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Ui (Géogr. ) nomd« deux vil-

les & de deux rivières de laChi-

ne, marquées daris l'Atlas chi-

nois , auquel je renvoie les cu-

rieux , íì ce nom vient à se pré-

senter dans leurs lectures. (D. /.) 

JUAN DE PUERTO-

R I C C O , S A N, ( Géogr.) ou 

íìmplement Porto-Ricco, île de ['Amérique méridio-

nale , entre les Antilles, de 40 lieues de long fur 20 

de large. Elle fut découverte par Christophe Co-

lomb en Octobre 1493 ; elle est remplie de monta-

gnes fort hautes , de rivières & de vallées ; abon-

dantes en sucre, en caste & en boeufs. On y trouve 

plusieurs arbres singuliers. Ses mines d'or font ou 

épuisées 011 négligées, faute d'ouvriers. 

La principale ville, commencée en 15*4, est 
Puerto - Ricco , que les François nomment Portoric. 

Son port est spacieux, à l'abri des vents, & com-

mandé par une forteresse ; mais Drak prit Puerto-

^Jiicco en 1595 , & fit dans cette ville un riche butin ; 

Baudonin,. général de la flote hollandoife, eut le mê-

me succès en 1615. Portoric est située fur la pointe 

septentrionale de l'île, à 80 lieues de S.Domingue. 

Long. 31 z. latit. 18.30. (D. J. ) 

JUAN DE LA FRONTERA, SAN, {Géogr.) ville 

"íde l'Amérique au Chili, au pié des Andes, dans la 

province de Chicuito, près du lac de Guanacacho. 

Le terroir de cette ville est habite par des Indiens 

tributaires du roi d'Espagne. Elle est à 120 lieues 

de Lima, 3 5 N. E. de Saint-ïago. Long. 311. latit. 

mérid. 33. zó.- (Z>./.) 

JUBARTE, 1. f. {Hijl. nat.) efpece de baleines 

qui n'ont point de dents ; on en trouve près des Ber-

mudes , elles font plus longues que celles du Groën-

land, mais elles ne font point de la même grosseur. 

Elles se nourrissent communément des herbes qui fe 

trouvent au fond de la mer, comme on a pû en ju-

ger par l'ouverture de la grande poche du ventricule 

de ces animaux, qui étoit remplie d'une substance 

verdâtre & semblable à de l'herbe. Voye\_ les Tran-

sactions philosophiques , année i<S65. n°. 1. 

JUBÉ , f. m. (Théolog.) tribunes élevées dans les 

églises, & fur-tout dans les anciennes, entre la nef 

& le chœur, & dans laquelle on monte pour chan-

ter l'épître, l'évangile, lire des leçons, prophéties, 
&c. 

Ce nom lui a, dit-on, été donné, parce que le 

diacre, foudiacre ou lecteur, avant que de com-

mencer ce qu'il doit chanter ou réciter, demande au 

célébrant fa bénédiction, en lui adressant ces pa-
roles : jube, Domine, benedicere. 

On le nomme en latin ambo, qui vient du grec 

a.va.@ctníicd, parce qu'en effet on monte au jubé par 

des degrés pratiqués des deux côtés. D'autres veu-
lent que pour cette raison on le dérive à'ambo, am-

borum , deux. Etymologie qui paroît bien froide ôc 

bien forcée. 

C'est à cause de ces degrés qu'on a nommé graduel 

la partie de la messe qui fe chante entre l'épitre & 

l'évangile. L'évangile se chantoit tout au haut du 

jubé, & l'épître sur le pénultième degré. 

On voit peu de jubés dans les églises modernes, 

il y en a même plusieurs anciennes où on les a 

supprimés. M. Thiers, dans un traité particulier fur 

les jubés, a regardé cette suppression presque comme 

un sacrilège, &. donne le nom singulier Sambon®-
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clastts , ou briseurs de jubés, à çeux qui les démolis-

soient, ou qui en permettoient la destruction que la 

vivacité de son zèle n'a pourtant point empêchéëo 
Voye{ AMBON. Voye{ aujjì nos PI. d'Archit. 

JUBETA, s. m. (Hifl. nat. Bot. ) c'est un arbre du 
Japon,de la grosseur du prunier, dont les fleurs & les 

baies ressemblent à celles du troesne. Son écorce est: 

verdâtre. Ses feuilles font en grand nombre, dispo-

sées l'une vis-à-vis de l'autre, dé figure ovale, ten-

dres & sujettes à se flétrir bien-tôt. Le noyau est 

blanc , d'un goût astringent & caustique. Ses baies 
passent pour venimeuses. 

JUBILÉ, f. m. ( Théolog.) se disoit chez les Juifs 

de la cinquantième année qui fuivoit la révolution 

de sept semaines d'années, lors de laquelle tous les 
esclaves étoient libres, & tous les héritages retour-

noient en la possession de leurs premiers maîtres. 
Foye{ ANNÉE Ó'SABATH. 

£e mot, suivant quelques auteurs, vient de l'hé-

bvQuJobel, qui signifie cinquante ; mais c'est une mé-

prise, car le mot hébreu jobel ne signifie point cin-

quante , ni ses lettres prises pour des chiffres, ou , 

selon leur puissance numérale , ne font point 50, 

mais. 10, 6,2 & 30, c'est-à-dire 48. D'autres di-

sent que jobel signifioit un bélier, & qu'on annonçoit 

le jubilé avec un cor fait d'une corne de bélier, en 

mémoire de celui qui apparut à Abraham dans le 
buisson. Masios croit que ce nom vient de Jubal, qui 

fut le premier inventeur des instrumens de Musique, 

auxquels pour cette raison on donna son nom. Delà 

ensuite les noms de jobel & de jubilé pour signifier 

Tannée de la délivrance & de rémission, parce qu'on 

l'annonçoit avec un des instrumens qui ne furent 

d'abord que des cornes de bélier & fort imparfaits. 
Diction, de Trévoux. 

II est parlé assez au long du jubilé dans le xxve 

chapitre du Lévitique, où il est commandé aux Juifs 

de compter sept semaines d'années, c'est-à-dire sept 

fois sept, qui font quarante-neuf ans , & de sancti-

fier la cinquantième année. Les Chronologistes ne 

conviennent pas si cette année jubilaire étoir la qua-

rante-neuvieme ou la cinquantième.Les achats qu'on 

faisoit chez les Juifs des biens & des terres n'étoient 

pas à perpétuité, mais seulement jusqu'à Tannée du 

jubilé. La terre fe reposoit austì cette année-îà, & iî 

étoit défendu de la semer & de la cultiver. Les Juifs 

ont pratiqué ces usages fort exactement jusqu'à la 

captivité de Babylone. Mais ils ne les observèrent 

plus après le retour, comme il est marqué dans le 

talmud par leurs docteurs, qui assurent qu'il n'y eut 

plus de jubilés fous le second temple. Cependant R. 

Moïse, fils de Maimon, dans son abrégé du talmud, 

dit que les Juifs ont toujours continué de compter 

leurs jubilés, parce que cette supputation leur fer-

voit pour régler leurs années, & fur-tout chaque 

septième année, qui étoit la sabbatique, & certaines 

fêtes qui dévoient régulièrement revenir à des tems 

marqués. M. Simon, suppl. aux cérémon. des Juifs. 

On donne aujourd'hui le nom de jubilé à une fo-

lemnité ou cérémonie ecclésiastique qu'on fait pour 

gagner une indulgence plénière que le pape accorde 

extraordinairement à TEglise universelle, ou tout 

au moins à ceux qui visitent les églises de S. Pierre 

& de S. Paul à Rome. Voye^ INDULGENCE. 

Le jubilé fut établi par Boniface VIII. l'an 1300,' 

en faveur de ceux qui iroient ad limina apoJlolorum
i 

& il voulut qu'il ne se célébrât que de cent en cent 
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ans. L'année de cette célébration apporta tant de 
richesses à Rome, que les Allemands l'appelloient 

Vannés d'or , & que Clément VI. jugea à propos de 

réduire la période du jubilé à cinquante ans. Urbain 

VI. voulut qu'on le célébrât tous les trente-cinq ans, 

& Sixte IV. tous les vingt-cinq ans, pour que cha-
cun pût en jouir une fois en fa vie. 

On appelle ordinairement ce jubilé, le jubile de 

Tannée sainte. La cérémonie qui s'observe à Rome 

pour l'ouverture de ce jubilé, consiste en ce que le 

pape, ou pendant la vacance du siège, le doyen des 

cardinaux, va à S. Pierre pour faire l'ouverture de 

la porte sainte qui est murée, & ne s'ouvre qu'en 

cette rencontre. II prend un marteau d'or, & en 

frappe trois coups en disant, aperite mihi portas jus 
titiœ, &c. puis on achevé de rompre la maçonnerie 

qui bouche la porte. Ensuite le pape se met à ge-

noux devant cette porte pendant que les péniten-

ciers de S. Pierre la lavent d'eau-benite, puis prenant 

la croix , il entonne le te Deum, & entre dans l'églife 

avec le clergé. Trois cardinaux légats que le pape 

a envoyés aux trois autres portes saintes, les ouvrent 

avec la même cérémonie. Ces trois portes font aux 

églises de S. Jean de Latran, de S. Paul &de sainte 
Marie majeure. Cette ouverture se fait toujours de 

vingt-cinq en vingt-cinq ans aux premières vêpres 

de la fête de Noël. Le lendemain matin, le pape 

donne la bénédiction au peuple en forme de jubilé. 

L'année sainte étant expirée, on referme la porte 

sainte la veille de Noël en cette manière. Le pape 

bénit les pierres & le mortier, pose la première pierre, 

& y met douze cassettes pleines de médailles d'or ôc 

d'argent, ce qui se fait avec la même cérémonie aux 

trois autres portes saintes. Le jubilé attiroit autrefois 

àjlome une quantité prodigieuse de peuple de tous 

les pays de l'Europe. II n'y en va plus guere aujour-

d'hui que des provinces d'Italie, fur-tout depuis que 

les papes accordent ce privilège aux autres pays, 

qui peuvent faire le jubilé chez eux, & participer à 
Tindulgence. 

Boniface IX. accorda des jubilés en divers lieux 

à divers princes & monastères, par exemple , aux 

moines de Cantorbery , qui avoient un jubilé tous 

les cinquante ans , durant lequel le peuple accou-

roit de toutes parts pour visiter le tombeau de saint 

Thomas Becket. Les jubilés font aujourd'hui plus 

fréquens, & le pape en accorde suivant les besoins 

de TEglife. Chaque pape donne ordinairement un 
jubilé Tannée de fa consécration. 

Pour gagnerJe jubilé, la bulle oblige à des jeûnes, 

à des aumônes & à des prières. Elle donne pouvoir 

aux prêtres d'absoudre des cas réservés, de faire des 

commutations de vœux, ce qui fait la différence d'a-

vec Tindulgence plénière. Au tems du jubilé toutes 
les autres indulgences font suspendues. 

Edouard III. roi d'Angleterre, voulut qu'on ob-

servât le jour de sa naissance en forme de jubilé, lors-
qu'il fut parvenu à Tâge de cinquante ans. C'est ce 

qu'il rit en relâchant les prisonniers, en pardonnant 

tous les crimes, à Texception de celui de trahison, 

en donnant de bonnes lois, 6í en accordant plusieurs 
privilèges au peuple. 

II y a des jubilés particuliers dans certaines villes 

à la rencontre de certaines fêtes. Au Puy en Velay, 

par exemple, quand la fête de TAnnonciation arrive 

le vendredi saint ; & à Lyon, quand celle de S. Jean-
Baptiste concourt avec la fête-Dieu. 

L'an 1640, les Jésuites célébrèrent à Rome un 

jubilé folemnel du centénaire depuis la confirmation 

de leur compagnie ; & cette même fête se célébra 

dans toutes les maisons qu'ils ont établies en divers 
endroits du monde. 

JUBILÉ OU JUBILAIRE, {Hifi. eccléfiafl,) se dit 

d'un religieux qui a cinquante ajis de profession dans 
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un monastère, ou d'un ecclésiastique qui a desservi 
une église pendant cinquante ans. 

Ces sortes de religieux font dispensés en certains 
endroits des matines & des rigueurs de la règle. 

On appelle aussi dans la faculté de Théologie de 

Paris, jubilé, tout docteur qui a cinquante ans de 

doctorat, & il jouit de tous les émolumens, droits, 

&c. fans être tenu d'assister aux assemblées , thèses, 
& autres actes de la faculté. 

Jubilé se dit encore d'un homme qui a vécu cent 

ans, & d'une possession ou prescription de cinquante 
ans : Si agcr non invenietur in scriptione, inquiratur de 

senioribus, quantum temporis fuit cum altero , & fi fub 

certo jubilseo manfitfine vituperatione , maneat in œter-
num. 

JUCATAN, {Géogr.) grande province de TAmé-

rique dans la Nouvelle Espagne, découverte en par-

tie par Ferdinand de Cordoue en 1517 ; elle est vis-

à-vis de l'île de Cuba. II y a dans cette province 

beaucoup de bois pour la construction des navires, 

du miel, de la cire, de la salsepareille, de la casse, 

& quantité cie mahis : mais on n'y a point découvert 

de mines d'argent, & Ton n'y recueille point dindi-

go ni de cochenille. La pointe de Jucatan, que les 

Indiens appellent Eccampi, gît à 21 degrés de hau-

teur ; elle a dans fa moindre largeur 80 de nos lieues, 

& 200 lieues de long. Cette province est moins con-

nue par le nom áeJucatan que par celui de Campê-

che, port très-dangereux à la vérité, puisqu'il est 

rempli de bancs & d'écueils, mais fameux par son 

bois qui est nécessaire aux belles teintures. La pénin-

sule de Jucatan est située depuis le seizième degré de 

latitude septentrionale jusqu'au vingt-deux, depuis 

le golfe de Gonajos jusqu'au golfe de Triste. Les Es-
pagnols occupent la partie occidentale, & les In-

diens Tonehtale , qui est du côté de Honduras , mais 

ces Indiens font en très-petit nombre, tous tribu-

taires , ou, pour mieux dire, esclaves de leurs con-
quérans. {D.J,) 

JUCCA,f.f.(#i/?. natur.) nom que l'on donne en 

certains endroits de i'Amérique à la racine de ma-
nioc. Voye{ CASSAVE & MANIOC. 

JUCHART, f. m. {(Economie.) mesure usitée dans 

la Suisse pour mesurer les terres, elle contient 140 

verges de Basle, ou 287 verges de Rhinland,en 
quarré. Ce mot vient du mot latin juger. 

JUCHÉ, adj. {Maréchallerie.) un cheval juché est: 

celui dont les boulets des jambes de derrière font lè 
même effet que ceux des jambes de devant. 

JUDAIQUES ( PIERRES ), Hifi. natur. Litologie; 

ce font des pierres d'une forme ovale & semblable à 

des olives, ayant ordinairement une queue par un de 

leurs côtés. Quelques naturalistes les ont aussi dé-

signées fous le nom de pierres d'olives ; elles font plus 

ou moins pointues & allongées; il y en a qui font 

unies ; d'autres font sillonnées ; d'autres font rem-

plies de petits tubercules. Quelques gens les ont re-

gardées comme des glands pétrifiés ; mais il y a toute 

apparence que ce font des tubercules ou pointes 

d'oursins pétrifiées. Quelques naturalistes ont auífí 

donné le nom de pierres judaïques à des pierres cylin-

driques , longues & pointues par un bout & arron-

dies par l'autre ; elles font aussi ou lisses ou sillon-

nées ou garnies des tubercules. Ce font pareillement 

des pointes d'oursins pétrifiées ou d'éc-hinites. Voye^ 

la Minéralogie 'Wailerius, tome II. p. 97' &J
UIV

* 

Ces pierres ont été ainsi nommées, parce qu'elles 

se trouvoient en.Jucfcée & dans la Palestine. II s'en 
trouve aussi en Silésie & dans d'autres pays. 

On leurattribuoit autrefois de grandes vertus mé-

dicinales , & Ton prétendoit que la pierre judaïque 

pulvérisée & prise dans de Teau chaude étoit uri 

grand diurétique & un remède souverain contre la 

pierre des reins & de la vessie : voilà apparemment 

\ 
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pourquoi Pline l'a nommée técolithos. (—) 

JUDAISER, v. neur. (Grain. Théolog.) c'est avoir 

de rattachement aux cérémonies judaïques. On a 

reproché aux premiers Chrétiens de judaïser. Nous 

disons aujourd'hui qu'un homme judáift, lorsqu'il 

est observateur trop scrupuleux des choses peu im-

portantes de la religion, s'il y a de pareilles choses. 

JUDAISME, f. m. ( Théolog. ) religion des Juifs. 

Le judaïsme étoit fondé fur l'autorité divine, & les 

Hébreux l'avoient reçu immédiatement du ciel ; 

mais il n'étoit que pour un tems, & il devoit faire 

place, du moins quant à la partie qui regarde les 

cérémonies, à la loi que J. C. nous a apportée. 
Le Judaïsme étoit autrefois partagé en plusieurs 

sectes, dont les principales étoient celles des Phari-

siens, des Saducéens 6c des Esséniens. Voye^ PHA-

RISIENS , SADUCÉENS, &C. 

On trouve dans les livres de Moïse'' un système 

complet de Judaïsme. II n'y a plus aujourd'hui que 

deux sectes chez les Juifs ; savoir, celle des Caraïtes, 

qui n'admettent d'autre loi que celle de Moïse, & 

celle des rabbins qui y joignent les traditions du 

talmud. Voye^ CARAÏTE & RABBIN. 

On a remarqué que le Judaïsme est de toutes les 

religions ceile que l'on abjure le plus difficilement. 

Dans la dix-huitieme année du règne d'Edouard I. 

îe parlement lui accorda un quinzième fur les biens 

du royaume pour le mettre en état d'en chasser les 

Juifs. 
Les Juifs &tous les biens qu'ils poffédoient appar-

tenoient autrefois en Angleterre au seigneur fur les 

terres duquel ils vivoient, & qui avoit fur eux un 

empire si absolu qu'il pouvoit les vendre fans qu'ils 

pussent se donner à un autre seigneur sans fa per-

mission. Mathieu Paris dit que Henri III. vendit les 

Juifs à son frère Richard pour le terme d'une année, 

afin que ce comte éventrât ceux que le roi avoit 

déja éeorchés : QJIOS rex excoriaverat, cornes evifce-

raree. 
Ils étoient distingués des Chrétiens, tant durant 

leur vie qu'après leur mort, car ils avoient des ju-

ges particuliers devant lesquels leurs causes étoient 

portées, & ils portoient une marque fur leurs habits 

en forme de table, qu'ils ne pouvoient quitter en 

sortant de chez eux, sans payer une amende. On ne 

les enterroit jamais dans la contrée , mais hors des 

murailles de Londres. 
Les Juifs ont été souvent proscrits en France, 

puis rétablis. Sous Philippe le Bel en 1308, ils furent 

tous arrêtés, bannis du royaiime, ck 4eurs biens 

confisqués. Louis le Hutin son successeur les rappella 

en 1320. Philippe le Long les chassa de nouveau, & 

en fit brûler un grand nombre qu'on accufoit d'avoir 

voulu empoisonner les puits & les fontaines. Autre-

fois en Italie, en France & à Rome même on confis-

quoit les biens des Juifs qui se convertissoient à la 

foi chrétienne. Le roi Charles VI. les déchargea en 

France de cette confiscation, qui jusques-là s'étoit 

faite pour deux raisons, i°. pour éprouver la foi 

de ces nouveaux convertis, n'étant que trop ordi-

naire à ceux de cette nation de feindre de se sou-

mettre à l'Evangile pour quelque intérêt temporel, 

sans changer cependant intérieurement de croyan-

ce ; 2°. parce que comme leurs biens venoient pour 

la plupart de Tissure, la pureté de la morale chré-

tienne fembloit exiger qu'ils en fissent une restitu-

tion générale, & c'est ce qui se faiíbit par la confis-

cations D. Mabillon, veter. analecl. tom. III. 
Les Juifs font aujourd'hui tolérés en France, en 

'Allemagne , en Pologne , en Hollande, en Angle-

terre, à Rome, à Venise , moyennant des tributs 

qu'ils payent aux princes. Ils font auísi fort répandus 

en Orient. Mais Tinquiíìtion n'en souffre pas en Es-

pagne ni en Portugal, Foye^ JUIFS. 

J U D | 
JUDE, Ëpitre de S. ( Théol. ) nom d'un des livres 

canoniques du nouveau-Testament écrit par Tapôtre 

saint Jude, surnommé Thadée ou Lebbée & le \élé
9 

qui est appellé aussi quelquefois le frère du Seigneur
 9 

parce qu'il étoit, à ce qu'on croit, fils de Marie sœur
1 

de la sainte Vierge , ôc frère de saint Jacques le mi-

neur évêque de Jérusalem. 
^Cette épître n'est adressée à aucune église parti*' 

culière, mais à tous les fidèles qui font aimés du pere 
&í appellés du fils notre-Seigneur. II paroît cepen-

dant par le verset 17 de cette épître où il cite la se-

conde de saint Pierre, &par tout le corps de la lettre 

où il imite les expressions de ce prince des apôtres
 9 

comme déja connues à ceux à qui il écrit ; que son 

dessein a été d'écrire aux Juifs convertis qui étoient 

répandus dans toutes les provinces d'Orient, dans 

TAsie mineur & au-delà de TEuphrate. II y combat 

les faux docteurs qu*on croit être les Gnostiques, les 

Nicolaïtes , & les Simoniens qui troubloient déja 

TEglife. 
On ignore en quel tems elle a été écrite ; mais elle 

est certainement depuis les hérétiques dont on vient 

de parler ; d'ailleurs saint Jude y parle des apôtres 

comme morts depuis quelque tems ; ce qui fait con-

jecturer qu'elle est d'après Tan de J. C. 66, & même 

selon quelques-uns, écrite après la ruine de Jérusa-

lem. 
Quelques anciens ont do,uté de îa canonícité & de 

Tauthenticité de cette épître. Eufebe témoignequ'elle 

a été peu, citée par les écrivains ecclésiastiques, liy, 

II. chap. 23. mais il remarque en même tems qu'on 

la lisoit publiquement dans plusieurs églises. Ce qur 

ale plus contribué à la faire rejetter par plusieurs
 r 

c'est que Tapôtre y cite le livre d'Enoch ou du moins 

fa prophétie. II y cite auísi un fait de la vie de Moï-

se qui ne se trouve point dans les livres canoniques 

de Tancien-Testament, & qu'on croit avoir été pris 

d'un ouvrage apocryphe, intitulé Vassomption d& 
Moïse. Mais enfin elle est reçue comme canonique 

depuis plusieurs siécles , parce que saint Jude pou-

voit savoir d'ailleurs ce qu'il cite des livres apocry-
phes , ou qu'étant inspiré il pouvoit y discerner les 

vérités des erreurs avec lesquelles elles étoient mê^ 

lées. 
Grotius a cru que cette épître n'étoit pas de saint 

Jude apôtre, mais de Judas quinzième évêque de Jé-

rusalem , qui vivoit sous Adrien. II pense que ces 

motssrater autem Jacobì^qiCon lit au commencement 

de cette épître , ont été ajoutés par les copistes, & 

que saint Jude n'auroit pas oublié , comme il fait, 

de s'y qualifier apôtre ; qu'enfin toutes les églises au-

roient reçu cette épître dès le commencement, íï, 

on eût crû qu'elle eût été d'un apôtre : mais cet au-

teur ne donne aucune preuve de cette addition pré-

tendue. Saint Pierre, saint Paul & saint Jean ne met-

tent pas toujours leur qualité d'apôtres à la tête de 

leurs lettres. Enfin le doute de quelques églises fur 

Tauthenticité de cette épître, ne lui doit pas plus pré-

judicier que le même doute fur tant d'autres livres 

canoniques de Tancien & du nouveau-Testament. 

On a auísi attribué à saint Jude un faux évangile qui 

a été condamnéparìepape Gélafe. Voye^APOCRY-

PHES. Calmet, Diction.de la Bible. 
JUDÉE , LA , ( Géog. ) pays d'Asie fur les bords 

de la méditérannée , entre cette mer au couchant, 

la Syrie au nord ; les montagnes qui sont au-delà du 

Jourdain à Torient, & TArabie au midi. 
Sa longueur prise depuis la Syrie antiochienne jus-

qu'à TEgypte, faifoit environ soixante-dix lieues, & 

fa largeur depuis la Méditerrannée jusqu'à TArabie 

pétrée, environ trente lieues ; Jérusalem en étoit la 

capitale. Voye^ JÉRUSALEM. 

O11 appelloit anciennement la Judée le pays de 

Chanaan ; ensuite on lui donna le nom de Palestine^ 
" Ai; 
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de Terre promise , de royaume de Juda , de terre 

d'Israël, & finalement de Terre-sainte. Elle est arro-

sée par le Jourdain &c quelques torrens ; les monta-

gnes les plus hautes du pays font le Liban & Fanti-
Liban. 

La Judée, avant Josué , fut gouvernée par des 

rois chananéens; après Josué , les Israélites furent 

tantôt fous plusieurs servitudes , & tantôt eurent 

pour chefs des magistrats qu'ils nommèrent juges , 

auxquels succédèrent des rois de leur nation ; mais 

depuis le retour de la captivité, la Judée demeura 

soumise aux rois de Perse, aux successeurs d'Ale-
xandre le grand, ensuite tantôt aux rois de Syrie , 

& tantôt aux rois d'Egypte. Après cela des Asmo-
néens gouvernèrent la Judée en qualité de princes & 

de grands-prêtres, jusqu'à ce qu'elle fût réduite en 

province par les Romains, fous le département de 
la Syrie. 

Depuis la chûte de Tempire romain, les Arabes, 

les Mahométans, les princes chrétiens, les Chora-

zans, se font rendus maîtres de la Judée, enfin ce pays 

est tombé fous la domination de la Porte-ottomane. 

Nous indiquerons son état présent au mot PALESTI-

NE ; & pour le reste, nous renvoyerons le lecteur à 
Texcellente description que Réland en a publiée. 
(D.J.) 

JUDÉE , Bitume de, ( Hijl. nat, ) nom donné par 

Pline & par quelques autres naturalistes à une espece 
d'asphalte ou de bitume solide , d'un noir luisant, 

extrêmement léger , qui se trouve en Judée nageant 

à la surface des eaux de la mer Morte. Voye{ AS-

PHALTE & ASPHALTIDE. 

JUDENBOURG, ( Géog. ) Judenburgum , ville 

d'Allemagne dans le cercle d'Autriche, capitale de 

la haute Stirie. Une singularité du gouvernement de 

cette ville, est que le magistrat n'y juge point à mort, 

& que toutes les causes criminelles se portent à 
Gratz ; voye^ Zeyler Stiriœ typograph. Judenbourg 

est dans un canton agréable , à 14 milles N- O. de 

Gratz, 25 S. O. de Vienne. Long. 32. 55. lat. 47. 
20. {D.J. ) 

JUDICATURE,f. f. {Jurifprud.) estl'étatdeceux 

qui font employés à l'administration de la justice. 

On appelle offices de judicature, ceux qui ont 

pour objet l'administration de la justice , tels que les 

offices de préíidens, conseillers , baillifs, prévôts , 

&c. Les offices de greffiers, huiíîîers , procureurs, 

notaires, font austì compris dans cette même classe. 

Le terme de judicature est quelquefois pris pour tri-

bunal ; on dit la judicature d'un tel endroit, comme 
qui dirOit lê corps des juges. 

Quelquefois aussi par judicature on entend Féten-

due de la jurisdiction, ou le ressort d'un juge. 

w ■ \ 
JUDICELLO le, {Géog.) petite rivière de Si-

cile , dans le val de Noto,selon M. de lTsle. Elle a fa 

source auprès de la Motta di fancta Anastafia, coupe 

en deux la ville de Catane & fe perd dans la mer. 

C'est VAmenanus des anciens, du moins de Strabon 

liv. V. pag. 240. qui remarque , qu'après avoir été 

à sec pendant quelques années, il avoit commencé 
à couler. ( D. J. ) 

JUDICIAIRE, adj. ( Jurifprud. ) est ce qui se fait 

en jugement, ou par autorité de justice, ou qui ap-

partient à la justice ; ainsi une requête judiciaire est 
celle qui se fait sur le barreau. 

Un bail judiciaire, est celui qui se fait par autorité 
de justice. 

La pratique judiciaire ou les formes judiciaires, 

font le style usité dans les tribunaux pour íes procé-
dures & pour les jugeniens. ( A ) 

* JUDICIEUX, adj- ( Gramm.) qui marque du 

jugement, de l'expérience & du bon sens. On en-

tend plus de choses ingénieuses & délicates, que de 
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choses sensées ôc judicieuses. II n'importe de plaire 

qu'aux hommes judicieux; ce font leur autorité qui 

entraîne l'approbation des contemporains, & leurs 

jugemens que l'avenir ratifie. Un trait ingénieux 

amuse en conversation ; mais il n'y a que le mot ju-
dicieux qui fe soutienne par écrit. 

JUDITH , livre de , ( Théolog. ) nom d'un des li-

vres canoniques de Tancien-Testament, ainsi appel-

lé parce qu'il contient Thistoire de Judith héroïne 

israélite , qui délivra la ville de Béthulie fa patrie 

assiégée par Holopherne général de Nabuchodono-
íòr , en mettant à mort ce même Holopherne. 

L'authencité & la canonicité du livre de Judith 

font des points fort contestés. Les Juifs lifoient ce 

livre , & le conservoient du tems de saint Jérôme ; 

saint Clément pape Fa cité dans son épître aux Co-

rinthiens , aussi-bien que Fauteur des constitutions 
apostoliques , écrites fous le nom du même saint 
Clément. S. Clément d'Alexandrie, liv. IV. des firo-

mates ; Origene, Homél. 19fur Jérémie, & tome JII
m 

fur saint Jean-, Tertulien, lib. de Monogamia , cap
a 

iy. saint Ambroise , lib. 3 de Officiis, 6c lib. de. 

viduis, en parlent auísi. Saint Jérôme le cite dans son 
épître à Furia, & dans fa préface fur le livre de Ju-

dith, il dit que le concile de Nicée avoit reçu ce li-

vre parmi les canoniques , non qu'il eût fait un ca-

non exprès pour Fapprouver, car on n'en connoit 

aucun où il en soit fait mention, & saint Jérôme lui-
même n'en cite aucun ; mais il savoit peut-être que 

.les pères du concile l'avoient allégué, ou il présu-
mait que le concile l'avoit approuvé, puisque de-

puis ce concile les pères l'avoient reconnu & cité. 

Saint Athanase , ou Fauteur de la synopse qui lui est: 

attribuée, en donne le précis comme des autres li-

vres sacrés. Saint Augustin, comme il paroît par le 
livre 11. de la Doctrine chrétienne, chap. 8. & toute 

l'église d'Afrique le recevoient dans leur canon. Le 

pape Innocent I. dans son épître à Exupere , & le 

pape Gélafe dans le concile de Rome, l'ont recon-

nu pour canonique. II est cité dans saint Fulgence & 

dans deux auteurs anciens,, dont les sermons font 

imprimés dans l'appendix du cinquième tome de 

saint Augustin ; enfin le concile de Trente Ta décla-
ré canonique. 

L'auteur de ce livre est inconnu. Saint Jérôme 

in agg. cap. 1. v. 6. semble croire que Judith récri-
vit elle-même ; mais il ne donne aucune bonne preu-

ve de son sentiment. D'autres veulent que le grand-

prêtre Joachim ou Eliacim, dont il est parlé dans ce 

livre , en fbit Fauteur ; ce ne font après tout que de 

simples conjectures. D'autres Fattribuent à Josué „ 

fils de Josedech ; l'auteur,quel qu'il soit,ne paroît pas 

contemporain. II dit chap. xiv. v. C. que de son tems 

la famille d'Achior fubsistoit encore dans Israël ; & 
chap. xvj. v. 3 /, qu'on y célébroit encore la fête de 
la victoire de Judith, expressions qui insinuent que 

la chose étoit passée depuis assez long-tems. 

Les Juifs , du tems d'Origene, avoient Fhistoire 

de Judith en hébreu, c'est-à-dire selon toute apparen-

ce en chaldéen, que l'on a souvent confondu avec 
l'hébreu. Saint Jérôme dit que de son tems ils la li-

foient encore en chaldéen , & la mettoient au nom-

bre des livres hagiographes ; voye^ HAGIOGRAPHES, 

Sebastien Munster croit que les juifs de Constantino-

ple Font encore à présent en cette langue ; mais jus-
qu'ici on n'a rien vu d'imprimé de Judith en chal-
déen. La version syriaque que nous en avons est prise 
sur le grec , mais fur un grec plus correct que celui 

que nous lisons aujourd'hui. Saint Jérôme a fait fa 

version latine fur le chaldéen ; 6c elle est si différente 

de ìa grecque , qu'on ne sauroit dire que l'une & 

l'autre viennent de la même source &dumême origi-
nal. Ce pere se plaint fort de la variété qui fe voyoit 

entre les exemplaires latins de son tems. Calmet
 9 
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Diction, de la Bible, tome II. pag. 4G0 & 467. On 
peut ausiì consulter la préface & le commentaire de 
ce savant auteur sur le livre de Judith. 

JUDOIGNE , ( Géog. ) Judonia., en flamand Gel-

denaken, petite ville des Pays-bas dans le Brabant, 
au quartier de Louvain, fur la Geteà 2 lieues de 
Tillemont, 4 de Gemblours, 5 de Louvain. Long, 

2.2.30. lat. óo. 43. {D .J. ) 

I VELINE, la forêt dy, ( Géog. ) forêt de France , 
dans file de France, entre Chevreuse, Rochefort, 
saint Arnould & Epernon. Elle s'étendoit au tems 
jadis fort loin , & le bois de Rambouillet en faiíbit 
une portion. Toutes ces parties détachées ont pré-
sentement des noms particuliers, comme le bois des 
Ivelines qui conserve l'ancien nom, le bois de Ro-
chefort , la forêt de Dourdans, le bois de Batonneau, 
le bois de Rambouillet, les tailles d'Epernon & la 
forêt de saint Léger ; le tout ensemble faisoit autre-
fois une forêt continue, nommée Aquilina fylva , 

fylva Evelina ou Eulina dans les anciens titres {D.J.) 

IVETTE, f.s. chamœpitys, { Bot. ) genre de 
plante à fleur monopétale, qui n'a qu'une lèvre di-
visée en trois parties ; celle du milieu a des dents qui 
occupent la place d'une lèvre supérieure. II sort du 
fond de la fleur un pistil entouré , de quatre em-
byrons, ils deviennent dans la fuite autant de semen-
ces oblongues & renfermées dans une capsule, qui a 
servi de capsule à la fleur. Ajoûtezà ces caractères, 
que les fleurs de Vivette ne font pas rassemblées en 
épi, mais dispersées dans les aisselles des feuilles. 
Tournefort, infi. rei herb. voye^ PLANTE. 

Nous nous contenterons de parler ici seulement 
de Y ivette ordinaire , chamœpitis lutea vulgaris ; & 

de la musquée, chamœpitis mofchata > vu leur usage 
médicinal. 

La racine de Yivette ordinaire est mince, fibrée, 
blanche. Ses tiges font velues, couchées fur terre , 
disposées en rond, & longues d'environ neuf pouces. 
Ses feuilles partent des nœuds des tiges deux à deux, 
découpées en trois parties pointues , cotonneuses, 
&d'un jaune verd. Ses fleurs sortent des aisselles des 
feuilles disposées par anneaux, mais peu nombreu-
ses &clair-semées. Elles font d'une feule piece, jau-
nes, n'ayant qu'une lèvre inférieure partagée en trois 
parties , dont la moyenne est échancrée ; la place de 
la lèvre supérieure est occupée par quelques dente-
lures , & par quelques étamines d'un pourpre clair. 
Le calice est un cornet velu, fendu en cinq pointes ; 
il renferme quatre graines triangulaires, brunes , 
qui naissent de la base du pistil. 

Cette plante vient volontiers dans les terroirs en 
friche & crayeux ; elle fleurit en Juin & Juillet, & 
est toute d'usage. Son suc a l'odeur de la résine qui 
découle du pin & du mélèze ; il rougit le papier bleu. 
Toute la plante paroît contenir un sel essentiel, tar-
tareux, un peu alumineux, mêlé avec beaucoup 
d'huile &c de terre. 

Uivette musquée trace comme la précédente, à la-
quelle elle ressemble assez par ses feuilles tk. ses tiges, 
qui font grêles, mais plus fermes que celles de Y'ivette 

commune. Sa fleur est la même, mais de couleur de 
pourpre. Son calice renferme austì quatre graines 
noires, ridées, longuettes, un peu recourbées com-
me un vermisseau. Toute la plante est fort velue , 
d'une saveur amere , d'une odeur forte de résine, 
desagréable, qui approche quelquefois du mus c dans 
les pays chauds , & fur-tout pendant les grandes 
chaleurs , suivant l'obfervation de M. Garidel. 

Uivette musquée est fort commune dans nos pro-
vinces méridionales ; elle a les mêmes principes que 
Yivette ordinaire, mais en plus grande abondance ; 
cependant on les substitue l'une à l'autre. Les méde-
cins leur donnent des vertus diurétiques, emména-
gogues, propres à rétablir le cours des esprits dans 
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les nerfs & dans ìes Vaisseaux capillaires. (D. J.) 

IVETTE , ( Pharmacie & Mat. médic.) les vertus 
médicinales de Yivette font très-analogues à celles de 
la germandrée ; la première cependant est un peu plus 
riche en parties volatiles : on employé fort commu-
nément ces deux plantes ensemble , ou i'une pour 
l'autre. 

Uivette est d'ailleurs particulièrement célébrée 
pour les maladies de la tête & des nerfs ; on prend 
intérieurement ses feuilles & ses fleurs en infusion oit 
en décoction légere , à la dose d'une pincée fur cha-
que grande tasse de liqueur. 

Quelques auteurs en recommandent la décoction 
dans du lait de vache pour les ulcères de la vessie ; 
d'autres la vantent dans i'asthme convulsif, & d'au-
tres enfin dans le pissement de sang ; mais toutes ces 
vertus particulières font fort peu évidentes. 

Les feuilles d'ivette entrent dans l'eau générale » 
la thériaque, la poudre arthritique amere ; ses som-
mités dans l'huile de renard, 8c ses feuilles & fa ra-
cine dans l'emplatre diabotanum de la pharmacopée 
de Paris. 

Au reste on employé indifféremment deux sortes 
d'ivette, fçavoir Yivette musquée, & Yivette ordinaire* 
c*) 

J UGA, s. f. {Bot.) genre de plante dont la fleur est 
monopétale, en entonnoir, & porte un tuyau fran* 
gé. 11 s'élève du fond du calice un pistil qui est at-
taché comme un clou à la partie postérieure de la 
fleur, & qui devient dans la fuite un fruit ou silique 
molle, charnue & contenant des semences irrégulie-
res. Plumier. 

* JUGA ou JUGATINE , ( Myth. ) nom que Ton 
donnoit à Junon , en qualité de déesse qui préfìdoit 
aux mariages. II vient de jugum)oug, & Junon étoit 
appellée jugatine > du joug que l'on plaçoit fus les 
époux dans la cérémonie du mariage. Junon juga ou 
jugatine avoit un autel à Rome dans une rue dite de 
cette circonstance vicusjugatius. 

II y avoit deux dieux jugatins; l'un pour les ma-
riages auxquels il préfìdoit ; l'autre ainsi nommé des 
sommets des montagnes. 

JUGE, f. m. (Droit moral, ) magistrat constitué 
par le souverain, pour rendre la justice en son nom 
à ceux qui lui sont soumis. 

Comme nous ne sommes que trop exposés à cé-
der aux influences de la passion quand il s'agit de 
nos intérêts, on trouva bon, lorsque plusieurs fa-
millesfe furent jointes ensembledans un même lieu , 
d'établir des juges, & de les revêtir du pouvoir de 
venger ceux qui auroient été offensés , de forte que 
tous les autres membres de la communauté furent 
privés de la liberté qu'ils tenoient des mains de la na-» 
Sure. Ensuite on tâcha de remédier à ce que l'intri-
gue ou l'amitié, l'amour ou la haine, pourroient cail-

ler de fautes dans l'efprit des juges qu'on avoit nom-
més. On fit à ce sujet des lois, qui réglèrent la ma-
nière d'avoir satisfaction des injures, & la satisfac-
tion que chaque injure requéroit. Les juges furent 
par ce moyen soumis aux lois ; on lia leurs mains, 
après leur avoir bandé les yeux pour les empêcher 
de favoriser personne; c'est pourquoi,selon le style 
de la jurisprudence , ils doivent dire droit , & non 
pas faire droit. Ils ne font pas les arbitres, mais les in-
terprètes & les défenseurs des lois. Qu'ils prennent 
donc garde de supplanter la loi, sous prétexte d'y 
suppléer; les jugemens arbitraires coupent les nerfs 
aux lois ,& ne leur laissent que la parole, pourm'ex-
primer avec le chancelier Bacon. 

Si c'est une iniquité de vouloir rétrécir les limites 
de son voisin, quelle iniquité seroit-ce de transpor-
ter despotique ment la possession oç la propriété des 
domaines en des mains étrangères!-Une sentence 
injuste, émanée arbitrairement> est un attentat con-
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ire la loi, plus fort que tous les faits des particuliers 

qui la violent ; c'est corrompre les propres sources 

de la justice, c'est le crime des faux monnoycurs qui 

attaque le prince & le peuple. 
Personne n'ignore en quoi consistent les autres de-

voirs des juges, & je fuis dispensé d'entrer dans ce 

détail. Je remarquerai feulement que le juge ayant 

rapport avec le fouverain^pule gouvernement, avec 

les plaideurs, avec les avocats, avec les subalter-

nes de la justice ; ce font autant d'efpeces de devoirs 

différens qu'il doit remplir. Quant aux parties il 

peut les blesser, ou par des arrêts injustes & préci-

pités , ou par de longs délais. Dans les états où rè-

gne la vénalité des charges de judicature, le de-

voir des juges est de rendre promptement la justice ; 

leur métier est de la différer, dit la Bruyère. 
Un juge prévenu d'inclination en faveur d'une 

partie, devroit la porter à un accommodement plu-
tôt que d'entreprendre de .la juger. J'ai lu dansDio-

gene Laërce que Chilon fe fit récuser dans une affai-

re , ne voulant opiner ni contre la loi, ni décider 

contre l'amitié. 
Que U juge fur-tout reprime la violence, & s'op-

pose à la fraude qu'il découvre ; elle fuit dès qu'on 

la voit. S'il craint que l'iniquité puisse prévaloir ; 

s'il la foupçone appuyée du crédit, ou déguisée par 
les détours de la chicane, c'est à lui de contrebalan-

cer ces fortesde malversations , & d'agir de son 

pour mieux faire triompher l'innocence. 
En deux mots , » le devoir d'un juge est de ne 

» point perdre de vue qu'il est homme , qu'il ne lui 

» est pas permis d'excéder fa commission , que non-

» feulement la puissance lui est donnée, mais encore 

» la confiance publique ; qu'il doit toujours faire une 

» attention sérieuse, non pas à ce qu'il veut, mais à 

» ce que la loi, la justice & la religion lui comman-

» dent ». C'est Cicéron qui parle ainsi dans son orai-

son pour Cluentius, & je ne pouvois pas supprimer 

un si beau passage. (Z>. /. ) 
JUGE , s. m. (Hijl. des Israélites. ) gouverneur du 

peuple Juif avant rétablissement des rois ; en effet 

on donna le nom de juges à ceux qui gouvernèrent 

les Israélites, depuis Moïse inclusivement jusqu'à 

Saiil exclusivement. Ils font appellés en hébreu so-
phetim au plurier , & sophetau singulier. Tertulien 

n'a point exprimé la force du motsophetim, lorsque 

citant le livre des juges, il Fappelle le livre de
f
s cen-

seurs ; leur dignité ne répondoit point à celle des 

censeurs romains, mais coïncidoit plutôt avec les 

suffetes de Carthage , ou les archontes perpétuels 

d'Athènes. 
Les Hébreux n'ont pas été les seuls peuples qui 

ayent donné le titre de suffettes ou de juges à leurs 

souverains ; les Tyriens & les Carthaginois en agi-

rent de même. De plus les Goths n accordèrent dans 

le iv. siécle à leurs chefs que le même nom ; & Atha-

naric qui commença de les gouverner vers Fan 369, 

ne voulut point prendre la qualité de roi, mais celle 

de juge , parce qu'au rapport de Thémistius , il re-

gardoit le nom de roi comme un titre d'autorité & 

de puissance, & celui de juge, comme une annonce 

de sagesse ôí de justice. 
Grotius compare le gouvernement des Hébreux 

fous les juges à celui qu'on voyoit dans les Gaules & 

dans la Germanie avant que les Romains l'eussent 

changé. 
Leur charge n'étoit point héréditaire, elle étoit à 

vie ; ckleur succession ne fut ni toujours suivie, ni 

sans interruption ; il y eut des anarchies & de longs 

intervalles de servitude, durant lesquels les Hébreux 

n'avoient ni juges, ni gouverneurs suprêmes. Quel-

quefois cependant ils nommèrent un chef pour les 

tirer de l'opression ; c'est ainsi qu'ils choisirent Jeph-

îhé avec un pouvoir limité
 ?
 pour les conduire dans 

la guerre contre les Ammonites ; car nous ne voyons* 

pas que Jephthé ni Barac ayent exercé leur autorité 

au-delà du Jourdain. 

La puissance de leurs juges en général, ne s'éten-' 

doit que fur les affaires de la guerre, les traités de 

paix & les procès civils ; toutes les autres grandes af-

faires étoient du district du sanhédrin : les juges n'é-

toient donc à proprement parler que les chefs de la 

république. 

Ils n'avoient pas le pouvoir de faire de nouvelles 

loix, d'imposer de nouveaux tributs. Ils étoient 

protecteurs des loix établies , défenseurs de la reli-

gion , & vengeurs de l'idolatrie ; d'ailleurs fans 

éclat, fans pompe, fans gardes , fans fuite, fans 

équipages, à moins que leurs richesses personnelles 

ne les missent en état de fe donner un train conforme 

à leur rang. 

Le revenu de leur charge ne consistoit qu'en pré*! 

sens qu'on leur faifoit ; car ils n'avoient aucun émo-

lument réglé, & ne levoient rien fur le peuple. 

. A présent nous récapitulerons fans peine les points" 

dans lesquels les jug$s des Israélites différoient des 

rois. i°. Ils n'étoient point héréditaires ; 20. ils n'a-

voient droit de vie&de mort que selon les lois,& dé-

pendemment des lois ; 30. ils n'entreprenoient point 
la guerre à leur gré, mais seulement quand le peuple 

les appelloit à leur tête ; 40. ils ne levoient point 

d'impôts; 50. ils ne fe succédoient point immédiate-

ment. Quand un juge étoit mort, il étoit libre à la 

nation de lui donner un successeur furie champ , ou 

d'attendre ; c'est pourquoi on a vu souvent plusieurs 
années tinter-juges , si je puis parler ainsi ; 6°. ils 

ne portoient point les marques de souveraineté , ni 

sceptre, ni diadème; 70. enfin ils n'avoient point 

d'autorité pour créer de nouvelles lois, mais feule-

ment pour faire observer celles de Moïse & de leurs 

prédécesseurs. Ce n'est donc qu'improprement que 

les juges font appellés rois dans deux endroits de la 

Bible, fçavoir, Juges ch. ix. & ch. xvïtj. 

Quant à la durée du gouvernement des juges, de-

puis la mort de Jofué jusqu'au règne de Saiil, c'est, 

un sujet de chronologie sur lequel les savans ne font 

point d'accord, & qu'il importe peu de discuter 

ici. (£>./. ) 

JUGES, livre des, (Théol. ) livre canonique dé 

l'ancien testament, ainsi nommé parce qu'il contient 

l'histoire du gouvernement des juges ou chefs princi-

paux qui régirent la république des Hébreux, à comp-

ter environ trente ans depuis la mort de Jofué jus-

qu'à «l'élévation de Saiil fur le trône, c'est-à-dire
 ; 

l'espace de plus de trois* cens ans. 
Ce livre que l'Eglisereconnoît pour authentique 

& canonique, est attribué par quelques-uns à Phi-

nès, par d'autres à Efdras ou à Ezéchias , & par 

d'autres à Samuel ou à tous les juges qui auroient 

écrit chacun l'histoire de leur tems &c de leur judi-

cature. Le P. Calmet pense que c'est l'ouvrage d'un 

seul auteur qui vivoit après le tems des juges. La 

preuve qu'il en apporte est, qu'au chap. xv. viij. x, 

& dans les fuivans, Fauteur fait un précis de tout le 

livre, ôc qu'il en donne une idée générale. L'opi-

nion qui l'attribue à Samuel paroît fort probables 

i°. Fauteur vivoit en untems où les Jébuféens étoient 

encore maîtres de Jérusalem, comme il paroît par 

le chap j. v. 21. & par conséquent .avant David; 

z°. il paroît que lorsque ce livre fut écrit, la répu-

blique des Hébreux étoit gouvernée par des rois 

puisque Fauteur remarque en plus d'un endroit fous 

les juges, qu'alors il n'y avoit point de rois en 

Israël. 
On ne laisse pas que de former contre ce senti-

ment quelques difficultés considérables, par exem-

ple U est dit dans les Juges, chap
y
 xyiij, y, 3 Q & 3 / ,' 



J U G 
que tes en/ans de Dan établirent Jonathan & ses fils prê-

tres dans la tribu de Dan jufqitaujour de leur captivité, 

& que f idole de Micha demeura che^ eux , tandis que la 

maison duSeigneur fut à Silo. Le tabernacle ou la mai-

son de Dieu ne fut à Silo que jusqu'au commence-

ment de Samuel, car aìors on la tira de Silo pour la 

porter au camp où elle fut prise par les Philistins ; & 

depuis ce tems elle fut renvoyée à Cariath-ïarim. 

Quant à la captivité de la tribu de Dan, il semble 

qu'on ne peut guere l'entendre que de celle qui arri-

va fous Theglapt Phalassar , roi d'Aslirie , plusieurs 

siécles après Samuel : & par conséquent il n'a pu écri-

re ce livre , à moins qu'on ne reconnoiífe que ce 

passage y a été ajouté depuis lui ; ce qui n'est pas in-

croyable , puisqu'on a d'autres preuves & d'autres 

exemples de semblables additions faites au texte des 

livres sacrés. Calmet, Diction, de la Bible. 

JUGE, f. m. ( Hifi. rom. ) dans la république ro-

maine , les juges furent d'abord choisis parmi les sé-
nateurs; l'an 630, les Gracches transportèrent cette 

prérogative aux chevaliers; Drufus la fit donner 

aux sénateurs & aux chevaliers ; Sylla la remit en-

tre les mains des seuls sénateurs ; Cotta la divisa en-

tre les sénateurs, les chevaliers & les trésoriers de 
l'épargne ; César prit le parti de priver ces derniers 

de cet honneur ; enfin Antoine établit des décuries 

de sénateurs, de chevaliers &; de centurions, aux-

quels il accorda la puissance de juger. 
Tant que Rome, ajoute l'auteur de l'Efprit des 

lois, conserva les principes, les jugemens purent 

être fans abus entre les mains des sénateurs ; mais 

quand Rome fut corrompue, à quelques corps qu'on 

transportât les jugemens, aux sénateurs, aux cheva-

liers , aux trésoriers de l'épargne, à deux de ces 

corps, à tous les trois ensemble, enfin à quelqu'au-

tre corps que ce fûî, on étoit toujours mal ; si les 

chevaliers avoient moins de vertu que les Séna-

teurs, s'il étoit absurde de donner la puissance de 

juger à des gens qui dévoient être fans cesse fous les 

yeux des juges, il faut convenir que les trésoriers de 

l'épargne & les centurions avoient austi peu de vertu 

que les chevaliers ; pourquoi cela ? C'est que quand 

Rome eut perdu ses principes, la corruption, la dé-
pravation fe glissèrent preíque également dans tous 

les ordres de l'état. ( D. J. ) 
JUGES des enfers, ( Mythol. ) la fable en nomme 

trois, Minos, Eaque 6c Rhadamante, &: l'on ima-

gine bien qu'elle leur donne à tous trois une origine 

céleste ; ce font les fils du souverain maître des 

dieux. 
Rhadamante, selon l'histoire, fut un des législa-

teurs de Crète, qui mérita par son intégrité & par 

ses autres vertus la fonction de juge aux enfers , dont 

les Poètes l'honorerent. Voye^ RHADAMANTE. 

Minos son illustre frère & son successeur, eut en-

core plus de réputation. Sa profonde sagesse donna 

lieu de dire, qu'il étoit dans la plus étroite confi-

dence de Jupiter, & Jovis arcanis Minos admiffus ; 

on ne manqua pas d'assurer après fa mort qu'il rem-

plissoit le premier des trois tribunaux, où tous les 

pâles humains font cités pour rendre compte de leurs 

actions. Voye^ MINOS. 

Eaque régna fur Egine, aujourd'hui Eugia : 

Œnopiam veteres apellavere ; fed ipfe 

uEacus, JEginam genitricis nomine dédit. 

C'est le seul des rois de cette île, dont l'histoire 

ait conservé le nom. Ses belles qualités lui procurè-

rent une place entre Minos & Rhadamante : il ju-

geoit l'europe entière. Sa réputation fut si grande 

pendant le cours de fa vie, que toute l'Attique ayant 

été affligée d'une longue sécheresse , on consulta 

l'oracle, qui répondit, que ce fléau ceíseroit seule-
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ment quand Eaque se rendroit l'intercesseur de la 
Grèce. Foye^ EAQUE. 

Platon feint ingénieusement que lorsque Jupiter, 

Neptune & Pluton eurent partagé le royaume de 
leurpere, ils ordonnèrent que les hommes prêts à 

quitter la vie, fussent jugés pour recevoir la récom-

pense ou le châtiment de leurs bonnes ou mauvaises 

actions ; mais comme ce jugement fe rendoit à Fins-
tant qui préeédoit la mort, il étoit sujet à de gran-

des injustices. Les princes fastueux, guerriers, des-
potiques , paroissoient devant leurs juges avec toute 

la pompe & tout Fappareil de leur puissance, les 

éblouissoient, & se faisoient encore redouter, en 

forte qu'ils passoient souvent dans Fheureux séjour 

des justes. Les gens de bien au contraire , pauvres 

& fans appui , étoient encore exposés à la calomnie, 

& quelquefois condamnés comme cbupables. 

Sur les plaintes réitérées qu'en reçut Jupiter , il 

changea la forme de ses jugemens ; le tems en fut 

fixé au moment même qui luit la mort. Rhadamante 

& Eaque fes fils, furent établis juges; le premier 

pour les Asiatiques & les Afriquains, le second pour 

les Européens; & Minos son troisième fils étoit au-

dessus d'eux, pour décider souverainement en cas 
d'incertitude. 

Leur tribunal fut placé dans un endroit, appelle 
le champ de la vérité > parce que le mensonge ôc la 
calomnie n'en peuvent approcher : il aboutit d'un 

côté au Tartare, & de l'autre aux champs Elifées. 

Là comparoit un prince dès qu'il a rendu le dernier 

soupir; là, dit Socrate, il comparoit dépouillé de 
toute là grandeur, réduit à lui seul, fans défense , 

sans protection, muet & tremblant pour lui-même , 

après avoir fait trembler la terre. S'il est trouvé cou-

pable de fautes qui soient d'un genre à pouvoir être 

expiées, il est relégué dans le Tartare pour un tems 

seulement, & avec assurance d'en sortir quand il 

aura été suffisamment purifié. Tels étoient auíîi les 

discours des autres sages de la Grèce. 

Tous nos favans croyent que Fidée de ce juge-

ment après la mort, avoit été empruntée parles 

Grecs de la coutume des Egyptiens, rapportée dans 

Diodore de Sicile, & dont nous avons fait mention 

au mot ENFER , & au mot FUNÉRAILLES des Egyp-

tiens. 

La sépulture ordinaire de ce peuple, dit Fhisto-

rien Grec, étoit au-delà d'un lac nommé Achérufie» 

Le mort embaumé devoit être apporté fur le bord 

de ce lac, au pié d'un tribunal, composé de plusieurs 

juges qui informoient de ses vie & mœurs, en rece-

vant les dépositions de tout le monde. S'il n'avoit 

pas payé ses dettes, on livroit son corps à ses créan-

cière , afin d'obliger fa famille à le retirer de leurs 

mains, en se cottiíant pour faire la somme due ; s'il 

n'avoit pas été fidèle aux lois, le corps privé de sé-
pulture , étoit jetté dans une eípece de fosse, qu'on 

nommoit le Tartare. Mais si le jugement prononçoit 

à fa gloire, le batelier Querrou avoit ordre de don-

duire le corps au-delà du lac, pour y être enseveli 

dans une agréable plaine qu'on nommoit Elifou. 

Cette cérémonie finissoit en jettant trois fois du sa-
ble sur l'ouverture du caveau, où Fon avoit enfer-

mé le cadavre , & en lui disant autant de fois adieu : 

Magnd manès ter voce vocavi. 

M. Maillet nous a très-bien expliqué comment on 
enterroit les cadavres embaumés des Egyptiens. On 

les defcendoit dans des caveaux profonds, qui 
étoient pratiqués dans le roc ou le tuf, fous les sa-
bles de la plaine de Memphis; on bouchoit le caveau 

avec une pierre, & on laissoit ensuite retomber par 

dessus le fable des endroits voisins. 

Ajoutons en passant, que la coutume égyptienne 

de jetter trois fois du fable fur le corps mort, devint 

universelle. Les Grecs en donnèrent Fexemple aux 



8 J U G 
Romains : inj&cto ter pulvere, dit Horace. Ceux qui 

avoient négligé cet acte de religion, que la plupart 

des chrétiens suivent encore aujourd'hui, étoient 

obligés, pour expier leur crime, d'immoler tous les 

ans à Cérès une truie qu'on nommoit porca prœcida-

nea. Voyt{ SÉPULTURE. ( D. J.) 

JUGE, (Jurisprud.') du latin judex, quasi jus dicens, 

signifie en général toute personne qui porte son juge-

ment sur quelque chose. 

On entend quelquefois par le terme de juge une 

puissance supérieure qui a le pouvoir de rendre à 
chacun ce qui lui appartient : on dit par exemple en 

ce sens , que Dieu eít le souverain juge des vivans 

& des morts ; l'Eglise est juge des articles de la 

foi ; les souverains font les premiers juges de leurs 

sujets, c'est-à-dire, qu'ils leur doivent la justice, 

mais ils fe déchargent d'une partie de ce foin fur d'au-

tres períonnes. 

On donne le titre de juges à ceux qui font établis 

par les souverains pour rendre la justice, ou par 

ceux auxquels ils en ont concédé quelque portion 
pour la faire exercer, tels que les évêques & autres 

seigneurs ecclésiastiques & laïques, & les villes & 

communautés qui ont quelque part en Fadministra-

tion de la justice. 

Dans le premier âge du monde les pères faifoient 

chacun la fonction de juges dans leur famille ; lors-

que l'on eut établi une puissance souveraine fur cha-

que nation, les rois 6c autres princes souverains fu-

rent chargés de rendre la justice ; ils la rendent en-

core en personne dans leurs conseils & dans leurs 

parlemens ; mais ne pouvant expédier par eux - mê-

mes toutes les affaires, ils ont établi des juges, fur 

lesquels ils se sont déchargé d'une partie de çe soin. 

Chez les Romains, & autrefois en France, ceux 

qui avoient le gouvernement militaire d'une pro-

vince ou d'une ville, y remplissoient en même tems 

la fonction de juges avec quelques assesseurs dont 

ils prenoient conseil. 

La fonction de juge dans le premier tribunal de la 

nation, a toujours été attachée aux premiers 6c aux 
grands de Fétat. 

En France, elle n'étoit autrefois remplie au par-

lement que par les barons ou grands.du royaume, 

auxquels ont succédé les pairs, & par les prélats; 

pour y être admis en qualité de sénateur, il falloit 
être chevalier. 

Du tems de saint Louis, il falloit en général être 

noble ou du moins franc, c'est-à-dire, libre, pour 

faire la fonction de juges: aucun homme coutumier 

ou villain ne pouvoit rendre la justice ; car dans les 

lieux où elle fe rendoit par pair, il falloit nécessaire-

ment être pair pour être du nombre des juges, & 

dans les lieux où elle se rendoit par des baillifs, 

ceux-ci ne dévoient appeller pour juger avec eux 

que des gentilshommes ou des hommes francs, c'est-

à-dire, des seigneurs de fief, 6c quelquefois des 
bourgeois. 

II y a différens ordres de juges qui font élevés plus 

ou moins en dignité, selon le tribunal où ils exer-

cent leur fonction ; mais le moindre juge est respec-

table dans ses fonctions, étant à cet égard déposi-
taire d'une partie de Fautorité du souverain. 

L'infulte qui est faite au juge dans ses fonctions 6c 
dans Fauditoire même, est beaucoup plus grave que 

celle qui lui est faite ailleurs. 

Le juge doit aussi , pour se faire connoître & se 
faire respecter, porter les marques de son état, tel-

lement que si le juge n'étoit pas revêtu de Fhabille-

ment qu'il doit avoir, ce qu'il auroit fait feroit nul, 

comme étant réputé fait par quelqu'un fans caractè-

re ; hors lenrs fonctions 6c les cérémonies publi-

ques , ils ne font pas obligés de porter la robe 6c au-

tres marques de leur état, mais ils ne doivent ton-
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jours paroître en public qu'en habit décent, & tel 
qu'il convient à la gravité de leur caractère. 

Les magistrats romains étoient précédés d'un cer-

tain nombre de licteurs ; en France plusieurs juges 

ont obtenu la prérogative d'avoir des gardes ; le pré-

vôt de Paris a douze huissiers armés de pertuifanes ; 

Louis XI. avoit aussi donné vingt-cinq gardes au 

prévôt de Bourges à cause qu'il y étoit né. 

TOUS les juges ont des huissiers 6c sergens qui les 

précédent lorsqu'ils entrent au tribunal ou qu'ils en for-

tent,pour leur faire faire place & leur faire porter hon-

neur & respect; ces huissiers battent ordinairement 

de la baguette devant le tribunal en corps , ou de-

vant une députation, ou devant les premiers magis-
trats du tribunal, pour annoncer la présence de ces, 
juges & en signe de leur autorité. 

La fonction des juges est de rendre la justice à 
ceux qui font soumis à leur jurisdiction. Ils rendent 

des ordonnances fur les requêtes qui leur font pré-

sentées , 6c rendent des sentences, ou si ce font des 

juges souverains, des arrêts fur les contestations 
instruites devant eux. 

Ils font aussi des enquêtes, informations, procès-

verbaux, descentes fur les lieux, 6c autres actes, 
lorsque le cas y échet. 

Leurs jugemens 6c procès-verbaux font rédigés 
6c expédiés par leur greffier, 6c leurs commissions 

& mandemens font exécutés par les, huissiers ou fer-

gens de leur tribunal, ou autres qui en font requis. 

Le pouvoir de chaque juge est limité à son terri-* 

toire, ou à la matière dont la connoissance lui a été 
attribuée ou aux personnes qui font soumises à fa ju-

risdiction ; lorsqu'il excède les bornes de son pou-

voir , il est à cet égard fans caractère. 

II doit rendre la justice dans Fauditoire ou autre 

lieu destiné à cet usage ; il peut seulement faire en 

son hôtel certains actes tels que les tuteles, curate-
les 6c référés. 

L'écriture dit que xenìa & dona excœcant oculos jù~ 

dicum ; c'est pourquoi les ordonnances ont toujours 

défendu aux juges de boire & manger avec les par-
ties , 6c de recevoir d'elles aucun présent. 

Les anciennes ordonnances défendoient même 

aux sénéchaux, baillifs & autres juges de recevoir 

pour eux ni pour leurs femmes 6c enfàns aucun pré-
sent de leurs justiciables, à moins que ce ne fussent 

des choses à boire ou à manger que l'on pût con-

sommer en un seul jour ; ils ne pouvoient pas ven-

dre le surplus fans profusion, encore ne devoient-

ils en recevoir que des personnes riches, 6c une fois 
ou deux Fannée feulement ; s'ils recevoient du vin 

en présent, il falloit que ce fût en barils ou bouteil-

les ; telles étoient les dispositions de Fordonnance 
de 1302, art. 40 &suiv. 

Celle d'Orléans, art. 43 , permettoit aux juges 

de recevoir de la venaison ou gibier pris dans les 

forêts 6c terres des princes 6c seigneurs qui le don-
neroient. 

Mais Fordonnance de Blois, art. 114, défend à 
tous juges de recevoir aucuns dons ni présens de 
ceux qui auront affaire à eux; 

Le ministère des juges de voit donc être purement 

gratuit, comme il Fést encore en effet pour les affai-

res d'audience ; mais pour les affaires appointées 

l'ufage ayant introduit que la partie qui avoit gagné 
son procès faifoit présent à ses juges de quelques 

boëtes de dragées 6c confitures sèches que l'on ap-
pelloit alors épices ; ces épices furent dans la fuite 
converties en argent. Voye^ ÉPICES. 

Les juges font aussi autorisés à se faire payer des 

vacations pour leurs procès - verbaux 6c pour les 

affaires qui s'examinent par des commissaires. 

Les anciennes ordonnances défendent aux juges 

de reçevoir aucunes sollicitations, dans la crainte 

gu'ils 
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■ qu'ils ne se laissent prévenir à force d'impòf ttmités. 

On obtenoit auíîi autrefois en France, comme 

chez les Romains, que nul ne fût juge dans son pays, 

afin que le juge ne fût point détourné de son devoir 

par des motifs de considération pour fes parens, al-

liés , amis, voisins ou autres personnes à lui con-
nues* 

Anciennement les juges dévoient être à jeun pour 

juger, c'est la disposition d'un capitulaire de Char-

lemagne de l'an 801, & d'un concile de Reims de 

l'an 8 13 , ce qui ne s'observe plus ; on observe seu-
lement que les procès-criminels doivent être vus le 

matin 6c non de relevée, & les juges ne font pas 

obligés d'être à jeun même pour juger ces sortes 
d'affaires; mais la prudence veut que s'ils déjeu-
nent , ils le fassent sobrement. 

Quant au nombre de juges qu'il faut pour rendre 

un jugement, cela dépend des tribunaux & de la na-
ture des affaires. 

Dans les justices seigneuriales 6c dans les petites 

justices royales, il n'y a ordinairement qu'un seul 
juge pour rendre une sentence ; mais dans les affaires 

criminelles, il en faut au moins trois j de forte que 

s'il n'y en a pas, le juge appelle avec lui deux gra-
dués. 

Au châteiet de Paris, il faut du moins cinq juges 

pour rendre une sentence en la chambre du con-
seil. 

11 y a quelques tribunaux qui ne peuvent juger 

qu'au nombre de cinq, tels que le conseil souverain 
de Roussillon. 

Les présidiaux ne peuvent juger qu'au nombre de 

sept, autrefois il falloit y être au nombre de douze 

& même treize pour juger une proposition d'erreur, 
ce qui a été abrogé. 

Les parlemens de Grenoble, Aix 6c Dijon, ju-
gent au nombre de sept, comme font auíîi les maî-

tres des requêtes au souverain ; le parlement de Pa-
ris ne juge qu'au nombre de dix. 

Au conseil du roi, il n'y a point de nombre fixe 
de juges pour rendre un arrêt. 

Les juges doivent écouter avec attention les avo-
cats & procureurs des parties , ou celui d'entre eux 

qui fait le rapport de l'affaire ; ceux qui ont manqué 

d'assister à quelque plaidoirie ou à une partie du 

rapport ne peuvent plus être du nombre des juges 

pour cette affaire. 

II n'est pas permis au juge de réformer lui-même 
fa sentence, elle ne peut être réformée que par un 

juge supérieur; c'est pourquoi Philiope de Macédoi-

ne aima mieux payer l'amende, en laquelle, étant 

endormi, il avoit condamné un homme, que de ré-
voquer sa sentence. 

Les juges qui manquent à leur devoir ou qui pré-
variquent dans leurs fonctions font sujets à diverses 
peines. 

Nous voyons dans Fantiquité que Cambyfe, roi 
de Perse, fit écorcher un juge pour avoir jugé faus-

sement; Arraxercès traita de même de mauvais ju-

ges, 6c fit asseoir fur leurs peaux leurs successeurs." 

Les anciennes ordonnances du royaume veulent 
que les juges qui ne feront pas le procès aux délin-

quans, soient tenus de payer le dommage. 

Dans les pays coutumiers , lorsque l'on se plai-

gnoit d'un jugement, on intimoit le juge pour voir 

infirmer ou confirmer le jugement , & l'on ajournoit 

la partie, & lorsque le juge avoit mal jugé on le 

condamnoit en l'amende ; présentement on n'intime 

plus que la partie qui a obtenu la sentence, à moins 

qu'il n'y ait des causes pour prendre le juge à partie; 

il est seulement resté de l'ancien usage que les juges 

du châteiet assistent à Fouverture du rolle de Paris. 

II n'est pas permis aux juges de se rendre adjudica-

taires des biens qui se vendent en leur siège ou qui s'y 
Tome IX, 
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donnent â bail judiciaire ; ils doivent aum* observer 
toutes les bienséances qui conviennent à leur état; 

par exemple, il est défendu aux juges royaux de 
faire commerce. 

Les juges de seigneurs peuvent être destitués ad 

nutum , à moins qu'ils n'ayent payé une finance pour 

leur office ^ auquel cas ils ne peuvent être destitués 
qu'en les remboursant. 

La destitution ne doit point être faite curri elogio
 b 

à moins que le seigneur ne soit en état de prouver les 
faits. 

Pour Ce qui est des juges royaux depuis la véna-

lité dés charges, ils ne peuvent plus être destitués 
que pour malversation. 

Voyei au code les titres de ófficìo civilium judicum , 

de officio diversorum judicum desentenúis judicum , 

le dictionnaire de Drillon au mot JUGE, 6C ci-après 

aux mots JUSTICE , LIEUTENANT j MAGISTRAT* 

(^) 

JUGE D'APPEAUX ou D'APPEL , est celui devant 

lequel ressortit l'appel d'un juge inférieur. On difoit 

autrefois juge d'appeaux ; on dit présentement juge 

d'appel. On l'appelle auíîi juge ad quem^ Au reste , 

cette qualité n'est pas absolue pour les juges infé-

rieurs , mais seulement relative ; car le même juge 

qui est qualifié juge d'appel, par rapport à celui qui 

y ressortit, est lui-même qualifié de juge à quoi, re-

lativement à un autre juge qui est son supérieur , 6C 

auquel ressortit l'appel de ses jugemens* Voye^ JUGE 

A QUOI. {A.) 

JUGE D'APPEL est celui qui connoît d'appel de la 
sentence d'un juge inférieur ; au lieu que le juge 

dont est appel, est le juge inférieur dont l'appel ref* 

sortit au juge d'appel qui est son supérieur* Voye^ 

APPEL. ( A. ) 

JUGE DONT EST APPEL, ne signifie pas simple-
ment celui des jugemens duquel on peut appeller j 

mais celui dont la sentence fait actuellement la ma-

tière d'un appel* Voye^ JUGE D'APPEL St JUGE À
1 

QUO. (A.) 

JUGE D'ARMES est un officier royal établi pour 

connoître de toutes les contestations 6c différends 

qui arrivent à Foccasion des armoiries, circonstan-

ces & dépendances, & pour dresser des registres-

dans lesquels il employé le nom & les armes des 

personnes nobles & autres, qui ont droit d'avoir 
des armoiries* 

Get officier a succédé au maréchal d'armes , qui 
fut établi par Charles VIII. en 1487, pour écrire , 

peindre 6c blafonner dans les registres publics , le 

nom 6c les armes de toutes les personnes qui avoient 
droit d'en porter. 

La noblesse de France , animée du même efpri: , 

supplia le roi Louis XIII. de créer un juge d'armes | 

ce qu'il fit par Edit de Janvier 1615 , lequel lui don-

ne plein pouvoir de juger des blasons , fautes 6c 

méféances des armoiries, 6c de ceux qui en peuvent 

& doivent porter, & des différends à ce sujet , à 

Fexclusion de tous autres juges : voulant S. M. que 

les sentences & jugemens de ce/##eressortissentnue« 
ment devant les maréchaux de France* 

L'offlce âejuge d'armes fut supprimé en 1696 , Si-

en fa place on créa un grand-maître de l'armoirie 

général, pour juger en dernier ressort l'appel des 

maîtres particuliers , qui furent auíîi créés dans cha-

que province ; mais ces officiers furent eux- mêmes 

lupprimés en 1700 ; & par Edit du mois d'Août 

1707, celui de juge d'armes fut rétabli. Voye^ AR-
MOIRIES. ÇA.) 

JUGE D'ATTRIBUTION est un juge extraordinai-

re , auquel le roi a attribué la connoissance de tou-

tes les affaires d'une certaine nature ; tels font les: 

chambres des comptes , cours des aides, cours des 

monnoies , les élections
 ?

 greniers à sel, les juges 
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d'eâux & forêts , & autres semblables * 

II y a auíTi des juges ordinaires qui deviennent 

juge d'attribution, pour certaines affaires qui leur 

font renvoyées en vertu de lettres-patentes* 

L'établiífement des juges d'attribution est fort an-

cien ; car il y en avoit déjà chez les Romains* Ou-

tre le juge ordinaire appellé pmtor urbanus, il y 

avoit d'autres préteurs , l'un appellé pmtor peregri-

nus , qui connoiíToit des caus es des étrangers ; un 

autre qui connoiíToit des fideicommis ; un autre, du 

crime de faux ; & en France la plupart des grands 

officiers de la couronne avoient chacun leur juris-

diction particulière pour la manutention de leurs 

droits, tels que le connétable, l'amiral, le grand 

forestier, & autres, d'où sont venus plusieurs juri-

dictions 'attribution , qui subsistent encore présente-

ment. (A) 
JUGE AUDITEUR DU CHASTELET, est un juge 

royal qui connoît des affaires pures personnelles jus-

qu'à 50 livres une fois payées ; on dit quelquefois 

les auditeurs , parce qu'en effet il y en avoit autre-

fois plusieurs. 
On ne fait pas au juste le tems de leur premier 

établissement , non plus que celui des conseillers 

dont ils ont été tirés ; il paroît seulement que dès 

le douzième siécle il y avoit au châteiet des conseil 

lers & que le prévôt de Paris en commettoit deux 

d'entr'eux pour entendre les causes légères dans les 

basses auditoires du châteiet, après qu'ils avoient 

assisté à l'audience du siège d'en haut avec lui ; on les 

appelloit auíîi auditeurs de témoins , & enquêteurs ou 

examinateurs , parce qu'ils faisoient les enquêtes, òk 

examinoient les témoins. 
Le commissaire de la Mare, cn son traité de la po-

lice, prétend que S. Louis , lors de la réforme qu'il 

sis du châteiet, élut des auditeurs, & voulut qu'ils fus-
sent pourvus par le prévôt ; que ce fut lui qui sépara 

la fonction des auditeurs de celle des enquêteurs & 

examinateurs de témoins. II est cependant vrai de 

dire que les auditeurs firent encore pendant quelque 

tems la fonction d'examinateurs de témoins ; que les 

uns & les autres n'étoient point des officiers en titre, 

& que ce n'étoient que des commissions momentan-

nées que le prévôt de Paris donnoit ordinairement à 

des conseillers. 
En esset, fordonnance de Philîppe-íe-Bel, du mois 

de Novembre 1302 , fait mention que les auditeurs 

de témoins étoient anciennement choisis parle pre-* 

vôt de Paris, lorsque cela étoit nécessaire ; que Phi-

lippe-le-Bel en avoit ensuite établis en titre;mais par 

cette ordonnance il les supprima, & laissa au prévôt 

de Paris la liberté d'en nommer comme par le passé , 

íelon la qualité des affaires. II y en avoit ordinaire-

ment deux. 
Cette même ordonnance prouve qu'ils avoient 

déja quelque jurisdiction ; car on leur défend de con-

noître du domaine du roi, & de terminer aucun gros 

méfait, mais de le rapporter au prévôt de Paris ; & 

11 est dit que nul auditeur, ni autre officier ne fera pen-

sionnaire en la vicomté de Paris. 
Par des lettres de Philippele-Bel du 18 Décembre 

1311,1! leur fut défendu & à leurs clercs ou greffiers 

de s'entremettre en la fonction d'examinateurs ; & 

dans la sentence du châteiet, les auditeurs òc conseil-

lers qui avoient été-appeiiés , font dits tous du conseil 

du roi au châteiet. 

Suivant une autre ordonnance du premier Mai 

1313 , ils choisissoient avec le prévôt de Paris les 

examinateurs &Tes clercs ou greffiers; ils ne dévoient 

jujger aucune cause où il fût question d'héritages, ni 

de l'état des personnes, mais seulement celles qui 

n'excéderoient pas soixante sols ; tous procès pou-

voient s'instruire devant eux, & quand ils étoient en 

état d'être jugés, ils les envoyoient au prévôt, & 
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appels qui étoient démandés de leurs jugemens. 

Le règlement fait pour le châteiet en 13 27, porté 

qu'ils feront continuelle résidence en leur siège du 

châteiet, s'ils n'ont excuse légitime ; qu'en ce cas le 
prévôt les pourvoira de lieutenans ; que ni eux, ni 

leurs lieutenans ne connoitront de cauíes excédantes 

20 liv, parisis , ni pour héritages ; qu'ils rie dónne* 

ront ni décrets ni commissions signés , sinon ès cau-

ses de leur compétence ; qu'on ne pourra prendre uni 

défaut en bas devant les auditeurs , dans les causes 

commencées en haut devant le prévôt, & viceverfdj 

qu'on ne pourra demander au prévôt í'amendement 

d'une sentence d'un auditeur, pour empêcher í'exé-

cution par fraude , à peine de 40 f. d'amende que 

le prévôt pourra néanmoins diminuer; qu'il connoi-

tra sommairement & de piano de cet amendement 5 
enfin que les auditeurs entreront au siège, & se lève-
ront comme le prévôt de Paris. 

On voit par une ordonnance du roi Jean , du mois 

de Février 13 50, qu'ils avoient inspection sur les mé-

tiers & marchandises, & fur le sel; qu'au défaut du 

prévôt de Paris, ils étoient appellés avec les maîtres 

des métiers pour connoître la bonté des marchandises 

amenées à Paris par les forains ; que dans le même 

cas ils avoient inspection sur les bouchers & chande-

liers , éiiíò;ent les jurés de la marée & du poisson 

d'eau douce, & avoient inspection sur eux ; qu'ils 

éíisoient pareillement les quatre prud'hommes qui 

dévoient faire la police fur le pain* 

Dans des lettres du même roi de 13 54,un des au-

diteurs est aussi qualifie de commissaire fur le fait dé 

la marée. 

Charles V. par une ordonnance du ïo Octobre 

1364, enjoint aux chirurgiens de Paris, qui panse-* 

ront des blessés dans des lieux saints & privilégiés * 

d'avertir le prévôt de Paris ou les auditeurs. La mê-

me chose leur fut enjointe en 1 370. 

Un autre règlement que ce même prince fit en Sep-

tembre 1377
 i

 pour la jurisdiction des auditeurs, por-

te que dorénavant ils feroientélus par le roi; qu'ils 

auront des lieutenans; que leurs greffiersdemeureront 

avec eux, & prêteront serment entre les mains du 

prévôt de Paris & des auditeurs ; que ceux-ci répon-

dront de leur conduite ; que le produit du greffe ne 

fera plus affermé (comme cela se pratiquoit aussi bien 

que pour les offices d'auditeurs ) /.cnasg ees derniers Sc 

leurs lieutenans viendront soir & matin au châteiet -
9 

qn'ils y assisteront avec le prévôt ou son lieutenant, 

pour les aider à conseiller & à délivrer le peuple, 

jusqu'à ce qu'il soit heure qu'ils aillent dans leur liège 

des auditeurs, pour l'expédition des causes dés bonnes 

gens qui auront affaire à eux ; que les procès où il ne 

s'agira pas de plus de 20 fols, ne .pourront être ap-

pointés. 
Joly, en son traité des ójfîces, observe à cette oc-

casion que les auditeurs assistoient aux grandes causes 

& aux jugemens que rendoit le prévôt de Paris, ou 

son lieutenant civil
 i
 depuis sept heures du matin jus-

qu'à dix, & que depuis dix jusqu'à midi, ils defeen-

doieht ès basses auditoires où ils jugeoient seuls , & 
chacun en leur siège singulier ; qu'en l'absenee du 

lieutenant civil ils tenoient la chambre civile ; qu'ils 

rece voient les maîtresde chaque métier, & que les 

jurés prêtoient serment devant eux. 

On voit encore dans des lettres de Charles V. du 

V6 Juillet 1378 , que les deux auditeurs du châteiet 

furent appellés avec plusieurs autres officiers pour le 

choix des quarante procureurs au châteiet. 

D'autres lettres du même prince , du 19 Novem-

bre 1393 , nomment les avocats auditeurs & exami-

nateurs, comme formant le conseil du châteiet que 

le prévôt avoit fait assembler pour délibérer avec 

eux si l'on ne fixeroit plus le nombre des procureurs 
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au châteiet, comme cela fut arrêté & ordonné. 

II est encore parlé des auditeurs dans deux.ordon-

nances de Charles VÌII. du 23 Octobre 1485, qui 

rappellent plusieurs reglemens faits précédemment à 

leur sujet. L'une de ces ordonnances porte de plus 

qu'ils auront 60 liv. parisis de gages ; qu'ils feront 

conseillers du roi au châteiet, & prendront chacun 

la pension accoutumée ; qu'ils ne feront point avo-

cats , procureurs, ni conseillers d'autres que du roi ; 

qu'ils ne souffriront point que les clercs des procu-

reurs occupent devant eux. 
A ce propos, il faut observer qu'autrefois il y avoit 

douze procure urs en titre aux auditeurs ; on les ap-

pelloit les procureurs d'en bas ; ils avoient auíîi un 

greffier, un receveur des épices, deux huissiers, deux 

lérgens, & íous ces officiers fe difoient officiers du 

châteiet. Voye^ Joly , des offices , th. des auditeurs. 

Présentement il n'y a plus de procureurs aux audi-

teurs , ce sont les parties elles-mêmes qui "y plaident, 

ou les clercs des procureurs ; la plûpart des autres 

officiers ont aussi été supprimés* 
Par un arrêt du parlement du 7 Février 1494 , 

rendu entre les auditeurs ôc le lieutenant criminel, il 

fut ordonné que les auditeurs connoitroient des cri-

mes incidens, & qu'ils pourroient rapporter & juger 

en la chambre du conseil avec les lieutenans & con-

seillers du châteiet. 
La jurisdiction des auditeurs fut confirmée par For-

donnance de Louis XII. du mois de Juillet 1499, por-

tant défenses aux procureurs de traduire les causes 

des auditeurs devant le lieutenant civil, avec injonc-

tion aulieutehant civil de les renvoyer aux auditeurs* 

Les deux sièges des auditeurs furent réunis en un, 

par arrêt du parlement du 18 Juin 1552, portant que 

les deux auditeurs tiendroient le siège alternativement 

chacun pendant trois mois ; que l'autre assisteroit 

pour conseil à celui qui feroit au siège, & que les 

émolumens feroient communs entr'eux* 
François I. donna en 1543 un édit^portantque les 

sentences des auditeurs feroient exécutées jusqu'à 20 

liv. parisis &c au-dessous, ôt les dépens à quelque 

somme qu'ils se puissent monter , nonobstant oppo-

sition ou appellation quelconque : un arrêt du parle-

ment du mois de Novembre 1553 ,portant vérifica-

tion de cet édit entre les auditeurs , lieutenans 6í con-

seillers du châteiet, ordonna de plus que les auditeurs 

pourroient prendre des épices pour le jugement des 

procès pendans pardevant eux. 
Charles IX. confirma les auditeurs dans leur juris-

diction jusqu'à 25 liv. tournois, par une déclaration 

du 16 Juillet 1 572, qui fut vérifiée en 1576; leur ju-

risdiction fut encore confirmée par un arrêt du 14 

Avril 1620, que rapporte Joly, Jan. 162.9, ordon-

nance de Louis Kllì.art. 116, « les auditeurs établis 

» au châteiet de Paris , pourront juger fans appel juf-

» qu'à 100 sols entre mercénaires , serviteurs & au-

» tres pauvres personnes, & les dépens seront liqui-

» dés par même jugement fans appel. 

Lors de la création du nouveau châteiet en 1674, 
on y établit deux auditeurs comme dans l'ancien châ-

teiet , de forte qu'il y en avoit alors quatre ; il y eut 

«né déclaration le 6 Juillet 1683 , qui en fixa le nom-

bre à deux, & porta jusqu'à 50 liv. leur attribution 

qui n'étoit jusqu'alors que de 25 liv. 
Enfin, au mois d'Avril 1685, il y eut un édit qui 

supprima les deux juges-auditeurs réservés par la dé-

claration de 1683 > & en créa un seul avec la même 
attribution de 50 1. On a aussi supprimé plusieurs au-

tres offices qui avoient été créés pour ce même íiege. 
i Le juge-auditeur tient son audience au châteiet, 

près le parquet ; on assigne devant lui à trois jours ; 

Instruction y est sommaire ; il ne peut entendre de 

témoins qu'à l'audience ; il doit juger tout à l'audien-

ce, ou furpieces mises fur le bureau, fans ministère 

Tome IX, 

d'avocat & fans épices ; il ne peut prendre que cinq 

fols pour chaque sentence définitive. 

. L'appel de ses sentences doit être relevé dans 

quinzaine, & porté au préfidial où il est jugé en der-
nier ressort. Voyez le recueil des ordonnances de U 

troisième race ; Joly, des offices; le traité de la police ; H 

dichonm des arrêt s, an mot, AUDITEUR
 ?

 & Us régie* 
mens de jujlicC. ÇA) 

JUGE-B ANNERET , est le nom que l'on donne est 
certains pays zux juges de seigneurs, comme dans le 

ressort du parlement de Toulouse. M. d'Olive, en 

: f es actions foreuses , troisième partie , actions , rapporte 

; un arrêt de son parlement, du 29 Août 1614, qui 

adjuge la préséance au juge-banneret ímAe juge 

royal de la plus prochaine ville, parce que 1,'égliíè 
étoit dans la justice du juge-b anneret. 

On donne aussi ce même nom aux juges des sei-

gneurs dans la principauté souveraine de Dombes* 

Ce nom peut venir de ce que ces juges ont été 
créés à l'instar des douze bannerets qui étoient établis 

à Rome, pour avoir chacun l'infpection fur leur 

quartier ; ou bien ce nom vient de ce que chaque 
juge a son ban ou territoire. ÇA) 

JUGE BAS-JUSTICIER , est celui qui exerce la bâf» 
fe-justice. Foyei JUSTICE BASSE. ÇA) 

JUGES BOTTÉS , quelques personnes entendent 

par-là des juges qui rendent la justice fans, aucun ap-

pareil, & pour ainsi dire militairement ; mais dans 

la vérité ce font les officiers de cavalerie & de dra-

gons , qui assistent aux Conseils de guerre, lesquels
 ? 

íuivant fordonnance du 25 Juillet ! 66 5 , doivent 

avoir leurs bottes ou bottines pour marque de leur 

état, comme les officiers d^infanterie doivent avoit 
leur hausse-col. ÇA) 

JUGE CARTULAIRE&« CHARTULAIRÉ, on donne 

ce titre à certainsy^í établis pour çonnoître de rée-
xécution des actes passés sous leur fcel & fous les ri* 

gueurs de leur cour. 

Par exemple, selon le style nouveau, imprimé k 

Nîmes en 1659 , f0^" I§° » I
E ju§e dès conventions de 

Nîmes, établi par Philippe III, en 1272, eûjugechar-

tulaire, ayant fcel royal, authentique & rigoureux* 

comme celui du petit-fcel de Montpellier, fceí-ma-

ge de Carcassonne, íîege de Saint-Marcellin en Dau-

phine. U connoît seulement des exécutions faites en 
vertu des obligations passées aux forces & rigueurs de fá 

cour, & aux sens de contraindre les débiteurs à payes 

& J'atisfaire ce à quoi ils font obligés
 3

par Jàifie & vente 
de leurs júens , capture & détention de leurs personnes , 

Çfi à ce Je trouventsoumis ). Voye^ le recueil des ordon-

nances de la troisième race, tom. II. p. 232 , aux notes. 

On donne aussi quelquefois le titre de juge cartu-

laire aux notaires, parce qu'en effet leurs fonctions 

participent en quelque chose de celles du juge; ils 

reçoivent les affirmations des parties, òc leur don-

nent acte de leurs dires & réquisitions ; il est même 

d'usage en quelques provinces, dans les actes passés 

devant notaire, de dire en parlant des obligations 

consenties par les parties, dont nous les avons jugés 
& condamnés de leur consentement ; mais alors c'est 

moins le notaire qui parle que le juge, dont le nom 

est intitulé au commencement de l'acte, les notaires 

n'étant dans leur origine que les greffiers des juges, 
Voyi^ Loyfeau, des offices , livre I. chap.jv. n. 2.4. lé 

jurisconsulte cartulaire , & au mût N O TA I R E. (^) 

JUGE CIVIL, est celui qui connoît des matières 

civiles, à la différence des juges criminels qui ne con-

noissent que des matières criminelles. II y a des 

juges qui sont tout à la fois juges civils & criminels ; 

dans d'autres tribunaux, ces deux fonctions font fé* 

parées. Voye{ JUGE CRIMINEL. (A) 

, JUGE COMMIS , est celui qui n'a pas la jurìfdictiôst 

ordinaire, mais qui est seulement commis pour juger 

certaines personnes ou certains cas privilégiés, tels 

Bij 
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èjue les requêtes oe Thôtel ou áu Ipalais pour les 

commensaux de la maison du roi & autres personnes 

truijòuisserít du droit de Committimus. Voye^ CoM-

MENSAUX , COMMÎTf IMUS , PRIVILÉGIÉS , RE-

QUÊTES DE L'HOSTEL ET DU PALAIS. ÇA) 

JUGE COMPÉTENT est celui qui a qualité & pou-

voir pour çonnoître d'une affaire. FoyeiCOMPÉ-

TENCE c> INCOMPÉTENCE, (A) 

JUGE 'CÒMTAL , est celui qui Tend 1a justice atta-

chée à un comté. (A) 

JUGE CONSERVATEUR , voyei CONSERVATEUR 

& CONSERVATION. 

Ju GE CONSUL, vôyei CONSULS. 

JUGE CRIMINEL, est celui qui est étahli singuliè-

rement pour çonnoître des matières criminelles ; tels 

sont les présidens & conseillers qui sont de service à 

îatourneíle òu chambre criminelle dans les cours & 

autres tribunaux, les lieutenans criminels, & les lieu-

tenans criminels de mbe^cotirte , les prévôts des ma-

réchaux. , leurs assesseurs. Foyei ci-devant JUGE 

CIVIL. (A) 

JUGE DÉLÉGUÉ est celui qui est commis par le 

|>rince, ou par une cour souveraine, pour instruire 

<& juget un différend. 
Les juges inférieurs ne peuvent pas déléguer à 

d'autres leur jurisdiction ; ils peuvent seulement 

Commettre un d'entre eux pour entendre des té-

moins , ou pour faire une descente, un procès-ver-

bal, &c. 
Le juge délégué rie peut pas subdéléguer, à moins 

qu'on ne lui en ait donné le pouvoir, comme les 

commissaires départis par le roi dans les provinces j 
lesquels sont proprement des juges délégués pour cer-

tains objets , avec pouvoir de subdéléguer. Foye^ 

DÉLÉGATION. 

En matière ecclésiastique le pape & les évêques 

délèguent en certains cas des juges. Le pape en com-

met, en cas d'appel au saint siège. On lés appelle 

juges délégués ih partibùs, parce que ce sont des com-

missaires que le pape délègue dans le royaume , 6c 

spécialement dans le diocèse d'où l'on a interjetté 

appel au saint siège. Car c'est une de nos libertés -, 

que de n'être pas obligé d'aller plaider hors le 

royaume. 
II y a aussr des juges délégués par le pape, pour 

fulminer des refcrits , ou donner des visa. Ceux-ci 

ne dépendent pas du choix du pape ; il doit toujours 

commettre l'évêque du lieu, ou son official. 

On peut appeller de nouveau au saint siège de la 

sentence des juges délégués, par le Pape. Foye^ aux 

décretales le tit. de ojficio & potesate judicis delegati. 

Les évêques font auíîi obligés de déléguer des juges 

'en certain cas, comme quand ils donnent des lettres 

de vicariat à un conseiller clerc du parlement, pour 

"juger conjointement avec la cour certaines causes 
où il peut y avoir quelque choie appartenant à la 

jurisdiction ecclésiastique. Foye? Fevret, Traité de 
Vabus, liv. IF. chap.ij. D'Héricourt, en ses Loix 

* ecclésiastiques , part. I, chap. ix. (A) 

JUGE DU DÉLIT, est celui qui a droit de prendre 

connoissance d'un délit ou affaire criminelle, soit 

comme juge ordinaire du lieu où le délit a été com-

mis > soit comme juge de la personne, en conséquen-

ce de quelque privilège, soit enfin à cause d'une at-

tribution particulière qui est faite à ce juge de cer-

taines matières. Voyei CRIME , DÉLIT. ÇA) 

JUGE EN DERNIER RESSORT, eíf celui des juge-

mens duquel on ne peut pas appeller à un juge supé-

rieur. Tels font les présidiaux au premier chef de 

l'édit, & plusieurs autres juges royaux auxquels les 

ordonnances attribuent le droit de juger certaines 

causes en dernier ressort ; comme les consuls jusqu'à 
500 francs. Les cours souveraines sont aussi des juges 

m dernier ressort \ mais tous les juges en dernier rejjort 
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I n*ont pas ìe titre éminent de cours souveraines. P-, 

COUR ^RESSORT.ÇA) 

JUGE DU DOMICILE , est le juge ordinaire dulieu 

où le défendeur a son domicile. Ç A) 

JUGE DUCAL > est celui qui rend la justice pour 

un duc, tels que les juges de la barre ducale de 

Mayenne. ÇA) 

JUGE D'KGLISË , est celui qui exerce la jurisdicf-: 

tion ecclésiastique contentieuse de quelque église
 y 

monastère ou bénéficier. 
Les officiaux íont àes juges d?église. Foye^ JURIS-

DICTION ECCLÉSIASTIQUE
 9

& OFFICIAL. ÇA) 

JUGE D'ÉPÉE , est celui qui siège l'épée au côté
 9 

lorsqu'il rend la justice. Anciennement ceux qui ren-

doient la justice étoient tous gens d'épée, 6c sié-

geoient l'épée au côté : mais vers l'an 1288, ou au 

plus tard en 1312, on quitta l'épée au parlement 6z 

par-tout ailleurs ; de manière que les chevaliers, les 

barons, les pairs, 6c les princes mêmes, siégeoientau 

parlement fans épée ; le roi étoit le seul qui ne quit-

tât jamais la sienne. Mais depuis 1551 on comman-

ça à fe relâcher de ce règlement, le roi ayant voulu 

que les princes du sang 6c les pairs, le connétable , 

les maréchaux de France & ramiral> pussent en sou 

absence porter l'épée au parlement* 

Les maréchaux de France siègent auíîi l'épée au 

côté, dans leur tribunal du point d'honneur & dans 

celui de la connétabíie. 

Les autres juges d'épée font les officiers tenant con-

seil de guerre, les chevaliers d'honneur, le prévôt 

de Paris 6c les baillifs d'épée, les grands maîtres des 

eaux 6c forêts 6c les maîtres particuliers, 6c quel-

ques autres officiers auxquels on a accordé le droit 
de siéger l'épée au côté. ( A ) 

JUGE DES EXEMPTS , est le nom qui fut donné à 

certains officiers établis dans les appanages des prin-

ces , pour y çonnoître au nom du roi des cas royaux » 

des causes des églises de fondation royale, des af-

faires des privilégiés, 6c de tous les cas dont les offi-

ciers royaux connoissent par prévention, dans les 

terres & provinces données en appanage» On eu 

trouve un exemple dans les lettres patentes de Char-

les IX. de l'an 1566, pour les appanages des ducs 
d'Anjou 6c d'Alençon ses frères. La même chose fut 

pratiquée pour Monîargis, lorsque le duché d'Or-

léans fut donné en appanage, 6c encore en d'autres 

OCCasionS. Foye^ EXEMPTS & JURISDICTION DES 

EXEMPTS. ÇA) 

JUGE EXTRAORDINAIRE ,seïi quasiextra "ordinem 

naturalem, est celui qui n'a pas la jurisdiction ordi-

naire ; mais seulement une jurisdiction d'attribution , 

tels que les cours des aydes, élections, greniers à 

sel, tables de marbre, maîtrises, les consuls ; ou 

comme les juges de privilège, tels que des requêtes 

de l'hôrel 6c du palais, le prévôt de l'hôtel, les ju-
ges conservateurs des privilèges des foires > & ceux 

des universités. Foyei JUGE D'ATTRIBUTION , JU-

GE ORDINAIRE , & JUGE DE PRIVILÈGE. ÇA) 

JUGE FISCAL , appelléjudexfiscalis, 6c quelque-

fois fiscalis simplement, étoit un juge royal $ mais 

d'un ordre inférieur. On l'appelloit fiscalis, parce 

qu'il exerçoit fa jurisdiction dans les terres fiscales 6c 

appartenantes au roi en propriété ; ou , comme dit 

Loyseau, parce qu'il étoit établi, non par le peuple, 

mais par le roi, qui a vraiment seul le droit de fisc* 

II en est parlé dans la loi des Ripuariens, tit. xxxij* 
§.3. tit. li. §. /, 6c tit. liij. §./, II paroît que 

l'on donnoit ce titre aux comtes particuliers des 
villes, pour les distinguer des grands du royaume
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qui étoient juges dans un ordre plus éminent. Ces 

j uges fiscaux tenoient probablement la place des juges 

pedanées. Foye^ le Glossaire de Ducange , au mot /«-

dex fiscalis ; 6c Loyseau, des Seig. ch. xvj. n, 65. ÇA) 

JUGE GRUYER. Foyei GRUYER & GRÙRIE. 



JUG 
JUGE HAUT JUSTICIER , est celui qui exerce îa 

haute justice. On entend quelquefois par-là un juge 

haut, moyen & bas justicier, suivant la maxime que 

inmajori, minus inefl ; quelquefois auíîi ces termes 

s'entendent strictement d'Un juge qui n'a que la haute 

justice seulement-, la moyenne & la basse étant exer-

cées par un autre juge. Ç A ) 

JUGE HAUT, MOYEN ET BAS JUSTICIER, est ce-

lui qui réunit en lui le pouvoir de la haute, moyen-

ne & basse justices. (A) 

JUGE IMMÉDIAT , est celui qui a droit de con'^ 

noître directement d'une affaire, fans qu'elle vienne 

par appel d'un autre tribunal. On ne peut appeller 

d'un juge à un autre omiffo medio , si ce n'est en ma-

tière criminelle ou en en cas d'appel, comme déjuge 

incompétent, & déni de renvoi. ( À) 

JUGE INCOMPÉTENT , est celui qui he oeut çon-

noître d'une affaire, soit parce qu'il n'est pas le jug-e 

des parties, ou parce que î'affaire est de nature à être 

attribuée spécialement à quelque autre juge. Foye^ 

COMPÉTENCE , JUGE COMPÉTENT & INCOMPÉ-

TENCE. ÇA) 

JUGE INFÉRIEUR , est celui qui eii a un autre au-

dessus de lui. Cette qualité est relative ; carie même 

juge peut être inférieurs l'égard de l'un, & supérieur 

à l'égard de l'autre : ainsi les baillifs & sénéchaux 

son t juges supérieurs à l'égard des juges de seigneurs, 

& ils íont juges inférieurs à l'égard du parlement. ÇA) 

JUGE LAÏC OU SÉCULIER , est celui qui exerce la 

jurisdiction séculière. II y a des clercs admis dans les 

tribunaux séculiers qui néanmoins font considérés 

comme juges laïcs, en tant qu'ils font membres d'un 

tribunal séculier. On comprend fous ce terme de 

juge laïc tous les juges royaux, municipaux & sei-
gneuriaux» 

La qualité de juge laïc est opposée à ceìle déjugé 

d'église. Voye{ JUGE D'EGLISE, & JUGE ROYAL. 

JUGÉ DES LIEUX , est celui qui a la justice ordi-

naire dans le lieu du domicile des parties, ou dans 

le lieu où font les choses dont il s'agit, ou dans le-

quel s'est passé le fait qui donne lieu à la contestation. 

Foyer JUGE DU DOMICILE , & JUGE DU DÉLIT. ÇA) 

JUGE-MAGE OU MAJE, quajijudex major, & qu'en 

effet on appelle en quelques endroits grand juge, 

signifie naturellement le premier juge du tribunal» 

Néanmoins dans le Languedoc on donne ce nom au 

lieutenant des sénéchaux. Dans quelques villes il y 

a un juge-maje, qui est le premier officier de la juris-

diction , comme à Cluny. ÇA) 

JUGE MOYEN JUSTICIER , est ceìui qui n*exerce 

que la moyenne justice. Foyei JUSTICE MOYENNE» 

* ,. • 
JUGE MOYEN ET BAS JUSTICIER , est celui qui 

réunit en lui le pouvoir de la moyenne & de la basse 

justices. Foye{ BASSE JUSTICE, & MOYENNE JUS-

TICE. ÇA) 

JUGE SANS MOYEN, est ceìui qui a droit de çon-

noître d'une affaire en première instance, ou qui en 

connoît par appel, fans qu'il y ait entre lui & le juge 

à quo aucun autre juge intermédiaire. ÇA) 

JUGE MUNICIPAL > est celui qui exerce la justice 

ou quelque partie d'icelle dont î'administration est 

confiée aux corps de ville* On a appellé ces juges 

municipaux du latin municipium, qui étoit le nom 

que les Romains doìinoient aux villes qui avoient le 

privilège de n'avoir d'autres juges & magistrats que 

de leurs corps ; & comme par fucceíïipn de tems le 

peuple, & ensuite les empereurs accordèrent la mê-

me prérogative à presque toutes les villes, ce nom 

de municipium fut aussi donné à toutes les villes $ & 

tous leurs officiers furent appellés municipaux. 

Chaque ville à l'imitation de la république romai-

ne , formoit une efpecede petite république particu-

lière , qui avoit son fisc & ion conseil ou sénat qu'on 

áppeííoit curìàm oii fthàtum minorem > ìequeî étbif 

composé des plus notables citoyens. On les appels 

lòit quelquefois patres ávitdtum $ & plus ordinaire-* 

ment curiales ou curiones
 d
 feu decuriones, parce qu'ils 

étoient chefs chacun d'une diXaine d'habitahs. Lë 

conseil des villes étoit probablement composé des 

chefs de chaque dixaine. Cette qualité de décurion 

deyint dans la fuite très-pnéreuí'e, fur-tout à cause 
qu'on les rendit responsables des deniers publics» II 

ne leur étòit pas permis de quitter pòúr prendre un 
autre état, & l'on contraignoit leurs enfVns à rem^ 

plir la même fonction ; on la regarda même enfin 

comme une peine à laquelle on condamnoit les dé-

linquans. L'empereur Léon supprima les décuriems 
& les conseils de Ville» 

Les décurions n'étoient pas tous juges ni magis-
trats ; mais on choisissoit entre eux ceux qui dévoient 
remplir cette fonction. 

Dans les villes libres zppeWies muni cipia, & danS 

celles que l'on appelloit colonies, c'est-à-dire, oíi lé 

peuple romain avoit envoyé des colonies, lesquelles 

furent dans la fuite confondues avec celles appeliéeS 

municipia ; ceux qui étoient chargés de l'àdministra* 

tion de la justice étoient appellés duum-vïri, parce 

qu'ils étoient au nombre de deux. Ceux qui étoient 

chargés des affaires communes étoient nommés œdi-

ies. Les duumvirs avoient d'abord toute la jurisdic-

tion ordinaire indéfiniment ; mais dans la fuite ils 

furent restraints à ne juger que jusqu'à urte cërtainé 

somme, ôt il ne leur étoit pas permis de prononcer 

des peines contre ceux qui n'auroient pas déféré à 
leurs jugemens. 

Les villes d'Italie qui avoient été rebelles au peu-

ple romain n'avoient point de justice propre ; on y 

envoyoitdes magistrats dê^Rome appellés prcefeaij 

elles avoient seulement des officiers de leur corps 

appellés œdiles. Ces officiers exerçoient la menue po* 

lice, & pouvoient infliger aux contrevenans de lé* 

gères corrections tk punitions > mais c'étoit fans fi* 

gure de procès» 

Enfin dans totttes lés villes des provinces non ìi* 

bres ni privilégiées, il y avoit un officier appellé 
défenfor civitatïs, dont l'office duroit cinq ans. Ces 

défenseurs des cités étoient chargés de veiller aux in-

térêts du peuple, &; de diverses autres lois. Mais au 

commencement ils n'avoient point de jurisdiction ; 

cependant en l'absence des présidens des provinces, 

ils s'ingererent peu à peu de çonnoître des causes lé-

gères, fur-tout inter volentés : ce qui ayant paFÌi utile 

Sc même nécessaire pour maintenir la tranquilité 

parmi le peuple, les empereurs leur attribuèrent une 
jurisdiction contentieuse jusqu'à 50 sols. 

Les gouverneurs de provinces, pour diminuer 
l'antorité de ces défenseurs des cités, firent si bien 

qu'on ne choisissoit plus pour remplir cette placé 

que des gens de basse condition , èk même en quel-

ques endroits ils mirent en lear place des juges pé-

danées. Ce qui fut réformé par Justinien, lequel or-

donna par fa Novelle IÓ , que les plus notables des 

villes feroient choisis tour à tour pour leurs défen-

seurs , fans que les gouverneurs pussent commettre 

quelqu'un de leur part à cette place; &C pour la ren-

dre encore plus honorable, il augmenta leur jurisdic-

tion jusqu'à 300 fols,&ordonna qu'au dessous de cette 

somme on ne pourroit s'adresser aux gouverneurs , 

fous peine de perdre fa cause $ quoiqu'atiparavant 

les défenseurs des cités ne jugeassent que concurrent 

ment avec eux : il leur attribua même le pouvoir de 

faire mettre leurs sentences à exécution ; ce qu'ils 

n'avoient pas eu jufqu alors, non plus que les juges 

pédanées. Mais il réduisit lé tems de leur exercice à 
deiix annéeS au lieu de cinq. 

ìl n'y eut donc par l'évenement d'atítrè différence 

entre les duumvirs & les défenseurs des cités, sinon 
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que les premiers étoient établis dans les villes pri-

vilégiées & choisis dans leur conseil ;aulieu que les 

défenseurs des cités étoient préposés dans toutes les 

villes de province où il n'y avoit point d'autres offi-

ciers de justice populaire , & étoient choisis indiffé-

remment dans tout le peuple. 
Les juges municipaux avoient le titre de magistrats ; 

leurs fonctions étoient annales, ou pour un autre 

tems limité : ceux qui fortoient de charge nommoient 

leurs successeurs, desquels ils étoient garants. 

César & Strabon remarquent que les Gaulois Sc 

les Allemands s'aúembloient tous les ans pour élire 

les principâux des villes pour y rendre la justice. 

C'est de-là que plusieurs villes de la Gaule Bel-

gique ont conservé la justice ordinaire jusqu'à for-

donnance de Moulins , laquelle art. fi a ôté aux 

villes la justice civile, & leur a feulement laissé 

îa connoissance de la police & du criminel. Ce qui 

n'a cependant point été exécuté par-tout, y ayant 

encore plusieurs villes , fur-tout dans la Gaule Bel-

gique, où les maires & échevins ont la justice ordi-

naire. Voyci au mot ECHEVINS & ECHEVIN ÂGE. 

Sous Charlemagne & ses successeurs, les comtes 

établis par le roi dans chaque ville jugeoient avec les 

échevins, qui étoient toujours juges municipaux. 

Présentement dans la plupart des villes les juges 

municipaux ont pour chef l'un d'entre eux, qu'on 

appelle prévôt des marchands , maire, bayk \ ailleurs 

ils font tous compris fous un même titre, comme 
ies capitouls de Toulouse, les jurats de Bordeaux. 

Dans toute la France Celtique 6c Aquitanique, 

les juges municipaux ne tiennent lôur justice que par 

concession ou privilège ; ils n'ont communément 

que la basse justice ; en quelques endroits on leur a 

attribué la police, en d'autres ils n'en ont qu'une 

partie, comme à Paris,où ils n'ont la police que de 

îá rivière 6c des ports, & la connoissance de tout ce 
qui concerne l'approvisionnement de Paris par eau. 

' Quoique les consuls prennent le titre de juges 6c 

consuls établis par le roi, ils ne font en effet que des 
juges municipaux, étant élus par les marchands en-

tre eux, 6c non pas nommés par le roi. Voye^ CON-

SULS. 

Les élus ou personnes qui étoient choisies par le 

peuple pour çonnoître des aides, tailles & autres 

subsides, étoient aussi dans leur origine des officiers 

municipaux : mais depuis qu'ils ont été créés en ti-

tre d'office, ils font devenus juges royaux. Voye^ 

Loyseau , Traite des seigneuries , chap. xvj. (A) 

JUGES DES NOBLES ; ce sont les baillifs & sé-
néchaux , 6c autres juges royaux ressonissans fans 

moyen au parlement , lesquels connoissent en pre-

mière instance des causes des nobles 6c de leurs tu-

teles, curateles , scellés 6c inventaires, &c. Voyez 

f édit de Cremicu , art. 6\ (A) 

JUGE ORDINAIRE ; est celui qui est le juge natu-

rel du lieu, 6c qui a le plein exercice de la jurisdic-

tion , sauf ce qui peut en être distrait par attribu-

tion ou privilège , à la différence des juges d'attri-

bution ou de privilèges, 6c des commissaires établis 

pour juger certaines contestations, lesquels font feu-

lement juges extraordinaires. Voye^ ci-devant JUGE 

EXTRAORDINAIRE. (A) 

JUGES SOUS L'ORME , font ceux qui n'ayant 

point d'auditoire fermé, rendent ìa justice dans un 

carrefour public fous un Orme. Cette coutume vient 

des Gaulois, chez lesquels les druides rendoient la 

justice dans les champs , 6c particulièrement fous 

quelque gros chêne , arbre qui étoit chez eux en 

grande vénération. Dans une ancienne comédie 

gauloise latine, intitulée Querolus, il est dit en par-

lant des Gaulois qui habitoient vers la rivière de 

Loire , ibi fententiœ, capitales de robore proferuntur ; 

les François en usoient autrefois communément de 
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même ; une vieille charte de PAbbaye de S. Martin 

de Pontoife, anciennement dite S. Germain , qui 

est la 131 de leur chartulaire, dit, hœc omniarenóvata 

sunt sub ulmo ante ecclesìam beati Germani, ipjb Hu-

go ne & filiosuo Roberto majore audientibus. Joinville 

en la première partie de son histoire, dit que le roi 

saint Louis alloit souvent au bois de Vincennes, òir 

il rendoit la justice, étant assis au pié d'un chêne. La 

coutume de rendre la justice fous Yorme dans les vil-

lages , vient de ce que Ton plante ordinairement un 

orme dans le carrefour où le peuple s'assemble. II 

y a encore plusieurs justices seigneuriales où lé jugé 

donne son audience/<>«í l'orme. 

Dans le village de la Bresse en Lorraine, bailliage 

de Remiremont, la justice se rend sommairement 

fous l'orme par le maire 6c les élus ; cette justice doit 

être sommaire ; en effet, Y art. 3 2 des formes an-

ciennes de la Bresse , porte qu'il n'est loisible à per-

sonne plaider par-devant ladite justice, former, ou 

chercher incident frivole & superflu, ains faut plai-

der au principal, ou proposer autres fins pertinentes, 

afin que la justice ne soit prolongée. La défense de 

former des incidens frivoles 6c superflus doit être 

commune à tous les tribunaux , même du premier 

ordre, où la justice est mieux administrée que dans 

les petites jurisdictions» II seroit même à souhaiter 

que dans tous les tribunaux on pût rendre la justice 
ausii sommairement qu'on la rend dans ces justices 

fous l'orme ; mais cela n'est pas pratiquable dans 

toutes fortes d'affaires. Vvyc7 les opuscules de Loifel, 

pag. y2. Bruneau, traité des Criées , pag. 20. Les mé-

moires fur la Lorraine , pag. 193. ÇA) 

JUGE DE PAIRIE ; est celui qui rend la justice dans 

un duché ou comté pairie , ou dans quelque autre 

terre érigée à l'instar des pairies ; ces fortes déjuges 

ne font pas juges royaux , mais feulement juges de 

seigneuries, ayant le titre de pairie ; la principale 

prérogative de ces justices est de ressortirfans moyen 
au parlement» Voye^ PAIRIE. ÇA) 

JUGES IN PARTI B U S , est la même chose que 

commissaires ad partes; ce soht des juges que le pape 

est obligé de déléguer en France lorfqu*il y a appel 

du primat au saint siège ; une des libertés de l'Eglife 

Gallicane étant que les sujets du roi ne font point 

obligés d'aller plaider hors le royaume, Voye^ ci-
devant JUGE DÉLÉGUÉ. ÇA) 

JUGE PÉDANÉE ,judexpedaneus, étoit le nom que 

l'on donnoit chez les Romains à tous les juges des 

petites villes , lesquels n'étoient point magistrats , 

6c conséquemment n'avoient point de tribunal ou 

prétoire ; quelques-uns croyent qu'ils furent ainsi ap* 

pelles, parce qu'ils alloient de chez eux à pié au 

lieu destiné pour rendre la justice , au lieu que les 

magistrats alloient dans un chariot ; d'autres croyent 

qu'on les appella jugespèdanées, quasifiantespedibus
9 

parce qu'ils rendoient la justice debout ; mais c'elt 

une erreur , car ils étoient assis ; toute la différence 

est qu'ils n'étoient point fur des sièges élevés , com-

me les magistrats ; mais in fubfelliis ; c'est-à-dire fur 

de bas sièges ; de manière qu'ils rendoient la justice 
de piano ,Jeu de piano pede ; c'est-à-dire que leurs 

piés touchoient à terre ; c'est pourquoi on les ap-
pella pedanei, quasi huml judicantes. 

On ne doit pas confondre avec les juges pèdanées 

les sénateurs pédaniens; on donnoit çe nom aux sé-
nateurs qui n'opinoient que pedibus ; c'est-à-dire en 

se rangeant du côté de celui à l'avis duquel ifs ad-

héroient. 

Les empereurs ayant défendu aux magistrats de 

renvoyer aux juges délégués autre chose que la con-

noissance des affaires légères, ces juges délégués fu-

rent nommés juges pèdanées. 

L'empereur Zenon établit des juges pèdanées dans 

chaque siège de province
}
 comme il est dit en la no-
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Sfiïlè $ï f Úàp. /; h Justinien » à fén îmitl'ti'òn, jter 
cette même novélle, érigea en titre d'òffiçe daris 

^Constantinople j, sept juges pèdanées, à l'instar des 

défenseurs des cités qui étoient dans les autres villes* 

èc ail lieu qu'ils n'avoient coutume de cònnoître que 

jusqu'à fO sols (qui vaioient |J écus) ; il leur attri-

bua lâ eortrìdissarìce jusqu'à 300. 
L'appel de leurs jugemens ressòrtissòit àu magis-

trat qui les avoit délégués. 
Parmi nous ón qualifie quelquefois les juges dé 

seigneurs & autres juges inférieurs, de juges pèda-

nées. La coutume d'Acqs, tit. ix. art. 43 > parle des 

feayles royaux pédániehs, quafi pedanei. 

Foye^ Aulù-Gelle & Festus ; Cujas fur là nóyelle 

9 z. Lòiíeau, des offices >. liv. I, chap. v. n. 6z & fuiv. 

JUGE DE POLICE, est celui qui est chargé eripar-

ticulier de l'exercice de lâ police ; tels font les lieu-

tenans de police ; eri quelques endroits cette fonc-
tion est unie à celle de lieutenant général, ou aii-

tre principal juge civil & criminel ; dans d'autres 

elle est séparée & exercée par le lieutenant de po-
lice seul ; en quelques villes ce font les maires & 

échevins qui ont la police. Voyt^ ECHEVIN & LIEU-

TENANT DE POLICE , MAMUE & POLICE. {A) 

JUGE PREMIER * n'est pas celui qui occupe la 

première place du tribunal , ni qui remplit le degré 

supérieur de jurisdiction ; c'est au contraire celui 

devant lequel Tarifaire a été traitée, OU dû l'être en 

première instance avant d'être portée au juge supé-
rieur. Ce n'est pas toujours celui qui remplit le der-

nier degré de jurisdiction, tel que le bas justicier 

qu'on appelle le premier juge. Un juge royal, & rhênie 

un bailíif ou sénéchal , est auíîi qualifié de premier 

juge pour les affaires qui y dévoient être jugées 

avant d'être portées au parlement ou autre cour su-
périeure. Voyei APPEL ^ JUGE D'APPEL * JUGE 

A QUO. (A) 

JUGES P.RÉSÍDIAUX , sont ceiix qui composent 

iin présidial & qui jugent préfidialement ; c'est-à-
dire conformément au pouvoir que leur donné l'édit 

des présidiaux, soit au .premier ou au second chef, 

jPoyei PRÉSIDIAL. (A) 

JUGE DE PRIVILÈGE, est celui auquel appartient la 

connoissance des causes de certaines personnes privi-

légiées ; tels font les requêtés de l'hôtel & du palais.^ 

qui connoissent des causes de ceux qui ont droit de 

tommittimus. Tel est auíîi le grand-prévôt de l'hôtel j 

qui connoît des causes de ceux qui suivent la cour : 

íels font encore les juges conservateurs des privilè-

ges des universités, & quelques autres juges sembla-

bles. Voyei PRIVILÈGE. 

Les juges deprivilege, font différéns des juges d'at-

tribution. Voyc{ ci-devant JUGES D'ATTRIBUTION. 

JUGE PRIVÉ , est opposé à /^ public : oh entend 

jïar-là celui qui n'a qu'une jurisdiction domestique , 

familière ou économique ; les arbitres font auíîi des 

juges privés ; on comprenoit aussi fous le terme de 

juges privés j tous les juges des seigneurs, pour les 

distinguer des juges froyaux que l'on appelloit juges 

publics i Fbyez^ ci^aprhs JUGE PUBLIC. (.A) 

JUGE PUBLIC , judexpublicus ; on donnoit áutré-

fois ce titre aux ducs & aux comtes , pour les distin-

guer des juges séculiers des évêques. Leur. hifl. fur le 

parlement, page izó. (-^.) 

JUGE AD QVEM : on se sert quelquefois de cette 

.expression par opposition à celle de juge à quo, pour 

ngnifier le juge auquel l'appel doit être porté ; au 

lieu que le juge à quo est celui dont est appel. (.A ) 

JUGE A QJUO : Q n fous-entend à quo appellatur ^ 

Òu appellatum efi, est celui dont l'appel ressortit à 

un juge supérieur . On entend aussi par-là singulière-

ment le juge dont lá sentence fait actuellement lâ 
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matière d5uri appel. Voye^ JUGE D'ÀPPÈL , JUGE 

DONT EST APPEL , JUGE AD QVEM. ÇA) 

JUGES DE ROBE-COURTE , sont ainsi appellés 

par opposition à ceux qui postent ìa róbe longue ; 

ils siègent Tépée au côté, & néanmoins rie font pas 

Considérés comme juges d'épée, mais còinme juges 

de róbe, parce qu'ils portent eri mêriie tems une robe 

dont les manches font fort courtes, 6c qui rie leur 

descend que jusqu'aux genoux; tels font les lieute-

nans crirriinels de robe-courte. Vòye{ LIEUTENANS-

CRIMINELS , & aU mot ROBE-COURTE. 

L'ordopnance d'Orléans porte que les baillifs & 

sénéchaux feront dé robe-courte; néanmoins dans l'ù~ 

sâge , on ne les appelle pas des juges de robe-courte \ 

niais des juges d'épée, attendu qu'ils ne portent point 

de robe-coùrte, comme les lieuterians-cHminels de 
robe-courte, mais feulement le manteau avec l'épée 

& la tocqùe garnie de plumes. {A) 

JUGES DE ROBE LONGUE , font fous eéux qui por-

tent la robe ordinaire, à lá différence des juges d'é-

péé &: des juges de robe-courte. Vòye^ cì-dtvant JU-

GES D'ÉPÉE & JUGES DE ROBE-COURTE. (A) 

JUGE ROYAL , est celui qui est établi & pourvu 

par le roi & qui rend la justice en son nom. 

Toute justice eri France est émanée du roi, soit 
qu'elle soit exercée par sés officiers «ou par d'àutre$ 

; personnes qui en jouissent pár privilège oú con? 

cession. 

On distingue cependant plusieurs fortes de juges £ 

savoir les juges royaux, les juges d*ëglife, les juges 

de seigneur, èc les juges municipaux. 

L'établiffernent des juges royaux est aussi âriciéri 

. que la monarchie. 

II y avoit áussi dès-lors des juges d'églrse & deê 

juges municipaux dans quelques villes , principale-

ment de la Gaule Belgique ; pour ce qui est des juges 

de seigneur, leur première origine remonte jusqu'au 

tems que les offices & bénéfices furent institués ^ 

c'est-à-dire, loffqué ribs rois distribuèrent à leurs 

officiers les terres qu'ils avoient conquises ; mais ces 

officiers furertt d'abord juges royaux ; ils fie devin-

rent juges de seigneurs, que lors de l'établiíTerrient 

des fiefs. 
Les premiers juges royaux eri France, furent donc 

les ducs & les comtes, tant du premier que du se-
cond ordre , qûi avoient été,établis par les Romains 

i daris lés provinces & dans les villes ; les grands offi-
ciers auxquels nos rois distribuèrent ces gouvefne-

mens prirent lés mêmes titres^ ils étoient chargé? 

dé l'ádministrátiori de lá justiçé. 

Mais les capitaines, lieutenans, & sóus-lieute« 

nans, auxquels dn distribua le gouvernement des 

petites villes , bourgs, & villages, ne trouvarít pas 

assez de dignité dans les titres que les Romains don-

noient aux juges de ces lieux, de judices òrdihar'á j 

judices pedanei, niagifiri pagórum , conservèrent leà 

norrìs de centeniers ^ cinquantainiers , & dixainiers Ì 

qu'ils portoient dans les armées ; 8c fous ces noms 
rendoient la justice. Oncroit que c'est de-là que font 

venus les trois degrés de haute, moyenne, & basse* 

justice, qui font encore en usage dans les jurifdi-

ctions seigneuriales : cependant ces juges inférieurs 
étoient áussi d'abord juges royaux, de même que les 

ducs & les comtés. 
Vers la fin.de lá seconde race, ck au commence-

nient de la troisième race ^ les ducs, comtes , & au-

tres officiers, se rendirent chacun propriétaires des 

gouvernemeris qu'ils n'avoient qu'à titre d'office & 

de bénéfice. Ils se déchargèrent alors d'une partie 

de l'administration dé la justice fur des officiers qu'ils 

j établirent en leurs noms ^ & qui prirerit indifférem-

ment , felóri l'ufage de chaqúe lieu, les noms de vh 

comies, prévôts, ou viguiers; ceux des bourgs fer-

, més, ou qui avoient un château, prirent le nom d© 
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châtelain, ceux des autres lieux prirent le nom de 

maires. 

Les ducs & les comtes jugeoient avec leurs pairs 

l'appel des juges inférieurs, & les affaires de grand-

criminel ; mais dans la fuite ils fe déchargèrent en-

core de ce foin fur des officiers que l'on appella bail-

lifs , & en d'autres endroits sénéchaux : mais ces 

baillifs & sénéchaux n'étoient d'abord que des juges 

de seigneurs. 
A Paris, & dans les autres villes du domaine, qui 

étoient alors en très-petit nombre, le roiétabliífoitun 

prévôt royal pour rendre la justice en son nom. Ces 

prévôts royaux avoient d'abord la même autorité 

que les comtes & vicomtes qui les avoient pré-

cédés. 
Le parlement qui étoit encore ambulatoire, avoit 

l'inspection fur tous ces juges ; nos rois des deux pre-

mières races envoyoient en outre dans les provin-

ces éloignées des commissaires appellés miffi domi-

nici, pour recevoir les plaintes que l'on pouvoit 

avoir à faire contre les seigneurs ou leurs officiers. 

Les seigneurs fe plaignant de cette inspection qui 

les ramenoit à leur devoir, on cessa pour un tems 

d'envoyer de ces commissaires ; mais au lieu de ces 

officiers ambulatoires, le roi créa quatre baillifs 

royaux permanens , dont le siège fut établi à Ver-

mand, aujourd'hui Saint-Quentin, à Sens, à Mâcon, 

& à Saint Pierre-le-Moutier. 

Le nombre de ces baillifs fut augmenté à mesure 

que l'autorité royale s'affermit. Philippe - Auguste 

en 1190 , en établit dans toutes les principales villes 

de son domaine, & tous ces anciens duchés & com-

tés ayant été peu-à-peu réunis à la couronne , les 

baillifs & sénéchaux, prévôts, & autres officiers 

qui avoient été établis par les ducs & comtes, de-

vinrent juges royaux, 

II y eut cependant quelques seigneurs qui donnè-

rent à leurs juges le titre de baillifs ; & pour les di-

stinguer des baillifs royaux, ceux ci furent appellés 

baillici1 majores, & ceux des seigneurs baillici mi-

nores. 

Le dernier degré des juges royaux, est celui des 

prévôts , châtelains, viguiers, maires, &c. dont l'ap-

pel ressortit aux bailliages & fénéchaussées. 

Quelques bailliages & fénéchaussées ont été éri-

gés en présidiaux, ce qui leur donne un pouvoir plus 

étendu qu'aux autres. 

L'appel des bailliages & fénéchaussées ressortit au 

parlement. 

Outre les parlemens qui font fans contredit le pre-

mier ordre des juges royaux, nos rois ont établi en-

core d'autres cours supérieures, telles que le grand-

conseil , les chambres des comptes , les cours des 

aides , qui font austi des juges royaux. 

II y a des juges royaux ordinaires, d'autres d'attri-

bution , & d'autres de privilège. Voye^ JUGE D'AT-

TRIBUTION , JUGE ORDINAIRE , JUGE DE PRIVI-

LÈGE. 

Tous juges royaux rendent la justice au nom du 

roi ; il n'y a cependant guere que les arrêts des cours 

qui soient intitulés du nom du roi ; les jugemens des 

autres sièges royaux font intitulés du nom du bail-

lis ou sénéchal de la province. 
La connoissance des cas appellés royaux , appar-

tient aux juges royaux, privativement à ceux des 

seigneurs. 
Ils précédent en toutes occasions les officiers des 

seigneurs , excepté lorsque ceux-ci sont dans leurs 

fonctions. 
Ils ne peuvent posséder aucun office dans la justice 

des seigneurs , à moins qu'ils n'ayent obtenu du roi 

des termes de compatibilité à cet effet. Voye^ BAIL-

LIFS , COMTE , COUR , PRÉSIDIAUX , PRÉVÔT 

ROYAL , SÉNÉCHAL , VICOMTÉ
 ?

 VIGUIER. ÇA) 

JUGE SÉCULIER , est celui qui est établi par le 
roi ou par quelqu'autre seigneur. Cette qualification 

est opposée à celle de juge d'église ou ecclésiastique. 

Voyei JUGE D'ÉGLISE. ÇA) 

JUGE DE SEIGNEUR , est celui qui rend la justice 

au nom du seigneur qui l'a établi. On l'appelle austi 

juge subalterne. Voye^ JUSTICE SEIGNEURIALE. ÇA) 

JUGE SEIGNEURIAL, est la même chose que juge 

de seigneur. On l'appelle ainsi pour ie distinguer du 

juge royal. Voye^ JUGE DE SEIGNEUR , & JUGE 

ROYAL. ÇA) 

JUGE SOUVERAIN , est celui qui est dépositaire 

de l'autorité souveraine pour juger en dernier res-
sort les contestations qui font portées devant lui. 

Les magistrats qui composent les cours font des 
juges souverains. 

Quelques tribunaux ont le même caractère à cer-

tains égards seulement, comme maîtres des requê-

tes de fhotel, lesquels dans les affaires qu'ils ont 

droit de juger souverainement, prennent le titre de 
juges souverains en cette partie. 

Le caractère des juges souverains est plus éminent, 

& leur pouvoir plus étendu que celui des juges en 

dernier ressort; ÌQS juges Jouverains étant les seuls 
qui puissent, selon les circonstances , faire céder la 

rigueur de la loi à un motif d'équité. Voye?_ COURS 

& JUGE EN DERNIER RESSORT. ÇA) 

JUGE SUBALTERNE, signifie en général un juge 

inférieur qui en a un autre au-dessus de lui ; mais on 

donne ce nom plus communément aux juges de sei-
gneurs relativement aux juges royaux qui font au-

dessus d'eux. Foye{ JUSTICE SEIGNEURIALE. ÇA) 

JUGE SUBDÉLÉGUÉ, est celui qui est commis par 

un juge qui est lui-même délégué. Foye^ÌJJGE DÉ-

LÉGUÉ & SUBDÉLÉGUÉ. ÇA) 

JUGE SUPÉRIEUR , se dit quelquefois d'une còur 

souveraine, ou d'un magistrat qui en est membre. 

Mais on entend austi plus souvent par-là tout juge 

qui est au-dessus d'un autre. Ainsi le juge haut justi-

cier est le juge supérieur du bas & du moyen justicier ; 

le bailli royal est le juge supérieur du juge seigneurial, 

de même que le parlement est le juge supérieur du 

bailli royal. Le terme de juge supérieur est opposé en 

ce sens à celui de juge inférieur. Voyei ci-devant JU-

GE INFÉRIEUR. ÇA) 

JUGES DES TRAITES ou DES TRAITES FORAI-

NES, qu'on appelle austi MAÎTRES DES PORTS, font 

des juges royaux d'attribution, qui connoissent en 

première instance tant au civil qu'au criminel, des 

contestations qui surviennent pour les droits qui fe 

perçoivent fur les marchandises qui entrent ou qui 

sortent du royaume ; ils connoissent encore des mar-

chandises de contrebande & de beaucoup dë ma-

tières qui regardent l'entrée & la sortie des person-

nes & des choses hors du royaume , suivant leur éta-

blissement. 
Henri II. par des lettres patentes en forme d'édit, 

du mois de Septembre 1549, créa des maîtres des 

ports, lieutenans , ëc autres officiers, auxquels il at-

tribua privativement à tous autres juges la connois-

sance 6c jurisdiction en première instance , non-seu-
lement des droits anciens d'imposition foraine ou 

domaine forain, qui faisoient partie de l'appanage 

des rois & de la couronne, mais encore des droits 

qu'il établit nouvellement, auíîi appellés droits d'im-

position foraine fur les choses qui entrent & sortent 

& même fur les personnes qui pourroient également 

entrer ou sortir du royaume. \J article iS. de cet édit 

enjoint aux officiers desdits maîtres des ports, chacun 

en droit foi respectivement, d'envoyer de quartier 

en quartier, les états signés au vrai de leurs mains 

aux trésoriers de France, de ce qu'auront valu les 

droits de domaine forain ôc haut passage, de à l'é-
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gard de 1'imposition foraine aux généraux des fi-

nances. 

Cet édit fut adreílé 6c vérifié au parlement ; mais 

comme les droits de l'impoíition n'étoient point de 

fa compétence, l'arrêt d'enregistrement porte, leciâ 

publicatâ & regijîratâ , in quantum tetigit domanium , 

domini nojlri régis audito procuratore generali. 

Cette reserve ou forme d'enregistrement, se trou-

ve dans plusieurs arrêts de vérification de cette 

cour ; ce qui prouve l'union & la fraternité qui re-

gnoit entre ces deux cours également souveraines. 

Le même roi Henri 11. ayant institué en 15 51 de 

nouveaux officiers 6c maîtres des ports, pour éviter 

la confusion dans la perception des droits de domai-

ne forain & d'imposition foraine, établit des bu-

reaux dans les différentes provinces du royaume. 

Ces bureaux, dont le plus grand nombre tirent 

leur origine de cet édit, fi l'on excepte celui de Pa-

ris , furent successivement connus fous le nom de 

bureaux des traites , à la réserve des trois qui font 

connus par distinction fous le nom de douanne, soit 
par leur situation ou leur ancienneté, qui font les 

. bureaux des douannes de Paris , Lyon, &: Va-
lence. 

L'on prétend que le nom de douanne, vient d'un 

terme bas-breton doen, qui signifie porter ; parce que 

l'on transporte dans ces bureaux toutes sortes de 

marchandises. 

Les maîtres des ports furent -confirmés dans leurs 

fonctions 6c établissement fous Louis XIV. par un 

édit du mois de Mars 1667, 6c furent indistincte-

ment dénommés maîtres des ports, oujuges des traites. 

Mais ce même prince , après avoir établi par ses 
ordonnances de 1680 & 1687, une jurisprudence 

certaine pour la perception des droits qui compo-

sent les fermes générales des gabelles , aydes, en-

trées, & autres y jointes, dont la connoiífanoe ap-

partient aux élus en première instance , & par appel 

à la cour des aydes , fixa & détermina pareillement 

des maximes concernant la perception des droits de 

sortie 6c d'entrée fur les marchandises & denrées 

par son ordonnance du mois de Février 1687 , con-

tenant 13 titres, dont le douzième attribue la com-

pétence & la connoissance de tous différends civils 

6c criminels , concernant les droits de sortie & d'en-

trée , 6c ceux qui pourroient naître en exécution 

de ladite ordonnance , aux maîtres des ports 6c juges 

des traites en première instance, 6c par appel aux 

cours des aydes de leur ressort. 

Cette même ordonnance prescrit aux juges la 

forme de procéder tant en première instance que fur 
l'appel. (J) 

JUGEMENT , f. m. ( Métaphysique. ) puissance de 

l'ame, qui juge de la convenance , ou de la discon-

venance des idées. 

II ne faut pas confondre le jugement avec l'accord 

successif des connoissances que procurent les sens , 

indépendamment des facultés intellectuelles ; car le 

jugement n'a aucune part dans ce qui est apperçu 6c 
discerné par le seul effet des sensations. Lorsque 

nous buvons séparément du vin & de l'eau , les im-

pressions différentes que ces deux liqueurs font fur 

notre langue , suffisent pour que nous les distinguions 

l'une de l'autre. II en est de même des sensations 

que nous recevons par la vue , par l'ouie, par l'o-

dorat ; le jugement n'y entre pour rien. 

Nous ne jugeons pas, loríique nous appercevons 

que la neige est blanche, parce que la blancheur de 

la neige se distingue par la simple víìe de la neige. 

Les hommes & les bêtes acquièrent également cette 

connoissance par le seul discernement, sans aucune 

attention, fans aucun examen , fans aucune recher-

che. Le jugement n'a pas plus lieu dans les cas oh 

l'on est déterminé par sensation à agir, ou à ne pas 
Tome IX
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agir. Si nous sommes, par exemple, placés trop 

près du feu , la chaleur qui nous incommode nous 

porte, ainsi que les bêtes, à nous éloigner, fans la 

moindre délibération de ì'efprit. 

Le jugement est donc une opération de l'ame rai-

sonnable ; c'est un acte de recherche , par lequel 

après avoir tâché de s'assurer de la vérité, elle se 
rend à son évidence. Pour y parvenir, elle combine, 

elle compare ce qu'elle veut çonnoître avec préci-

sion. Elle pesé les motifs qui peuvent la décider à 
agir, ou à ne pas agir. Elle fixe ses desseins ; elle 

choisit les moyens qu'elle doit préférer pour les exé-
cuter. 

On estime les choses fur lesquelles il s'agit d'éta-

blir son jugement, en appréciant leur degré de per-

fection ou d'imperfection , l'état des qualités, la va-

leur des actions, des causes, des effets, l'étendue 6c 
l'exactiíude des rapports. On les compte par les rè-

gles du calcul ; on les mesure en les comparant à des 

valeurs , à des quantités, ou à des qualités connues 

6c déterminées. 

Cependant comme la faculté intellectuelle que 

nous appelions jugement, d. été donnée à l'homme, 

non-feulement pour la spéculation, mais austi pour 

la conduite de fa vie, il feroit dans un triste état, s'il 

devoit toûjours se décider d'après l'évidence, 6c la 

certitude d'une parfaite connoissance ; car cette évi-

dence étant resserrée dans des bornes fort étroites , 

l'homme se trouveroit souvent indéterminé dans la 

plûpart des actions de fa vie. Quiconque ne voudra 

manger qu'après avoir vu démonstrativement qu'un 

tel mets le nourrira fans lui causer d'incommodité ; 

6c quiconque ne voudra agir , qu'après avoir vu cer-

tainement que ce qu'il doit entreprendre fera suivi 
d'un heureux succès, n'aura presque autre chose à 

faire, qu'à se tenir en repos ou à périr d'inani-
tion. 

S'il y a des choses exposées à nos yeux dans une 

entière évidence , il y en a un beaucoup plus grand 

nombre, fur lesquelles nous n'avons qu'une lumière 

obscure, & si je puis ainsi m'exprimer, un crépus-

cule de probabilité. Voilà pourquoi l'usage 6c l'ex-

cellence du jugement se bornent ordinairement à pou-

voir observer la force ou le poids des probabilités ; 

ensuite à en faire une juste estimation ; enfin, après 

les avoir pour ainsi dire toutes sommées exactement, 

à se déterminer pour le côté qui emporte la balance. 

Les personnes qui ont le plus d'esprit 6c le plus 

de mémoire , n'ont pas toûjours le jugement le plus 

solide 6c le plus profond : j'entends par esprit, l'art 

de joindre promptement les idées, de les varier, 

d'en faire des tableaux qui divertissent 6c frap-

pent l'imagination. L'efprit en ce sens est satisfait 
de l'agrément de la peinture, fans s'embarrasser des 

régies feveres du raisonnement. Le jugement au con-

traire, travaille à approfondir les choses, à distin-

guer soigneusement une idée d'avec une autre , & à 
éviter qu'une infinité ne lui donne le change. 

II est vrai que souvent le jugement n'émane pas de 
si bons principes ; les hommes incapables du degré 

d'attention qui est requis dans une longue fuite de' 
gradations, ou de différer quelque tems à se déter-

miner , jettent les yeux dessus à vue de pays, 6c sup-
posent , après un leger coup d'oeil, que les choses 
conviennent ou disconviennent entre elles. 

Ce feroit la matière d'un grand ouvrage, que d'e-
xaminer combien l'imperfection dans la faculté de 
distinguer les idées , dépend d'une trop grande pré-

cipitation naturelle à certains tempéramens, de l'i-

gnorance, du manque de pénétration , d'exercice , 

& d'attention du .côté de l'entendemertt, de la gros-
sièreté , des vices , ou du défaut d'organes, &c. Mais 

il suffit de remarquer ici, que c'est à fe représenter 

nettement les idées, 6c à pouvoir les distingùer exa-
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ctement les unes des autres, lorsqu'il règne entre 

elles quelque différence, que consiste en grande par-

tie la justesse du jugement. Si l'esprit unit ou sépare 

les idées , selon qu'elles le font dans la réalité , c'est 

un jugement droit. Heureux ceux qui réussissent à le 

former ! Plus heureux encore ceux que la nature 

a gratifiés de cette rare prérogative ! (Z>. /. ) 

JUGEMENT , ( Jurijprud. ) est ce qui est ordonné 

par un juge fur une contestation portée devant lui. 

Ce terme se prend aussi quelquefois pour justice 

en général, comme quand on dit ester en jugement, 

Jlare injudicio , poursuivre quelqu'un en jugement. 

On entend aussi quelquefois par-là l'audience te-

nante , comme quand on dit une requête faite en ju-

gement, c'est-à-dire judiciairement ou en présence 

du juge. 
Tout jugement doit être précédé d'une demande ; 

& lorsqu'il intervient sur les demandes & défenses 

des parties, il est contradictoire ; s'il est rendu seule-

ment sur la demande, sans que l'autre partie ait dé-

fendu ou se présente, alors il est par défaut ; & fì 

c'est une affaire appointée, ce défaut s'appelle un 

jugement par forclusion; en matière criminelle, c'est 

un jugement de contumace. 

II y a des jugemens préparatoires, d'autres pro-

visionnels, d'autres interlocutoires, d'autres défi-

nitifs. 
Les uns font rendus à la charge de l'appel ; d'au-

tres font en dernier ressort, tels que les jugemens 

prevôtaux & les jugemens présidiaux au premier chef 

de l'édit : enfin, il y a des jugemens souverains, tels 

que les arrêts des cours souveraines. 

On appelle jugement arbitral, celui qui est rendu 

par des arbitres. 
Premier jugement, est celui qui est rendu par le pre-

mier juge, c'est-à-dire devant lequel i'affaire a été 

portée en première instance. 
Jugement de mort, est celui qui condamne un ac-

cusé à mort. 
Quand il y a plusieurs juges qui assistent au juge-

ment, il doit être formé à la pluralité des voix ; en 

cas d'égalité , il y a partage ; & si c'est en matière 

criminelle, il faut deux voix de plus pour départa-

ger ; quand il n'y en a qu'une , le jugement passe à 

l'avis le plus doux. 
Dans les causes d'audience , c'est celui qui prési-

de qui prononce le jugement ; le greffier doit l'écrire 

à mesure qu'il le prononce. 
Dans les affaires appointées, c'est le rapporteur 

qui dresse le dispositif. 
On distingue deux parties dans un jugement d'au-

dience , les qualités & le dispositif. 

Les jugemens fur procès par écrit, outre ces qua-

lités , ont encore le vu avant le dispositif. 

On peut acquiescer à un jugement & l'exécuter , 

ou en interjetter appel. 
yoye^dans le corps de droit civil & canonique les 

titres de judiciis, de fententiis, de re judicatâ , de ex-

ceptione rei judicatee , & fordonnance de 1667, tit. 

de P exécution des jugemens, & aux mots APPEL, 

DISPOSITIF , QUALITÉS , Vu, (A) 

JUGEMENT DE LA CROIX étoit une de ces épreu-

ves que l'on faifoit anciennement dans l'espérance 

de découvrir la vérité. Ce jugement consistoit à don-

rier gain de cause à celui des deux parties qui te-

noit le plus longtems ses bras élevés en croix. Voye?_ 

M. le président Hênault à Vannée 848. (A) 

JUGEMENT DE DIEU ; on appelloit ainsi autre-

fois les épreuves qui se faifoient par l'eau bouillan-

te , & autres semblables, dont l'ufage a duré jusqu'à 

Charlemagne. 
On donnoit austi le même nom à l'épreuve qui se 

faifoit par le duel, dont l'ufage ne fut aboli que par 

Henri II, 

JUG 
Le nom de jugement de Dieu que l'on donnoit à 

ces différentes sortes d'épreuves, vient de ce que l'on 

étoit alors persuadé que le bon ou mauvais succès 

que l'on avoit dans ces fortes d'épreuves, étoit un 

jugement de Dieu, qui se déclaroit toujours pour l'in-

nocent. 

Foye{ DUEL , ÉPREUVE & PURGATION VUL-

GAIRE. {A) 

JUGEMENS PARTICULIERS DES ROMAINS, 

( Hist. de la Jurifprud. rom. ) Les jugemens chez les 

Romains, étoient ou publics ou particuliers. Ces 

derniers se rendoient quelquefois devant un tribunal 

au barreau , quelquefois dans les basiliques, & quel-

quefois fur le lieu même où le peuple étoit assem-
blé de piano. 

Par jugement particulier on entend la discussion , 

l'examen & la décision des contestations qui naif-

foient au sujet des affaires des particuliers. Voici 

Tordre suivant lequel on y procédoit. 

De P ajournement. Si le différend ne pouvoit pas fe 

terminer à l'amiable ( car c'étoit la première voie que 

l'ontentoit ordinairement ) , le demandeur affignoit 

fa partie à comparoître en justice le jour d'audience, 

c'est-à-dire qu'il le fommoit de venir avec lui devant 

le préteur. Si le défendeur refufoit de le suivre , les 

lois des douze tables permettoient au demandeur 
de le saisir & de le traîner par force devant le juge ; 

mais il falloit auparavant prendre à témoin de son 

refus quelqu'un de ceux qui fe trouvoient préfens ; 

ce qui fe faifoit en lui touchant le bout de l'oreille. 

Dans la fuite il fut ordonné , par un édit du pré-

teur , que si l'ajourné ne vouloir pas se présenter sur 

le champ en justice, il donneroit caution de se re-

présenter un autre jour ; s'il ne donnoit pas caution , 

ou s'il n'en donnoit pas une suffisante, on le menoit, 

après avoir pris des témoins, devant le tribunal du 

préteur , si c'étoit un jour d'audience, sinon on le 
conduifoit en prison, pour l'y retenir jusqu'au plus 

prochain jour d'audience, & le mettre ainsi dans la 
nécessité de comparoître. 

Lorsque quelqu'un demeuroit caché dans fa mai-

son , il n'étoit pas à la vérité permis de l'en tirer , 

parce que tout citoyen doit trouver daris fa maison 

un azile contre la violence ; mais il étoit assigné eu 

vertu d'un ordre du préteur , qu'on affichoit à fa 

porte en présence de témoins. Si le défaillant n'obéif-

foit pas à la troisième de ces assignations , qui se 
donnoient à dix jours l'une de l'autre , il étoit or-

donné par sentence du magistrat, que ses biens fe-

roient possédés par ses créanciers , affichés & ven-

dus à l'encan. Si le défendeur comparoissoit, le de-

mandeur expofoit fa prétention , c'est-à-dire qu'il 

déclaroit de quelle action il prétendoit se servir , 6c 

pour quelle cause il vouloit poursuivre ; car il arri<-

voit souvent que plusieurs actions concouroient pour 

la même cause. Par exemple, pour cause de larcin, 

quelqu'un pouvoit agir par revendication, ou par 

condition furtive, ou bien en condamnation de la 

peine du double, si le voleur n'avoit pas été pris fur 

le fait, ou du quadruple s'il avoit été pris fur le fait. 

Deux actions étoient pareillement ouvertes à ce-

lui qui avoit empêché d'entrer dans fa maison, fac-

tion en réparation d'injure, fk. celle pour violence 

faite, & ainsi dans les autres matières. Ensuite le 
demandeur demandoit faction 011 le jugement au pré-

teur ; c'est-à-dire qu'il le prioit de lui permettre de 

poursuivre sa partie , & le défendeur de son côté 

demandoit un avocat. 

Après ces préliminaires, le demandeur exigeoit, 

par une formule prescrite , que le défendeur s'enga-

geât, fous caution, à se représenter en justice un 

certain jour , qui pour l'ordinaire étoit le surlende-

main : c'est ce qu'on appelloit de la part du deman-

deur , reum yadari, 6i de la part du défendeur, va* 
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iimonlum promìttere. S'il ne comparoîíîolt pasoh 

difoit qu'il avoit fait défaut ; ce qui s'exprimoit par 

vadimonium deferere. Trois jours après, si les parties 

n'avoient point transigé , le préteur les faifoit appel-

ler , & si l'une des deux ne comparoiífoit pas, elle 

étoit condamnée , à moins qu'elle n'eût des raisons 

bien légitimes pour excuser son défaut de comparoir. 

De Vaction. Quand les deux parties se trouvoient 

à l'audience, le demandeur propofoit son action,con-

çue selon la formule qui lui convenoit ; car les con-

clusions de chaque action étoient renfermées dans des 

formules tellement propres à chacune , qu'il n'étoit 

pas permis de s'en écarter d'une syllabe. On prétend 

que G. N. Fulvius , qui de greffier devint édile l'an 

de Rome 449, fut fauteur de ces formules ; mais 

l'empereur Constantin les abrogea toutes
 }
 & il fit 

bien. 

La formule de faction étant réglée -, le demandeur 
prioit le préteur de lui donner un tribunal ou un ju-

ge ; s'il lui donnoit un juge , c'étoit ou un juge pro-

prement dit, ou un arbitre ; s'il lui donnoit un tri-

bunal , c'étoit celui des commissaires, qu'on appel-
loit recuperatores, ou celui des centumvirs. 

Le juge qui étoit donné de fordonnance du pré-

teur, connoiíToit de toutes fortes de matières, pour-

vu que l'objet fût peu important, mais il ne lui étoit 

pas permis, comme je l'ai déja dit, de s'écarter tant 
soit peu de la formule de faction* 

L'arbitre cónnoistoit des causes de bonne foi &: 
arbitraires. Quelquefois dans les arbitrages on con-

íignoit une somme d'argent, qu'on appelloit compro-

miffum, compromis ; c'étoit un accord fait entre les 

parties de s'en tenir à la décision de l'arbitre, fous 
peine de perdre l'argent déposé. 

Les commissaires recuperatores connoissoient des 

causes dans lesquelles il s'agissoit du recouvrement 

& de la restitution des deniers & effets des particu-

liers : on ne donnoit ces juges que dans les contesta-

tions de faits , comme en matière d'injure , &c. 

Des juges nommés centumvirs. Je m'étendrai un peu 

davantage fur ce qui regarde les centumvirs. Ils 

étoient tirés de foutes les tribus , trois de chacune, 

de forte qu'ils étoient au nombre de cent cinq ; ce 

qui n'empêchoit pas qu'on ne leur donnât le nom de 

centumvirs. Ces juges rendoient la justice dans les 

causes les plus importantes, lorsqu'il s'agissoit de 

questions de droit & non de fait, fur-tout dans la 

pétition d*hérédité,dans la plainte de testamens inof-

sicieux , & dans d'autres matières semblables. Les 

jugemens des centumvirs avoient une certaine for-
me qui leur étoit propre. 

Outre cela , ces juges étoient astis fur des tribu-

naux , au lieu que les autres n'étoient astis que fur 

des bancs. ìl n'y avoit point d'appel de leurs juge-

mens , parce que c'étoit comme le conseil de tout le 
peuple. On a lieu de croire que ces magistrats fu-

rent créés l'an de Rome 519 ou environ, lorsque 
le peuple fut partagé pour la première fois en 13 5 
tribus : cela paroît par la loi 12 , 66 , 2$. ff. de P ori-

gine du droit. Après le règne d'Auguste , le corps 

des centumvirs devint plus nombreux , & pour l'or-

dinaire il montoit à cent quatre-vingt : ils étoient 
distribués en quatre chambres ou tribunaux. 

C'étoient les décemvirs qui, par Tordre du pré-

teur , assembloient ces magistrats pour rendre la jus-
tice. Les décemvirs , quoiqu'au nombre des magis-

trats subalternes , étoient du conseil du préteur , & 

avoient une sorte de prééminence sur les centum-

virs. II y en avoit cinq qui étoient sénateurs, & cinq 

chevaliers. Le préteur de la ville présidoit au juge-

ment des centumvirs, & tenoit, pour ainsi dire , la 
balance entre les quatre tribunaux. 

On se contentoit quelquefois de porter les causes 

légères à deux de ces tribunaux, ensorte qu'on pou-
Tome IX, 

voit instruire deux affaires en même-téttis. Les cen-

tumvirs s'assembloient dans les basiliques, qui étoient 

de magnifiques édifices * où étoit déposée une piqué 

pour marque de jurisdiction : de-là vient qu'on di-

foit un jugement de la pique, haflœ judicium , pour 

désigner un jugement des centumvirs. C'étoit les dé
r 

çemvirs qui recueilloient les voix, & cet acte de* 

jurisdiction s'exprimoit par ces mots , hafìam cogère^ 

de même que ceux qui présidoient à d'autres tribu-
naux étoient dits , judicium cogère. 

. De la forme du jugement. Le juge , comme l'arbi-

tre , devoit être approuvé par le défendeur, & ori 

difoit alors que le juge convenoit, II falloit austi que 

les deux parties, tant le demandeur que le défen-

deur , souscrivissent le jugement des centumvirs , afin, 
qu'il parût qu'ils y avoient consenti. On donnoit 

pour juge un homme qu'aucun empêchement, soit 
du côté des lois , soit du côté de la nature, soit dit 

côté des mœurs , n'excluoit de cette sanction, & 
on le donnoit dans le même tems qu'il étoit deman-

dé ; ensuite on présentoit les cautions de payer les 
jugemens, & de ratifier celle qui feroit ordonnée. 

Celle du défendeur étoit présentée la première £ 
ou par son procureur, en cas qu'il fût absent, ou 

par lui-même quand il étoit présent, ou hors le juge-* 

ment, en confirmant ce qui avoit été fait par son 
procureur. Cette caution se donnoit sous trois clau-

ses ; fçavoir , de payer le juge > de défendre à la de-

mande , & de n'employer ni dol ni fraude ; mais 

lorsque Tajourné étoit obligé de se défendre en per-

sonne , il n'étoit point astraint à donner cette cau-

tion ; on exigeoit feulement qu'il s'engageât d'atten-

dre la décision, ou fous fa caution juratoire, ou fur 

fa simple parole , ou enfin qu'il donnât caution se-
lon fa qualité. 

Le procureur du demandeur devoit donner cau-

tion que ce qu'il feroit feroit ratifié. Lorsqu'on don-

toit de son pouvoir à quelque égard, ou bien lors-
qu'il étoit du nombre de ceux qu'on n'obligeoit point 

de représenter leurs pouvoirs, tels qu'étoient les pa-

rens & alliés du demandeur , on prenoit cette pré-
caution pour empêcher que les jugemens ne devins-

sent illusoires , & que celui au nom duquel on avoit 

agi ne fût obligé d'essuyer un nouveau procès pour, 

la même chose. Outre cela, si la prétention du de-; 

mandeur étoit mal fondée, l'argent déposé pour cau« 

tion étoit un appât qui engageoit lé défendeur à fé 

présenter pour y répondre. Cet argent déposé s'ap-* 
pelloit facramentum. 

Suivoit la contestation en cause, qui n'étoit queV 

Texposition du différend faite par les deux parties 
devant le juge en présence de témoins , tejlato. Ca; 

n'étoit que de la contestation en cause que le juge* 

ment étoit censé commencer ; d'où vient qu'avant 

le jugement commencé , & avant la cause contestée ^ 

étoient deux expressions équivalentes. Après la con-* 

testation, chaque plaideur assignoit fa partie adverfô 

à trois jours , ou au surlendemain : c'est pourquoi 

cette assignation étoit appellée comperendinatio , OUÍ 

condiclio. Ce jour-là il y avoit un jugement rendu J 

à moins qu'une maladie sérieuse , morbus fonticus ^ 

n'eût empêché le juge ou l'un des plaideurs , de fe* 

trouver à Taudience ; dans ce cas on prorogeait le* 
délai, dies diffendebatur. 

Si une des parties manquoit de comparoître fanâ 

alléguer Texcuíé de maladie, le préteur donnoit con-

tre le défaillant un édit péremptoire, qui étoit pré-

cédé de deux autres édits. Si les deux parties com-* 

paroissoient, le juge juroit d'abord qu'il jugeroit fui* 

vant la loi, & ensuite les deux plaideurs prêtoient ^ 

par son ordre, le ferment de calomnie, c'est-à-dire 

que chacun affirmoitque ce n'étoit point dans la vû@ 

de frustrer ou de vexer son adversaire qu'il píaidoit i 

calomniât i pris dans ce sens > signifio.it chicaner. Dans 
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certaines causes, le demandeur évaluait par serment 
la chose qui faifoit la matière de la contestation, 
c'est-à-dire qu'il affirmoit avec serment que la choie 
contestée valoit tant ; c'est ce qu'on appelloit in li-

ttm jurare ; cela avoit lieu dans les causes de bonne 
foi, lorsqu'on répétoit la même chose, ou qu'il étoit 
intervenu dol ou contumace de la part du défendeur. 

Quand le juge étoit seul, il s'astbcioit pour con-
seil un ou deux de ses amis, qui étoient instruits 
dans la science des loix ; alors on plaidoit la cause; 
ce qui se faifoit en peu de mots, & c'est ce qu'on ap-
pelloit causes sommaires , causa conjeclio, ou par des 
discours plus longs ou composes avec plus d'art ; 
telles font les oraisons ou plaidoyers de Cicéron 
pour Quintius ôí pour Rofcius le comédien. On 
donnoit le nom de moratores à ces avocats déclama-
teurs, qui n'étoient bons qu'à retarder la décision 
des causes, qui causam morabantur. Enfin, on prési-

doit à l'audition des témoins, & l'on produifoit les 
registres & les autres pieces qui pouvoient servir à 

instruire le procès. 
De la fin du jugement. L'après-midi, après le cou-

cher du soleil, on prononçoit le jugement, à moins 
que le juge n'eût pas bien compris la cause ; car 
dans ce cas il juroit qu'il n'étoit pas suffisamment 
instruit
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Jîbi non tiquere ; &c par cet interlocutoire il 

étoit dispensé de juger : c'est pourquoi dans la fuite 
les juges , pour ne pas hazarder mal-à-propos un 
jugement, demandèrent quelquefois la décision de 
l'empereur , ou bien ils ordonnoient une plus am-
ple information. Cependant cette plus ample infor-
mation n'étoit gueres usitée que dans les jugemens 

publics. Ordinairement les juges prononçoient qu'une 
chose leur paroistbit être ou n'être pas ainsi : c'étoit 
la formule dont ils se servoient , quoiqu'ils eusseqt 
une pleine connoissance de la chose dont ils ju-
geoient ; quand ils ne fuivoient pas cette manière 
de prononcer, ils condamnoient une des parties & 
déchargeoient l'autre. * 

Pour les arbitres, ils commençoient par déclarer 
leur avis ; si le défendeur ne s'y íbumettoitpas, ils 
le condamnoient, & lorsqu'il étoit prouvé qu'il y 
avoit dol de sa part , cette condamnation se faifoit 
conformément à l'estimation du procès ; au lieu que 
le juge faifoit quelquefois réduire cette estimation, 
en ordonnant la prisée. 

Dans les arbitrages , il pouvoit avoir égard à ce 
que la foi exigeoit. Cependant les arbitres étoient 
austi soumis à l'autorité du préteur , & c'étoit lui qui 
prononçoit & faifoit exécuter leur jugement aussi-
bien que celui des autres juges. Aussitôt qu'un juge 
avoit prononcé, soit bien ou mal, il cessoit d'être 
juge dans cette affaire. 

Après le jugement rendu , on accordoit quelque-
fois au condamné, pour des causes légitimes, la res-
titution en entier : c'étoit une action pour faire met-
tre la chose ou la cause au même état où elle étoit 
auparavant. On obtenoit cette action, ou en expo-
sant qu'on s'étoit trompé foi-même, ou en alléguant 
que la partie adverse avoit usé de fraude ; par-là on 
n'attaquoit point proprement le jugement rendu , au 
lieu que l'appel d'une sentence est une preuve qu'on 

se plaint de son injustice. 
Si le défendeur, dans les premiers trente jours de-

puis fa condamnation, n'exécutoit pas le jugement, 

on n'en interjettoit point appel, mais le préteur le 
livroit à son créancier pour lui appartenir en pro-
priété comme son esclave , nexus creditori addiceba-

tur , & celui ci pouvoit le retenir prisonnier jusqu'à 
ce qu'il fe fût acquitté » ou en argent, ou par son 
travail. Le demandeur de son côté étoit exposé au 
jugement de calomnie. On entendoit par calomnia-
teurs , ceux qui pour de l'argent suscitent un procès 
fans sujet. Dans les actions de partage, lc défendeur 

étoit obligé de faire le serment de calomnie commé 
le demandeur. 

Enfin, si le juge, sciemment & par mauvaise foi 
avoit rendu un jugement injuste, il devenoit garant 
du procès, litem jaciebat juam, c'est-à-dire qu'il étoit 
contraint d'en payer la juste estimation. Quelque-
fois même on intormoit de ce crime suivant la loi 
établie contre la concussion. Si le juge étoit con-
vaincu d'avoir reçu de l'argent des plaideurs , il étoit 
condamné à mort suivant la loi des douze tables. 
C'en est assez pour ce qui regarde les jugemens par-

ticuliers. Nous parlerons dans un autre article des 
jugemens publics , dont la connoissance est encore 
plus intéressante. (Z)./.) 

JUGEMENS PUBLICS DES ROMAINS ,( Hifl. de 

lajurìsp. rorn. ) Les jugemens publics de Rome étoient 
ceux qui avoient lieu pour raison de crimes ; ils font 
ainsi appellés , parce que dans ces jugemens faction 
étoit ouverte à tout le monde. On peut donc les 
définir des jugemens que les juges , donnés par un 
commissaire qui les présidoit , rendoient pour la 
vengeance des crimes , conformément aux lois éta-
blies contre chaque espece de crime. 

Ces jugemens étoient ordinaires ou extraordinai-
res ; les premiers étoient exercés par des préteurs , 
& les seconds par des commissaires appellés parri-

cidii & duumviri ; c'étoient des juges extraordinaire-
ment établis par le peuple. Les uns & les autres 
rendoient leurs jugemens publics , tantôt au barreau , 
tantôt au champ de Mars, &. quelquefois même au 

capitole. 
Dans les premiers tems , tous les jugemens publics 

étoient extraordinaires ; mais environ l'an de Rome 
605 , on établit des commissions perpétuelles, quzs-
tionesperpétua. ; c'est-à-dire qu'on attribua à certains 
préteurs la connoissance de certains crimes , de forte 
qu'il n'étoit plus besoin de nouvelles lois à ce fujer. 
Cependant depuis ce tems là il y eut beaucoup de 
commissions exercées , ou par le peuple lui-même 
dans les assemblées, ou par des commissaires créés 
extraordinairement ; & cela à cause de Tatrociré 
ou de la nouveauté du crime , dont la vengeance 
étoit poursuivie, comme, par exemple, dans l'affai-
re de Milon, qui étoit accusé d'avoir tué Clodius , 
& dans celle de Clodius lui-même, accusé d'avoir 
violé les saints mystères. C'est ainsi que l'an de 
Rome 640 , L. Cassius Longinus informa extraordi-
nairement de l'inceste des vestales. Les premières 
commissions perpétuelles furent celles qu'on établit 
pour la concussion, pour le péculat, pour la brigue , 
& pour le crime de lèze-majesté. 

Le jugement de concussion est celui par lequel les 
alliés des provinces répétoient l'argent que les magis-
trats prépoféspour les gouverner,leur ont enlevé con-
tre les lois. C'est pourquoi Cicéron dans ses plai-
doyers contre Verrès, donne à la loi qui concernoit 
les concussions , le nom de loisociale. En vertu de la 
loi julia on pouvoit poursuivre par la même action 
ceux à qui cet argent avoit passé, & les obliger à le 
restituer, quoiqu'il paroisse que la peine de l'exil 
avoit aussi été établie contre les concussionnaires. 

Le jugement de péculat est celui dans lequel on 
aceufoit quelqu'un d'avoir volé les deniers publics 
ou sacrés. Le jugement pour le crime d'argent re-
tenu a beaucoup d'affinité avec le péculat : ion ob-
jet étoit de faire restituer les deniers publics restés 
entre les mains de quelqu'un. Celui qui, par des 
voies illégitimes , tâchoit de gagner les suffrages du 
peuple , pour parvenir aux honneurs , étoit coupa-
ble de brigue ; c'est pourquoi le jugement qui avoit 
ce crime pour objet, cessa d'être en usage à Rome , 
lorsque sélection des magistrats eut été remise au 
soin du prince, & qu'elle ne dépendit plus du peuple-

Le crime de majesté embrassait tout crime com-
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mis contre le peuple romain & contre fa sûreté, 

comme emmener wne armée d'une province , dé-

clarer ía guerre de son chef, aspirer à la souveraine 

autorité sans Tordre du peuple ou du sénat, soule-

ver les légions , &c. Mais fous le spécieux prétexte 

de ce crime , les empereurs dans la fuite firent périr 

un fi grand nombre d'innocens ,que Pline, dans son 

panégyrique de Trajan, dit fort élégamment que le 

crime de majesté étoit sous Domitien le crime uni-

que & particulier de ceux qui n'en avoient commis 

aucun. Or la majesté, pour le dire ici en paífant, 

dans le sens qu'on prend aujourd'hui ce terme , ou 

plutôt qu'on devroit le prendre , n'est autre chose 

que ía dignité & le respect: qui résulte de l'autorité 

& des charges. Sous les empereurs, ce crime étoit 

qualifié d'impiété, &c. 

A ces commissions , le dictateur Sylla ajouta dans 

la fuite celles contre les assassins , les empoisonneurs 

& les faussaires. On peut voir dans le titre des pan-

dectes fur cette loi , qui font ceux qui passoient 

pour coupables des deux premiers crimes. Celui-là 

commet le crime de faux , qui fait un testament 

faux, ou autre acte faux , de quelque nature qu'il 

soit f ou bien qui fabrique de la fausse-monnoie ; & 

comme ce crime se commettoit plus fréquemment 

dans les testamens & dans la fabrication de la mon-

noie , bientôt après Cicéron contre Verres , liv. I, 

chap. xlij , appelle loi tejlamentaire & pécuniaire , 

celle qui avoit été faite pour la poursuite &la pu-

nition de ce crime. 

On établit encore d'autres commissions , comme 

celles qui furent établies en vertu de la loipompcia 

touchant les parricides , dont le supplice coníìstoit, 

en ce qu'après avoir été fouettés jusqu'au sang , ils 

étoient précipités dans la mer , cousus dans un sac 

avec un singe , un chien , un serpent & un coq ; íi 

la mer étoit trop éloignée , ils étoient, par une cons-

titution de l'empereur Adrien , exposés aux bêtes , 

ou brûlés vifs. On établit des commissions en vertu 

de la loi julia , touchant la violence publique & la 

violence particulière. La violence publique étoit 

celle qui donnoit principalement atteinte au bien ou 

au droit public , & la violence particulière étoit 

ceile qui donnoit atteinte au bien ou au droit par-

ticulier. II y eut encore d'autres commissions de 

même nature , comme contre les adultères, les par-
jures , &c. 

Voici Tordre qu'on fuivoit dans les jugtmem pu-

blics. Celui qui vouloit se porter accusateur contre 

quelqu'un, le ciîoit en justice de la manière que 

nous avons dit en parlant des jugemms particuliers. 

Souvent de jeunes gens de la première condition , 

qui cherchoient à s'illustrer en accusant des per-

sonnes distinguées dansFétaf, ou qui, comme parle 

Cicéron , vouloient rendre leur jeunesse recomman-

dable , ne rougissoient point de faire ce personnage. 

Eníuite l'accufateur demandoit au préteur la permis-

sion de dénoncer celui qu'il avoit envie d'accuser : 

^ ce qu'il faut par conséquent distinguer del'accusation 

même ; mais cette permission n'étoit accordée ni aux 

femmes, ni aux pupilles, íi ce n'est en certaines cau-

ses , comme lorsqu'il s'agilìbit de poursuivre la ven-

geance de la mort de leur père* de leur mere, Sc 

de leurs enfans, de leurs patrons & patronnes, de 

leurs fils ou filles , petits-fils ou petites-filles. On re-

fui'oit aussi cette permission aux soldats & aux per-

sonnes infâmes ; enfin il n'étoit pas permis, selon la 

loi Memmia , d'acculer les magistrats, ou ceux qui 

étoient abíéns pour le service de la république. 

S'il se préseníoit pluíieurs accusateurs, ii interve-

noit un jugement qui décidoit auquel la dénonciation 

feroit déférée, ce qu'on appehoit divination : on peut 

voir Ascomus fur la cause & l'origine de ce nom; & 

ks autres pouvoient souscrire à l'accusation, s'ils 

îe jugeôîefrt à propos. Ensuite au jour marqué, îa 

dénonciation se faisoit devant le préteur dans une 

certaine formule. Par exemple : » je dis que vous 

» avez dépouillé les Siciliens, & je répete contre 

» vous cent mille sesterces, en vertu de la loi »; 

mais il falloit auparavant, que l'accufateur prêtât î e 

ferment de calomnie, c'est-à-dire, qu'il affirmât qu e 

ce n'étoit point dans la vue de noircir l'accufé par 

une calomnie, qu'il alloit le dénoncér. Si l'accufé 

ne répondoit point, ou s'il avouoit le fait, on esti« 

moit le dommage dans les causes de concussion ou 

de péculat; ôc dans les autres, on demandoit que le 

coupable fût puni : mais s'il nioit le fait, on deman-

doit que son nom fût reçu parmi les accusés, c'est-

à-dire-, qu'il fût inscrit sur les registres au nombre 

des accusés. Or on íaissoit la dénonciation entre les 

mains du préteur,furun libelle signé d« l'accufateur, 

qui contenoit en détail toutes les circonstances de 

l'accusation. Alors le préteur fixoitun jour, auquel 

l'accufateur & l'accufé dévoient se présenter; ce 

jour étoit quelquefois le dixième, & quelquefois le 

trentième. Souvent dans la concussion ce délai étoit 

plus long, parce qu'on ne pouvoit faire vertir des 

provinces les preuves qu'après beaucoup de recher-

ches. Les choses étant dans cet état, l'accufé, avec 

ses amis & íés proches, prenoit un habit de deuil, 

& tâchoit de se procurer des partisans. 

Le jour fixé étant arrivé, on faisoit appelîer paf 

un huissier les accusateurs, l'accufé, & ses déten-

seurs : l'accufé qui ne se préseníoit pas étoit con-

damné; ou fi l'accufateur étoit défaillant, le nom 

de l'accufé étoit rayé des registres. Si les deux par-

ties comparoissoient, on tiroit au fort le nombre de 

juges que la loi prescrivoit. Ils étoient pris parmi 

ceux qui avoient été choiiîs pour rendre la justice 

cette année - là, fonction qui se trouvoit dévolue, 

tantôt aux sénateurs, tantôt aux chevaliers, aux-

quels furent joints par une loi du préteur Aurelius 

Cotta, les tribuns du trésor, qui furent supprimés 

par Jules-César ; mais Auguste les ayant rétablis, ií 

en ajouta deux cens autres pour juger des causes qui 

n'a voient pour objet que des sommes modiques. 

Les parties pouvoient récuser ceux d'entre ces 

juges qu'ils ne croyoient pas leur être favorables » 

& le préteur ou le président de la commission, en 

tiroit d'autres au fort pour les remplacer ; mais dans 

les procès de concussion, suivant la loi Servilia, l'ac-

cufateur, de quatre cent cinquante juges, en pré-

fentoit cent, desquels l'accufé en pouvç>it feulement 

récuser cinquante. Les juges nommés, à moins qu'ils 

ne se récusassent eux-mêmes pour des causes légiti-

mes , juroient qu'ils jugeroient suivant les lois. Alors 

on instruifoit le procès par voie d'accusation 6c de 

défense. 

L'accusation étoit sur-tout fondée sur des témoi-

gnages qui font des preuves où í'artifice n'a point de 

part. On en distingue de trois fortes; i°. les tortu-

res , qui lbnt des témoignages que l'on tiroit des es-

claves par la rigueur des tourmens, moyens qu'il 

n'étoit jamais permis d'employer contre les maîtres
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sinon dans ùne accusation cfinceste ou de conjura-

tion. 2°. Les témoins qui dévoient être des hommes 

libres , & d'une réputation entière. Ils étoient ou vo-

lontaires ou forcés ; l'accufateur pouvóit accuser 

ceux-ci en témoignage, en vertu de la loi ; les uns 

& les autres faiíoient leur déposition après avoir 

prêté serment, d'où vient qu'on les appelloitjuratO" 

res. Mais il y avoit d'autres juratores, pour le dire 

en passant, chargés d'interroger ceux qui entroient 

dans un port fur leur nom, leur patrie, & les mar-

chandises qu'ils apportoient. Plante en fait mention 

in trinummo, act. 4. fc. 2. v. 30. Je reviens à mon sujet, 

La troisième espeee de preuve fur laquelle on an-

puy oit l'accusation, étoit les registres, & fous ce 
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siom íbrít compris tout les genres d'écritures, qui 

peuvent servir à établir une cause. Tels font, par 

exemple, les livres de recette & de payement, les 

inventaires de meubles qu'on doit vendre à l'encan, 

les registres des Banquiers, Ces titres produits, l'ac-

cufateur établissoit Ion accusation par un discours , 

clans lequel il se proposoit de justifier la réalité des 

'crimes dont il s'agiffoit, & d'en montrer l'atrocité. 

Les avocats de l'accufé , oppofoient à l'accufateur 

une défense propre à exciter la commisération ; c'est 

pourquoi, outre les témoignages en faveur de l'accu-

fé, ils mettoient en usage des raifonneiriens tirés de fa 

conduite passée,& alloientmême jusqu'aux conjectu-

res & aux soupçons. Dans la péroraison sur-tout, ils 

employoient tous leurs efforts pour adoucir, pour 

toucher & fléchir l'efprit des juges. 

Outre les avocats, l'accufé préseníoit des perfon-
-iies déconsidération qui s'offroient de parler en fa fa-

veur ; & c'est ce qui arrivoit principalement lorsque 

«juelqu'un étoit accusé de concussion. On lui accor-

doit presque toujours dix apologistes, comme si ce 

nombre eût été réglé par les lois ; de plus, on faisoit 

encore paroître des personnes propres à exciter la 

compassion, comme les enfans de l'accufé, qui 

étoient en bas-âge, fa femme & autres semblables. 

Ensuite les juges rendoient leur jugement, à moins 

que la loi n'ordonnât une remise, comme dans le ju* 

gement de concussion. La remise comperendinatio dif-

férois de la plus ample information, ab ampliadone^ 

fur-tout en ce que celle - ci étoit pour un jour cer-

tain au gré du préteur, &l celle-là toujours pour le 

fur-lendemain, & en ce que dans la remise, l'accufé 

parloit le premier, au lieu que le contraire arrivoit 

dans le plus amplement informé. 

Le jugement se rendoit de cette forte. Le préteur 

distribuoit aux juges des tablettes ou bulletins, & 

leur ordonnoit de conférer entre eux pour donner 

leur avis. Ces tablettes étoient de trois fortes, l'une 

d'absolution, fur laquelle étoit écrite la lettre A, 

absolvo ; l'autre de condamnation, fur laquelle étoit 

écrite la lettre C, condemno , & la troisième de plus 

ample information, fur laquelle étoient écrites les 

lettres N & £, non liquet^ qui signisioient qu'il n'é-

toit pas clair ; & ce plus amplement informé se pro-

nonçoit d'ordinaire lorsque les juges étoient incer-

tains s'ils dévoient absoudre ou condamner. 

Les juges jettoient ces tablettes dans une urne, & 

lorsqu'on les en avoit retirées, le préteur à qui elles 

avoient fait connoître quel devoit être le jugements 

le prononçoit après avoir quitté fa prétexte. II étoit 

conçu suivant une formule prescrite, sávoir que 
quelqu'un paroissoit avoir fait quelque chose, ou 

qu'il paroissoit avoir eu raison de la faire, &c. & 

cela apparemment, parce qu'ils vouloient montrer 

une efpece de doute. 

Lorsque les voix étoient égales, l'accufé étoit 
renvoyé absous. Souvent la formule de condamna-

tion renfermoit la punition ; par exemple, il paroît 

avoir fait violence, & pour cela je lui interdis le feu & 

Veau, Mais quoique la punition ne fût pas exprimée, 

la loi ne laissoit pas d'exercer toute son autorité con-

tre le coupable, à peu près de même qu'aujourd'hui 

en Angleterre les juges particuliers qu'on appelle 

jures, prononcent que l'accufé est coupable ou inno-

cent , & le juge a foin de faire exécuter la loi. L'ef-

timation du procès, ejlimatio litis, c'est-à-dire la con-

damnation aux dommages fuivoit la condamnation 

de l'accufé, dans les jugemens de concussion & de 

péculat ; & dans les autres, la punition selon la na-

ture du délit. 

Si l'accufé étoit absous , il avoit deux actions à 

exercer contre l'accufateur : celle de calomnie, s'il 

«toit constant que par une coupable imposture, il 

eût imputé à quelqu'un un crime supposé ; la puni-
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tîòn cónsistoìt à imprimer avec un fer sur îe front diì 

calomniateur la lettre K ; car autrefois le mot de 
calomnie commençoit par cette lettre; de-là vient 
que les Latins disent intégrée frontis hominem , un 

homme dont le front est entier, pour dire un homme 

de probité. La seconde action étoit celle de prévari-

cation, s'il étoit prouvé qu'il y eût eu, de la part de 

l'accufateur, collusion avec l'accufé, ou qu'il eût 

supprimé de véritables crimes. 

Outre le préteur, il y avoit encore pour présider 

à ces sortes de jugemens, un autre magistrat qu'on 

appelloit judex quœfiionis. Sigonius, dont le célèbre 

Nood adopté le sentiment, pense que cette magistra-

ture fut créée après l'édilité,& que le devoir de cette 

charge coníistoit à faire les fonctions du préteur en 

son absence, à instruire l'action donnée , à tirer les 
juges au fort, à ouir les témoins, à examiner les re-

gistres , à faire appliquer à la torture, & à accom-

plir les autres choies que le préteur ne pouvoit pas 

faire par lui - même, tant à cause de la bienséance
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qu'à cause de la multitude de ses occupations. 

Quoiqu'il y eût des commissions perpétuelles éta-
blies, cependant certaines accusations fe pourfui-, 

voient devant le peuple dans les assemblées, & l'ac-

cusation de rébellion, perduellionis, se poursuiyoit 

toujours dans les assemblées par centuries. Or, on 
appelloit perduellis , celui en qui on découvroit des 

attentats contre la république. Les anciens don-
noient le nom de perduelks aux ennemis. 

Ainsi on réputoit coupable de ce crime celui qiû 

avoit fait quelque chose directement contraire aux 

lois qui favorisent le droit des citoyens & la liberté 

du peuple ; par exemple , celui qui avoit donné at-

teinte à la loi Porcia, statuée l'an de Rome 556, par 

P. Porcius Lœca, tribun du peuple, ou à la loi Sem-

pronia. La première de ces lois défendoit de battre 

ou de tuer un citoyen Romain; la seconde défendoit 

de décider de la vie d'un citoyen Romain sans Tordre 

du peuple ; car le peuple avoit un droit légitime de 

se réserver cette connoissance, & c'étoit un crime 

de lèze-majesté des plus atroces que d'y donner at-
teinte. 

Les jugemens se rendoient dans les assemblées du 

peuple par tribus. Lorsque le magistrat ou le souve-

rain pontife accusoit quelqu'un d'un crime qui 

n'emportoit pas peine capitale, mais où il s'agiffoit 

feulement d'une condamnation d'amende, ou lors-
que la condamnation capitale ayant été remise à un 

jour certain, l'accufé* avant que ce jour fut arrivé> 

prenoit de lui-même le parti de s'exiler; alors ces 

assemblées fuffisoient pour confirmer son exil, com-
me il paroît par Tite-Live, lib. II. cap. xxxv, lib* 
XXVI. cap. iij. 

Voici quelle étoit la forme des jugemens du peu-

ple. Le magistrat qui avoit envie d'accuser quel-

qu'un, convoquoit l'affemblée du peuple par un hé-

raut public; & de la tribune, il assignoit un jour à 

l'accufé pour entendre son accusation. Dans les ac-

cusations qui alloient à la peine de mort, le magis-
trat lui demandoit une caution, vades, laquelle étoit 

personnellement obligée de se représenter, ce qui 

fut pratiqué pour la première fois à l'égard de Quin-

tius, l'an de Rome 291. Dans les accusations qui ne 

s'étendoient qu'à l'amende, il lui demandoit des eau-, 
tions pécuniaires, prœdes. 

Le jour marqué étant arrivé, s'il n'y avoit point 
d'opposition de la part d'un magistrat égal ou supé-
rieur, on faisoit appeller l'accufé, de la tribune, par 

un héraut ; s'il ne comparoissoit pas, & qu'on n'allé-

guât point d'excuse en sa faveur, il étoit condamné 

à l'amende. S'il se préseníoit, l'accufateur établis-
foit son accusation par témoins & par raifonnemens,' 

& la terminoit après trois jours d'intervalle. Dans 

toutes les accusations, l'accufateur concluoit à telle 

A 
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peine ou amende qu'il jugeoit à propos; & fa réqui-

sition s'appeiloit inquifitio. Ensuite l'accufateur pu-

blioit par trois jours de marché consécutifs son ac-

cusation rédigée par écrit* qui contenoit le crime 

imputé* & la punition demandée ; le troisième jour 

de marché
f
 il finissoit fa quatrième accusation, & 

alors on donnoit à l'accufé la liberté de fe défendre. 

Après cela le magistrat qui s'étoit porté accusa-

teur, indiquoit un jour pour rassemblée ; ou íì c'é-
toit un tribun du peuple qui accusât quelqu'un de 

rébellion* il demandoit jour pour rassemblée à un 

magistrat supérieur ; dans ces circonstances, l'accu-

fé en habit de deuil, avec ses amis* soliicitoit le 

peuple par des prières & des supplications redou-

blées ; êc le jugement se rendoit en donnant les suf-

frages , à moins qu'il n'intervînt quelqu'oppofition, 

ou que le jugement n'eût été remis, à cause des aus-

pices, pour cause de maladie, d'exil, ou par la né-

cessité de rendre à quelqu'un les derniers devoirs ; 

ou bien à moins que l'accufateur n'eût prorogé lui-

même le délai en recevant l'excufe ; ou que s'étant 

laissé fléchir, il ne fe fût entièrement désisté de l'ac-

cusation ; enfin on íuivoit l'abíolution de l'accufé , 

ou fa punition s'il avoit été condamné ; mais les dií-

férens genres de peines qui étoient portées par la 

condamnation dans les jugemens publics & particu-

liers, demandent un article à part ; ainsi voye^ PEI-

NES (Jurijprud. Rom.) 

Nous avons tiré le détail qu'on vient de lire du 

Traité de M. Nieuport, & lui-même a formé son bel 

extrait sur le savant ouvrage de Sigonius * de ju-

diciis, & fur celui de Siccana, de judicio centum vi-
rait. (D.J.) 

JUGEMENT DE ZELE, (Hifi. des Juifs.) c'est ainsi 

que les docteurs juifs nomment le droit par lequel 

chacun pouvoit tuer fur le champ celui qui chez les 

anciens Hébreux renonçoit au culte de Dieu, à fa 

loi, ou qui vouloit porter ses compatriotes à l'ido-

lâtrie. Grotius cite, pour prouver ce droit* le cha-

pitre ix. du Deutéronome ; mais ce savant homme s'est 

trompé dans l'application , car la loi du Deutéro-

nome suppose une condamnation en justice, & elle 

veut seulement que chacun se porte pour accusateur 
du crime dont il s'agit. 

Si Phinées exerça le jugement de ^èle, comme il 

paroît par les Nombres, ch. xxv. v. y. il faut remar-

quer que le gouvernement du peuple d'Israël n'étoit 
pas alors bien formé. 

L'exemple des éphores qu'on cite encore pour 

justifier que même depuis les établissemens des tribu-

naux civils, les simples particuliers ont conservé, 

dans les pays policés, quelque reste du droit de pu-

nir que chacun avoit dans Pindépendance de l'état 

de nature; cet exemple , dis-je, ne le démontre pas, 

parce que quand les éphores faifoient mourir quel-

qu'un fans autre forme de procès , ils étoient censés 

le faire par autorité publique, supposé que cette 

prérogative fût renfermée dans Pétendue des droits 

dont Lacédémone les avoit revêtus, expressément 

ou tacitement. Mais, pour abréger, il vaut mieux 

renvoyer le lecteur à la dissertation de M. Buddeus, 
de jure ^elatorum in gente hebmâ. ( D. J. ) 

JUGEMENT UNIVERSEL, (Peint.') ce mot désigne 

en peinture la représentation du jugement dernier 

prédit dans l'Evangile. Plusieurs artistes s'y font 

exercés dès le renouvellement de Part en Italie, Lu-

cas Signorelli à Orviette * Lucas de Leyde en Hol-

lande , Jean Cousin à Vincennes, le Pontorme à Flo-

rence , & Michel-Ange à Rome. On a déja parlé, 

au mot ÉCOLE FLORENTINE du tableau dujugement 

de Michel-Ange, dans lequel il étale tant de licences 
St de beautés : 

Larvarum omnigmas fpeçks, & ludicra mirìs 
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Induxit portenta modis ; Jlygiafque forons * 

Infernumque fenem , conto Jîmulacra cientem. 

Et vada cerulœis fulcantem livida remis. 

Cependant le premier qui ait hasardé de représenter 

ce sujet, est André Orgagna né à Florence en 1329 í 

doué d'une imagination vive & d'une grande fécon-

dité pour Pexpreísion, il osa peindre dans la cathé-

drale de Pise le jugement universel, aussi fortement 

que singulièrement. D'un côté, son tableau repré-

sentoit les grands de la terre plongés dans le trouble 

des plaisirs du siécle ; d'un autre côté , rcgnoit une 

solitude, où S. MagJoire fait voir à trois rois , qui 

font à la chasse avec leurs maîtresses, les cadavres 

de trois autres princes ; ce que l'artiste exprima fì 

bien, que Pétonnement des rois qui alloient chassant, 

étoit marqué fur leur visage ; il y en avoit un qui, 

en s'écartant, se houchoit le nez pour ne pas sentir 

la puanteur de ces corps à demi-pourris. Au milieu 

du tableau, Orgagna peignit la mort avec fa faulx, 

qui jonchoit la terre de gens de tout âge & de tout 

rang , de l'un & de l'autre sexe, qu'elle étendoit 

impitoyablement à fes piés. Au haut du tableau, 

paroissoit Jefus-Christ au milieu de ses douze apô-

tres , assis fur des nuages tout en feu : mais l'artiste 

avoit principalement affecté de repréíenter, d'une 

manière ressemblante, fes intimes amis dans la gloire 

du paradis, &: pareillement fes ennemis dans les 

flammes de Penser. II a été trop bien imité fur ce 

point par des gens qui ne font pas peintres. (D. /.) 

JUGEMENT & JUGÉ, (Médecine.) ce mot signifie 
la même chose que crise * dont il est la traduction 

littérale : mais le dernier qui est grec, & qui a été 

adopté par les auteurs latins & françois, est presque 

le seul qui soit en usage, tandis que Padjectif jugé , 

dérivé du mot françois jugement, est au contraire 

d'un usage très-commun ; ainsi l'on dit d'une mala-

die , qu'elle est terminée par une crise * ou qu'elle 

est jugée au septième ou au onzième jour, &c. Voy» 
CRISE, (b) 

JUGERE, s. m. ( Littérat. ) mesure romaine en 

fait de terre ; c'étoit originairement la grandeur de 

terrain qu'une paire de bœufs attelés pouvoit la-

bourer en un jour. On dit encore en Auvergne, dans 
le même sens, un joug de terre. 

Le jugere faisoit la moitié d'une hérédie ; l'héré-

die contenoit quatre actes quarrés ; Pacte quarré
 f 

aclus quadratus , avoit cent vingt piés , & deux 
actes quarrés faifoient le jugere. 

Pline donne au jugerum des Latins deux cens qua-

rante piés de long. Quintilien, lib. I. cap. ix. lui 

donne aussi la même longueur, & cent vingt piés 

en largeur. Enfin, Isidore, lib. XK cap. xv. confirme 

la même chose en ces termes : Aclus duplicatus ju-

gerum facit ; jugerum autem confiât longitudine pé-
dant CCXL, latitudine CXX. 

Voilà donc Pétendue du jugere trouvée ; &C pour 

Pévaluer exactement, il ne faudroit pas dire le ju-

gere est un demi de nos arpens, parce que notre ar* 

pent diffère suivant les différentes provinces. Le 

rapport du jugere des Romains à l'acre d'Angleter-
re , est comme 10000 à 16097. (D.J.) 

JUGEURS, f. m. pl. ( Jurifpr. ) étoit le nom que 

l'on donnoit anciennement à ceux des conseillers au 

parlement qui étoient distribués dans les chambres 

des enquêtes pour y juger les enquêtes, c'est-à-dire 

les procès par écrit, dont la décision dépendoit d'en-

quêtes ou autres preuves littérales. Les conseillers 

des enquêtes étoient de deux sortes ; les uns jugeurs, 

les autres rapporteurs : cette distinction subsista jus-

qu'à Pordonnance du 10 Avril 1344, qui incorpora 
les rapporteurs avec le jugeurs. 

On parlera plus amplement ci-après, au mot PAR-

LEMENT , de ce qui concerne les enquêtes êí hs 

conseillers jugeurs & rapporteurs. {A) 
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JUGEURS ou HOMMES JUGEURS , jugeans ou 

hommes jugeans, étoient ceux qui rendoient la jus-
tice à leurs égaux, ou que les prévôts ou baillifs 

appelloient avec eux pour juger, ensorte qu'ils 

étoient comme les assesseurs &c conseillers du juge 

qui leur faisoit le rapport de l'affaire, & fur son rap-

port ils décidoient. Ils font ainsi nommés dans quel-

ques anciennes ordonnances, dans les lieux où la 

justice étoit rendue par des pairs ou hommes de fief. 

On ne les qualifioit pas de jugeurs, mais de pairs ou 
hommes de fief. Voye^ les nous de M. Secousse fur 

Y ordonnance de S. Louis en 12.Ó4. p. yx , & fur les 

ítabliffemens de S. Louis , liv. I. chap. cv. & liv. II. 

chap. xv. & fur ^ordonnance de Charles V. alors ré-

gent du royaume, du mois de Mars 1366. (A) 

JUGULAIRE, adj. (Anatom. ) est un nom que 

les Anatomistes donnent à quelques veines du cou, 

qui vont aboutir aux fouclavieres. Voy. VEINE. 

II y en a deux de chaque côté ; l'une externe, 

qui reçoit le sang de la face & des parties externes 

de la tête ; & l'autre interne, qui reporte le sang 
du cerveau. Voye^nos Planches d?Anatomie

 y
 & leur 

explication , vol. I. 
Jugulaire se dit ausfi de quelques glandes du cou, 

qui font situées dans les espaces des muscles de cette 

partie. 
Elles font au nombre de quatorze & de différen-

tes figures, les unes plus grosses, les autres moins. 

Elles font attachées les unes aux autres par des 

membranes & des vaisseaux , & leur substance est 

semblable à celle des maxillaires. 
Elles séparent la lymphe qui retourne par les 

vaisseaux à tous les muscles voisins. C'est l'obstruc-

tion de ces glandes qui cause les écrouelles. Dionis, 

Voye^ MAL. 

JUHONES, (Gèog. anc. ) peuple imaginaire que 

l'on a forgé fur un passage altéré de Tacite ; j'en-

tends celui de fesannales , liv. XIII. chap. Ivij. où 

l'on a lû, fed Juhonum civitas focia nobis , au lieu 

qu'il falloit lire Ubiorum civitas ; c'est de Cologne 

dont il s'agit ici, située dans le pays des Ubiens, 

qui étoient alors seuls alliés des Romains en Germa-

nie, chez lesquels se trouvoit un colonie nouvelle-

ment fondée. ( D. J. ) 
IVICA , (Géog.') ville capitale d'une île de même 

nom, dans la mer Méditerranée, entre le royaume 

de Valence & l'île de Majorque, à 15 lieues de l'une 

& de l'autre. Les Anglois s'en rendirent maîtres en 

1706 ; mais elle est retournée aux Espagnols. Les 

salines font le principal revenu de l'île, qui est plus 

longue que large, & par-tout entourée d'écueils. 

Diodore de Sicile & Pomponius Mêla en ont beau-

coup parlé. Pline nous dit que les figues y étoient 

excellentes, qu'on les faisoit bouillir & sécher, & 

qu'on les envoyoit à Rome ainsi préparées dans des 

caisses. Le milieu de l'île est à 39 degrés de latitude. 

La longitude de la capitale est à ^.20. lat. 38.42. 

(D.J.) 
JUIF, f. m. (/£/?. anc. & mod.) sectateur de la 

religion judaïque. 
Cette religion, dit l'auteur des lettres perfannes, 

est un vieux tronc qui a produit deux branches , le 

Christianisme & le Mahométisme, qui ont couvert 

toute la terre ; ou plutôt, ajoute-t-il, c'est une mere 

de deux filles qui l'ont accablée de mille plaies. Mais 

quelques mauvais traitemens qu'elle en ait reçus, elle 

ne laisse pas de fe glorifier de leur avoir donné la 

naissance. Elle se sert de l'une & de l'autre pour 

embrasser le,monde, tandis que fa vieillesse vénéra-

ble embrasse tous les tems. 
Jofephe, Basnage & Prideaux ont épuisé Phistoire 

du peuple qui se tient si constamment dévoué à cette 

vieille religion, & qui marque si clairement le ber-

ceau , Tâge & les progrès de la nôtre. 

JU I 
Pour ne point ennuyer le lecteur de détails qu'il 

trouve dans tant de livres, concernant le peuple 

dont il s'agit ici, nous nous bornerons à quelques 

remarques moins communes fur son nombre, fa dis-
persion par tout l'univers, & son attachement in-

violable à la loi mosaïque au milieu de l'opprobre 

& des véxations. 
Quand l'on pense aux horreurs que les Juifs ont 

éprouvé depuis J. C. au carnage qui s'en fit fous 

quelques empereurs romains,&: à ceux qui ont été 

répétés tant de fois dans tous les états chrétiens, on 

conçoit avec étonnementt que ce peuple subsiste 
encore ; cependant non feulement il subsiste, mais, 

selon les apparences, il n'est pas moins nombreux 

aujourd'hui qu'il l'étoit autrefois dans le pays de 
Chanaan. On n'en doutera point, si après avoir cal-

culé le nombre de Juifs qui font répandus dans 

l'occident, on y joint les prodigieux essains de ceux 

qui pullulent en Orient, à la Chine , entre la plu-
part des nations de l'Europe & l'Afrique, dans les 

Indes orientales èc occidentales , & même dans les 

parties intérieures de l'Amérique. 
Leur ferme attachement à la loi de Moïse n'est 

pas moins remarquable, fur-tout si l'on considère 

leurs fréquentes apostasies , lorsqu'ils vivoient fous 

le gouvernement de leurs rois , de leurs juges &: à 
l'aípect de leurs temples. Le Judaïsme est mainte-

nant, de toutes les religions du monde, celle qui est 
le plus rarement abjurée ; & c'est en partie le fruit 
des persécutions qu'elle a fouffertes. Ses sectateurs , 

martyrs perpétuels de leur croyance, fe font regar-
dés de plus en plus comme la source de toute sain-
teté, & ne nous ont envisagés que comme des Juifs 

rebelles qui ont changé la loi de Dieu, en suppli-
ciant ceux qui la tenoient de fa propre main

t 

Leur nombre doit être naturellement attribué à 
leur exemption de, porter les armes , à leur ardeur 

pour le mariage, à leur coutume de le contracter de 
bonne heure dans leurs familles, à leur loi de di-

vorce , à leur genre de vie sobre réglée , à leurs 

abstinences, à leur travail, & à leur exercice. 
Leur dispersion ne fe comprend pas moins aisé-

ment. Si, pendant que Jérusalem fubsistoit avec son 
temple , les Juifs ont été quelquefois chassés de leur 
patrie par les vicissitudes des Empires , ils l'ont en-

core été plus souvent par un zèle aveugle de tous 

les pays où ils se sont habitués depuis les progrès du 
Christianisme & du Mahométisme. Réduits à courir 

de terres en terres, de mers en mers , pour gagner 

leur vie, par-tout déclarés incapables de posséder 

aucun bien-fonds, & d'avoir aucun emploi, ils se 
font vus obligés de fe disperser de lieux en lieux, 

& de ne pouvoir s'établir fixement dans aucune con-

trée, faute d'appui, de puissance pour s'y mainte-r 

nir, & de lumières dans l'art militaire. 
Cette dispersion n'auroit pas manqué de ruiner 

le culte religieux de toute autre nation ; mais celui 

des Juifs s'est soutenu par la nature & la force de 
ses lois. Elles leur prescrivent de vivre ensemble 

autant qu'il est possible , dans un même corps, ou 
du moins dans une même enceinte, de ne point s'al-

lier aux étrangers, de fe marier entr'eux, de ne 
manger de la chair que des bêtes dont ils ont répan-

du le sang , ou préparées à leur manière. Ces or-

donnances , & autres semblables, les lient plus étroi-

tement , les fortifient dans leur croyance, les sépa-
rent des autres hommes, & ne leur laissent, pour 

subsister, de ressources que le commerce, profession 

long-tems méprisée par la plupart des peuples de 

l'Europe. 
De-là vient qu'on la leur abandonna dans les sié-

cles barbares ; & comme ils s'y enrichirent néces-
sairement, on les traita d'infâmes usuriers. Les rois 
ne pouvant fouiller dans la bourse de leurs sujets, 

mirent 
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misent à là tórture les Juifs > qu'ils ne regardoiént 

pas comme des citoyens. Ce qui se passa en Angle-

terre à leur égard, peut donner une idée de ce qu'on 

exécuta contre eux dans les autres pays. Le roi Jean 

ayant besoin d'argent, fit emprisonner les riches 

Juifs de son royaume pour en extorquer de leurs 

mains ; il y en eut peu qui échappèrent aux pour-

suites de ía chambre de justice. Un d'eux , à qui on 

arracha sept dents l'une après l'autre pour avoir son 

bien, donna mille marcs d'argent à la huitiemei 

Henri III. tira d'Aaron, juif à'iorck, quatorze mille 

marcs d'argent, & dix mille pour la reine. II vendit 

les autres Juifs de son pays à Richard son frère pour 

un certain nombre d'années, ut quos rex excoriave-

rat, cornes evifceraret, dit Mathieu Paris. 

On n'oublia pas d'employer en France les mêmes 

traitemens contre les Juifs ; on les mettoit en pri-

son , on les pilloit, on les vendoit > on les accuíbit 

de magie , de sacrifier des enfans, d'empoisonner les 

fontaines ; on les chassoit du royaume, on les y lais-

soit rentrer pour de l'argent ; & dans le tems même 

qu'on les tolérois, on les distinguoit des autres ha-

bitans par des marques infamantes. 

II y a plus, la coutume s'introduisit dans ce royau-

me , de confisquer tous les biens des Juifs qui em-

brassaient le Christianisme. Cette coutume si bizar-

re , nous la savons par la loi qui l'abroge ; c'est 

l'édit du roi donné à Bafville le 4 Avril 1392. La 

vraie raison de cette confiscation, que Fauteur de 

VeJ'prit des lois a íi bien développée, étoit une efpece 

de droit d'amortissement pour le prince, ou pour les 

seigneurs, des taxes qu'ils levoient fur les Juifs, 

comme serfs main-mortables, auxquels ils íuccé-

doient. Or ils étoient privés de ce bénéfice, lorsque 

ceux-ci embrassoient le Christianisme. 

En un mot, on ne peut dire combien $ en tout 

lieu , on s'est joué "de cette nation d'un siécle à l'au-

tre. On a confisqué leurs biens, lorsqu'ils recevoient 

le Christianisme ; & bien-tôt après on les a fait brû-

ler , lorsqu'ils ne voulurent pas le recevoir» 

Enfin, proscrits fans cesse de chaque pays > ils 

trouvèrent ingénieusement le moyen de sauver leurs 
fortunes, & de rendre pour jamais leurs retraites 

assurées. Bannis de France fous Philippe le Long en 

1318, ils se réfugièrent en Lombardie, y donnèrent 

aux négocians des lettres fur ceux à qui ils avoient 

confié leurs effets en partant, & ces lettres furent 

acquittées. L'invention admirable des lettres de 

change sortit du sein du desespoir ; &. pour lors feu-

lement le commerce put éluder la violence, & le 

maintenir par tout le monde. 

Depuis ce tems4à, les princes ont ouvert les 

yeux fur leurs propres intérêts, & ont traité les 

Juifs avec plus de modération. On a senti, dans 

quelques endroits du nord & du midi j qu'on ne pou-

voit se passer de leur secours. Mais, fans parler du 

Grand-Duc de Toscane, la Hollande & l'Angleterre 

animées de plus nobles principes, leur ont accordé 

toutes les douceurs possibles, fous la protection in-

variable de leur gouvernement. Ainsi répandus de 

nos jours avec plus de sûreté qu'ils n'en avoient en-

core eu dans tous les pays de l'Europe où règne le 

commerce
 i

 ils font devenus des instrumens par le 

moyen desquels les nations les plus éloignées peu-

vent converser & correspondre ensemble. II en est 

d'eux, comme des chevilles &c des cloux qu'on em-

ployé dans un grand édifice, & qui font nécessaires 

pour en joindre toutes les parties. On s'est fort mal 

trouvé en Efpagné de les avoir chassés, ainsi qu'en 

France d'avoir persécuté des sujets dont la croyan-

ce différoit en quelques points de celle du prince. 

L'amour de la religion chrétienne consiste dans fa 

pratique ; & cette pratique ne respire que douceur, 

qu'humanité, que charité. ( D, /, ) 

Tome IX, 
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* JUIFS , Philosophie des , ( Hifi. de la Philòfop. } 

NOUS ne connoissons point de nation plus aneienné 

que la juive. Outre son antiquité , elle a sur les au-

nes une seconde prérogative qui n'est pas moins im^ 

portante; c'est de n'avoir point passé parle polithéif-
me, & la fuite des superstitions naturelles & géné-

rales pour arriver à l'unité de Dieu. La révélation 

&c la prophétie ont été les deux premières sources 

de la connoissance de ses sages. Dieu fe plut à s'en-

trenir avec Noé, Abraham, Isaac, Jacob
 ò

 Joseph, 

Moïse & ses successeurs. La longue vie qui fut ac-

cordée à la plupart d'entre eux, ajoûta beaucoup à 

leur expérience. Le loisir de l'état de pâtres qu'ils 

avoient embrassé, étoit très-favorable à la médita-

tion & à l'obfervation de la nature. Chefs de famil-

les nombreuses, ils étoient très-versés dans tout ce 

qui tient à l'économie rustique & domestique , & au 

gouvernement paterneh A l'extinction du patriar-
chat, on voit paroître parmi eux un Moïse > un Da-

vid , un Salomon , un Daniel, hommes d'une intel-

ligence peu commune , &c à qui l'on ne refusera pas 

le titre de grands législateurs. Qu'ont fçu les philo-

sophes de la Grèce, les Hiérophantes de l'Egypte, & 

les Gymnofophistes de l'Inde qui les élevé au-dessus 
des prophètes ? 

Noé construit ì'arche, sépare les animaux purs 

des animaux impurs , se pourvoit des fubuances 

propres à la nourriture d'une infinité d'efpeees 

différentes , plante ía vigne , en exprime le vin, &c 
prédit à ses enfans leur destinée. 

Sans ajoûter foi aux rêveries que les payens & 
les Juifs ont débitées fur le compte de Sem &t de 

Cham, ce quel'Histoire nous en apprend surfit pour 

nous les rendre respectables ; mais quels hommes 

nous offre-t-elle qui soient comparables en autorité, 

en dignité, en jugement, en piété , en innocence , 

à Abraham, à Iíaac & à Jacob. Joseph se fit ad-

mirer par sa sagesse chez le peuple le plus instruit 

de la terre, & le gouverna pendant quarante ans. 

Mais nous voilà parvenus au tems de Moïse ; quel 

historien ! quel législateur 1 quel philosophe ! quel 
poète ! qnel homme .' 

La sagesse de Salomon a passé ert proverbe. II écri-

vit Une multitude incroyable de paraboles ; il con-

nut depuis lé cèdre qui croît fur le Liban, jusqu'à 

l'hyssope ; il connut & les oiseaux, & les poissons , 

& les quadrupèdes , & les reptiles ; & l'on accòu-

roit de toutes les contrées de lâ terre pour le voir , 
l'entendre & l'admirer. 

Abraham , Moïse $ Salomon, Job $ Daniel, de 

tous les sages qui se sont montrés chez la nationjui-

ve avant la captivité de Babylone, nous fourniroient 

une ample matière , si leur histoire n'appartenoit 

plutôt à la révélation qu'à la philosophie* 

Passons maintenant à l'histoire des Juifs, au sortir 

de la captivité de Babylone, à ces tems oìi ils ont 

quitté le nom d'Israélites & d'Hébreux , pour pren-
dre celui de Juifs. 

De la philosophie des Juifs depuis le retôur de la cap-

tivité de Babylone, jusqu'à la ruine de Jérusalem. Per-

sonne n'ignore que les Juifs n'ont jamais passé pour 

un peuple savant. II est certain qu'ils n'avoient au-

cune teinture des sciences exactes, &C qu'ils se trom-

poient grossièrement fur tous les articles qui en dé-

pendent. Pour ce qui regarde la Physique, & le dé-

tail immense qui lui appartient, il n'est pas moins 

constant qu'ils n'en avoient aucune connoissance * 

non plus que des diverses parties de l'Histoire natu-

relle. II faut donc donner ici au mot philosophie Une 

signification plus étendue que celle qu'il a ordinaire-

ment. En effet il manqueroit quelque chose à l'his-

toire de cette science , si elle étoit privée du détail 

des opinions & de la doctrine de ce peuple , détail 

D 
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<jui jette ún grand jour sur la philosophie des peuples 

avec lesquels ils ont été liés. 
Pour traiter cette matière avec toute la clarté pos-

sible, il faut distinguer exactement les lieux où les 

Juifs ont fixé leur demeure , & les tems où se sont 

faites ces transmigrations : ces deux choses ont en-

traîné un grand changement dans leurs opinions. II 

y a fur-tout deux époques remarquables ; la pre-

mière est le schisme des Samaritains qui commença 

long-tems avant Eídras, & qui éclata avec fureur 

âpres ía mort; la seconde remonte jusqu'au tems où 

Alexandre transporta en Egypte une nombreuse co-

lonie de Juif qui y jouirent d'une grande considéra-

tion. NOUS ne parlerons ici de ces deux époques 

qu'autant qu'il fera nécessaire pour expliquer les 

nouveaux dogmes qu'elles introduisirent chez les 

Hébreux. 
Histoire des Samaritains. L'Ecriture-sainte nous ap-

prend Reg. /5.) qu'environ deux cens ans avant 

qu'Eídras vît le jour, Salmanazar roi des Assyriens, 

ayant emmené en captivité les dix tribus d'Israël, 

avoit fait passer dans le pays de Samarie de nouveaux 

habitans, tirés partie des campagnes voisines de Ba-

bylone, partie d'Avach, d'Emath, de Sepharvaïm 

&de Cutha; ce qui leur fit donner le nom de Ca-

théens fi odieux aux Juifs. Ces différens peuples em-

portèrent avec eux leurs anciennes divinités, & 

établirent chacun leur superstition particulière dans 

les villes de Samarie qui leur échurent en par-

tage. Ici l'on adoroit Sochotbenoth ; c'étoit le 

dieu des habitans de la campagne de Babylone ; là 

on rendoit les honneurs divins à Nergel ; c'étoit ce-

lui des Cuthéens. La colonie d'Emach honoroit Aíi-

ma ; les Hevéens, Nebahaz & Tharthac. Pour les 

dieux des habitans de Sepharvaïm, nommés Adva-

melech&í Anamelech
t
 ils ressembloient assez au dieu 

Moloch, adoré par les anciens Chananéens ; ils en 

avoient du moins la cruauté , & ils exigeoient austi 

les enfans pour victimes. On voyoit aussi les pères 

insensés les jetter au milieu des flammes en l'honneur 

de leur idole. Le vrai Dieu étoit le seul qu'on ne 

connût point dans un pays conlacré partant de mar-

ques éclatantes de Ion pouvoir. II déchaîna les lions 

du pays contre les idolâtres qui le profanoient. Ce 

fléau fi violent & fi subit portoit tant de marques 

d'un châtiment du ciel, que l'insidélité même fut obli-

gée d'en convenir. On en fit avertir le roi d'Assyrie : 

on lui représenta que W nations qu'il avoit trans-

férées en Israël, n'avoient aucune connoissance du 

dieu de Samarie, & de la manière dont il vouloit 

être honoré. Que ce Dieu irrité les perlecutoit fans 

ménagement ; qu'il rassembloit les lions de toutes les 

forêts , qu'il les envoyoit dans les campagnes & 

jusques dans les villes ; & que s'ils n'apprenoient à 

appâter ce Dieu vengeur qui les pouríuivoit, ils fe-

roient obligés de déserter, ou qu'ils périroient tous. 

Salmanazar touché de ces remontrances , fit cher-

cher parmi les captifs un des anciens prêtres de Sa-

marie, & il le renvoya en Israël parmi les nouveaux 

habitans , pour leur apprendre à honorer le dieu du 

pays. Les leçons furent écoutées par les idolâtres , 

mais ils ne renoncèrent pas pour cela à leurs dieux; 

au contraire chaque colonie se mit à forger sa divinité. 

Toutes les villes eurent leurs idoles ; les temples & 

les hauts lieux bâtis par les Israélites recouvrèrent 

leur ancienne &c sacrilège célébrité. On y plaça des 

prêtres tirés de la plus vile populace , qui furent 

chargés des cérémonies tk du foin des sacrifices. Au 

milieu de ce bisarre appareil de superstition & d'i-

doîatrie, on donna aussi sa place au véritable Dieu. 

On connut parles instructions du lévite d'Israël, que 

ce Dieu souverain méritoit un culte supérieur à ce-

lui qu'on rendoit aux autres divinités ; mais soit la 

faute du maître,soit celle des disciples,on n'alla pas 
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jusqu'à comprendre que le Dieu du ciel & de îa ter* 

re
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 ne pouvoit íouffrir ce monstrueux assemblage ; 

& que pour l'adorer véritablement, il falloit l'ado^ 

rerseul. Ces impiétés rendirent les Samaritains extrê-

mement odieux aux Juifs ; mais la haine des derniers 

augmenta , lorqu'au retour de la captivité , ils s'ap-

perçurent qu'ils n'avoient point de plus cruels enne-

mis que ces faux frères. Jaloux de voir rebâtir le 

temple qui leur reprochoit leur ancienne sépara-

tion , ils mirent tout cn œuvre pour l'empêcher. Ils 

se cachèrent à l'ombre de la religion, & assurant les 

Juifs qu'ils invoquoient le même Dieu qu'eux, ils 

leur offrirent leurs services pour l'accomplissement 

d'un ouvrage qu'ils vouloient ruiner. Les Juifs ajou-

tent à FHistoiresainte, qu'Esdras & Jérémie assem-

blèrent trois cens prêtres , qui les excommunièrent 

de la grande excommunication : ils maudirent celui 

qui mangeroit du pain avec eux, comme s'il avoit man-

gé de la chair de pourceau. Cependant les Samari-

tains ne cessoient de cabaler à la cour de Darius 

pour empêcher les Juifs de rebâtir le temple ; &c les 

gouverneurs de Syrie d>C de Phénicie ne cessoient 

de les seconder dans ce dessein. Le íënat &le peuple 

de Jérusalem les voyant fi animés contre eux, dépu* 

terent vers Darius , Zorobabel & quatre autres des 

plus distingués, pour se plaindre des Samaritains. 

Le roi ayant entendu ces députés, leur fit donner 

des lettres par lesquelles il ordonnoit aux princi-

paux officiers de Samarie , de seconder les Juifs dans 

leur pieux dessein , &. de prendre pour cet effet fur 

son trésor provenant des tributs de Samarie, tout ce 

dont les sacrificateurs de Jérusalem auroient besoin 

pour leurs sacrifices. ( Joíephe, Antiq. jud. lib. XI* 

cap. iv. ) 

La division fe forma encore d'une manière plus 

éclatante sousl'empire d'Alexandre le Grand. L'au-

teur de la chronique des Samaritains (voye^Banage, 
Hifi. des Juifs, liv. III. chap. iij. ) rapporte que ce 

prince passa par Samarie, où il fut reçu par le grand 

prêtre Ezéchias qui lui promit la victoire fur les Per-

ses : Alexandre lui fit des présens, &les Samaritains 

profitèrent de ce commencement de faveur pour ob-

tenir de grands privilèges. Ce fait est contredit par 

Jofephe qui l'attribue aux Juifs
 y
 de forte qu'il est tort 

difficile de décider lequel des deux partis a raison ; 

& il n'est pas surprenant que les fçavans soient par-

tagés fur ce sujet. Ce qu'il y a de certain c'est que 

les Samaritains jouirent de la faveur du roi, & qu'ils 

reformèrent leur doctrine , pour se délivrer du re-

proche d'hérésie que leur faifoient les Juifs. Cepen-

dant la haine de ces derniers , loin de diminuer fe 

tourna en rage : Hircan assiégea Samarie , & la rasa 

de fond en comble auffi-bien que son temple. Elle 

sortit de ses ruines par les foins d'Aulus Gabinius, 

gouverneur de la province , Herode l'embellit par 

des ouvrages publics ; & elle fut nommée Sébafie, 

en l'honneur d'Auguste. 
Doctrine des Samaritains. II y a beaucoup d'appa-

rence que les auteurs qui ont écrit fur la religion des 

Samaritains , ont épouféun peu trop la haine violen-

te que les Juifs avoient pour ce peuple : ce que les 

anciens rapportent du culte qu'ils rendoient à la di-

vinité , prouve évidemment que leur doctrine a été 
peinte fous des couleurs trop noires : fur-tout on ne 
peut guere justifier saint Epiphane qui s'est trompé 

souvent fur leur chapitre. II reproche (lib. XI. cap. 

8. ) aux Samaritains d'adorer les téraphins que Ra-

chel avoit emportés à Laban, & que Jacob enterra. 

II soutient aussi qu'ils regardoient vers le Garizim en 

priant, comme Daniel à Babyloneregardoit vers le 

temple de Jérusalem. Mais soit que saint Epiphane 

ait emprunté cette histoire des Thalmudistes ou dé 

quelques autres auteurs Juifs , elle est d'autant plu* 

fausse dans son ouvrage, qu'il s'imaginoit que le Ga* 



íîzisti étoit éloigné de Samarie, & qu'on étoit obli-

gé de tourner ses regards vers cette montagne, parce 

que la distance étoit tróp grande pour y aller faire 

ses dévotions. On soutient encore que les Samari-

tains avoient l'image d'un pigeon , qu'ils adoroient 

comme un symbole des dieux, & qu'ils avoient em-

prunté ce cuite des Assyriens , qui mettoient dans ; 

ieurs étendarts une colombe en mémoire de Sémira-

mis , qui avoit été nourrie par cet oiseau & chan-

gée en colombe, & à qui ils rendoient des honneurs 

divins. Les Cuthéens qui étoient de ce pays, purent 

retenir le culte de leur pays, 6c en conserver la mé-
moire pendant quelque tems ; car on ne déracine pas 

fi facilement l'arnour des objets sensibles dans la re-

ligion , & le peuple se les laisse rarement arracher. 

Mais les Juifs font Outrés fur cette matière , com-

me fur tout ce qui regarde les Samaritains. Ils sou-

tiennent qu'ils avoient élevé une statue avec la si-

lure d'une colombe qu'ils adoroient ; mais ils n'en 

donnent point d'autres preuves que leur persuasion. 

j'en suistrès-persuadé, dit un rabin, 6c cette persua-

sion ne suffit pas fans raisons. D'ailleurs il faut remar-

iquer, i°. qu'aucun des anciens écrivains, ni profanes 

ni sacrés, ni payens, ni ecclésiastiques, n'ont parlé de 

ce culte que les Samaritains rendoient à un oiseau : 

ce silence général est une preuve de la calomnie des 
Juifs. i°. 11 faut remarquer encore que les Juifs n'ont 

osé l'insérer dans le Thalmud ; cette fable n'est point 

dans le texte , mais dans la glose. II faut donc re-

connoîtreque c'est un auteur beaucoup plus moderne 

qui a imaginé ce conte ; car le Thalmud ne fut com-

posé que plusieurs siécles après la ruine de Jérusa-

lem 6c de Samarie. 30» On cite le rabin Meir, 6c on 

lui attribue cette découverte de l'idolatrie des Sama-

ritains ; mais ìe culte public rendu fur le Garizim par 

un peuple entier, n'est pas une de ces choses qu'on 

fuisse cacher long-tems, ni découvrir par subtilité 

ou par hasard. D'ailieurs le rabin Meir est un nom 

^u'on produit: il n'est resté de lui, ni témoignage, ni 

récrit, fur lequel on puisse appuyer cette conjecture. 

S. Epiphane les accuse encore de nier la résurrec-
tion des corps; Ôc c'est pour leur prouver cette vé-

rité importante, qu'il leur allègue l'exemple de Sa-

ra , laquelle conçut dans un âge avancé, ôc celui de 

la verge d'Aaron qui reverdit ; mais il y a une si gran-

de distance d'une verge qui fleurit, 6c d'une vieille 

quia des enfans, à la réunion de nos cendres disper-

sées » 6c au rétablissement du corps humain pourri 

depuis plusieurs siécles, qu'on ne cortçoit pas com-

ment il pouvoit lier ces idées > 6c en tirer une consé-

quence. Quoi qu'il én soit, l'accusation est faussé 3 

caries Samaritains croyoient la résurrection. Enesset 

on trouve dans leur chronique deux choses qui le 

prouvent évidemment ; car ils parlent d'un jour de 

récompense & de peine, ce qui, dans le style des Ara- j 

bes , marque le jour de la résurrection générale , & j 

du délugedefeu. D'ailleurs ils ont inséré dans leur 

chronique i'éloge de Moïse , que josué composa 

après Ia mòrt de ce législateur ; & entre les louan-

ges qu'il lui donne , il s'écrie qu'il est le seul qui ait 

ressuscité les morts. On ne fait comment l'auteur pou-

voit attribuer à Moïse la résurrection miraculeuse de 

quelques morts , puisque l'Ecriture ne le dit pas , & 

que les Juifs même font en peine de prouver qu'il 

étoit le plus grand des prophètes, parce qu'il n'a pas 

arrêté le soleil comme Joíué, ni ressuscité les morts 

comme Elisée. Mais ce qui achevé de constater que 

les Samaritains croyoient la résurrection, c'est que 

Ménandre qui avoit été samaritain, fondoit toute 

sa philosophie sur ce dogme. On fait d'ailleurs, 6c 

• saint Epiphane ne l'a point nié , que les Dosithéens 

qui formoient une secte de samaritains , en faifoient 

•hautement profession. II est vraissemblable que ce 

qui a donné occasion à cette erreur, c'est que les 
Tome IX. 

Saducéeris qui nioièht véritablement la résurrection* 

furent appelles par les Pharisiens Cuthim, c'est-à-diré 

hérétiques > ce qui les sit confondre âvec les Samari-
tains. 

Enfin Léòntiùs (défiais, cap. g.) leur reproche àè 

ne point recônnoître l'existence des anges. íl fem-

bleroit qu'il a confondu les Samaritains avec les Sa-

dúcéens ; ëc on pourroit l'en convaincre par l'auto-

i-ité de saint Epiphane , qui distinguoit les Samari-

tains & ies Saducéens par ce caractère, que les der-

niers ne croyoient hi les anges, ni les esprits ; maiá 

on íait que ce saint a souvent confondu les fentimens 
des anciennes sectes. Le savant Reland ( Diff. misa 

part. II. p. aS\) pensoit que les Samaritains entend 

doient par un ange, une vertu , un instrument dont ia 

divinité se sert pour agir, ou quelqu'organe sensible 

qu'il employé pour l'exécution de fes ordres : ou bien, 

ils croyoient que les anges font des vertus naturelle-
ment unies à la divinité , 6c qu'il fait sortir quand ií 

lui plaît: cela paroît par le Pentateuque samaritain > 

dans lequel On substitue souvent Dieu aux anges > 6t 
les anges à Die m • 

On ne doit point oublier Simon le magicien dans 

l'histoire des Samaritains, puisqu'il étoit Samaritain 

lui-même, & qu'il dogmatisa chez eux pendant 

quelque tems : voici ce que nous avons trouvé de 
plus vraisemblable à son sujet. 

Simon étoit natif de Gitthon dans la province de 

Samarie : il y a apparence qu'il suivit la coutume 

des asiatiques qui voyageoient souvent en Egypte 

pour y apprendre la philosophie. Ce fut là sans 

doute qu'il s'instruisit dans la magie qu'on enscignoit 

dans les écoles. Depuis étant revenu dans fa patrie* 

il se donna pour un grand personnage , abusa long-

tems le peuple de ses prestiges, & tâcha de leur fairé 

croire qu'il étoit le libérateur du genre humain. S.Luc 

acì. vii/. ix. rapporte que les Samaritains se laissèrent 

effectivement enchanter par ses artifices, 6c qu'ils le 
nommèrent la grande vertu de Dieu ; mais on supposé 

fans fondement qu'ils regardoient Simon le magi-

cien comme le rneísie. Saint Epiphane assure (éphiph. 
hœnf. pag. 1Ó4. ) que cet imposteur prêchoit aux 

Samaritains qu'il étoit le pere, 6c aux juifs qu'il étoit 

le fils. II en fait par-ià un extravagant qui n'auroit 
trompé personne par la contradiction qui ne pou-

voit être ignorée clans une si petite distance de lieu. 

En effet Simon adoré des Samaritains, ne pouvoit 
être le docteur des Juifs : enfin prêcher aux Juifs 

qu'il étoit le sils, c'étoit les soulever contre lui, 

comme ils s'étoient soulevés contre J. C. lorsqu'il 

avoit pris le titre de fils de Dieu. II n'est pas même 

vraissemblable qu'il se regardât comme le messie* 

. í°. parce que Thistorien sacré ne l'accufé que de 

magie, 6c c'étoit par-là qu'il avoit séduit les Sama-

ritains : z°. parce que les Samaritains l'appeîloient 
seulement la vertu de Dieu, la grande. Simon abusa 

dans la fuite de ce titre qui lui avoit été dónné, & 

il y attacha des idées qu'on n'avoit pas eues au 

commencement ; mais il ne prennoit pas lui-même 

ce nom, c'étoient les Samaritains étonnés de ses pro-

diges 3 qui l'appeîloient la vertu de Dieu. Cela con-

venoit aux miracles apparens qu'il avoit faits, mais 

on ne pouvoit pas en conclure qu'il se regardât 

comme le, mefíìe. D'ailleurs il ne se mettoit pas à 

la tête des armées^ & ne foule voit, pas les peuples; 

il ne pouvoit donc pas convaincre les Juifs mieux 

que J. Ci qui avoit fait des miracles plus réels & 

plus grands fous leurs yeux. Enfin ce seroit le der-

nier de tous les prodiges, que Simon se fût converti, 

s'il s'étoit fait le meísie ; íòn imposture auroit paru 

trop grossière pour en soutenir la honte; Saint Luc 

ne lui impute rien de semblable : il fit ce qui étoit 

assez naturel : convaincu de la fausseté de son art $ 

dont les plus habiles magiciens se défient toujours, 

Dij 
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'& recònrioissant la vérité des .miracles de Saint Phi-

lippes, il donna les mains à cette vérité, 6c íé rît 

chrétien dans l'espérance -de se rendre plus redou-

table, ôc d'être admiré par des prodiges réels & plus 

éclatans que ceux qu'il avoit faits. Ge fut là telle-

ment le but de fa conversion, qu'il offrit aussitôt de 

Targent pour acheter le don des miracles. 
Simon le magicien alla aussi à Rome-, & y fédui-

soit còmme ailleurs par divers prestiges. L'empereur 

Néron étoit fi passionné pour la magie > qu'il ne l'é-

toit pas plus pour k musique. II prétendoit par cet 
art, commander aux dieux mêmes; il n'épargna 
pour rapprendre ni la dépense ni l'application, 6c 
toutefois il ne trouva jamais de vérité dans les pro-

messes des magiciens ; en forte que son exemple est 

une preuve illustre de la fausseté de cet art. D'ail-

leurs personne n'osok lui rien contester , ni dire 

que ce qu'il ordonnoit fut impossible. Jusques-là 

qu'il commanda de voler à un homme qui le pro-

mit, & fut long-tems nourri dans le palais fous cette 

espérance. II fit même représenter dans le théâtre 

un Icare volant ; mais au premier effort Icare tomba 

près de fa loge, & l'ensanglanta lui-même. Simon, 

dit-on, promit aussi de voler, & de monter au ciel. 

II s'éleva en effet, mais Saint Pierre & Saint Paul 

fe mirent à genouX, 6c prièrent ensemble. Simon 

tomba 6c demeura étendu» les jambes brisées ; on 

4'emporta en un autre lieu, où ne pouvant souffrir 

les douleurs & la honte , il se précipita d'un comble 

très-élevé. 
Plusieurs favans regardent cette histoire comme 

une fable, parce que selon eux, les auteurs qu'on 

cite pour la prouver j ne méritent point assez de 

créance, 6c qu'on ne trouve aucun vestige de cette 

fin tragique dans les auteurs antéiieurs au troisième 

siécle, qui n'auroient pas manqué d'en parler si une 

avanture fi étonnante étoit réellement arrivée. 
Dofithée étoit Juif'de naissance ; mais il se jetta 

dans le parti des Samaritains, parce qu'il ne put être 
ìe premier dans les deutéroíes, (apud Nicetarn, Lib. 

1. cap. xxxv..)-. Ce terme de Nicetasest obscur; il 

faut même le corriger, & remettre dans le texte 
celui de Dénierons. Euíebe ( prczp. lib. XI. cap. 

iij. lib. XII. cap. j. ) a parlé de ces deuterotes 

des Juifs qui se servoient d'énigmes pour expliquer 

la loi. C'étoit a-lors l'étude des beaux esprits, 6c le 

moyen de parvenir aux charges 6c aux honneurs. 

Peu de gens s'y appliquoient > parce qu'on la trou-

voit difficile. Dofithée s'étoit voulu distinguer en 

expliquant allégoriquement la loi, & il prétendoit 

le premier rang entrë ces interprètes. 
On prétend (épiph. pag. .30. ) que Dofithée 

fonda une secte chez les Samaritains > & que cette 

secte observa i°. la circoncision 6c le sabbat, 

comme les Juifs: i", ils croyoient la résurrection 

des morts ; mais cet article est contesté , car ceux 

qui font Dofithée le pere des Saducéens, l'accusent 

d'avoir combattu une vérité si consolante. 30. II 
étoit grand jeûneur ; & afin de rendre son jeûne 

plus mortifiant, il condamnoit Tissage de tout ce qui 

est animé. Enfin s'étant enfermé dans une caverne , 

il y mourut par une privation entière d'alimens, 6c 
fes disciples trouvèrent quelque tems après ion ca-

davre rongé des vers 6c plein de mouches. 40. Les 

Doíithéens faifoient grand cas de la virginité que 

la plûpart gardoient ; 6c les autres, dit Saint Epi-

phane , s'abstenoient de leurs femmes après la mort. 

On ne fait ce que cela veut dire, fi ce n'est qu'ils 

ne défendissent les secondes noces qui ont paru illi-

cites 6c honteuses à beaucoup de Chrétiens ; mais 

un critique a trouvé par le changement d'une let-

tre , un sens plus net 6c plus facile à la loi des Dosi-
théens, qui s'abstenoient de leurs femmes lorsqu'elles 

étoient grosses , ou lorsqu'elles avoient enfanté. 

JUÍ 
fóicetas fortifie cëite conjecture, car il dît que íes 

Dosithéens se féparoient de leurs femmes lorsqu'elles 
avoient eu un enfant ; cependant la première opi-

nion paroît plus raisonnable , parce que les Dosi-
théens rejettoient les femmes comme inutiles, lor^ 

qu'ils avoient satisfait à la première vûè du mariage, 

qui est 4a génération des enfans. 50. Cette secte en-

têtée de ses austérités rigoureuses, regardoit le reste 
du genre humain avec mépris ; elle ne vouloit ni 

approcher ni toucher personne. On compte entre 

les observations dont ils fe chargeoient, celle de 

demeurer vingt-quatre heures dans la même posture 

où ils étoient lorsque le fabat commençoit. 

A-peu-près dans le même tems vivoit Menandre 

le principal disciple de Simon le magicien: il étoit 
Samaritain comme lui, d'un bourg nommé Cappa-

reatïa; il étoit aussi magicien ; en forte qu'il séduisit 
plusieurs personnes à Antioche par les prestiges. II 

difoit > comme Simon, que la vertu inconnue l'avoit 

envoyé pour le salut des hommes, & que personne 
ne pouvoit être sauvé s'il n'étoit baptisé en son 
nom ; mais que son baptême étoit ía vraie résurrec-

tion, en sorte que fes disciples feroient immortels» 

même en ce monde : toutefois il y avoit peu de gens 

qui reçussent son baptême-. 

Colank des Juifs tn Egypte. La haine ancienne 

que les Juifs avoient eue contre les Egyptiens » 

s'étoit amortie par la nécessité, & on a vu souvent 

ces deux peuples unis se prêter leurs forces pour 

résister au roi d'Assyrie qui vouloit les opprimer. 

Aristée conte même qu'avant que cette nécessité les 
eût réunis, un grand nombre de Juifs avoit dejà 

passé en Egypte, pour aider à Pfammétichus à domp^ 

ter les Ethyopiens qui lui faifoient la guerre ; mais 

cette première transmigration est fort suspecter 
i°. Parce qu'on ne voit pas qtfelle relation les Juifs 

pouvoient avoir alors avec les Egyptiens, pour y 
envoyer des troupes auxiliaires. 20. Ce furent quel-

ques soldats d'Ionie & de Carie, qui» conformé* 
ment à l'oracle, parurent furies bords de FÉgypte» 

comme des hommes d'airain , parce qu'ils avoient 
des cuirasses, 6c qui prêtèrent leur secours à Pfam-

métichus pour vaincre íes autres rois d'Egypte, & 

ce furent là , dit Hérodote ( lib. II. pag. iSz. ) 

les premiers qui commencèrent à introduire 
une langue étrangère en Egypte ; car les pères leur 

envoyoient leurs enfans pour apprendre à parier 

grec. Diodore ( lib. I. pag. 48. ) joint quelques 

íoldats arabes aux Grecs; mais Aristée est le seul 
qui parle des Juifs. 

Après la première ruine de Jérusalem 6c le meur-

tre de Gedalia qu'on avoit laissé en Judée pour la 
gouverner, Jochanan alla chercher en Egypte un 
asile contre la cruauté d'Ifmael ; il enleva jusqu'au 

prophète Jérémie qui reclamoit contre cette vio^ 
lence, & qui avoit prédit les malheurs qui suivroient 

les réfugiés en Egypte. Nabuchodonoíbr profitant de 

la division qui s'étoit formée entre Apries 6c Amasis, 

lequel s'étoit mis à la tête des rebelles -, au lieu de 

les combattre , entra en Egypte, 6c la conquit par 

la défaite d'Apries. II suivit la coutume de ces tems-

íà, d'enlever les habitans des pays conquis , afin 
d'empêcher qu'ils ne remuassent. Les Juifs réfugiés 

en Egypte, eurent le même fort que íes habitans 

naturels. Nabuchodonosor leur fit changer une se-
conde fois de domicile ; cependant il en demeura 

quelques-uns dans ce pays-là, dont les familles se 

multiplièrent considérablement. 

Alexandre le Grand voulant remplir Alexandrie, 

vfit une féconde peuplade de Juifs auxquels il ac-
corda les mêmes privilèges qu'aux Macédoniens. 

Ptolomée Lagus, l'un de ses généraux, s'étant em-
paré de TEgypte après fa mort, augmenta cette co-
lonie par le droit de la guerre; car voulant joindre 
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la Syrie & ía^Judée à son nouveau royaume , il 

entra dans la Judée, s'empara de Jérusalem pendant 

le repos du sabbat -, & enleva de tout le pays cent 

mille Juifs qu'il transporta en Egypte. Depuis ce 

iems-là, ce prince remarquant dans les Juifs beau-

coup de fidélité & de bravoure -, leur témoigna sâ 
Confiance en leur donnant la garde de ses places ; 

il y en avoit d'áutres établis à Alexandrie qui y fai-

foient fortune, 6c qui se louant de lá dóucetir du 

gouvernement, purent y attirer leurs frères déjà 

ébranlés par la douceur 6c les promesses que Ptô-

lomée leur avoit faites dans Ion second voyage. 

Philadêlphe fit plus que fort pere ; car il rendit 

la liberté à ceux que son pere avoit faits esclaves. 

iPíuíieurs reprirent la route de la Judée qu'ils aimoièrtt 

comme leur patrie ; mais il v en eut beaucoup qui 

demeurèrent dans un lieu ou ils avoient eu le teins 

de prendre racirte ; & Scaliger a raifort de dire qu^e 

ce furent ces gens-là qui composèrent en partie les 

synagogues nombreuses des Juifs Hellénistes : enfin 

ce qui prouve que les Juifs jouistbient alors d'urte 

grande liberté, c'est qu'ils composèrent cette fameuse 

version des septante & peut-être la première version 

greque qui fe soit faite des livres de Moïse. 
On dispute fort fur la manière dont cette veríìori 

fut faite, 6c íes Juifs ni les Chrétiens rte peuvent 

s'accorder fur cet événement. Nous n'entrepren-

drons point ici de ìes'concilier ; nóus nous conten-

terons de dire que l'autorité des pères qui ont sou-

tenu le récit d'Aristée, hé doit plus ébranler per-

sonne , après les preuves démonstratives qu'on a 

produites contre lui. 

Voilà l'origine des Juifs en Egypte ; il rië fâiit 

point douter que ce peuple n'ait commencé dans 

ce teins-là à connoître la doctrine des Egyptiens, 

& qu'il n'ait pris d'eux la méthode d'expliquer 

l'éerituré par des állégories. Eufebe ( cap. X. ) 

soutient que du tems d'Aristobulê qui vivoit en 

Egypte fous le règne de Ptolomée PhilO'metor, il y 

eut dans ce pays-là deux factions éntre les Juifs , 

dont l'une fe tenoit attachée scrupuleusement au 

sens littéral de la loi, 6c l'autre perçant aii-travers 

de l'écorce, pénétróit dans une philosophie plus su-

blime» 
Philori qui vivoit en Egypte au tems de J. C. 

donna tête baissée dans les állégories & dans le sens 

mystique ; il trouvoit tout ce qu'il vOliloit dans ré-

criture par cette méthode. 

C'étoit encore en Egypte que les Esséniens pâtu-

rent avec plus de réputation 6c d'éclat ; 6c les sec-

taires enfeignoient que les mots étoient autant da-
mages des choses cachées; ils changeoient les volu-

mes sacrés 6c les préceptes de la sagesse erì allégo-

ries. Enfin la conformité étonnante qui se trouve 

entre la cabale des Egyptiens 6c celle des Juifsmïiè, 

hous permet pas de douter que les Juifs n'ayertt 

puisé cette science en Egypte, à moins qu'on ne 

veuille soutenir que les Egyptiens l'ont apprise des 

Juifs. Ce dernier sentiment a été très-biën refuté 

par de faváns auteurs. Nous nous contenterons de 

dire ici que les Egyptiens jaloux de leur antiquité, 

de leur savoir, 6c de la beauté de leur esprit, regar-

doient avec mépris les autres nations, 6c les Juifs 

comme des esclaves qui avoient plié lortg-tems fous 

leu <oug avant que de le secouer. On prend souvent 

les aïeux de ses maîtres ; mais on ne les martdie pref 

que jamais chez ses esclaves. On remarque comme 

une chose singulière à cette nation, que Sérapis fut 

porté d'un pays étranger en Egypte ; c'est la feule 

divinité qu'ils ayént adoptée des étrangers ; 6c même 

le tait est contesté, parce que le culte de Sérapis 

paroît beaucoup plus ancien en Egypte que le tems 

de Ptolomée Lagus, fous lequel cette translation se 
fit de Sinope à Alexandrie". Le culte d'Isis avoit passé 

j'usqu*à Rórriè, mais les dieux des Romains hè Ras-
soient point en Egypte, quoiqu'ils en fussent les con-

quérans 6c les maîtres. D'ailleurs les Chrétiens onÊ 

demeuré plus long-terris en Egypte que les Juifs; ils 

avoient là des évêques 6c des maîtres très-íavahSi 

Non feulement la religion y florissoit, mais eile fut 

souvent appuyée par l'autorité souveraine. Cepen-

dant les Egyptiens, témoins dé nos rits 6c de nos 

Cérémonies , demeurèrent religieusement attachés 

à celles qu'ils avoient reçues de leurs ancêtres* Ils 

ne groísiífoient point ièúr religion dé nós observant 

ces, & ne les faifoient point entrer dans leur Culte* 

Comment peut-on s'imaginer qu'Abraham, Joseph 

& Moïse ayertt éu Fart d'obliger les Egyptiens à 

abolir d'anciennes superstitions, pour recevoir la 

religion de leur main, pendant que l'églife chrétienne 

c\ai avoit tarit de lignes dé communication avec les 

Egyptiens idolâtres, 6c qui étoit dans un si grand 

voisinage, n'a pu rien lui prêter par lé ministère 

d'un prodigieux nombre d'évêques & de faVans, & 

pendant la durée d'un grand nombre de siécles } 

Socrate rapporte l'attachement que lés Egyptiens 

de son tems avoient pour leurs temples, leurs céré-

monies , & leurs mystères ; On ne voit dans leur 

religion aucune trace de christianisme. Comment 

donc y pOurroit-on remarquer des caractères évi-

dens de judaïsme ? 

Origine des différentes fecíes che^ les Juifs. Lôrfquè 

le don de prophétie eut cessé chez les Juifs, Fin-

quiétude générale de la nation n'étant plus répri-» 

mée par l'autorité de quelques hommes inspirés, ils 

rie purent se contenter du style simple 6c clair de 

l'éeritûre ; ils y ajoutereht des allégories qui dans 

la fuite produisirent de nouveaux dogmes , & par 

conséquent des sectes différentes. Comme c'est du 

sein de ces sectes que font fonis les différens Ordres 

d'écrivains, 6c les opinions dont nous devons don-

ner l'idée, il est important d'en pénétrer le fond + 

& de voir s'il est possible quel a été leur fort depuis 

leur origine. Nous avertissons feulement que nous 

he parlerons ici que des sectes principales; 

La fecle des Saducéens. Lightfóot ( Hor. hébí ad 

Mat. III. y. opp. tom. II. ) a dónné aux Sadu-

céens une fausse origine, en soutenant que leur 

Opiniort commençoit à se répandre du temS d'Ef-

dras. II assure qu'il y eut alors des impies qui com-

mencèrent à nier la résurrection des morts & Fim-

mortalité des ames. II ajoute que Malachie les intro-

duit disant : c'est envain que nous servons Dieu j 6c 

Èsdras qui voulut, donner un préservatif à l'églife 

contre Cette erreur, ordonna qu'on finiroit toutes 

les prières par ces mots, de siécle en siécle > afin 

qu'on fût qu'il y avoit un siécle ou une autre vie 

après celle-ci. C'est ainsi que Lightfóot avoit rap < 

porté l'origine de cette secte ; mais il tomba depuis 

dáns une autre extrémité ; il résolut de ne faire 

naître les Saducéens qu'après que la version des sep-

tante eut été faite par l*ordre de Ptolomée Phila-

delohe, & pour cet effet, «u lieu de remonter jus-

qu'à Esdras, il a laissé coule* deux ou trois généra-

tions depuis Zadoc ; il a abandonné les Rabbins 6c 

son propre sentiment , parce que les Saducéens re-

jettant les prophètes, 6c ne recevant que les Pen-

thateuques, ilis n'ont pu paroítrë qu'après íes sep-

tante interprètes qui ne traduisirent en grec que les 

cinq livres de Moïíè,& qui défendirent de rien ajou-ì 

ter à leur version í mais fans examiner si les 70 in-

terprètes ne traduisirent pas tome la bible > cette 

version n'étoit point à l'usage des Juifs, où se forrriá 

la secte des Saducéens. On y lisoit la bible en hé-

breu, & les Saducéens recevoiertt les prophètes
 i 

auísi bien que íes autres livres, ce qui renverse plei-

nement cette conjecture. 

On trouve dans les docteurs hébreux unè òrigirié 
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plus vraissemblable des Saducéens dans |îa personne 

d'Anfigone surnommé Sochceus, parce qu'il étoit né 

àSocho. Cet homme vivoit enyiron deux cens qua-

rante ans avant J. C. & crioit à ses disciples : Ne 

foye^ point comme des esclaves qui obéissent à leur maî-

tre par la vue de la récompense , obéisse^ sans espérer 

aucun fruit de vos travaux ; que la crainte du Seigneur 

soit sur vous. Ceîte maxime d'un théologien, qui vi-

voit fous Tancienne économie, surprend ; car la loi 

promettoit non seulement des récompenses, mais 

elle parloit souvent d'une félicité temporelle qui de-

voit toujours suivre la vertu. II étoit difficile de de-

venir contemplatif dans une religion fi charnelle, 

cependant Àntigonus le devint. On eut de la peine 

à voler après lui, & à le suivre dans une fi grande 

élévation. Zadoc, l'un de fes disciples, qui ne put, 

ni abandonner tout-à-fait son maitre, ni goûter fa 

théologie mystique, donna un autre sens à fa ma-

xime, 6c conclut de-là qu'il n'y avoit ni peines ni 

récompenses après la mort. II devint le pere des Sad-

ducéens , qtti tirèrent de lui le nom de leur secte 6c 

le dogme. 
Le Sadducéens commencèrent àparoître pendant 

qu'Onias étoit le souverain sacrificateur à Jérusa-

lem ; que Ptolomée Evergete régnois en Egypte, 6c 
Séleucus Callinicus en Syrie. Ceux qui placent cet 

événement fous Alexandre le Grand , & qui assurent 

avec S. Epiphane, que ce fut dans le temple du Ga-

rizim , où Zadoc 6c Baythos s'étoient retirés, que 

cette secte prit naissance, ont fait une double faute : 

car Antigonus n'étoit point sacrificateur fous Ale-

xandre , 6c on n'a imaginé la retraite de Zadoc à 

Samarie que pour rendre ses disciples plus odieux. 

Non feulement Joíèphe, quihaïssoit les Sadducéens, 

ne reproche jamais ce crime au chef de leur parti ; 

mais on les voit dans l'Evangile adorant & servant 

dans le temple de Jérusalem ; on choilìssoit môme 

parmi eux le grand-prêtre. Ce qui prouve que non-

seulement ils étoient tolérés chez les Juifs
 9
 mais qu'ils 

y avoient même assez d'autorité. Hircan, le souve-

rain sacrificateur, se déclara pour eux contre les 

Pharisiens. Ces derniers soupçonnèrent la mère de 

ce prince d'avoir commis quelque impureté avec les 

payens. D'ailleurs ils vouloient Pobliger à opter en-

tre le sceptre 6c la thiare ; mais le prince voulant 

être le maitre de régisse 6c de l'état, n'eut aucune 

déférence pour leurs reproches. II s'irrita contre 

eux,, il en fit mourir quelques uns ; les autres se re-

tirèrent dans les déserts. Hircan se jetta en même 

tems du côté des Saducéens : il ordonna qu'on reçût 

les coutumes de Zadoc fous peine de la vie. Les Juifs 

assurent qu'il fit publier dans ses états un édit par 

lequel tous ceux qui ne recevroient pas les rits de 

Zadoc 6c de Batythos, ou qui suivroient la coutume 

des sages, perdroient la tête. Ces sages étoient les 

Pharisiens , à qui on a donné ce titre dans la fuite, 

parce que leur parti prévalut. Cela arriva fur-tout 

après la ruine de Jérusalem 6c de son temple. Les 

Pharisiens, qui n'avoient pas sujet d'aimer les Sadu-

céens , s'étant emparés de toute l'autorité , les firent 

passer pour des hérétiques,. 6c même pour des Epi-

curiens. Ce qui a donné fans doute occasion à saint 

Epiphane 6c à Tertullien de les confondre avec les 

Doíithéens. La haine que les Juifs avoient conçue 

contre eux, passa dans le cœur même des Chrétiens : 

l'empereur Justinien les bannit de tous les lieux de 

fa domination , 6c ordonna qu'on envoyât au der-

nier supplice des gens qui défendoient certains do-

gmes d'impiété & d'athéisme, car ils nioient ia ré-

surrection &, le dernier jugement. Ainsi cette secte 

fubfistoit encore alors, mais elle continuoit d'être 

malheureuse. 

L'édit de Justinien donna une nouvelle atteinte à 

cette secte , déja fort affoiblie : car tous les Chré-

tiens s'accoutumant à regarder les Saducéens comme 

des impies dignes du dernier íuppiice, ils étoient 

obligés de fuir 6c de quitter l'Empire romain, qui 

étoit d'une vaste étendue. Ils trouvoie-nt de nou-

veaux ennemis dans les autres lieux où les Pharisiens 

étoient établis : ainsi cette secte étoit errante & fu-

gitive, Iorsqu'Ananus lui rendit qiielque éclat au 

milieu du huitième siécle. Mais cet é veinent est con-

testé par les Caraïtes, qui fe plaignent qu'on leur 

ravit par jalousie un de leurs principaux défenseurs, 

afin d'avoir ensuite le plaisir de les confondre avec 

les Saducéens. 

Doctrine des Saducéens. Les Saducéens, Unique-

ment attachés à l'Ecriture sainte, rejettoient la loi 

orale, 6c toutes les traditions, dont on commença, 

fous les Machabées à faire une partie essentielle de 

la religion. Parmi le grand nombre des témoignages 

que nous pourrions apporter ici, nous nous conten-

terons d'un íeui tiré de Josephe, qui prouvera bien, 

clairement que c'étoit le sentiment des Saducéens : 

Les Pharisiens, dit—il, qui ont reçu ces conflitutions 

par tradition de leurs ancêtres , les ont enseignées au 

peuple ; mais les Saducéens les rejettent, parce qu'elles 

ne font pas comprises entre les lois données par Moise
 ? 

qu'ils soutiennent être les feules que. l'on est obligé de 

suivre , &c. Antiq. jud. L'ih. XIII. cap. xvii/\ 

S. Jérôme & la plûpart des pères ont crû qu'ils 

retranchoient du canon les prophètes 6c tous les 

écrits divins, excepté le Pentateuque de Moïse. Les 

critiques modernes ( Simon, hifi. critiq. du vieux Tes-

tament y liv. I. chap. xvji) ont suivi les pères ; & ils 

ont remarqué que J. C. voulant prouver la résur-

rection aux Saducéens , leur cita uniquement Moïfe^ 

parce qu'un texte tiré des prophètes, dont ils rejet-

toient l'autorité , n'auroit pas fait une preuve con-

tre eux. J. Drusius a été le premier qui a osé douter 

d'un sentiment appuyé sur des autorités si respecta-

bles ; 6c Scaliger (Elenck.t rihœres. cap. xvj.) Fa ab-

solument rejetté, fondé sur des raisons qui paròissent 

fort solides. i°. II est certain que les Saducéens n'a-

voient commencé de paroître qu'après que le canorl 

de l'Ecriture fut fermé, 6c que le don de prophé-

tie étartî éteint, il n'y avoit plus de nouveaux li-

vres à recevoir. II est difficile de croire qu'ils se 

soient soulevés contre le canon ordinaire, puisqu'il 

étoit reçu à Jérusalem. 20. Les Saducéens eníei-

gnoient 6c prioient dans le temple. Cependant on y 

lifoit les prophètes , comme cela paroît par l'exem-

ple de J. C. qui expliqua quelque passage d'Isaïe* 

30. Josephe, qui de voit connoître parfaitement cette 

secte , rapporte qu'ils recevoient ce qui es écrit. íi 

oppose ce qui est écrit à la doctrine orale des Phari-

siens ; 6c il insinue que la controverse ne rouloit 

que fur les traditions : ce qui fait conclure que les 

Pharisiens recevoient toute l'Ecriture , & les autres 

prophètes, auísi-bien que Moïse* 40. Cela paroît en-

core plus évidemment par les disputes que les Pha-

risiens ou les docteurs ordinaires des Juifs ont soute-

nues contre ces sectaires. R. Gamaliel leur prouve 

la résurrection des morts par des passages tirés de 

Moïse , des Prophètes & des Agiographes ; & les 

Saducéens, au lieu de rejetter l'autorité des livres 

qu'on citoit contre eux, tâchèrent d'éluder ces pas-

sages par de vaines subtilités. 50. Enfin les Saducéens 

reprochoient aux Pharisiens qu'ils croyoienr que les 

livres saints fouilloient. Quels étoient ces livres 

saints qui fouilloient, au jugement des Pharisiens ? 

c'étoit i'Ecclésiaste , le Cantique des Cantiques, 6c 
les Proverbes. Les Saducéens regardoient donc tous 

les livres comme des écrits divins, & avoient même 

plus de respect pour eux que les Pharisiens. 

20. La seconde & la principale erreur des Sadu-

céens rouloit fur l'existence des anges, 6c fur ia 

spiritualité de l'ame. En esset, les Evangélistes lei.r 

.... 
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y àvóit Û ré-

surrection, ni esprit ^ ni àngéi Le P. Simon donne 

tine raison de ce sentiment. II assure que * dé l'aveu 

des \Thalmudistes, le nom d'anges n'avoit été en î 
usage chez les Juifs que depuis le retour de la cap-

tivité; & les Saducéens conclurent de-là que i'in-

Véntion des anges étoit nouvelle ; que tout Ce que 

l'Ecriture disoit d'eux avoit été ajouté par ceux de 

la grande synagogue, & qu'on devòit regarder ce 

qu'ils en rapportoient cómme autant d'allégories. 

Mais c'est disculper les Saducéens que l'Evartgile 

condamne fur cet article : car fi l'existence des an-

ges n'étoit fondée que fur une tradition assez nou-

velle , ce n'étoit pas un grand crime que dé les com-

battre j ou de tourner en allégories ce que lesThal-

mudistes en disoient. D'ailleurs, tout le monde fait 

spe k dogme des anges étoit très-ancien chez les 

Juif Si 

Théóphilacte leur reproche d'avoir combattu la 

divinité du S. Esprit : il dou,temême s'ils ont connu 

Dieu , parce qu'ils étoient épais , grossiers, attachés 

à la matière ; & Arnobe, s'imaginant qu'on ne pou-

voit nier l'existence des esprits, fans faire Dieu cor-

porel , leur a attribué ce sentiment, & le.savant Pe-

tau a donné dans le même piège. Si les Saducéens 

feussent admis de telles erfeurs , il est vraissemblable 

que les Evangélistes en auroient parlé. Les Sadu-' 

céens, qui nioient l'existence des esprits, parce qu'ils 

n'avoient d'idée claire & distincte que des objets sen-
sibles & matériels, mettoient Dieu au-dessus de leur 

conception, & regardoient cet être infini comme ' 

une essence incompréhensible, parce qu'elle étoit 

parfaitement dégagée de la matière. Enfin, les Sadu-

céens combattoient l'existence des esprits, fans at-

taquer la personne du S. Esprit, qui leur étoit aussi 
inconnue qu'aux disciples de Jean-Baptiste. Mais 

comment les Saducéens pouvoient-iís nier l'existen-

ce des anges, eux qui admettoient le Pentateuque, 

où il en est assëz souvent parlé ? Sans examiner ici les 

sentimens peu vraissemblables du P. Hardouin & de 

Grotius, nous nous contenterons d'imiter la modes-

tie de Scaliger, qui s'étant fait la même question, 

avouoit ingénument qu'il en ignoroit la raison. 

3°. Une troisième erreur des Saducéens étoit que 

l'ame ne survit point au corps,. mais qu'elle meurt 

avec lui. Josephe la leur attribue expressément. 

4°. La quatrième erreur des Saducéens rouloit 

fur la résurrection des corps, qu'ils combattoient 

comme impossible. Ils vouloient que l'homme entier 

pérît par la mort; & de-là naissoit cette conséquence 

nécessaire & dangereuse, qu'il n'y avoit ni récom-

pense ni peine dans l'autre vie ; ils bornoient la jus-
tice vengeresse de Dieu à ía vie présente. 

5°« 11 semble aussi que les Saducéens nioient la 

Providence, & c'est pourquoi on les met au rang 

des Epicuriens. Josephe dit qu'ils rejettoient le des-
tin ; qu'ils ôtoient à Dieu toute inspection sitr le 

mal, & toute influence fur le bien, parce qu'il avoit 

placé le bien & le mal devant l'homme, en lui lais-
sant une entière liberté de faire l'un & de fuir l'au-

tre. Grotius, qui n'a pu concevoir que les Saducéens 

eussent ce sentiment, a cru qu'on devoit corriger 

Josephe, & lire que Dieu n'a aucune part dans les 

actions des hommes, soit qu'ils fassent le mal, Ou 

qu'ils ne le fassent pas. En un mot, il a dit que les 

Saducéens j entêtés d'une fausse idée de liberté j se 
donnoient un pouvoir entier de fuir le mal èc de faire 

le bien. II a raison dans le fond, mais il n'est pas né-

cessaire de changer le texte de Josephe pour attri-

buer ce sentiment aux Saducéens ; car le terme dont 

il s'est servi, rejette feulement une Providence qui 

influe fur les actions des hommes. Les Saducéens 

ôtoient à Dieu une direction agissante fur la volon-

té, & ne lui laissoient que le droit de récompenser 

ru í jí. 
óiì dé punir ceux qui faifoient vôìòhíairement Ië 

bien ou le mal. On voit par-là que les Saducéens 
étoient à peu - près Pélagiens. 

Enfin, les Saducéens prétendoient íque ía plura-
lité des femmes est condamnée dans ces paroles du . 

Lévitique : VJUS ne prtndrt*_ point une femme avec f à. 
sœur , pour Vaffliger en son vivant. Chap. xviij. Les 

Thalmudistes, défenseurs zélés de la polygamie , fè 

croyoient autorisés à soutenir leur sentiment par les 

exemples de David & de Salomon, & concluoient 

que les Saducéens étoient hérétiques fur le mariage 

Mœurs des Saducéens. Quëlques Chrétiens se sont 

imaginés que comme les Saducéens nioient les pei-

nes & les récompenses de l'autre vie & ì'i m morta-

lité des ames, leur doctrine les conduisait à un af-

freux libertinage. Mais il ne faut par tirer dés con-

séquences de cette nature, car elles sont souvent 

fausses. II y a deux barrières à la corruption humai-

ne, les châtimens de la vie présenté & ìes peines de 

l'enfer. Les Saducéens avoient abattu la derniere 

barrière, mais ils laissoient subsister l'autre. Ils ne 

croyoient ni peine ni récompense pour l'avénir ; 

mais ils admettoient tine Providence qui punissoit lé 

vice, & qui récompenfoit la vertu pendant cette 

vie. Lé désir d'être heureux fur la terre, fuffisoit 

pour les retenir dans le devoir. II y a bien des gens 

qui se mettroient peu en peine de leternité, s'ils 

pouvoient être heureux dans cette vie. C'est-là le 

but de léurs travaux & de leurs foins. Josephe assuré 

que les Saducéens étoient fort sévères pour ía pu-

nition des crimes, & cela devoit être ainsi : en effets 

les hommes ne pouvant être retenus par la crainte 

des châtimens éternels que ces sectaires rejettoienîj 

il falloit les épouvanter par la sévérité dés peines 

temporelles. Le même Josephe les représente com-

me des gens farouches, dont les mœurs étoient bar-

bares , & avec lesquels les étrangers ne pouvoient 

| avoir de commerce;. Ils étoient foúvent divisés les 

uns contre les autres. N'est ce point trop adoucir 

ce trait hideux, que de i'expliquer de la liberté qu'Us 

se donnoient de disputer sur les matières de religion ï 

car Josephe qui rapporte ces deux choses, biâmè 

l'une & loue l'autre ; ou du moins il ne dit jamais 

que ce fut ía différence des sentimens & la chaleur 

de ía dispute qui causa ces divisions ordinaires 

dans lâ secte. Quoi qu'il en soit, Josephe qui étoit 

Pharisien , peut être soupçonné d'avoir trop écouté 

les sentimens de haine que ía secte avoit pour les Sa-

ducéens. 

Des CardïteSi Origine des Caraïtes., Le nom de Cà~ 

r dite lignifie un homme qui Ut, un feriptuairé , c'est-

à-dire un homme qui s'attache scrupuleusement au 

texte de la loi, òc qui rejette toutes les traditions 
orales. 

Si on en croit les Caraïtes qu'on trouve aujour^ 

d'hui en Pologne & dans la Lithuanie, ils descen-

dent des dix tribus que Salmanazar avoit transpor-

tées, & qui ont passé de-là dans ía Tartarie : mais 

. on rejettera bien-tôt cette opinion, pour peu qu'on 
fasse attention au'sort de ces dix tribus, & on fait 

qu'elles n'ont jamais passé dans ce pays-là. 

II est encore mal-à-propos de faire descendre les 

Caraïtes d'Esdras ; ô\t il suffit de connoître les fon-

de mens de cette secte, pour en être convaincu. Eri 

effet, ces sectaires ne fe font élevés contre les autres 

docteurs ,■ qu'à cause des traditions qu'on égaloit à 
l'écriture, & de cette loi orale qu'on disoit que Moïsé 
avoit donnée. Mais on n'a commencé, à vanter les 

traditions chez les Juifs que long-tems après Es» 
dras , qui se contenta de leur donner Ía loi pour rè-

gle de leur conduite. On ne fe soulevé contre unë 

erreur $ qu'après fa naissance ; & on ne Combat uri 

dogme que lorsqu'il est enseigné publiquement. Les 

j Caraïtes ft'ont donc pu faire de secte particuliers 
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que quand ils ont vu le cours & le nombre des tradi-

tions se grossir assez, pour faire craindre que la reli-

gion n'en souffrît. 
Les rabbins donnent une autre origine aux Caraï-

tes : ils les font paroître dès le tems d'Alexandre le 

Grand ; car, quand le prince entra à Jérusalem, Jad-

dus, le souverain sacrificateur, étoit déja le chef des 

Rabbinistes ou Traditionnaires , & Ananus òc Cas-

canatus, foutenoient avec éclat le parti des Caraï-

tes. Dieu se déclara en faveur des premiers ; car 

Jaddus fit un miracle en présence d'Alexandre ; mais 

Ananus òc Cafcanatus montrèrent leur impuissance. 

L'erreur est sensible ; car Ananus, chef des Caraï-

tes, qu'on fait contemporain d'Alexandre le Grand , 

n'a vécu que dans le viij. siécle de l'Eglife chré-

tienne. 
Enfin, on les regarde comme une branche des Sad-

ducéens , & on leur impute d'avoir suivi toute la 

doctrine de Zadoc & de ses disciples. On ajoute 

qu'ils ont varié dans la fuite , parce que s'apperce-
vant que ce système les rendoit odieux, ils endet-

tèrent une partie, òc se contentèrent de combattre 

les traditions òc la loi orale qu'on a ajoutée à l'Ecri-

ture. Cependant les Caraïtes n'ont jamais nié l'im-

mortalité des ames ; au contraire le caraïte que le 

pere Simon a cité, croyoit que l'ame vient du ciel, 

qu'elle subsiste comme les anges, òc que le siécle à 
venir a été fait pour elle. Non-feulement les Ca-

raïtes ont repoussé cette accusation, mais en récri-

minant ils soutiennent, que leurs ennemis doivent 

être plutôt soupçonnés de fadducéïsme qu'eux, puis-

qu'ils croyent que les ames seront anéanties , après 

quelques années de souffrances òc de tourmens dans 

les enfers. Enfin, ils ne comptent ni Zadoc ni Bati-% 

thos au rang de leurs ancêtres òc des fondateurs de 

leur secte. Les défenseurs de Caïn, de Judas, de 

Simon le Magicien, n'ont point rougi de prendre 

les noms de leurs chefs ; les Sadducéens ont adopté 

celui de Zi.doc : mais les Caraïtes le rejettent òc le 

maudissent, parce qu'ils en condamnent les opinions 

pernicieuses. 
Eufebe ( Prœp. evang. lib. VIII. cap. x. ) nous 

fournit une conjecture qui nous aidera à découvrir 

la véritable origine de cette secte ; car en faisant un 

extrait d'Aristobule , qui parut avec éclat à la cour 

de Ptolomée Philometor, il remarque qu'il y avoit 

en ce tems-là deux partis différens chez les Juifs, 

dont l'un prenoit toutes les lois de Moïse à la lettre, 

& l'autre leur donnoit un sen$ allégorique. Nous 

trouvons-là la véritable origine des Caraïtes, qui 

commencèrent à paroître fous ce prince ; parce que 

ce fut alors que les interprétations allégoriques òc 

les traditions furent reçues avec plus d'avidité &de 

respect. La religion judaïque commença de s'altérer 

par le commerce qu'on eut avec des étrangers. Ce 

commerce fut beaucoup plus fréquent depuis les 

conquêtes d'Alexandre, qu'il n'étoit auparavant ; 

& ce fut particulièrement avec les Egyptiens qu'on 

se lia , fur-tout pendant que les rois d'Egypte furent 

maîtres de la Judée, qu'ils y firent des voyages & 

des expéditions, ÒC qu'ils en transportèrent les ha-

bitans. On n'emprunta pas des Egyptiens leurs ido-

les, mais leur méthode de traiter la Théologie òc la 

Religion. Les docteurs juifs transportés ou nés dans 

ce pays-là, se jetterent dans les interprétations al-

légoriques ; ÒC c'est ce qui donna occasion aux deux 

partis dont parle Eufebe, de se former òc de diviser 

la nation. 
JDoiìrine des Caraïtes. i°. Le fondement de la do-

ctrine des Caraïtes consiste à dire qu'il faut s'atta-

cher scrupuleusement à l'Ecriture sainte, & n'avoir 

d'autre règle que la loi & les conséquences qu'on en 

peut tirer. Ils rejettent donc toute tradition orale, 

& ils confirment leur sentiment par les citations des 

autres docteurs qui les ont précédés, lefqtiels ont en-

seigné que tout est écrit dans la loi ; qu'il n'y a point 

de loi orale donnée à Moïse fur le mont Sinaï. Ilsde-

mandent la raison qui auroit obligé Dieu à écrire une 

partie de ses lois, òc à cacher l'autre, ou à la confier 

à la mémoire des hommes. II faut pourtant remarquer 

qu'ils recevoient les interprétations que les Docteurs 

avoient données de la loi ; òc par là ils admettoient 

une efpece de tradition, mais qui étoit bien diffé-

rente de celle des rabbins. Ceux ci ajoutoient à l'E-

criture les constitutions òc les nouveaux dogmes de 

leurs prédécesseurs ; les Caraïtes au contraire n'a-

joutoient rien à la loi, mais ils fe croyoient permis 

d'en interprêter les endroits obscurs, òc de recevoir 

les éclaircissemens que les anciens docteurs en 

avoient donnés. 
i°. C'est se jouer du terme de tradition , que de 

croire avec M. Simon qu'ils s'en servent, parce 

qu'ils ont adopté les points des Massorethes. II est 

bien vrai que les Caraïtes reçoivent ces points; 

mais il ne s'enfuit pas de-là qu'ils admettent la tra-

dition , car cela n'a aucune influence fur les dogmes 

de la Religion. Les Caraïtes font donc deux choies : 

i°. ils rejettent les dogmes importans qu'on a ajou-

tés à la loi qui est suffisante pour le salut ; 2°. ils ne 

veulent pas qu'on égale les traditions indifférentes à 

la loi. 
3°. Parmi les interprétations de l'Ecriture , ils ne 

reçoivent que celles qui font littérales , òc par con-

séquent ils rejettent les interprétations cabbalisti-

ques , mystiques , & allégoriques, comme n'ayant 

aucun fondement dans la loi. 
4°. Les Caraïtes ont une idée fort simple òc fort 

pure de la Divinité ; car ils lui donnent des attributs 

essentiels òc inséparables ; òc ces attributs ne font 

autre chose que Dieu même. Ils le considèrent en-

suite comme une cause opérante qui produit des ef-

fets différens : ils expliquent la création suivant le 

texte de Moïse ; selon eux Adam ne seroit point 
mort, s'il n'a voit mangé de l'arbre de science.- La 

provideuce de Dieu s'étend aussi-loin que fa con-

noissance , qui est infinie, & qui découvre générale-

ment toutes choses. Bien que Dieu influe dans les 

actions des hommes, òc qu'il leur prête son secours, 

cependant il dépend d'eux de se déterminer au bien 

& au mal, de craindre Dieu ou de violer ses com-

mandemens. II y a, selon les docteurs qui suivent en 

cela les Rabbinistes, une grâce commune, qui se ré-

pand fur tous les hommes , & que chacun reçoit se-
lon fa disposition ; & cette disposition vient de la 

nature du tempérament ou des étoiles. Ils distinguent 

quatre dispositions différentes dans l'ame : l'une de 

mort òc de vie ; l'autre de santé, òc de maladie. Elle 

est morte, lorsqu'elle croupit dans le péché ; elle est 
vivante, lorsqu'elle s'attache au bien ; elle est ma-

lade, quand elle ne comprend pas les vérités céle-

stes ; mais eile est faine, lorsqu'elle connoît l'enchaî-

nure des évenemens òc la nature des objets qui tom-

bent fous fa connoissance. Enfin , ils croyent que les 

ames, en sortant du monde , seront récompensées 

ou punies ; les bonnes ames iront dans le siécle à 

venir òc dans l'Eden. C'est ainsi qu'ils appellent le 

paradis, où l'ame est nourrie par la vue & la con-

noissance des objets spirituels. Un de leurs docteurs 

avoue que quelques-uns s'imaginoient que l'ame des 

méchans passoit par la voie de la métempsicofe dans 

le corps des bêtes : mais il réfute cette opinion, étant 

persuadé que ceux qui sont chassés du domicile de 
Dieu , vont dans un lieu qu'il appelle la géhenne
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où ils souffrent à cause de leurs péchés, òc vivent 

dans la douleur òc la honte , où il y a un ver qui ne 

meurt point, òc un feu qui brûlera toujours. 

5°. II faut observer rigoureusement les jeûnes. 

6°. II n'est point permis d'épouser la sœur de sa 
femme 
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femme, même après ía mort de celle-cï. 

7°. II faut observer exactement dans les mariages 

les degrés de parenté & d'affinité. 

8°. C'est une idolâtrie que d'adorer les anges, 

le ciel, & íes astres ; & il n'en faut point tolère les 
représentations. 

Enfin, leur morale est fort pure ; ils font surcoût 

profeíîion d'une grande tempérance ; ils craignent 

de manger trop, ou de fe rendre trop délicats fur les 

mets qu'on leur préfente ; iis ont un respect ex-

cessif pour leurs maîtres ; les Docteurs de leur côté 
font charitables, & enseignent gratuitement ; Us pré-

tendent fe distinguer par-là de ceux qui fe font dieux 

d'argent, en tirant de grandes sommes de leurs le-
çons. 

De la secte des Pharisiens. Origine des Pharisiens. 

On ne connoît point l'origine des Pharisiens, ni íe 

tems auquel ils ont commencé de paroître. Joíephe 

qui devoit bien connoître une secte dont ií étoit mem-

bre & partisan zélé, sembíe en fixer l'origine soiís 

Jonathan, l'un des Machabées, environ cent trente 

ans avant Jésus-Christ. 

On a crû jusqu'à présent qu'ils avoient pris le nom 

de séparés, ou de Pharisiens , parce qu'ils se sépa-

roient du reste des hommes, au-dessus desquels ils 

s'élevoient par leurs austérités. Cependant il y a une 

nouvelle conjecture fur ce nom : les Pharisiens 

étoient opposés aux Sadducéens qui nioient les ré-

compenses de l'autre vie ; car ils ibutenoient qu'il 

y avoit un paras , ou une rémunération après la 

mort. Cette récompense faisant ie point de la con-

troverse avec les Sadducéens, & s'appellant Paras, 

les Pharisiens purent tirer de-là leur nom, plutôt 

que de la séparation qui leur étoit commune avec 

les Pharisiens. 

Doctrine des Pharisiens. i°. Le zele pour les tra-

ditions fait le premier crime des Pharisiens. Ils fou-

tenoient qu'outre la loi donnée fur le Sinaï, & gra-

vée dans les écrits de Moïse, Dieu avoit confié ver-

balement à ce législateur un grand nombre de rits 

& de dogmes , qu'il avoit fait passer à Ia postérité 
fans les écrire. Ils nomment les personnes par la bou-

che desquels ces traditions s'étoient conservées : ils 

leur donnoient la même autorité qu'à la Loi, Ô£ ils 

avoient raison , puisqu'ils fuppofoient que leur ori-

gine étoit également divine. J. C. censura ces tra-

ditions qui affoiblissoient le texte, au lieu de i'éclair-

cir, & qui ne tendoient qu'à flatter les passions au 

lieu de les corriger. Mais fa censure, bien loin de 

ramener les Pharisiens, les effaroucha, & ils en fu-

rent choqués comme d'un attentat commis par une 

personne qui n'avoit aucune mission. 

i°. Non-seulement on peut accomplir la Loi écri-

te, & la Loi orale, mais encore les hommes ont assez 

de forces pour accomplir les œuvres de suréroga-

tion , comme les jeûnes , les abstinences , & autres 
dévotions très-mortifiantes, auxquelles ils donnoient 

un grand prix. 

3°. Josephe dit que les Pharisiens admettoient 

non-feulement un Dieu créateur du ciel & de la 

terre, mais encore une providence ou un destin. La 

difficulté consiste à savoir ce qu'U entend par destin : 

il ne faut pas entendre par-là les étoiles, puisque les 

Juifs n'avoient aucune dévotion pour elles. Le de-

stin chez les Payens, étoit l'enchaînement des cau-

ses secondes, liées par la vérité éternelle. C'est ainsi 

qu'en parle Cicéron : mais chez les Pharisiens , le 

destin signifioit Ia providence & les décrets qu'elle 

a formés fur les évenemens humains. Josephe ex-

plique si nettement leur opinion, qu'il est difficile 

de concevoir comment on a pû robícurcir. « Ils 

» croyent, dit-il, (antiq. jud*. lib. XVIII. cap. ij. ) 

» que tout se fait par le destin ; cependant ils n'ô-

» tent pas à la volonté la liberté de se déterminer, 

Tome IX, 

» parce que, selon eux, Dieu use de ce tempéra-

» ment; que quoique toutes choses arrivent par son 

» décret, ou par son conseil, l'homme conserve 

» pourtant ie pouvoir de choisir entre le vice & la 

» vertu ». II n'y a rien de plus clair que le témoi« 

gnage de cet historien, qui étoit engagé dans la secte 

des Pharisiens, & qui devoit en connoître les senti-

mens. Comment s'imaginer après cela, que les Pha* 

risiens fe crussent soumis aveuglément aux influen-

ces des astres, & à l'enchaînement des causes fe-
j condes ? 

4°. En suivant cette signification naturelle, îieíì 

aisé de développer le véritable sentiment des Phari-

siens , lesquels foutenoient trois choses différentes* 

i°. Ils croioient que les évenemens ordinaires ÔC 

naturels arrivoient nécessairement, parce que la pro* 
! vidence les avoit prévus & déterminés ; c'est-là ce 

I qu'ils appelloient ie destin. z°. Ils laissoient à l'hom-

me fa liberté pour le bien & pour le mal. Josephe 

Passure positivement, en disant qu'il dépendoit de 

l'homme de faire le bien & le mal. La Providence 

regíoit donc tous les évenemens humains ; mais elle 

n'impoíoit aucune nécessité pour les vices ni pour 

les vertus. Afin de mieux soutenir l'empire qu'Us fe 

donnoient fur les mouvemens du cœur, & fur les 

actions qu'il produiíbit, ils alléguoient ces paroles 

du Deutéronome, où Dieu déclare, qu'il a mis la 

mort & la vie devant son peuple , & les exhorte à choi-

sir la vie. Cela s'accorde parfaitement avec l'orgueiî 

des Pharisiens, qui se vantoient d'accomplir la Loi, 

& demandoient la récompense dûe à leurs bonnes 

œuvres, comme s'ils l'avoient méritée. 30. Enfin , 

quoiqu'ils laissassent la liberté de choisir entre le bien 

òc le mal, ils admettoient quelques secours de la part 

de Dieu; car ils étoient aidés par Ie destin. Ce der-

nier principe levé toute la difficulté : car si le destin 

avoit été chez eux une cause aveugle, un enchaîne-

ment des causes secondes , ou l'influence des astres , 

il feroit ridicule de dire que le destin les aidoit. 

50. Les bonnes òc les mauvaises actions font ré-

compensées ou punies non-feulement dans cette vie, 

mais encore dans l'autre ; d'où il s'enfuit que les Pha« 
risiens croyoient la résurrection. 

6°. On accuse íes Pharisiens d'enseigner la trans-

migration des ames, qu'ils avoient empruntée des 

Orientaux, chez lesquels ce sentiment étoit com-

mun : mais cette accusation est contestée , parce 

que J. C. ne leur reproche jamais cette erreur , ÒC 

qu'elle paroît détruire la résurrection des morts s 

puisque si une ame a animé plusieurs corps fur ía 

terre, on aura de ía peine à choisir celui qu'elle 
doit préférer aux autres. 

Je ne fais si cela suffit pour justifier cette secte t 

J. C. n'a pas eû dessein de combattre toutes les er-

reurs duPharisaïlme ; & si S. Paul n'en avoit parlé, 

nous ne connoîtrions pas aujourd'hui leurs senti-

mens fur la justification. II ne faut donc pas conclure 

du si ence de l'Evangile , qu'ils n'ont point cru la 
transmigration des ames. 

II ne faut point non plus justifier les Pharisiens , 

parce qu'ils auroient renversé la résurrection par ía 

métempsicose ; car les Juifs modernes admettent éga-

lement la révolution des ames, òc la résurrection 

» des corps, & les Pharisiens ont pu faire la .même 
chose. 

L'autorité de Josephe, qui parle nettement sur 

cette matière , doit prévaloir. II assure ( Antiq.jud. 

lib. XVIII. cap. ij. ) que les Pharisiens croyoient 

que les ames des méchans étoient renfermées dans 

des prisons, & fouffroient-là des supplices éternels, 

pendant que celles des bons trouvoient un retour 

facile à la vie, & rentroient dans un autre corp?
6 

On ne peut expliquer ce retour des ames à la vie 

par la résurrection : car, selon les Pharisiens, l'ame 

E 
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étant immortelle, elle ne mourra point, & ne ressus-
citera jamais. On ne peut pas dire aussi qu'elle ren-

trera dans un autre corps au dernier jour : car outre 

que l'ame reprendra par la résurrection le même 

corps qu'elle a animé pendant la vie, & qu'il y aura 

seulement quelque changement dans ses qualités ; 

les Pharisiens représentoient par-là la différente con-

dition des bons & des médians , immédiatement 

après la mort ; òc c'est attribuer une pensée trop 

subtile à Josephe , que d'étendre sa vue jusqu^à la 

résurrection. Un historien qui rapporte les opinions 

d'une secte , parle plus naturellement, & s'explique 

avec plus de netteté. 

Mœurs des Pharisiens. II est tems de parler des aus-
térités des Pharisiens ; car ce fut par là qu'ils séduisi-
rent le peuple , òc qu'ils s'attirèrent une autorité qui 

les rendoit redoutables aux rois. Ils faifoient de lon-

gues veilles , & se refusoient jusqu'au sommeil néces-
saire.Les uns se couchoient fur une planche très-étroi-

te,asin qu'ils ne pussent fe garantir d'une chute dange-

reuse , lorsqu'ils s'endormiroient profondement ; òc 
les autres encore plus austères femoient fur cette 

planche des cailloux òc des épines, qui troublassent 

leur repos en les déchirant. Ils faifoient à Dieu de 

longues oraisons, qu'ils répétoient fans remuer les 

yeux , les bras , ni les mains. Ils achevoient de mor-

tifìerleur chair par des jeûnes qu'ils observoientdeux 

fois la semaine ; ils y ajoûtoient les flagellations ; òc 
c'étoit peut-être une des raisons qui les faisoit ap-

peller des Tire-sang, parce qu'ils se déchiroient im-

pitoyablement la peau, &íe fouettoient jusqu'à ce 

que le sang coulât abondamment. Mais il y en avoit 

d'autres à qui ce titre avoit été donné, parce que 

marchant dans les rues les yeux baissés ou fermés , 

ils íefrappoient la tête contre les murailles. Ilschar-

geoient leurs habits de phylactères , qui contenoient 

certaines sentences de la loi. Les épines étoient at-

tachées aux pans de leur robe, afin de faire couler 

le sang de leurs piés lorsqu'ils marchoient; ils se sépa-
roient des hommes, parce qu'ils étoient beaucoup 

plus saints qu'eux , & qu'ils craignoient d'être souil-
lés par leur attouchement. Ils se lavoient plus sou-
vent que les autres , afin de montrer par là qu'ils 

-avoient un foin extrême de se purifier. Cependant 

à la faveur de ce zele apparent, ils se rendoient vé-

nérables au peuple. On leur donnoit le titre de sages 
par excellence; & leurs disciples s'entrecrioient, le 

sage explique aujourd'hui. On enfle les titres à pro-

portion qu'on les mérite moins; on tâche d'imposer 
aux peuples par de grands noms, lorsque les gran-

des vertus manquent. La jeunesse avoit pour eux une 

lì profonde vénération , qu'elle n'ofoit ni parler ni 

répondre, lors même qu'on lui faisoit des censures ; 

en effet ils tenoient leurs disciples dans une efpece 

.d'esclavage , & ils régloient avec un pouvoir abso-
lu tout ce qui regardoit la religion. 

On distingue dans le Thalmud sept ordres de Pha-

risiens. L'un mesuroit l'obéissance à l'aune du profit 

òc de la gloire ; l'autre ne levoit point les piés en 

.marchant, òc on l'appelloità cause de cela le phari-

sien tronqué ; le troisième frappoit fa tête contre les 

murailles , afin d'en tirer le sang ; un quatrième ca-

choit fa tête dans un capuchon, & regardoit de cet 

senfoncement comme du fond d'un mortier ; le cin-

quième demandoit fièrement, quesaut-ilquejesajje } 
je léserai. Qu'y a-t-ilà faire que je n aye sait ? le si-

xième ohéisioit par amour pour la vertu & pour la ré-

compense; & le dernier n'exécutoit les ordres de 
Dieu que par la crainte de la peine. 

Origine des Esséniens. Les Esséniens quidevroient 

être si célèbres par leurs austérités òc par la sainteté 

exemplaire dont ils faifoient profession , ne le font 

presque point. Serrarius foutenoit qu'ils étoient con-

nus çhez les Juifs depuis la sortie de l'Egypte, parce 
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qu'il a supposé que c'étoient les Cinéens descendus 

de Jethro , lesquels suivirent Moïse, òc de ces gens-

là sortirent les Réchabites. Mais il est évident qu'il 
se trompoit, car les Esséniens Òc les Réchabites 

étoient deux ordres différens de dévots, òc les pre-

miers ne paroissent point dans toute l'histoire de 
l'ancien-Testament comme les Réchabites. Gale fça-

vant anglois, leur donne la même antiquité ; mais de 
plus il en fait les pères òc les prédécesseurs de Pytha-

gore &c de fes disciples. On n'en trouve aucune trace 

dans l'histoire des Machabées fous lesquels ils doi-

vent être nés ; l'Evangile n'en parle jamais , parce 

qu'ils ne sortirent point de leur retraite pour aller dis-
puter avec J. C. D'ailleurs ils ne vouloient point se 
confondre avec les Pharisiens, ni avec le reste des 

Juifs , parce qu'ils se croyoient plus saints qu'eux ; 

enfin ils étoient peu nombreux dans la Judée, òc 
c'étoit principalement en Egypte qu'ils avoient leur 

retraite, òc où Philon les avoit vûs. 

Drufius fait descendre les Esséniens de ceux qu'Hír-

can persécuta , qui se retirèrent dans les déserts , òc 
qui s'accoutumèrent par nécessité à un genre de vie 

très-dur, dans lequel ils persévérèrent volontaire-

ment; mais il faut avouer qu'on ne connoît pas l'o-

rigine de ces sectaires. Ils paroissent dans l'histoire 

de Josephe , sous Antigonus ; car ce fut alors qu'on 

vit ce prophète essénien, nommé Judas, lequel avoit 

prédit qu'Antigonus feroit tué un tel jour dans une 

tour. 

Histoire des Esténiens. Voici comme Josephe ( bello 

Jud. lib. II. cap xij. ) nous dépeint ces sectaires. 

» Ils font Juifs de nation, dit-il, ils vivent dans une 

» union très étroite , & regardent les voluptés com-

» me des vices que l'on doit fuir, & la continence 

»& la victoire de ses passions, comme des vertus 

» que l'on ne fauroit trop estimer. Ils rejettent le ma-

» riage , non qu'ils croyent qu'il faille détruire la 
» race des hommes, mais pour éviter l'intempérance 

w des femmes, qu'ils font persuadés ne garder pas 

»la foi à leurs maris. Mais ils ne laissent pas néan-

» moins de recevoir les jeunes enfans qu'on leur 

» donne pour les instruire, & de les élever dans la 

» vertu avec autant de foin & de charité que s'ils en 

» étoient les pères, & ils les habillent òc les nour-

» rissent tous d'une même forte. 

» Ils méprisent les richesses ; toutes choses font 

» communes entre eux avec une égalité si admirable, 

» que lorsque quelqu'un embrasse leur secte, il se dé-

» pouille de la propriété de ce qu'il possède , pour 

» éviter par ce moyen la vanité des richesses, épar-

» gner aux autres la honte de la pauvreté, òc par un 

» si heureux mélange, vivre tous ensemble comme 

» frères. 

» Ils ne peuvent souffrir de s'oindre le corps avec 

» de l'huile ; mais si cela arrive à quelqu'un contre 

» son gré , ils essuyent cette huile comme si c'étoient 

» des taches òc des souillures ; òc se croyent assez pro-

» pres òc assez parés, pourvu que leurs habits soient 

» toujours bien blancs. 

» Ils choisissent pour économes des gens de bien. 
» qui reçoivent tout leur revenu, òc le distribuent fe-
» Ion le besoin que chacun en a. Ils n'ont point de 
» ville certaine dans laquelle ils demeurent, mais 

» ils font répandus en diverses villes , où ils reçoi-

» vent ceux qui désirent entrer dans leur société ; & 
» quoiqu'ils ne les ayent jamais vus auparavant, ils 

» partagent avec eux ce qu'ils ont, comme s'ils les 

» connoissoient depuis long-tems. Lorsqu'ils font 

» quelque voyage, ils ne portent autre chose que des 

» armes pour se défendre des voleurs. 11s ont dans 

» chaque ville quelqu'un d'eux pour recevoir òc loger 

» ceux de leur secte qtii y viennent, òc leur donner 

» des habits , & les autres choses dont ils peuvent 

» avoir besoin, Ils ne changent point d'habits que 
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'é quand ìes leurs font déchirés ou usés, lis ne ven-

» dent ôc n'achetent rien entre eux , mais ils fe com-

» muniquent les uns aux autres fans aucun échange, 

» tout ce qu'ils ont. Ils font très-religieux envers 

» Dieu , ne parlent que des choses saintes avant que 

» le soleil soit levé , ôc font alors des prières qu'ils 

»ont reçues par tradition, pour demander à Dieu 

» qu'il lui plaise de le faire luire fur la terre, ils vont 

» après travailler chacun à son ouvrage , selon qu'il 

» leur est ordonné. A onze heures ils fe rassemblent , 

» ôc couverts d'un linge, fe lavent le corps dans l'eau 

» froide; ils se retirent ensuite dans leurs cellules, 

» dont Pentrée Vest permise à nuls de ceux qui ne 

M font pas de leur secte , ÔC étant purifiés de la forte, 

» ils vont au réfectoire comme en un saint temple , 

» où lorsqu'ils font astis en grand silence, on met de-

» vant chacun d'eux du pain ôc une portion dans un 

» petit plat. Un sacrificateur bénit les viandes , ôc 

» on n'oseroit y toucher jusqu'à ce qu'il ait achevé sa 

» prière : il en fait encore une autre après le repas. 

» ils quittent alors leurs habits qu'ils regardent com-

» me sacrés, ôc retournent à leurs ouvrages. 

» On n'entend jamais du bruit dan<r leurs maisons ; 

» chacun n'y parie qu'à son tour, & leur silence don-

>> ne du reípect aux étrangers. II ne leur est permis 

» de rien faire que par l'avis de leurs supérieurs, si 

» ce n'est d'assister les pauvres... Car quant à leurs 

» parens , ils n'oferoient leur rien donner si on ne le 

» leur permet. Ils prennent un extrême foin de re-

» primer leur colère ; ils aiment la paix, ÔC gardent 

» si inviolablement ce qu'ils promettent, que l'on 

» peut ajoûter plus de foi à leurs simples paroles, 

» qu'aux fermens des autres. Ils considèrent même 

» ies fermens comme des parjures , parce qu'ils ne 

» peuvent fe persuader qu'un homme ne soit pas un 

» menteur, lorsqu'il a besoin pour être cru de pren- " 

>> dreDieu à témoin.... Ils ne reçoivent pas fur le 

» champ dans leur société ceux qui veulent embras-

» fer leur manière de vivre , mais ils le font demeu-

» rer"durant un an au-dehors , où ils ont chacun avec 

» une portion , une pioche ôc un habit blanc. Us leur 

» donwent ensuite une nourriture plus conforme à la 

»leur,& leur permettent de fe laver comme euxdans 

» de l'eau froide, afin de se purifier ; mais ils ne les 

» fontpas manger au réfectoire,j ufqu'à ce qu'ils ayent 

» encore durant deux ans éprouvé leurs mœurs, 

» comme ils avoient auparavant éprouvé leur con-

tinence. Alors on les reçoit parce qu'on les en juge 

» dignes, mais avant que de s'asseoir à table avec les 

» autres , ils protestent folemnellement d'honorer & 

» de servir Dieu de tout leur cœur, d'observer la 

» justice envers les hommes ; de ne faire jamais vo-

» lontairement de mal à personne; d'assister de tout 

>» leur pouvoir les gens de bien ; de garder la foi à 

» tout le monde, ôc particulièrement aux fouve-
» rains. 

I » Ceux de cette secte sont très-justes ôc très-exacts 

» dans leurs jugemens : leur nombre n'est pas moin-

» dre que de cent lorsqu'il les prononcent, Ôc ce 

» qu'ils ont une fois ariêté demeure immuable. 

» Ils observent plus religieusement le labath que 

»nuls autres de tous les Juifs. Aux autres jours, ils 

»font dans un lieu à l'écart, un trou dans la terre 

» d'un pié de profondeur , où après s'être déchargés, 

» en fe couvrant de leurs habits, comme s'ils avoient 

» peur de souiller les rayons du soleil, ils remplissent 

» cette fosse de la terre qu'ils en ont tirée. 

» 11s vivent si long-tems , que' plusieurs vont juf-

» qu'à cent ans ; ce que j'attribue à la simplicité de 
» leur vie. 

» Ils méprisent les maux de la terre, triomphent 

» des tourmens par leur constance, ôc préfèrent ia 

» mort àia vie lorsque le sujet en est honorable. La 

» guerre que nous avons eue contre les Romains a 
Tomt IX, 

» fait voîr en mille manières que leur courage iíf 

» vincibîe;iîs ont souffert le fer ôtiefeu plutôt qued& 

» vouloir dire la moindre parole contre leur iégiíla^ 

» teur, ni manger des viandes qui leur font défcn* 

» dues., fans qu'au milieu de tant de tourmens ilá 

» ayent jetté une feule larme, ni dit la moindre pá* 

»role, pour tâcher d'adoucir la cruauté de leurs 

» bourreaux. Au contraire ils se moquoient d'eux
 ? 

» ôc rendoient Pesprit avec joye , parce qu'ils eípé« 

» roient de passer de cette vie à une meilleure ; ê£ 

» qu'ils croyoient fermement que, comme nos corps 

» font mortels & corruptibles, nos ames font ìm* 

» mortelles Ôc incorruptibles ; qu'elles font d'une 

» substance aérienne très-subtile , èk qu'étant fenfér^ 

»mées dans nos corps comme dans une prison, où 

'»une certaine inclination les attire &ies arrête,elles 

» ne font pas plutôt affranchies de ces liens char-* 

» nels qui les retiennent comme dans une longue 

» servitude , qu'elles s'élèvent dans Pair ôc s'envo»* 

» lent avec joye. En quoi ils conviennent avec les 

» Grecs, qui croyent que ces ames heureuses ont 

» leur séjour au-delà de i'Océan, dans une région où 

» il n'y a ni pluie , ni neige, ni une chaleur excef-

>» five, mais qu'un doux zéphir rend toujours très-* 

» agréable : ôc qu'au contraire les ames des méchans 

» n'ont pour demeure que des lieux glacés ÔC agités 

» par de continuelles tempêtes, où elles gémissent 

i> éternellement dans des peines infinies. Car , c'est 

» ainsi qu'il me paroît que les Grecs veulent que leurs 

» héros, à qui ils donnent le nom de demi-dieux , ha-

» bitent des îles qu'ils appellent fortunées, ôc que les 

» ames des impies soient à jamais tourmentées dans 

» les enfers, ainsi qu'ils disent que Ie font celles de 

» Sisyphe, de Tantale, dlxion ÔC de Tyîie. 

» Ces mêmes Esséniens croyent que les ames fonC 

» créées immortelles pour se porter à la vertu ôc se 
» détourner du vice ; que les bons font rendus meil-

» leurs en cette vie par Pefpérance d'être heureux 

» après leur mort, & que les méchans qui s'imagi-

» nent pouvoir cacher en ce monde leurs mauvaiíes 

» actions , en font punis en l'autre par des tourmens 

» éternels. Tels font leurs sentimens fur l'excelience 

» de l'ame. II y en a parmi eux qui fe vantent de 

» connoître les choses à venir, tant par Pétude qu'ils 

>» font des livres saints & des anciennes prophéties > 

» que par le foin qu'ils prennent de fe sanctifier ; & 

» il arrive rarement qu'ils se trompent dans leurs 
» prédictions. 

» II y a une autre forte d'Esséniens qui conviennent 

» avec les premiers dans Pusage des mêmes viandes,, 

» des mêmes mœurs & des mêmes lois, ôc n'en font 

» différens qu'en ce qui regarde le mariage. Car ceux-

» ci croyent que c'est vouloir abolk ia race des hom-

» mes que d'y renoncer, puisque si chacun emhras-

» soit ce sentiment, on la verroit bientôr éteinte. Ils 

» s'y conduisent néanmoins avec tant de modéra-

» tion,qu'a vant que de se marier ils obfervent durant 

» trois ans si la personne qu'ils veulent épouser pa* 

» roît assez saine pour bien porter des enfans, ôc lorf-

» qu'après être mariés elle devient grosse, ils ne cou-

» chent plus avec elle durant fa grossesse , pour té-

» moigner que ce n'est pas la volupté , mais le désir 

w de donner des hommes à la république, qui les en-

» gage dans le mariage ». 

Josephe dit dans un autre endroit qu'ils abandon* 

noient tout à Dieu, Ces paroles font assez entendre le 

sentiment des Esséniens fur le concours de Dieu. Cet 

historien dit encore ailleurs que tout dépendoit du 

destm, ôc qu'il ne nous arrivoit rien que ce qu'il or-

donnoit. On voit par-là que les Esséniens s'oppo-

foient aux Saducéens, ôc qu'ils faifoient dépendre 

toutes choses des décrets de la providence ; mais en, 

même tems il est évident qu'ils donnoient à la pro-

vidence des décrets qui rendoient les événemens né% 
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cessaires, & ne laiíïbient à l'homme aucun reste de 

liberté. Josephe les opposant aux Pharisiens qui don-

noient une partie des actions au destin, & l'autre à 

la volonté de l'homme, fait connoître qu'ils éten-

doient à toutes les actions l'instuence du destin & la 

nécessité qu'il impose. Cependant, au rapport de Phi-

Ion , les Esséniens ne faisoient point Dieu auteur du 

péché, ce qui est assez difficile à concevoir ; car il 

est évident que si l'homme n'est pas libre, la religion 

périt, les actions cessent d'être bonnes & mauvaises, 

il n'y a plus de peine ni de récompense ; & on a rai-

son de soutenir qu'il n'y a plus d'équité dans le juge-

ment de Dieu. 
Philon parle des Esséniens à-peu-près comme Jo-

sephe. Ils conviennent tous les deux fur leurs austé-

rités, leurs mortifications, & fur le foin qu'ils pre-

noient de cacher aux étrangers leur doctrine. Mais 

Philon assure qu'ils préféroient la campagne à la vil-

le , parce qu'elle est plus propre à la méditation ; & 

qu'ils évitoient autant qu'il étoit possible le com-

merce des hommes corrompus,parce qu'ils croyoient 

que l'impureté des mœurs fe communique aussi aisé-
ment qu'une mauvaise influence de l'air. Ce senti-
ment nous paroît plus vraissemblable que celui de Jo-
sephe qui les fait demeurer dans les villes;en effet on 

ne lit nulle part qu'il y ait eu dans aucune ville de 

la Palestine des communautés d'Esséniens , au con-

traire tous les auteurs qui ont parlé de ces sectaires, 
nous les représentent comme fuyant les grandes vil-

les , & s'appliquant à l'agriculture. D'ailleurs s'ils 
eussent habité les villes , il est probable qu'on les 

connoîtroit un peu mieux qu'on ne le fait, & l'Evan-

gile ne garderoit pas fur eux un si profond silence; 

mais leur éloignement des villes oìi J. C. prêchoit, 

les a fans doute soustraits aux censures qu'il auroit 

faites de leur erreur. 
Des Thérapeutes. Philon ( Philo de vitœ contemp. ) 

a distingué deux ordres d'Esséniens ; les uns s'atta-

choient à la pratique, & les autres qu'on nomme 

Thérapeutes, à la contemplation. Ces derniers étoient 

aussi de la secte des Esséniens ; Philon leur en donne 

le nom : il ne les distingue de la première branche de 

cette secte , que par quelque degré de perfection. 

Philon nous les représente comme des gens qui 

faisoient de la contemplation de Dieu leur unique 

occupation, & leur principale félicité. C'étoit pour 

cela qu'ils íe tenoient enfermés seul à seul dans leur 

cellule, fans parler, fans oser sortir, ni même re-

garder par les fenêtres. Ils demandoient à Dieu que 

leur ame fût toujours remplie d'une lumière céleste, 

& qu'élevés au-dessus de tout ce qu'il y a de sensible, 
ils pussent chercher & connoître la vérité plus par-

faitement dans leur solitude, s'élevant au-dessus du 

soleil, de la nature, & de toutes les créatures. Ils 

perçoiènt directement à Dieu, le soleil de justice. 

Les idées de la divinité, des beautés, & des trésors 

du ciel , dont ils s'étoient nourris pendant le jour 

les fuivoient jusques dans la nuit, jusques dans leurs 

songes, pendant le sommeil même. Ils débitoient 

des préceptes excellens ; ils laissoient à leurs parens 

tous leurs biens, pour lesquels ils avoient un pro-

fond mépris, depuis qu'ils s'étoient enrichis de la 

philosophie céleste : ils sentaient une émotion vio-

lente, & une fureur divine, qui les entraînoit dans 

l'étude de cette divine philosophie, & ils y trou-

voient un souverain plaisir ; c'est pourquoi ils ne 

quittoient jamais leur étude, jusqu'à ce qu'ils fussent 

parvenus à ce degré de perfection quilesrendoit heu-

reux. On voït-là, si je ne me trompe, la contem-

plation des mystiques, leurs transports, leur union 

avec la divinité qui les rend souverainement heureux 

& parfaits fur la terre. 
Cette secte que Philon a peinte dans un traité 

qu'il a fait exprès, afin d'en faire honneiuSàpfa reli-

gion
 2
 contre les Grecs qui vantoient la morale & la 
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pureté de leurs philosophes, a paru fi saintes que, 

les Chrétiens leur ont envié la gloire de leurs austé-

rités. Les plus modérés ne pouvant ôter absolument 

à la synagogue l'honneur de les avoir formés & 

nourris dans son sein, ont au moins soutenu qu'ils 

avoient embrassé íe christianisme, dès le moment 

que S. Marc le prêcha en Egypte, & que changeant 

de religion fans changer de vie, ils devinrent les 

pères & les premiers instituteurs de la vie monastique. 

Ce dernier sentiment a été soutenu avec chaleur 

par Eusebe, par saint Jérôme, & sur-tout par le 

pere Montfaucon, homme distingué par son savoir, 

non-seulement dans un ordre savant , mais dans la 

république des lettres. Ce savant religieux a été ré-

futé par M. Bouhier premier président du parlement 

de Dijon, dont on peut consulter l'ouvrage ; nous 

nous bornerons ici à quelcjues remarques. 
i°. On ne connoît les Thérapeutes que par Phi-

lon. II faut donc s'en tenir à son témoignage ; mais 

peut-on croire qu'un ennemi de la religion chrétien-

ne , & qui a persévéré jusqu'à la mort dans la pro«* 

session du judaïsme, quoique|l'Evangile fût connu, 

ait pris la peine de peindre d'une manière si édifiante 

les ennemis de fa religion & de ses cérémonies ? Le 
judaïsme & le christianisme sont deux religions en-

nemies ; l'une trataille à s'établir fur les ruines de 

l'autre : il est impossible qu'on fasse un éloge magni-

fique d'une religion qui travaille à l'anéantissement 

de celle qu'on croit & qu'on professe. 
2°. Philon de qui on tire les preuves en faveur 

du christianisme des Thérapeutes, étoit né l'an 725 
de Rome. II dit qu'il étoit fort jeune lorsqu'il corn-* 

posa ses ouvrages; & que dans la fuite fes études 

furent interrompues par les grands emplois qu'on lui 

confia. En suivant ce calcul, il faut nécessairement 

que Philon ait écrit avant J. C. & à plus forte rai-
son avant que le Christianisme eût pénétré jusqu'à 

Alexandrie. Si on donne à Philon trente-cinq ou 

quarante ans lorsqu'il composoit ses livres, il n'é-

toit plus jeune. Cependant J. C. n'avoit alors que 

huit ou dix ans ; il n'avoit point encore enseigné ; 

l'Evangile n'étoit point encore connu : les Théra-

peutes ne pouvoient par conséquent être chrétiens : 

d'où il est aisé de conclure quec'est une secte de Juifs 

réformés , dont Philon nous a laissé le portrait. 

30. Philon remarque que les Thérapeutes étoient 

une branche des Esséniens ; comment donc a-t-on pu 

en faire des chrétiens, 6c laisser les autres dans le 

judaïsme ? 
Philon remarque encore que c'étoient des disci-

ples de Moïse ; ÔC c'est-là un caractère de judaïsme 

qui ne peut être contesté, sur-tout par des chrétiens. 

L'occupation de ces gens-là consistoit à feuilleter 
les sacrés volumes , à étudier la philosophie qu'ils 

avoient reçue de leurs ancêtres, à y chercher des 

allégories , s'imaginant que les secrets de la nature 

étoient cachés fous les termes les plus clairs ; & pour 

s'aider dans cette recherche, ils avoient les com-

mentaires des anciens ; car les premiers auteurs de 

cette secte avoient laissé divers volumes d'allégo-

ries, & leurs disciples fuivoient cette méthode. Peut-

on connoître là des chrétiens ? qui étoient ces ancê-

tres qui avoient laissé tant d'écrits , lorsqu'il y avoit 

à peine un seul évangile publié ? Peut-on dire que 

les écrivains sacrés nous ayent laissé des volumes 

pleins d'allégories ? quelle religion feroit la nôtre, íì 
on ne trouvoit que cela dans les livres divins ? Peut-

on dire que l'occupation des premiers saints du Chris-

tianisme fut de chercher les secrets de la nature ca-
chés fous les termes les plus clairs de la parole de 

Dieu ì Cela convenoit à des mystiques & à des 

dévots contemplatifs, qui se mêloient de médecine: 

cela convenoit à des Juifs, dont les docteurs ai-
moient les allégories jusqu'à la fureur : mais ni les 

ancêtres, ni la philosophie, ni les volumes pleins 



^d'allégories, ne conviennent point aux auteurs de 

la religion chrétienne, ni aux chrétiens. 

4°. Les Thérapeutes s'enfermoient toute la se-
maine sans sortir de leurs cellules, & même fans oser 

regarder par les fenêtres, & ne fortoient de-là que 

le jour du sabbat, portant leurs 'mains fous le man-

teau: l'une entre la poitrine & la barbe, & l'autre 

furie côté. Reconnoit-on les Chrétiens à cette pos-
ture ? & le jour de leur assemblée qui étoit le same-
di,nemarque-t-ii pas que c'étoientlà des Jz/i/},rigou-

reux observateurs du jour du repos que Moïse avoit 

indiqué ? Accoutumés comme la cigale à vivre de 

rosée , ils jeûnoient toute la semaine, mais ils man-

geoient & se reposoient le jour du sabbat. Dans leurs 

fêtes ils avoient une table fur laquelle on mettoit du 

pain , pour imiter la table des pains de proposition 

que Moïse avoit placée dans le temple. On chantoit 

des hymnes nouveaux, & qui étoient Pouvrage du 

plus ancien de l'assemblée ; mais lorsqu'il n'en com-

posoiî pas, on prenoit ceux de quelque ancien poëte. 

On ne peut pas dire qu'il y eût alors d'anciens poè-

tes chez les Chrétiens; & ce terme ne convient guè-

re au prophète David. On danfoit auísi dans cette 

fête ; Jes hommes & les femmes le faisoient en mé-

moire de la mer Rouge , parce qu'ils s'imaginoient 

que Moïse avoit donné cet exemple aux hommes , 

& que fa sœur s'étoit mise à la tête des femmes pour 

les §aire danser & chanter. Cette fête duroit jusqu'au 

lever du soleil ; & dès le moment que l'aurore pa-

roissoit, chacun se tournoit du côté de l'orient, se 
fouhaitoit le bon jour, & se retiroit dans fa cellule 

pour méditer & contempler Dieu : on voit là la mê-

me superstition pour le soleil qu'on a déja remarquée 

dans les Esséniens du premier ordre. 

50. Enfin, on n'adopte les Thérapeutes qu'à cause 

de leurs austérités, & du rapport qu'ils ont avec la 
vie monastique. 

Mais ne voit-on pas de semblables exemples de 

tempérance & de chasteté chez les payens, & par-

ticulièrement dans la secte de Pythagore, à laquelle 

Josephela comparoit de son tems ? La communauté 

des biens avoit ébloui Eusebe , & l'avoit obligé de 

comparer les Esséniens aux fidèles dont il est parlé 

dans l'histoire des Actes, qui mettòient tout en com-

mun. Cependant les disciples de Pythagore faisoient 

la même chose ; car c'étoit une de leurs maximes , 

qu'il n'étoit pas permis d'avoir rien en propre. Cha-

cun apportoit à la communauté ce qu'il possédoit : 

on en aísistoit les pauvres, lors même qu'ils étoient 

absens ou éloignés ; & ils poussoient si loin la cha-

rité , que l'un d'eux condamné au supplice par De-

nys le tyran, trouva un pleige qui prit fa place dans 

la prison ; c'est le souverain degré de l'amour que de 

mourir les uns pour les autres. L'abstinence des vian-

des étoit sévèrement observée par les disciples de 

Pythagore, aufíì-bien que par les Thérapeutes. On 

ne mangeoit que des herbes crues ou bouillies. II y 
avoit une certaine portion de pain réglée , qui ne 

pouvoit ni charger ni remplir l'estomac : on le frot-

toit quelquefois d'un peu de miel. Le vin étoit dé-

fendu , & on n'avoit point d'autre breuvage que l'eau 
pure. Pythagore vouloit qu'on négligeât les plai-

sirs & les voluptés de cette vie, & ne les trouvoit 
pas dignes d'arrêter l'homme fur la terre. II rejettoit 

les onctions d'huile comme les Thérapeutes : ses 
disciples portoient des habits blancs ; ceux de lin pa-

roissoient trop superbes, ils n'en avoient que de lai-

ne. Ils n'osoientni railler, ni rire, &; ils ne dévoient 

point jurer par le nom de Dieu, parce que chacun 

devoit faire connoître fa bonne foi, & n'avoir pas 

besoin de ratifier sa parole par un serment. Ils avoient 

un profond respect pour les vieillards , devant les-
quels ils gardoient long-tems le silence. II n'ofoient 

faire de l'eau en présence du soleil, superstition que 

Us Thérapeutes avoient encore empruntée d'eux. 

Ëmin iîs étoient fort entêtés de la spéculation & du 

repos qui l'accompagne ; c'est pourquoi ils en fat* 

soient un de leurs préceptes lesplus importans* 

O juvenes ! tacha colite hœc p ia sacra quiete % 

disoit Pythagore à ses disciples, à la tête d'un de íes 

ouvrages. En comparant les sectes des Thérapeutes 

& des Pythagoriciens , on les trouve si semblables 

dans tous les chefs qui ont ébloui les Chrétiens, qu'il 

semble que l'une soit sortie de l'autre. Cependant û 

on trouve de semblables austérités chez les payens, 
pn ne doit plus être étonné de les voir chez les Juifs 

éclairés par la loi de Moïse ; & on ne doit pas leur 

ravir cette gloire pour la transporter au Christian 
nisme. 

Hifloire de la philosophie juive depuis la ruine de Jé-

rusalem. La ruine de Jérusalem causa chez les Juifs 

des révolutions qui furent fatales aux Sciences. Ceux 

qui avoient échappé àl'epée des Romains, aux flam-
mes qui réduisirent en cendres Jérusalem & son tem* 

pie, ou qui après la désolation de cette grande ville, 

ne furent pas vendus au marché comme des esclaves 

& des bêtes de charge , tâchèrent de chercher une 

retraite & un asile. Ils en trouvèrent un en Orient 

& à Babylone, où il y avoit encore un grand nom-

bre de ceux qu'on y avoit transportés dans les ancien-

nes guerres : il étoit natureld'aller implorer là la cha-

rité de leurs frères, qui s'y éteient fait des établisse-

mens considérables.Les autres íe réfugièrent enEgyp-

te, où il y avoit auísi depuis long-tems beaucoup de 

Juifs ipiùffans &c assez riches pour recevoir ces mal-

heureux;mais ilsporterentlà leur esprit de sédition&p 

de révolte, ce qui y causa un nouveau massacre. Les 

rabins assurent que les familles considérables, furent 

transportées dès ce tems-là en Espagne, qu'ils ap-

pelloient fépharad ; & que c'est dans ce lieu ôû font 

encore les restes des tribus de Benjamin & de Ju-

das les defeendans de la maison de David : c'est pour-

quoi les juifs de ce pays-làont toujours regardé avec 

mépris ceux des autres nations, comme si le sang 
royal & la distinctiondes tribus s'étoient mieux con-

servées chez eux, que par-tout ailleurs. Mais iì y eut 

un quatrième ordre de juifs qui pourroient à. plus 

juste titre se faire honneur de leur origine..Ce fu-

rent ceux qui demeurèrent dans leur patrie, ou dans 

les masures de Jérusalem, ou dans les lieux voi-

sins , dans lesquels ils se distinguèrent en rassemblant 
un petit corps de la nation, par les charges qu'ils 

y exercèrent. Les rabbins assurent même que Tite fit 

transporter le sanhédrim à Japhné ou Jamnia, &c 

qu'on érigea deux académies , l'une à Tibérias , & 

L'autre à Lydde. Enfin ils soutiennent qu'il y eut 

auísi dès ce tems-là un patriarche qui après avoir 

travaillé à rétablir Ia.religion & son église dispersée,, 
étendit son autorité sur toutes les synagogues de l'Oç-

cident. 
On prétend que les académies furent érigées l'an 

220 ou l'an 230 ; la plus ancienne étoit celle de 

Nahardea, ville située fur les bords de l'Euphrate. 

Un rabbin nommé Samuel prit la conduite de cette 

école : ce Samuel est un homme fameux dans fa na-
tion. Elle le distingue par les titres de vigilant, à'a-
rioch , de fapor boi, & de lunatique, parce qu'on pré-» 

tend qu'il gouvernoit le peuple auísi absolument que 

les rois font leurs sujets, & que le chemin du ciel lui 

étoit auíîi connu que celui de son académie. II mou-

rut l'an 270 de J. C. & la ville de Nahardea ayant 

été prise l'an 278 , l'académie fut ruinée. 

On dit encore qu'on érigea d'abord l'académie à 
Sora ,qui avoit emprunté son nom de la Syrie; car 

les Juifs le donnent à toutes les terres qui s'éten-

dent depuis Damas & l'Euphrate, jusqu'à Babylone, 

& Sora étoit située sur l'Euphrate. 

Pumdebitâ*eToit une ville située dans la Mésopo-

tamie , agréable par h beauté de ses édifices. Élie 

6 wt^rk-^ 
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étoit fort décriée par les mœurs de fes habitans, 

qui étoient preíque tous autant de voleurs : per-

sonne ne vouloit avoir commerce avec eux; & les 

Juifs ont encore ce proverbe : qu'il faut changer de 
domicile lorsqu'on a un pumdébitain pour vois n. Rabbin 

Chasda ne laissa pas de la choisir l'an 290 pour y 

enseigner. Comme il avoit été collègue de Huna qui 

régentoit à Sora, il y a lieu de soupçonner que quel-

que jalousie ou quelque chagrin personnel Pengagea 

à faire cette érection. II ne put pourtant donner à fa 

nouvelle académie le lustre & la réputation qu'avoit 

déja celle de Sora , laquelle tint toujours le dessus 

fur celle de Pumdebita. 
On érigea deux autres académies l'an 373 , l'une 

à Narefch proche de Sora , & l'autre à Machusia ; 

ensin il s'en éleva une cinquième à la fin du dixième 

siécle, dans un lieu nommé Peruts Sciabbur
t
 où l'on 

dit qu'il y avoit neuf mille Juifs. 
Les chefs des académies ont donné beaucoup de 

lustre à la nation juive par leurs écrits, &c ils avoient 
un grand pouvoir fur le peuple ; car comme le gou-

vernement des Juifs dépend d'une infinité de cas de 

conscience, &C que Moïse a donné des lois politiques 

qui font auísi sacrées que les cérémonielles, ces do-
cteurs qu'on confultoit souvent étoient aussi les maî-

tre des peuples. Quelques-uns croient même que de-

puis la ruine du temple , les conseils éta»t ruinés 

ou confondus avec les académies, le pouvoir appar-

tenoit entièrement aux chefs de ces académies. 
Parmi tous ces docteurs juifs, il n'y en a eu au-

cun qui se soit rendu plus illustre, soit par l'intégrité 

de ses mœurs , soit par l'étendue de ses connoiíían-
ces, que Juda le Saint. Après la ruine de Jérusalem, 

les chefs des écoles ou des académies qui s'étoient 

élévées dans la Judée, ayant pris quelque autorité 

fur le peuple par les leçons &. les conseils qu'ils lui 
«lonnoient , furent appellés princes de la captivité. 

Le premier de ces princes fut Gamaliei, qui eut pour 

successeur Simeon III. son fils, après lequel parut 

Juda le Saint dont nous parlons ici. Celui-ci vint 

au monde le même jour qu'Attibas mourut; & on 

s'imagine que cet événement avoit été prédit par 

Salomon, qui a dit qu'un soleil Je levé , 6* qu'un so-
leil se couche. Attibas mourut fous Adrien, qui lui 

fit porter la peine de son imposture. Ghédalia place 

la mort violente de ce fourbe l'an 37, après la ruine 

du temple, qui seroit la cent quarante-troisieme an-
née de í'ére chrétienne ; mais alors il seroit évidem-

ment faux que cet événement fût arrivé fous Tem-

pire d'Adrien qui étoit déja mort ; & si Juda le Saint 

naissoit alors, il faut nécessairement fixer fa nais-
sance à l'an 135 de J. C. On peut remarquer , en 

passant, qu'il ne faut pas s'arrêter aux calculs des 

Juifs, peu jaloux d'une exacte chronologie. 
Le lieu de fa naissance étoit Tfippuri. Ce terme 

signifie un petit oiseau , & la ville étoit située sur une 

des montagnes de la Galilée. Les suifs, jaloux de la 

gloire de Juda, lui donnent le titre de saint, ou 

même de saint des saints, à cause de la-pureté de 

fa vie. Cependant je n'ose dire en quoi consistoit 

cette pureté ; elle paroîtroit badine & ridicule. II 
devint le chef âe la nation, & eut une si grande au-

torité , que quelques-uns de ses disciples ayant osé 
le quitter pour aller faire une intercalation à Lydde, 

ils eurent tous un mauvais regard ; c'est-à dire, qu'ils 

moururent tous d'un châtiment exemplaire : mais 

ce miracle est fabuleux. 
Juda devint plus recommandable par la répétition 

de la loi qu'il publia. Ce livre est un code du droit 

civil & canonique des Juifs, qu'on appelle Mifnak. 

II crut qu'il étoit souverainement nécessaire d'y tra-

vailler, parte que la nation dispersée en tant de 

lieux, avoit oublié les rites, &c se seroit éloignée de 

la religion &c de la jurisprudence de ses ancêtres, si 

on les confioit uniquement à leur mémoire. Au lieu 
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qu'on expliquoit auparavant la tradition selon ía vo-

lonté des professeurs , ou par rapport à la capacité 

des étuáians, ou bien enfin selon les circonstances 

qui le demandoient, Juda fit ime eípece de système 
Sc de cours qu'on suivit depuis exactement dans les 

académies. 11 divisa ce rituel en six parties. La pre-

mière roule fur la distinction des semences dans un 

champ , les arbres, les fruits, les décimes , &c. La 

seconde règle, l'observance des fêtes. Dans la troi-

sième qui traite des femmes, on décide toutes les 

causes matrimoniales. La quatrième qui regarde les 

pertes, roule fur les procès qui naissent dans ie com-

merce , & les procédures qu'on y doit tenir : on y 

ajoute un traité d'idolâtrie, parce que c'est un des 

articles importans fur lesquels roulent les jugemens. 

La cinquième partie regarde les oblations, &: OQ 

examine dans la derniere tout ce qui est nécessaire à 

la purification. 

II est difficile de fixer le tems auquel Juda le Saint 

commença & finit cet ouvrage, qui lui a donné une 

si grande réputation. II faut seulement remarquer , 

i°. qu'on ne doit pas le confondre avec le thalmud, 

dont nous parlerons bien-tôt, & qui ne fut achevé 

que long-tems après. 20. On a mal placé cet ouvra-

ge dans les tables chronologiques des synagogues
 y 

lorsqu'on compte aujourd'hui 1614 ans depuis fa 

publication ; car cette année tomberoit fur Tannée 

140 dej. C. où Juda le Saint ne pouvoit avoir que 

quatre ans. 30. Au contraire, on le retarde trop, 

lorsqu'on assure qu'il fut publié cent cinquante ans 

après la ruine de Jérusalem ; car cette année tom-

beroit sur l'an 220 oú 218 de J. C. & Juda étoit 

mort auparavant. 40. En suivant le calcul qui est le 

plus ordinaire , Juda doit être né l'an 135 de J. C. 

II peut avoir travaillé à ce recueil depuis qu'il fut 

prince de la captivité , & après avoir jugé souvent 

les différends qui naissoient dans fa nation. Ainsi on 

peut dire qu'il le fit environ l'an 180, lorsqu'il avoit 

quarante-quatre ans, à la fleur de son âge, ck qu'une 

assez longue expérience lui avoit appris à décider 

les questions de ìa loi. 
Juda s'acquit une si grande autorité par cet ou-

vrage, qu'il se mit au-dessus des lois; car au lieu 

que pendant que Jérusalem subsistoit, les chefs du 

Sanhédrim étoient soumis à ce conseil, & sujets à 

la peine, Juda, si Ton en croit les historiens de fa 

nation, s'éleva au-dessus des anciennes lois, & Si-

méon , fils de Lachis, ayant osé soutenir que le prince 

devoit être fouetté lorsqu'il p échoit, Juda envoya ses 
officiers pour Tarrêter,& Tauroit puni sévèrement, 

s'il ne lui étoit échappé par une prompte fuite. Juda 
conserva son orgueil jusqu'à la mort ; car il voulut 

qu'on portât son corps avec pompe, & qu'on pleu-

rât dans toutes les grandes villes où Tenterrement 

passeroit, défendant de le faire dans les petites. 

Toutes les villes coururent à cet enterrement ; le 
jour fut prolongé, & la nuit retardée jusqu'à ce que 

chacun fut de retour dans fa maison, & eût le tems 

d'allumer une chandelle pour le sabbat. La fille de 
la voix se fit entendre, & prononça que tous ceux 

qui avoient suivi la pompe funèbre íeroient sauvés, 

à Texception d'un seul qui tomba dans le desespoir, 

& se précipita. 
Origine du Thalmud & de la Gémare. Quoique le 

recueil des traditions, composé par Juda le Saint, 

íous le titre de Mifnah, parût un ouvrage parfait, 

on ne laissoit pas d'y remarquer encore deux défauts 

considérables: l'un, que ce recueil étoit confus, 

parce que Tauteur y avoit rapporté le sentiment de 
différens docteurs, fans les nommer, & fans décider 

lequel de ces fentimens méritoit d'être préféré ; 

l'autre défaut rendoit ce corps de Droit canon pres-
que inutile, parce qu'il étoit trop court, & ne ré-

folvoit qu'une petite partie des cas douteux, & des 

questions qui commençoient à s'agiter chez les Juifs* 
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Afin de remédier à ces défauts, Jochanan aidé de 

R ab & de Samuel, deux disciples de Juda le Saint, 

firent un commentaire fur l'ouvrage de leur maitre, 

& c'est ce qu'on appelle le thalmud ( thalmud signi-

fie docìrine) de Jérusalem. Soit qu'il eût été composé 

en Judée pour les Juifs qui étoient restés en ce pays-

là ; soit qu'il fût écrit dans la langue qu'on y par-

loit, les Juifs ne. s'accordent pas fur le tems auquel 

cette partie de la gémare, qui signifie perfection, fut 

composée. Les uns croient que ce fut deux cens ans 

après la ruine de Jérusalem. Enfin, il y a quelques 

docteurs qui ne comptent que cent cinquante ans, 

& qui soutiennent que Rab & Samuel, quittant la 

Judée, allèrent à Babylonne l'an 219 de l'ére chré-

tienne. Cependant ce sont-là les chefs du second 

ordre des théologiens qui font appelles Gémarìjìes, 

parce qu'ils ont composé la gémare. Leur ouvrage 

ne peut être placé qu'après le règne de Dioclétien, 

puisqu'il y est parlé de ce prince. Le P. Morin sou-

tient même qu'il y a des termes barbares, comme 

celui de borgheni, pour marquer un bourg, dont nous 

sommes redevables aux Vandales ou aux Goths ; 

d'oû il conclut que cet ouvrage ne peut avoir paru 

que dans le cinquième siécle. 

II y avoit encore un défaut dans la gémare ou le 

thalmud de Jérusalem ; car on n'y rapportoit que 

les fentimens d'un petit nombre de docteurs. D'ail-

leurs il étoit écrit dans une langue très-barbare, qui 

étoit celle qu'on parloit en Judée, & qui s'étoit cor-

rompue par le mélange des nations étrangères. C'est 

pourquoi les Amoréens, c'est-à-dire les commenta-

teurs, commencèrent une nouvelle explication des 

traditions. R. Afe fefchargea de ce travail. II tenoit 

son école à Sora, proche deBabylone; & ce fut-là 

qu'il produisit son commentaire fur la mifnah de 

Juda. II ne l'acheva pas ; mais fes enfans & ses dis-
ciples y mirent la derniere main. C'est-là ce qu'on 

appelle la gémare ou le thalmud de Babylone, qu'on 

préfère à celui de Jérusalem. C'est un grand & vaste 

corps qui renferme les traditions, le droit canon des 

Juifs, & toutes les questions qui regardent la loi. 

La mifnah est le texte ; la gémare en est le commen-

taire , & ces deux parties font le thalmud de Baby-

lone. 

La foule des docteurs juifs & chrétiens convient 

que le thalmud fut achevé l'an 500 ou 505 de l'ére 

chrétienne : mais le P. Morin, s'écartant de la route 

ordinaire, soutient qu'on auroit tort de croire tout 

ce que les Juifs disent sur l'antiquité de leurs livres, 

dont ils ne connoìssent pas eux-mêmes l'origine. II 

assure que la mifnah ne put être composée que l'an 

500, & le thalmud de Babylone l'an 700 ou envi-

ron. Nous ne prenons aucun intérêt à l'antiquité de 

ces livres remplis de traditions. II faut même avouer 

qu'on ne peut fixer qu'avec beaucoup de peine & 

d'incertitude le tems auquel le thalmud peut avoir 

été formé , parce que c'est une compilation compo-

sée de décisions d'un grand nombre de docteurs qui 

ont étudié les cas de conscience, & à laquelle on a 

pu ajouter de tems en tems de nouvelles décisions. 

On ne peut se confier sur cette matière, ni au té-

moignage des auteurs juifs, ni au silence des chré-

tiens: les premiers ont intérêt à vanter l'antiquité 

de leurs livres, & ils ne font pas exacts en matière 

de Chronologie : les seconds ont examiné rarement 

ce qui se passoit chez les Juifs, parce qu'ils ne fai-

soient qu'une petite figure dans l'Empire. D'ailleurs 

leur conversion étoit rare & difficile ; & pour y tra-

vailler , il falloit apprendre une langue qui leur pa-

roissoit barbare. On ne peut voir fans étonnement 

que dans ce grand nombre de prêtres & d'évêques 

qui ont composé le clergé pendant la durée de tant 

de siécles, il y en ait eu si peu qui ayent sû l'hébreu, 

& qui ayent pû lire ou l'ancien Testament, ou les 

commentaires des Juifs dans l'original, On passoit 
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le tems à chicaner fur des faits ou des questions sub-

tiles , pendant qu'on négligeoit une étude utile 011 

nécessaire. Les témoins manquent de toutes parts ; 

&: comment s'assûrer de la tradition, lorsqu'on est 

privé de ce secours ? 

Jugemensfur le Thalmud. On a porté quatre juge-

mens dissérens fur le thalmud ; c'est-à-dire , fur ce 

corps de droit canon tk de tradition. Les Juifs réga-

lent à la loi de Dieu. Quelques Chrétiens l'estiment 

avec excès. Les troisièmes le condamnent au feu , 

& les derniers gardent un juste milieu entre tous ces 

fentimens. II faut en donner une idée générale. 

Les Juifs font convaincus que les Thalmudistes 

n'ont jamais été inspirés, & ils n'attribuent Finspi-

ration qu'aux Prophètes. Cependant ils ne laissent 

pas de préférer le thalmud à l'Ecriture sainte ; car 

ils comparent l'Ecriture à l'eau, & la tradition à du 

vin excellent : la loi est le sel ; la mifnah du poivre, 

& les thalmuds font des aromates précieux. Ils sou-

tiennent hardiment que celui qui pèche contre Mo fe 

peut être absous ; mais qu'on mérite la mort, lorsqu'on 

contredit les docteurs; & qu'on commet un péché plus 

criant, en violant les préceptes des sages que ceux 

de la loi. C'est pourquoi ils infligent une peine sale 

& puante à ceux qui ne les observent pas : damnan-

tur in fiercore bullienti. Ils décident les questions 6c 

les cas de conscience par le thalmud comme par une 

loi souveraine. 

Comme il potirroit paroître étrange qu'on puisse 

préférer les traditions à une loi que Dieu a dictée, 

& qui a été écrite par fes ordres, il ne fera pas in-

utile de prouver ce que nous venons.d'avancer par 

l'autorité des rabbins. 

R. Isaac nous assure qu'il ne faut pas s'imaginer 

que la loi écrite soit le fondement de la religion ; 

au contraire, c'est la loi orale. C'est à cause de cette 

derniere loi que Dieu a traité alliance avec le peu-

ple d'Israël. En effet, il favoit que son peuple seroit 

transporté chez les nations étrangères, & que les 

Payens tranfcriroient fes livres sacrés. C'est pour-

quoi il n'a pas voulu que la loi orale fût écrite, de 

de peur qu'elle ne fût connue des idolâtres ; & c'est 

ici un des préceptes généraux des rabbins : Apprens, 

mon fils , à avoir plus d'attention aux paroles des Scri-

bes qu'aux paroles de la loi. 

Les rabbins nous fournissent une autre preuve de 

rattachement qu'ils ont pour les traditions, & de 

leur vénération pour les sages, en soutenant dans 

leur corps de Droit, que ceux qui s'attachent à la 

lecture de la Bible ont quelque degré de vertu ; mais 

il est médiocre , & il ne peut être mis en ligne de 

compte. Etudier la seconde loi ou la tradition , c'est 

une vertu qui mérite sa récompense, parce qu'il n'y 

a rien de plus parfait que l'étude de la gémare. C'est 

pourquoi Eléazar, étant au lit de la mort, répondit 

à ses écoliers , qui lui demandoient le chemin de la 

vie & du siécle à venir : Détourne^ vos enfans de 

l'étude de la Bible , & les mette^ aux piés des sages. 
Cette maxime est confirmée dans un livre qu'on 

appelle Vautel d'or ; car on y assure qu'il n'y a point 

d'étude au - dessus de celle du très - saint thalmud , 

& le R. Jacob donne ce précepte dans le thalmud de 

Jérusalem : Apprens , mon fils, que les paroles des ScrU 

b es font plus aimables que celles de Prophètes. 

Enfin, tout cela est prouvé par une historiette 

du roi Pirgandicus. Ce prince n'est pas connu, mais 

cela n'est point nécessaire pour découvrir le senti-

ment des rabbins. C'étoit un infidèle , qui pria onze 

docteurs fameux à souper. II les reçut magnifique-

ment , & leur proposa de manger de la chair de pour-

ceau , d'avoir commerce avec des femmes payen-

nes, ou de boire du vin consacré aux idoles. IÌ fal-

loit opter entre ces trois partis. On délibéra & on 

résolut de prendre le dernier, parce que les deux 

premiers articles avoient été défendus par la loi* ôc 
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que c'étaient uniquementles rabbins qui défendoient 

de boire le vin consacré aux faux dieux. 'Le roi se 
conforma au choix des docteurs. On leu* donna du 

vin impur, dont ils burent largement. On fit ensuite 

tourner la table, qui étoit sur un pivot. Les docteurs 

échauffés par le vin, ne prirent point garde à ce 

qu'ils mangeoient ; c'étoit de la chair de pourceau. 

En sortant de table, on les mit au lit, où ils trou-

vèrent des femmes. La concupiscence échauffée par 

le vin , joua son jeu. Le remords ne fe fit sentir que 

le lendemain matin, qu'on apprit aux docteurs qu'ils 

avoient violé la loi par degrés. Ils en furent punis : 

car ils moururent tous la même année de mort su-
bite ; & ce malheur leur arriva, parce qu'ils avoient 

méprisé les préceptes des sages, & qu'ils avoient 

cru pouvoir le faire plus impunément que ceux de 

la loi écrite : & en effet on lit dans la mifnah, que 

ceux qui pèchent contre les paroles des sages font 

plus coupables que ceux qui violent les paroles de 

la loi. 
Les Juifs demeurent d'accord que cette loi ne suf-

fit pas ; c'est pourquoi on y ajoute souvent de nou-

veaux commentaires dans lesquels on entre dans un 

détail plus précis , & on fait souvent de nouvelles 

décisions. II est même impossible qu'on fasse autre-

ment , parce que les définitions thalmudiques, qui 
font courtes, ne pourvoient pas à tout, & font très-

fouvent obscures; mais lorsque lc thalmud est clair, 

on le suit exactement. 
Cependant on y trouve une infinité de choses qui 

pourroierit diminuer la profonde vénération qu'on 

a depuis tant de siécles pour cet ouvrage, si on le 

lifoit avec attention &fans préjugé. Le malheur des 

Juifs est d'aborder ce livre avec une obéissance 

aveugle pour tout ce qu'il contient. On forme son 

goût íur cet ouvrage, & on s'accoutume à ne trou-

ver rien de beau que ce qui est conforme au thal-

mud ; mais si on l'examinoit comme une compila-

tion de différens auteurs qui ont pu se tromper, qui 

ont eu quelquefois un très-mauvais goût dans le 

choix des matières qu'ils ont traitées, ÔL qui ont pu 

être ignorans, on y remarqueroit cent choies qui 

avilissent la religion, au lieu d'en relever l'éclat. 

On y conte que Dieu, afin de tuer le tems avant 

la création de l'univers , où il étoit seul, s'occupoit 

à bâtir divers mondes qu'il détruilòit âuísi-tôt, jus-

qu'à ce que, par différens essais, il eut appris à en 

faire un aussi parfait que le nôtre. Ils rapportent la 

finesse d'un rabbin, qui trompa Dieu & le diable ; 

car il pria le démon de le porter jusqu'à la porte des 

cieux, afin qu'après avoir vû de-là le bonheur des 

saints , il mourût plus tranquillement. Le diable fit 

ce que le rabbin demandoit, lequel voyant la porte 

du ciel ouverte , se jetta dedans avec violence, en 

jurant son grand Dieu qu'il n'en sortiroit jamais ; & 

Dieu, qui ne vouloit pas laisser commettre un par-

jure, fut obligé de le laisser-là, pendant que le dé-

mon trompé s'en alloit fort honteux. Non feulement 

on y fait Adam hermaphrodite ; mais on soutient 

qu'ayant voulu assouvir sa passion avec tous les 

animaux de la terre, il ne trouva qu'Eve qui pût le 

contenter. Ils introduisent deux femmes qui vont 

disputer dans les synagoges fur l'usage qu'un mari 

peut faire d'elles; 6t les rabbins décident nettement 

qu'un mari peut faire fans crime tout ce qu'il veut, 

parce qu'un homme qui achete un poisson, peut 

manger le devant ou le derrière, feion son bon plai-

sir. Òn y trouve des contradictions sensibles , & au 

lieu de íe donner la "peine de les lever, ils font in-

tervenir une voix miraculeuse du ciel, qui crie que 

l'une & Tautre, quoique directement opposées, vient 

du ciel. La manière dont ils veulent qu'on traite les 

Chrétiens est dure : car ils permettent qu'on vole 

leur bien, qu'on les regarde comme des bêtes bru-

tes , qu'on les pousse dans le précipice si on les voit 
fur le bord, qu'on les tue impunément, ô£ qu'on 

fasse tous les matins de terribles imprécations contre 

eux. Quoique la haine & le désir de la vengeance 

ait dicté ces leçons, il ne laisse pas d'être étonnant 

qu'on ferne dans un sommaire de la religion des lois 

& des préceptes si évidemment opposés à la cha-

rité. 
Les docteurs qui ont travaillé à ces recueils de „ 

traditions, profitant de l'ignorance de leur nation , 

ont écrit tout ce qui leur venoit dans l'efprit, fans 

se mettre en peine d'accorder leurs conjectures avec 

l'histoire étrangère qu'ils ignoroient parfaitement. 

[L'historiette de César íe plaignant à Gamaliel de 

ce que Dieu est un voleur, est badine. Mais de-

voit-elle avoir fa place dans ce recueil? César de-

mande à Gamaliel pourquoi Dieu a dérpbé une côte 

à Adam. La fille répond , au lieu de son pere, que 

les voleurs étoient venus la nuit passée chez elle , 

& qu'ils avoient laissé un vase d'or dans fa maison , 

au lieu de celui de terre qu'ils avoient emporté , & 

qu'elle ne s'en plaignoit pas. L'appiication du conte 

étoit aisée. Dieu avoit donné une servante à Adam , 

au lieu d'une côte : le changement est bon : César 

l'approuva ; mais il ne laissa pas de censurer Dieii 

de l'avoir fait en secret & pendant qu'Adam dormoit-

La fille toujours habile , íe fit apporter un morceau 

de viande cuite fous la cendre, & ensuite elle le pré-

fente à l'Empereur, lequel refuse d'en manger : cela 
me fait mal au cœur, dit César ; hé bien , répliqua la 

jeune fille , Eve auroit fait mal au cœur au premier 
homme, fi Dieu la lui avoit donnée grossièrement & fans 

art, âpres V avoir formée fous fes yeux. Que de baga-

telles ! 
Cependant il y a des Chrétiens qui, à l'imitaíiost 

des Juifs , regardent le Thalmud comme une mine 

abondante, d'où l'on peut tirer des trésors infinis,
 v 

Ils s'imaginent qu'il n'y a que le travail qui dégoûte 

les hommes de chercher ces trésors, & de s'en enri-
chir : ils se plaignent ( Sixtus Senenfis. Galatin. Mo-

rin.') amèrement du mépris qu'on a poíir les rabbins. 

Ils lé tournent de tous les côtés , non-feulement 

pour les justifier, mais pour faire valoir ce qu'ils ont 

dit. On admire leurs sentences ; on trouve dans 

leurs rites mille choses qiii ont du rapport avec la • 

religion chrétienne, 6c qui en développent les mys-

tères. II semble que J. C. & ses apôtres n'ayent pu 

avoir de l'efprit qu'en copiant les Rabbins qui font 

venus après eux. Du moins c'est à l'imitation des 

Juifs que ce divin rédempteur a fait un si grand 

usage du style métaphorique : c'est d'eux aussi qu'il 

a emprunté les paraboles du Lazare , des vierges 

folles , Sc celle des ouvriers envoyés à la vigne , 

car on les trouve encore aujourd'hui dans le Thal-

mud. 
On peut raisonner ainsi par deux motifs différens. 

L'amour-propre fait souvent parler les docteurs. On 

aime à se faire valoir par quelqu'endroit ; èk lors-

qu'on s'est jetté dans une étude, fans peser l'usage 

qu'on en peut faire, on en relevé Futilité par inté-

rêt ; on estime beaucoup un peu d'or chargé de beau-

coup de crasse , parce qu'on a employé beaucoup 

de tems à le déterrer. On crie à la négligence ; 6c 

on accuse de paresse ceux qui ne veulent pas fe don» 

ner la même peine, & suivre la route qu'on a prise. 

D'ailleurs on peut s'entêter des livres qu'on lit: 

combien de gens ont été fous de la théologie sco-

lastique, qui n'apprenoit que des mots barbares, au 

lieu des vérités solides qu'on doit chercher. On s'i-

magine que ce qu'on étudie avec tant de travail & 

de peine, ne peut être mauvais ; ainsi, soit par inté-

rêtjou par préjugé, on loue avec excès ce qui n'est 

pas fort digne de louange. 
N'est-il pas ridicule de vouloir que J. C. ait em-

prunté 



J U I 
prunté ses paraboles & ses leçons des Thalmudistes, 

qui n'ont vécu que trois ou quatre cens ans après 

lui ? Pourquoi veut-on que les Thalmudistes n'ayent 

pas été ses copistes ? La plupart des paraboles qu'on 

trouve dans le Thalmud, font différentes de celles 

de l'évangile, & on y a presque toujours un autre 

but. Celle des ouvriers qui vont tard à la vigne, 

n'est-elle pas revêtue de circonstances ridicules, Ôí 

appliquée au R. Bon qui avoit plus travaillé fur la 

loi en vingt-huit ans, qu'un autre n'avoit fait en 

cent ? On a recueilli quantité d'expreíîions & de 

pensées des Grecs, qui ont rapport avec celles de 

l'évangile. Dira-t-on pour cela que J. C. ait copié 

les écrits des Grecs ? On dit que ces paraboles étoient 

dejà inventées, & avoient cours chez les Juifs avant 

que J. C. enseignât : mais d'où le fait-on ? II faut 

deviner, afin d'avoir le plaisir de faire des Phari-

siens autant de docteurs originaux , & de J. C. un 

copiste qui empruntoit ce que les autres avoient de 

plus fin & de plus délicat. J. C. fuivoit ses idées, 

& débitoit ses propres pensées ; mais il faut avouer 

qu'il y en a de communes à toutes les nations, & 

que plusieurs hommes disent la même chose, sans 
s'être jamais connus, ni avoir lu les ouvrages des 

autres. Tout ce qu'on peut dire de plus avantageux 

pour les Thalmudistes , c'est d'avoir fait des com-

paraisons semblables à celles de J. C. mais l'appli-

cation que le fils de Dieu en faifoit, & les leçons 

qu'il en a tirées, font toujours belles & sanctifiantes, 

au lieu que l'application des autres est presque tou-

jours puérile & badine. 

L'étude de la Philosophie cabalistique fut en usa-
ge chez les Juifs, peu de tems après la ruine de Jé-

rusalem. Parmi les docteurs qui s'appliquèrent à 

cette prétendue science, R. Atriba, & R. Simeon 

Ben Jochaï furent ceux qui se distinguèrent le plus. 

Le premier est auteur du livre Jezivah, ou de la 

création ; le second, du Sohar, ou du livre de la 

splendeur. Nous allons donner í'abrégé de la vie de 

ces deux hommes fi célèbres dans leur nation. 

Atriba fleurit peu après que Tite eut ruiné la 

ville de Jérusalem. II n'étoit juif 'que du côté de sa 
mere , & l'on prétend que son pere descendoit de 

Lisera, général d'armée dejabin, roi de Tyr. Atriba 

vécut à la campagne jusqu'à l'âge de quarante ans, 

& n'y eut pas un emploi fort honorable , puisqu'il 

y gardoit les troupeaux de Calba Schuva , riche 

bourgeois de Jérusalem. Enfin il entreprit d'étudier , 

à l'instigation de la fille de son maître , laquelle lui 

promit de l'époufer, s'il faifoit de grands progrès 

dans les sciences. II s'appliqua si fortement à l'étude 

pendant les vingt-quatre ans qu'il passa aux acadé-

mies , qu'après cela il fe vit environné d'une foule 

de disciples, comme un des plus grands maîtres qui 

eussent été en Israël. II avoit, dit-on, jusqu'à vingt-

quatre mille écoliers. II se déclara pour l'imposteur 

Barcho-chebas, & soutint que c'étoit de lui qu'il 
falloit entendre ces paroles de Balaam , une étoile 

sortira de Jacob, & qu'on avoit en fa personne le 

véritable meísie. Les troupes que l'empereur Hadrien 

envoya contre les Juifs, qui fous la conduite de ce 

faux meísie, avoient commis des massacres épou-

vantables , exterminèrent cette faction. Atriba fut 

pris& puni du dernier supplice avec beaucoup de 

cruauté. On lui déchira la chair avec des peignes 

de fer, mais de telle forte qu'on faifoit durer la peine, 

& qu'on ne le fit mourir qu'à petit feu. II vécut six 

vingt ans, & fut enterré avec fa femme dans une 

caverne, fur unè montagne qui n'est pas loin de Ti-

bériade. Ses 24 mille disciples furent enterrés au-

dessous de lui fur la même montagne. Je rapporte 

ces choses, fans prétendre qu'on les ctoye toutes. 

On l'accufe d'avoir altéré le texte de la bible, afin 

de pouvoir répondre à une objection des Chrétiens. 
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En effet jamais ces derniers ne disputèrent contre 

les Juifs plus fortement que dans ce tems-là, & 

jamais aussi ils ne les combattirent plus efficacement. 

Car ils ne faisoient que leur montrer d'un côté les 

évangiles, & de l'autre les ruines de Jérusalem-, qui 

étoient devant leurs yeux , pour les convaincre que 

J. C. qui avoit si clairement prédit fa désolation , 

étoit le prophète que Moïse avoit promis. Ils les pref-

soient vivement par leurs propres traditions, qiú 

portoient que le Christ fe manifesteroit après le 

cours d'environ six mille ans, en leur montrant que 
ce nombre d'années étoit accompli. 

Les Juifs donnent de grands éloges à Atriba ; ils 

l'appelloient Sethumtaah, c'est-à-dire, Y authentique. 

II faudroit un volume tout entier, dit l'un d'eux 

(Zautus) , si l'on vouloit parler dignement de lui. 

Son nom, dit un autre (Kionig) a parcouru tout 

l'univers, & nous avons reçu de fa bouche toute 
la loi orale. 

Nous avons dejà dit que Simeon Jochaïdes est 

l'auteur du fameux livre de Zohar, auquel on a fait 

depuis un grand nombre d'additions. II est impor-

tant de savoir ce qu'on dit de cet auteur & de son 
livre, puisque c'est-là où sont renfermés les mystè-

res de la cabale, & qu'on lui donne la gloire de les 

avoir trafmis à la postérité. 

On croit que Siméon vivoit quelques années avant 

lâ ruine de Jérusalem. Tite le condamna à la mort, 

mais son fils & lui se dérobèrent à la persécution , 

en se cachant dans une caverne, où ils eurent le 

loisir de composer le livre dont nous parlons. Cepen-

dant comme il ignoroit encore diverses choses * 

le prophète Elie descendoit de tems en tems du ciel 

dans la caverne pour l'instruire, & Dieu l'aidoit 

miraculeusement, en ordonnant aux mots de se ran-

ger les uns auprès des autres , dans Tordre qu'ils 

dévoient avoir pour former de grands mystères. 

Ces apparitions d'Elie & le secours miraculeux 

de Dieu embarrassent quelques auteurs chrétiens : 

ils estiment trop la cabale, pour avouer que celui 

qui en a révélé les mystères, soit un imposteur qui 

se vante mal-à-propos d'une inspiration divine. Sou-

tenir que le démon qui animoit au commencement 

de l'église chrétienne Apollonius de Thyane , afin 

d'ébranler la foi des miracles apostoliques, répandit 

auísi chez les Juifs le bruit de ces apparitions fréquen-

tes d'Elie, afin d'empêcher qu'on ne crût celle qui 

s'étoit faite pour J. C. lorsqu'il fut transfiguré fur le 

Thabor ; c'est se faire illusion, car Dieu n'exauce 

point la prière des démons lorsqu'ils travaillent à 

perdre rÉgìise, & ne fait point dépendre d'eux l'ap-

parition des prophètes. On pourroit tourner ces 

apparitions en allégories; mais on aime mieux dire 

que Siméon Jochaïdes dictoit ces mystères avec le 

secours du ciel : c'est le témoignage que lui rend 

un chrétien (Knorrius) qui a publié son ouvrage. 

Lâ première partie de cet ouvrage a pour titre 
Zeniutha, ou mystère, parce qu'en effet on y révèle 

une infinité de choses. On prétend les tirer de l'E-

criture-sainte , & en effet on ne propose presque 

rien sans citer quelqu'endroit des écrivains sacrés , 

que l'auteur explique à fa manière. II seroit difficile 

d'en donner un extrait suivi ; mais on y découvre 

particulièrement le microprofopon, c'est-à-dire le 

petit visage ; le macroprosopon, c'est-à-dire le long 

visage ; sa femme, les neuf & les treize conforma-
tions de fa barbe. 

On entre dans un plus grand détail dans le livre 

suivant, qu'on appelle le grand finode. Siméon avoit 

beaucoup de peine à révéler ces mystères à fes dis-
ciples ; mais comme ils lui représentèrent que le 

secret de l'éternel est pour ceux qui le craignent, 8c 

qu'ils l'assurerent tous qu'ils craignoient Dieu, il 
entra plus hardiment dans I'explication des grandes 
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vérités. íl explique la rosée du cerveau du vieillard 

Ou du grand visage. II examine ensuite son crâne, 

ses cheveux , car il porte fur fa tête mille millions 

de milliers, & sept mille cinq cens boucles de che-

veux blancs comme la laine. A chaque boucle il y 

a quatre cent dix cheveux, selon le nombre du mot 

Kadosch. Des cheveux on passe au front, aux yeux, 

au nez, & toutes ces parties du grand visage ren-

ferment des choses admirables ; mais fur-tout fa 

barbe est une barbe qui mérite des éloges infinis : 

« cette barbe est au-dessus de toute louange; jamais 

» ni prophète ni saint n'approcha d'elle ; elle est 

» blanche comme la neige ; eile descend jusqu'au 

» nombril ; c'est l'ornement des ornemens, & la 

» vérité des vérités ; malheur à celui qui la touche : 

» il y a treize parties dans cette barbe, qui renfer-

» ment toutes de grands mystères ; mais il n'y a que 
h les initiés qui les comprennent ». 

Enfin le petit synode est le dernier adieu que 

Siméon fit à ses disciples. II fut chagrin de voir fa 

maison remplie de monde , parce que le miracle 

d'un feu surnaturel qui en écartoit la foule des dis-
ciples pendant la tenue du grand synode, avoit 

cessé ; mais quelques-uns s'étant retirés, il ordonna 

à R. Abba d'écrire ses dernieres paroles : il expliqua 

encore une fois le vieillard ; « fa tête est cachée 

» dans un lieu supérieur, où on ne la voit pas ; mais 

» elle répand son front qui est beau, agréable ; c'est 

» le bon plaisir des plaisirs ». On parle avec la mê-

me obscurité de toutes les parties du petit visage, 
sans oublier celle qui adoucit la femme. 

Si on demande à quoi tendent tous les mystères, il 

faut avouer qu'il est très-difficile de les découvrir, 

parce que toutes les expressions allégoriques étant 

susceptibles de plusieurs sens, & faisant naître des 

idées très-différentes, on ne peut se fixer qu'après 

beaucoup de peine & de travail ; & qui veut pren-

dre cette peine, s'il n'espere en tirer de grands usa-

ges ? 
Remarquons plutôt que cette méthode de pein-

dre les opérations de la divinité fous dès figures 

humaines, étoit fort en usage chez les Egyptiens ; 

car ils peignoient un homme avec un visage de feu, 

& des cornes, une crosse à la main droite, sept cer-

cles à la gauche, & des aîles attachées à ses épau-

les. Ils repréfentoient par là Jupiter ou le Soleil, 

& les effets qu'il produit dans le monde. Le feu du 

visage signifioit la chaleur qui vivifie toutes choses ; 

les cornes, les rayons de lumière. Sa barbe étoit 

mystérieuse, auísi bien que celle du long visage des 

cabalistes ; car elle indiquoit les éíémens. Sa crosse 

étoit le symbole du pouvoir qu'il avoit sur tous les 

corps sublunaires. Ses cuisses étoient la terre char-

gée d'arbres & de moissons ; les eaux fortoient de son 

nombril ; fes genoux indiquoient les montagnes, & 

les parties raboteuses de la terre ; les aîles, les vents 

& la promptitude avec laquelle ils marchent : enfin 

les cercles étoient le symbole des planètes. 

Siméon finit fa vie en débitant toutes ces visions. 

Lorsqu'il parîoit à ses disciples, une lumière écla-

tante se répandit dans toute la maison , tellement 

qu'on n'osoit jetter les yeux fur lui. Un feu étoit 

au-dehors, qui empêchoit les voisins d'entrer ; mais 

le feu & la lumière ayant disparu, on s'apperçut que 

la lampe d'Israël étoit éteinte. Les disciples de 

Zippori vinrent en foule pour honorer ses funérail-

les , & lui rendre les derniers devoirs ; mais on les 

renvoya, parce que Eleazar son fils & R. Abba qui 

avoit été le secrétaire du petit synode, vouloient 

agir seuls. En i'enterrant on entendis une voix qui 

crioit : Vene^ aux noces de Siméon ; il entrera en paix 

& reposera dans fa chambre. Une flamme marchoit 

devant le cercueil, & fembloit Pembrafer ; & lors-

qu'on le mit dans le tombeau, on entendit crier : 

J U I 
Cejl ici celui qui a fait trembler là terre , & qui d 

ébranlé les royaumes. C'est ainsi que les Juifs font de 

l'auteur du Zohar un homme miraculeux jusqu'à-» 

près fa mort, parce qu'ils le regardent comme le 
premier de tous les cabalistes. 

Des grands hommes qui ont fleuri che^ les Juifs dans 

le douzième siécle. Le douzième siécle fut'très-fécond 

en docteurs habiles. On ne fe souciera peut-être pas 

d'en voir le catalogue, parce que ceux qui passent 

pour des oracles dans les synagogues , paroissent 

souvent de très-petits génies à ceux qui lisent leurs 

ouvrages fans préjugé. Les Chrétiens demandent 

trop aux rabbins , & les rabbins donnent trop peu 

aux Chrétiens. Ceux-ci ne lisent presque jamais les 

livres composés par un juif, fans un préjugé avan-

tageux pour lui. Ils s'imaginent qu'ils doivent y 

trouver une connoissance exacte des anciennes céré-

monies, des évenemens obscurs; en un mot qu'on 

doit y lire la solution de toutes les difficultés de l'E-

criture. Pourquoi cela ? Parce qu'un homme est juif 

s'enfuit-il qu'il connoisse mieux i'histoire de fa na-

tion que les Chrétiens, puisqu'il n'a point d'autres 

secours que ía bible & l'histoire de Joíëphe, que le 

juif m lit presque jamais? S'imagine t-on qu'il y a 

dans cette nation certains livres que nous ne con-

noissons pas, & que ces Messieurs ont lûs ? c'est 
vouloir íe tromper , car ils ne citent aucun monu-

ment qui soit plus ancien que íe christianisme. Vou-

loir que la tradition fe soit conservée plus fidèle-

ment chez eux, c'est se repaître d'une chimère ; car 

comment cette tradition auroit-elle pu passer de 

lieu en lieu, & de bouche en bouche pendant un si 

grand nombre de siécles & de dispersions fréquen-

tes ? Il suffit de lire un rabbin pour connoître rat-

tachement violent qu'il a pour sa nation, & com-

ment il déguise les faits, afin de les accommodes 

à ses préjugés. D'un autre côté les Rabbins nous 

donnent beaucoup moins qu'ils ne peuvent. Us ont 

deux grands avantages fur nous ; car possédant la 

langue sainte dès leur naissance, ils pourroient four-

nir des lumières pour I'explication des termes obs-

curs de l'Ecriture ; & comme ils font obligés de pra-

tiquer certaines cérémonies de la loi, ils pourroient 

par-là nous donner l'intelligence des anciennes. Ils 

le font quelquefois ; mais souvent au lieu de cher-

cher le sens littéral des Ecritures, ils courent après 

des sens mystiques qui font perdre de vue le but de 

l'écrivain, & l'intention du saint-Esprit. D'ailleurs 

ils descendent dans un détail excessif des cérémo-

nies fous lesquelles ils ont enseveli l'efprit de la 
loi. 

Si on veut faire un choix de ces docteurs , ceux 

du douzième siécle doivent être préférés à tous les 

autres : car non-feulement ils étoient habiles, mais 

ils ont fourni de grands secours pour l'intelligence 

de l'ancien Testament. Nous ne parlerons ici que 

d'Aben-Ezra, & de Maïmonides, comme les plus 
fameux. 

Aben-Ezra est appellé le sage par excellence ; il 

naquit l'an 1099, & il mourut en 1174, âgé de 

75 ans. II l'insinue lui-même, lorsque prévoyant sa 

mort, il disoit que comme Abraham sortit de Cha-

ran âgé de 75 ans, il fortiroit auísi dans le même 

tems de Charon ou du feu de la colère du siécle. II 

voyagea, parce qu'il crut que cela étoit nécessaire 

pour faire de grands progrès dans les sciences. II 

mourut à Rhodes, & fit porter de-là ses os dans 

la Terre-sainte." 

Ce fut un des plus grands hommes de fa nation 

& de son siécle. Comme il étoit bon astronome , il 

fit de si heureuses découvertes dans cette science , 

que les plus habiles mathématiciens ne fe font pas 

fait un scrupule de les adopter. II excella dans la 

médecine, mais ce fut principalement par fes expli^ 
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 qu'il fe fit Connoître'. Àù ìieù 

iûivr'e iá méíhóde ordinaire .dé ceux qui l'âvoient 

précédé j> il s'attacha à la grammaire & au feris íit-

té'rál des écrits sacrés, qu'il développe avec tarit 

tìe pénétration & de jugement , que les Chrétiens 

ìîiêîtìe le préfèrent à la plupart de leurs interprètes. 

ïl a montré le chemin aux critiques qui soutiennent 

aujourd'hui que le peuple d'Israël ne paífa point au-

travers de la mer Rouge, mais qu'il y fit un cerclé 

pendant que l'eaù étoit baise, afin que Pharaon les 

suivît, & fût submergé ; mais ce n'est pas là une dë 

ses meilleures conjectures. II n'osa rejetter absolu-

ment la cabale > quoiqu'il en connût le foibie, parce 

qu'il eut peur de se faire des affaires avec les au-

teurs de son tems qui y étoient fort attachés , &C 
même avec le peuple qui regardoit le livre de Zo-

har rempli de ces fortes d'explications, comme un 

ouvrage excellent : il déclara feulement que cette 

méthode d'interpréter FEcriture n'étoit pas sûre , 

& que si on refpectoit la cabale des artciens^ on ne 

devoit pas ajouter de nouvelles explications à celles 

qu'ils avoient produites, ni abandonner récriture 
au caprice de.l'efprit humain. 

Maïmonides (il s'appelloit Moïse $ Sc étoit fils de 

Maïmon ; mais il est plus connu par le nom de son 

pere: on l'appelie Maïmonides ; quelques-uns le font 

naître l'an 1133). II parut dans le même siécle. Sca^ 

liger foutenoit que c'étoit-là le premier des docteurs 

qui eût cessé de badiner chez les Juifs , comme Diò-

dore chez les Gsecs. En effet il avoit trouvé beau-

coup de vuide dans l'étude de la gémare ; il re^ 

grettoit le tems qu'il y avoit perdu , 6c s'appliquant 

à des études plus solides, il avoit beaucoup médité 

fur l'Ecriture. II savoit le grec ; il avoit lû les phi-

losophes , & particulièrement Aristote, qu'il cite 

souvent. U causa de si violentes émotions dans les 

synagogues, que celles de Frânce èk d'Espagne s'ex-

communièrent à cause de lui. 11 étoit né à Cordoue 

l'an 1131. II se vantoit d'être descendu de la maison 

de David, comme font la plûpart des Juifs d'Espa-

gne. Maïmon son pere , ék juge de sa nation en 
Espagne > comptoit entre ses ancêtres une longue 

fuite de personnes qui avoient possédé successive-

ment cette charge. On dit qu'il fut averti en songe 

de rompre la résolution qu'il avoit prise de garder 

le célibat, & de se marier à une fille de boucher 

qui étoit fa voisine. Maïmon feignit peut-être un 

songe pour cacher une amourette, qui lui faifoit 

honte, & fit intervenir le miracle pour colorer sa 

foiblesse. La mere mourut en mettant Moïse au 

monde, & Maïmon se remaria. Je ne fais si la seconde 

femme qui eut plusieurs enfans , haïssoit le petit 

Moïse, ou s'il avoit dans fa jeunesse un esprit morne 

& pesant, comme on le dit. Mais son pere lui repro-

choit sa naissance, le battit plusieurs fois, & enfin 

le chassa de fa maison. On dit crue ne trouvant point 

d'autre gîte que le couvert d'une synagogue, il y 

passa la nuit, & à son réveil il se trouva un homme 
d'esprit tout différent de ce qu'il étoit auparavant. 

II se mit fous la discipline de Joseph le Lévite , fils 

de Mégas, fous lequel il fit en peu de tems de grands
 x 

progrès. L'envie de revoir le lieu de fa naissance 

le prit; mais en retournant à Cordoue, au lieu d'en-

trer dans la maison de son pere
 i

 il enseigna publi-

quement dans la synagogue avec un grand étonne-

ment des aísistans : son pere qui le reconnut alla 

l'embrasser, & le reçut chez lui. Quelques historiens 

s'inscrivent en faux contre cet événement, parce 

que Joseph fils de Mégas, n'étoit âgé que de dix ans 

plus que Moïse. Cette raison est puérile ; car un maî-

tre de trente ans peut instruire un disciple qui n'en 

a que vingt. Mais il est plus vraisemblable que Maï-
mon instruisit lui-même son fils, & ensuite l'envoya 

étudier sous Averroës, qui étoit alors dans une haute 
Tome IX) 

réputation J chez les Arabes. Ce disciple eut uâ 

attachement & une fidélité exemplaire pour soíì 

maître. Averroës étoit déchu de fa faveur par unê 

nouvelle révolution arrivée chez les Maures eë 

Espagne. Abdi Amoumen , Capitaine d'une troupe 

de bandits, qui se disoit descendii éri ligne droitë 

d'Houssain fils d'Aly, avoit détrôné lés Marabouts 

eh Afrique , & eníûite il étoit entré l'an Ì144 erí 

Espagne, & se rendit en peu de tems maître de ce 

royaume : il fit chercher Averroës qui avoit eu beau-* 

coup de crédit à la cour des Marabouts ; & qui lui 

étoit suspect. Ce docteur se réfugia chez les Juifs
 t 

& confia le secret de sa retraite à Maïmonides, qui 

aima mieux souffrir tout $ que de découvrir le lieu, 

où son maître étoit caché, Abulpharage dit même 

quê Maïmonides changea de religion , & qu'il se fit 

Musulman , jusqu'à ce que ayant donné ordre à ses' 

affaires, il passa en Egypte pour vivre en liberté* 

Ses amis ont nié la chose, mais Averroës qui vou-2 ' 

loit que son ame fût avec celle des Philosophes $ 

parce que le Mahométifme étoit la religion des pour-

ceaux , le Judaïsme celle des enfans, & le Christia-

nisme impossible à observer > n'avoit pas inspiré uri 

grand attachement à son disciple pour la loi. D'aiU 

leurs un Espagnol qui alla persécuter ce docteur eá 

Egypte, jusqu'à la fin de sa Vie, lui reprocha cette 

foiblesse avec tant de hauteur, que l'affairè fut 

portée devant le sultan j lequel jugea que tout ce 

qu'on fait involontairement St par violence éri 

matière de religion > doit être compté pour rien % 

d'où il concluoit que Maïmonides n'avoit jamais 

été musulman. Cependant c'étoit le condamner 6ù 

décider contre lui, en même tems qu'il lembloií 

l'abfoudre ; car il déclaroit que l'abjuration étoit 

véritable, maÌ9 exempte de crime, puisque la vo-

lonté n'y avoit pas eu de part. Enfin on a lieu dé 

soupçonner Maïmonides d'avoir abandonné fa reli-

gion par fa morale relâchée fur cet article ; car rtori-

feulement il permet aux Noachides de retomber 

dans l'idoîatrie si la nécessité le demande, parce 

qu'ils n'ont reçu aucun ordre de sanctifier le nom 

de Dieu; mais il soutient qu'on ne peChe point en 

sacrifiant avec les idolâtrés, & en renonçant à la reli^ 

giòn, pourvu qu'on ne le fasse point en présence 

de dix personnes ; car alors il faut mourir plutôt 

que de renoncer à la loi; mais Maïmonides croyois 

que ce péché cessé lorsqu'on le commet en secret 
(Maïmon. fundam. leg. cap. y. ). La maxime est 

singulière
 s

 car ce n'est plus lâ religion qu'il faut 

aimer & défendre au péril de fa vie: c'est la pré-

sence de dix Israélites qu'il faut craindre
 ?

 8c qui 

feule fait le crime.' On á lieu de soupçonner qué 

l'intérêt avoit dicté à Maïmonides une maxime si 

bifarre, & qu'ayant abjuré le Judaïsme en secret ì 

il croyoit calmer sa conscience, & se défendre à la 

saveur de cette distinction. Quoi qu'il en soit
 b
 Maï-

monides demeura en Egypte le reste de ses jours , 

ce qui l'a fait appeller Moïse VEgyptien-W. f fut long» 

tems fans emploi, tellement qu'il fut réduit au mé-

tier de Jouailler. Cependant il ne laissoit pas d'étu-

dier , & il acheva alors son commentaire fur la mif-

nah ^ qu'il avoit commencé en Espagne dès l'âge dé 
vingt-trois ans. Alphadel, fils de Saladin, étânt re-

venu en Egypte, après en avoir été chassé par forí 

frère, connut le mérite de Maïmonides, & le choi-

sit pour son médecin : il lui donna pension. Maïmo* 

nides assure que cet emploi l'occupoit absolument 4 

car il étoit obligé d'aller tous les jours à la cour* 

& d'y demeurer long-tems s'il y avoit quelque ma--

lade. En revenant chez lui il trouvòit quantité de 

personnes qui venoient íe consulter. Cependant iî 

ne laissa pas de travailler pour son bienfáifeur; car 

il traduisit Avicene, & on vo.t encore à Bologne 

cet ouvrage qui fut fait par ordre d'Álphadel, l'aa 
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Les.Egyptiens furent jaloux de voir Maïmonides 

si puissant à la cour : pour l'en arracher, les méde-

cins lui demandèrent un essai de son art. Pour cet 

effet, ils lui présentèrent un verre de poison, qu'il 

avala sans en craindre l'eífet, parce qu'il avoit le 

contre-poison: mais ayant obligé dix médecins à 

avaler son poison, ils moururent tous , parce qu'ils 

n'avoient pas d'antidote spécifique. On dit auísi que 

d'autres médecins mirent un verre de poison auprès 

du lit du sultan, pour lui persuader que Maïmoni-

des en vouloit à ía vie, & qu'on l'obligea de se cou-

per les veines. Mais il avoit appris qu'il y avoit dans 

le corps humain une veine que les Médecins ne con-

noissoient pas, & qui n'étant pas encore coupée, 

l'effusion entière du sang ne pouvoit se faire ; il se 

sauva par cette veine inconnue. Cette circonstance 

ne s'accorde point avec l'hisloire de fa vie. 
En effet, non-feulement il protégea fa nation à la 

cour des nouveaux sultans qui s'établissoient fur la 

ruine des Aliades, mais il fonda une académie à 

Alexandrie, où un grand nombre de disciples vin-

rent du fonds de l'Egypte, de la Syrie, & de la Ju-

dée, pour étudier fous lui. II en auroit eu beaucoup 

davantage, si une nouvelle persécution arrivée en 

orient, n'avoit empêché les étrangers de s'y rendre. 

Elle fut si violente, qu'une partie des Juifs fut obli-

gée de se faire mahométans pour se garantir de la 

misère : & Maïmonides qui ne pouvoit leur inspirer 

de la fermeté, se trouva réduit comme un grand 

nombre d'autres, à faire le faux prophète, & à pro-

mettre à ses religionairesune délivrance qui n'arriva 
pas. II mourut au commencement du xiij. siécle , & 

ordonna qu'on l'enterrât à Tibérias, où ses ancê-

tres avoient leur sépulture. 
Le docteur composa un grand nombre d'ouvra-

ges ; il commenta la mifnah ; il fit une main forte, 

& le docteur des questions douteuses. On prétend 

qu'il écrivit en Médecine , auísi-bien qu'en Théolo-

gie & en grec comme en arabe ; mais que ces livres 

font très-rares ou perdus. On l'accuse d'avoir mé-

prisé la cabale jusqu'à sa vieillesié ; mais on dit que 

trouvant alors à Jérusalem un homme très-habile 

dans cette science, il s'étoit appliqué fortement à 

cette étude. Rabbi Chaiim assure avoir vû une let-

tre de Maïmonides , qui témoignoit son chagrin de 

n'avoir pas percé plutôt dans les mystères de la Loi : 

mais on croit que les Cabalistes ont supposé cette 

lettre, afin de n'avoir pas été méprisés par un hom-

me qu'on appelle la lumière de l'orient & de l'oc-

cident. 
Ses ouvrages surent reçus avec beaucoup d'ap-

plaudissement ; cependant il faut avouer qu'il avoit 

souvent des idées fort abstraites, & qu'ayant étudié 

la Métaphysique, il en faifoit un trop grand usage. 

II soutenoit que toutes les facultés étoient des an-

ges ; il s'imaginoit qu'il expliquoit par-là beaucoup 

plus nettement les opérations de la Divinité, & les 

expressions de l'Ecriture. N'est-il pas étrange, disoit-

il, qu'on admette ce que disent quelques docteurs , 

qu'un ange entre dans le sein de la femme pour y 

former un embryon ; quoique ces mêmes .docteurs 

assurent qu'un ange est un feu consumant, au lieu 

de reconnoître plutôt que la faculté générante est 

un ange ? C'est pour cette raison que Dieu parle sou-

vent dans l'Ecriture , & qu'il dit, faisons l'homme à 

notre image, parce que quelques rabbins avoient con-

clu de ce passage, que Dieu avoit un corps, quoi-

qu'infiniment plus parfait que les nôtres ; il soutint 

que l'image signifie la forme essentielle qui constitue 

une chose dans son être. Tout cela est fort subtil, 

ne levé point la difficulté, & ne découvre point le 

véritable sens des paroles de Dieu. II croyoit que 

les astres font animés , & que les sphères célestes 

vivent, II difoit que Dieu ne s'étoit repenti que d'une 

J U I 
chose, d'avoir confondu les bons avec les méchans 

dans la ruine du premier temple. II étoit persuadé 

que les promesses de la Loi, qui.subsistera toujours, 

ne regardent qu'une félicité temporelle, & qu'elles 

seront accomplies fous le règne du Meísie. II soutient 

que le royaume de Juda fut rendu à la postérité de 

Jéchonias , dans la personne de Salatiel, quoique S. 

Luc assure positivement que Salatiel n'étoit pas fils 
de Jéchonias , mais de Néri. 

De la Philosophie exotérique des Juifs. Les Juifs 

avoient deux espèces de philosophie : l'une exotéri-

que , dont les dogmes étoient enseignés publique-

ment , soit dans les livres, soit dans les écoles ; l'au-

tre ésotérique, dont les principes n'étoient révélés 

qu'à un petit nombre de personnes choisies, & étoient 

soigneusement cachés à la multitude. Cette derniere 
science s'appelle cabale. Voye^Carticle CABALE. 

Avant de parler des principaux dogmes de la phi-

losophie exotérique , il ne sera pas inutile d'avertir 

le lecteur, qu'on ne doit pas s'attendre à trouver chez 

les Juifs de la justesse dans les idées , de l'exactitude 

dans le raisonnement, de ía précision dans le style ; 

en un mot, tout ce qui doit caractériser une saine 

philosophie. On n'y trouve au contraire qu'un mé-

lange confus des principes de la raison & de la ré-

vélation , une obscurité affectée , & souvent impé-

nétrable, des principes qui conduisent au fanatis-

me , un respect aveugle pour l'autorité des Docteurs, 

& pour l'antiquité ; en un mot, tous les défauts qui 

annoncent une nation ignorante éfc superstitieuse : 

voici les principaux dogmes de cette efpece de phi-
losophie. 

Idée que les Juifs ont de la Divinité. I. L'unité d'un 

Dieu fait un des dogmes fondamentaux de la syna-

gogue moderne, auísi bien que des anciens Juifs : 

ils s'éloignent également du païen , qui croit la plu-

ralité des dieux, &c des Chrétiens qui admettent trois 

personnes divines dans une feule essence. 

Les rabbins avouent que Dieu seroit fini s'il avoit 
un corps : ainsi, quoiqu'ils parlent souvent de Dieu, 

comme d'un homme, ils ne laissent pas de le regar-

der comme un être purement spirituel. Ils donnent 

à cette essence infinie toutes les perfections qu'on 

peut imaginer, & en écartent tous les défauts qui 

font attachés à la nature humaine, ou à la créature ; 

fur-tout ils lui donnent une puissance absolue &c fans 

bornes , par laquelle il gouverne l'univers. 

11. Le juif qui convertit le roi de Cozar, expli-

quoit à ce prince les attributs de la Divinité d'une 

manière orthodoxe. II dit que, quoiqu'on appelle 

Dieu miséricordieux, cependant il ne sent jamais le 

frémissement de la nature, ni l'émotion du cœur, 

puisque c'est une foiblesse dans l'homme : mais on 

entend par-là que l'Etre souverain fait du bien à 

quelqu'un. On le compare à un juge qui condamne 

6c qui absout ceux qu'on lui présente, sans que son 

esprit ni son cœur fo'ient altérés par les différentes 

sentences qu'il prononce ; quoique de-là dépendent 
la vie ou la mort des coupables. II assure qu'on doit 

appeller Dieu lumière : ( Corri. part. II. ) mais il ne 

faut pas s'imaginer que ce soit une lumière réelle , 

ou semblable à celle qui nous éclaire ; car on seroit 

Dieu corporel, s'il étoit véritablement lumière : 

mais on lui donne ce nom, parce qu'on craint qu'on 

ne le conçoive comme ténébreux. Comme cette idée 

seroit trop basse, il faut l'écarter, & concevoir Dieu 

sous celle d'une lumière éclatante & inaccessible. 

Quoiqu'il n'y ait que les créatures qui soient suscep-

tibles de vie & de mort, on ne laisse pas de dire que 

Dieu vit, & qu'il est la vie ; mais on entend par-là 

qu'il existe éternellement, & on ne veut pas le ré-

duire à la condition des êtres mortels. Toutes ces 

explications sont pures, & conformes aux idées que 

l'Bcriture nous donne de Dieu, 
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îîí. íí est vrai qu'on trouve souvent dans íes 

écrits des Docteurs certaines expressions fortes, & 

quelques actions attribuées à la Divinité, qui scan-

da Iiíent ceux qui n'en pénètrent pas le sens ; & de^ 

là vient que ces gens-là chargent les rabbins de blas-

phèmes &c d'impiétés, dont ils ne font pas coupa-

bles. En effet, on peut ramener ces expressions à un 

bon sens; quoiqu'elles paroissent profanes aux uns, 

& risibles aux autres. Ils veulent dire que Dieu n'a 

châtié qu'avec douleur son peuple, lorsqu'ils l'in
r 

troduifent pleurant pendant les trois veilles de la 

nuit, & criant, malheur à moi qui ai détruit ma mai-

son
 y
 & dispersé mon peuple parmi les nations de la terre. 

Quelque forte que-soit l'expression, on ne laisse pas 

d'en trouver de semblables dans les Prophètes. II 

faut pourtant avouer qu'ils outrent les choses, en 

ajoutant qu'ils ont entendu fouvênt cette voix la-

mentable de la Divinité, lorsqu'ils passent fur les 

ruines du temple ; car la fausseté du fait est évidente, 

lis badinent dans une chose sérieuse, quand ils ajou-

tent que deux des larmes de la Divinité , qui pleure 

la ruine de ía maiíbn , tombent dans la mer, & y 

causent de vioíens mouvemens ; ou íorfqu'entêtés 

de leurs téphilims, ils en mettent autour de la tête 

de Dieu, pendant qu'ils prient que fa justice cède 

enfin à fa miséricorde. S'ils veulent vanter par-là 

la nécessité des téphilims , il ne faut pas le faire aux 

dépens de la Divinité qu'on habille ridiculement aux 
yeux des peuples. 

IV. Ils ont feulement dessein d'étaler les effets de la 

puissance infinie de Dieu, en disant que c'est un lion, 

dont le rugissement fait un bruit horrible ; & en 

contant que César ayant eu dessein de voir Dieu, 

R. Joiué le pria de faire sentir les effets dé fâ présen-

ce. A cette prière, la Divinité se retira à quatre 

cens lieues de Rome ; il rugit, & le bruit de ce ru-

gissement fut íi terrible, que la muraille de Iá ville 

tomba , & toutes les femmes enceintes avortèrent. 

Dieu s'approchant plus près de cent lieues , & ru-

gissant de la même manière, César effrayé du bruit, 

tomba de dessus son trône, ôc tous les Romains qui 

vivoient alors , perdirent leurs dents molaires. 

V. Us veulent marquer fa présence dans le para-

dis terrestre, lorsqu'ils le font promener dans ce lieu 

délicieux comme un homme. Ils insinuent que ies 

ames apportent leur ignorance de la> terre, & ont 

peine à s'instruire des merveilles du paradis, lors-
qu'ils représentent ce même Dieu comme un maîtte 

d'école qui enseigne les nouveaux venus dans le 

ciel. Ils veulent relever l'excellence de la synago-

gue , en disant quelle ejl la mere, la femme , & la fille 

de Dieu. Enfin, ils disent ( Maïmon. more Nevochim , 

cap. xxvij. ) deux choses importantes à leur justi-

fication : l'une , qu'ils font obligés de parler de 

Dieu comme ayant un corps, afin de faire com-

prendre au vulgaire que c'est un être réel ; car, le 

peuple ne conçoit d'éxistence réelle que dans les 

objets matériels & sensibles : l'autre, qu'ils ne don-

nent à Dieu que des actions nobles, & qui marquent 

quelque perfection, comme de se mouvoir & d'a-

gir : c'est pourquoi on ne dit jamais que Dieu mange 
6c qu'il boit* 

VI. Cependant, il faut avouer que ces théolo-

giens ne parlent pas avec assez d'exactitude ni de sin-

cérité. Pourquoi obliger les hommes à se donner la 

torture pour pénétrer leurs pensées ? Explique-t-on 

mieux la nature ineffable d'un Dieu , en ajoutant de 

nouvelles ombres à celles que fa grandeur répand 

déja fur-nos esprits ? II faut tâcher d'éclaircir ce qui 

est impénétrable, au lieu de former un nouveau 

voile qui le cache plus profondément. C'est le pen-

chant de tous les peuples, & presque de tous les hom-

mes, que de se former l'idée d'un Dieu corporel. 

Si les rabbins n'ont pas pensé comme le peuple > ils 
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ont pris pîaifîr á parler comme lui ; & par-íà ils affor 

biissent le respect qu'on doit à la Divinité. II faut 

toujours avoir des idées grandes & nobles de Dieu 1 
il faut inspirer les mêmes idées au peuple, qui n'a 

que trop d'inclination à les avilir. Pourquoi donc 

répéter si souvent des choses qui tendent à faire re-

garder un Dieu comme un être matériel ? On ne 

peut même justifier parfaitement ces docteurs. Que 

veulent-ils dire, lorsqu'ils assurent que Dieu né put 

révéler à Jacob la vente de son fils Joseph, parce 

que ses frères avoient obligé Dieu de jurer avec eux 

qu'on garderoit le secret sous peine d'excommuni-

cation ? Qu'entend-on, lorsqu'on assure que Dieu, 

affligé d*avoir créé l'homme, s'en Consola, parce 

qu'il n'étoit pas d'une matière céleste, puisqu'alors 

il auroit entraîné dans fa révolte tous les habitans 

du paradis ? Que veut-on dire, quand on rapporte 

que Dieu joue avec le léviathan, & qu'il a tué ía 

femelle de ce monstre, parce qu'il n'étoit pas de Ia 

bienséance que Dieu jouât avec une femelle ì Les 

mystères qu'on tirera de-là à force de machines, fe-

ront grossiers; ils aviliront toujours la Divinité ; & si 

ceux qui les étudient., se trouvent embarrassés à cher-

cher le sens mystique , fans pouvoir le développer, 

que pensera le peuple à qui on débite ces imagi-
nations ì 

Sentiment des Juifs fur la Providence & fur la li-

berté. I. Les Juifs soutiennent que la Providence gou-

verne toutes les créatures depuis la licorne, jus-

qu'aux œufs dé poux. Les Chrétiens ont accusé Maï-

monides d'avoir renversé ce dogme capital de la Re-

ligion ; mais ce docteur attribue ce sentiment à Epi-» 

cure, & à quelques hérétiques en Israël, & traite 
d'athées ceux qui nient que tout dépend de Dieu. II 

croit que cette Providence spéciale, qui veille fur 

chaque action de l'homme , n'agit pas .pour remuer 

une feuille, rti pour produire un vermisseau : car 

tout ce qui regarde les animaux & les créatures, se 
fait par accident, comme l'a dit Aristote. 

111 Cependant, on explique différemment la cho-

se : comme les Docteurs se sont fort attachés à la 

lecture d'Aristote & des autres philosophes , ils ont 

examiné avec soin si Dieu favoit tous les évene-

mens, & cette question les a fort embarrassés. Quel-

ques-uns ont dit que Dieu ne pouvoit connoître que 

lui-même, parce que la science se multipliant à pro-
portion des objets qu'on connoît, il faudroit admet-

tre en Dieu plusieurs degrés, ou même plusieurs 

sciences. D'ailleurs, Dieu ne peut savoir que ce qui 

est immuable ; cependant la plûpart des évcnemens 

dépendent de la volonté de l'homme , qui est libre. 

Maïmonides, (Maïmon. more Nevochim. cap. xx. ) 

avoue que comme nous ne pouvons connoître l'ef-

sence de Dieu, il est aussi impossible d'approfondir 

la nature de sa connoissance. « II faut donc fe con-

» tenter de dire, que Dieu sait tout & n'ignore rien ; 

» que sa connoissance ne s'acquiert point par de-

» grés, & qu'elle n'est chargée d'aucune imperfe* 

, » ction. Enfin , si nous y trouvons quelquefois des 

» contradictions & des difficultés , elles naissent de 

» notre ignorance, & de la disproportion qui est en* 

» tre Dieu & nous ». Ce raisonnement est judicieux 

& sage : d'ailleurs , il croyoit qu'on devoit tolérer 

les opinions différentes que les sages & les Philoso-

phes avoient formées fur la science de Dieu & fur 

fa providence, puisqu'ils ne péchoient pas par igno-

rance, mais parce que la chose est incompréhen-
sible. 

III. Le sentiment commun des rabbins est que la 

volonté de l'homme est parfaitement libre. Cette 

liberté est tellement un des apanages de l'homme , 

qu'il cesseroit, diíent-ils, d'être homme, s'il perdoit 

ce pouvoir. II cesseroit en même tems d'être raison-

nable , s'il aimoit le bien, & fuyoit le mal fans con-
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près comme la pierre qui tombe d'en-haut, (k 

la brebis qui fuit le loup. Que deviendroient les 

peines & les récompenses, les menaces & les pro-

messes ; en un mot, tous les préceptes de la Loi, s'il 

ne dépendoit pas de l'homme de les accomplir ou 

de les violer ? Enfin , les Juifs font si jaloux de cette 

liberté d'indifférence, qu'ils s'imaginent qu'il est im-

possible de penser fur cette matière autrement qu'eux. 

Ils font persuadés qu'on dissimule son sentiment tou-

tes les fois qu'on ôte au franc-arbitre quelque partie 

de fa liberté , & qu'on est obligé d'y revenir tôt ou 

tard , parce que s il y avoit une prédestination , en 

Vertu de laquelle tous les évenemens deviendroient 

nécessaires, l'homme cesseroit de prévenir les maux, 

& de chercher ce qui peut contribuer à la défense, 

ou à la Conservation de sa vie ; & si on dit avec 

quelques chrétiens, que Dieu qui a déterminé la 

fin , a déterminé en même tems les moyens par les-
quels on l'obtient, on rétablit par-là le franc-arbitre 

âprès l'avoir ruiné, puisque le choix de ces moyens 

dépend de la volonté de celui qui les néglige ou qui 

les employé. 
I V. Mais, au-moins ne reconnoissoient-ils point 

la gracé ? Philon, qui vivoit au tems de J. C. di-

foit, que comme les ténèbres s'écartent lorsque le 

soleil remonte sur l'horison, de même lorsque le so-
leil divin éclaire une ame, son ignorance se dissipe, 

& ía connoissance y entre. Mais ce sont-ià des ter-

mes généraux, qui décident d'autant moins la que-

stion, qu'il neparoît pas par l'Evangile, que la grâce 

régénérante fût connue en ces tems-là des docteurs 

juifs ; puisque Nicodème n'en avoit aucune idée, 

& que les autres ne savoiertt pas même qu'il y eût 

un Saint-Esprit, dont les opérations font si néces-

saires póur la conversion. 
V. Les Juifs ont dit que la grâce prévient les méri^ 

tes du juste. Voilà une grâce prévenante reconnue 

par les rabbins ; mais il ne faut pas s'imaginer que 

ce foit-làun sentiment généralement reçu. Menasse, 

( Meaasse , de fragilit. humanâ ) a réfuté ces do-

cteurs qui s'éloignoient de la tradition > parce que, 

fila grâce prévenoit la volonté, elle cesseroit d'être 

libre, & il n'établit que deux sortes de secours de 

la part de Dieu ; l'un , par lequel il ménage les oc-

casions favorables pour exécuter un bon dessein 

qu'on a formé ; & l'autre, par lequel il aide l'hom-

me , lorsqu'il a commencé de bien vivre. 
VI. II semble qu'en rejettant la. grâce prévenan-

te , on reconnoît un secours de la Divinité qui fuit 

la volonté de l'homme, & qui influe dans ses actions. 

Menasse dit qu'on a besoin du concours de la Pro-
vidence pour toutes les actions honnêtes : il se sert 
de la comparaison d'un homme, qui voulant char-

ger fur ses épaules un fardeau, appelle quelqu'un à 

son secours. La Divinité est ce bras étranger qui 

vient aider le juste, lorsqu'il a fait ses premiers ef-

forts pour accomplir la Loi. On cite des docteurs 

encore plus anciens que Menasse, lesquels ont prou-

vé qu'il étoit impossible que la chose se fît autre-

ment , sans détruire tout le mérite des œuvres. « Ils 

» demandent si Dieu, qui préviendroit l'homme, 

» donneroit une grâce commune à tous, ou parti-

» culière à quelques-uns. Si cette grâce efficace étoit 
» commune, comment tous les hommes ne font-ils. 

» pas justes & sauvés ? Et si elle est particulière, 

» comment Dieu peut-ilMans injustice sauver les 

»uns, & laisser périr les autres? II est beaucoup 

» plus vrai que Dieu imite les hommes qui prêtent 

» leurs secours à ceux qu'ils voyent avoir formé 

» de bons desseins , & faire quelques efforts pour se 

» rendre vertueux. Si l'homme étoit assez méchant, 

» p©ur ne pouvoir faire le bien sans la grâce, Dieu 

» seroit l'auteur du péché, &c », 

Vil. On ne s'éxpliquê pas nettement fur îa riaUirë 

de ce secours qui soulage la volonté dâríS ses be-

soins ; mais je fuis persuadé qu'on se borne aux in-
fluences de la Providence , & qu'on ne distingué 

point entre cette Providence qui dirige les évene-

mens humains & la grâce salutaire qui convertit iéS 
pécheurs. R. Eliezer confirme cette pensée ; car il 
introduit Dieu qui ouvre à l'homme le chemin dé 

la vie & de la mort, & qui lui en donne le choix* 

II place sept anges dans le chemin de la mort, dont 

quatre pleins de miséricorde, se tiennent dehors à 

chaque porte, pour empêcher les pécheurs d'y en-

trer* Que fais-tu? crie le premier ange au pécheur 

qui veut entrer ; il n y a point ici de vie t vas-tu tt 

jetter dans le feu ? repens-toi. S'il passe la première 

porte, le second Ange l'arrête , & lui crie ,que Dieù 

le haïra & s'éloignera de lui. Le troisième lui apprend 

qu'il sera effacé du livre de vie : le quatrième le con-

jure d'attendre-là que Dieu vienne chercher lespé-

nitens ; & s'il persévère dans le crime, il n'y a plus 

de retour. Les anges cruels se saisissent de lui : oií 

ne donne donc point d'autre secours à l'homme , que 

l'avertissement des anges > qui font les ministres de 

la Providence. 
Sentiment des Juifs fur la création du monde. I. Le 

plus grand nombre des docteurs juifs croient que le 

monde a été créé par Dieu, comme le dit Moïse j 

& on met au rang des hérétiques chassés du sein 
d'Israël, ou excommuniés, ceux qui disent que la 
matière étoit co-éternelíe à l'Etre souverain. 

Cependant il s'éleva du tems de Maïmonides, au 

douzième siécle
 i
 une controverse fur l'antiquité du 

monde. Les uns entêtés de la philosophie d'Aristotej 

fuivoient son sentiment sur l'éternité du monde ; 

c'est pourquoi Maïmonides fut obligé de le réfuter 

fortement ; les autres prétendoient que la matière 

étoit éternelle. Dieu étoit bien le principe & la eau* 

se de son existence ; il en a même tiré les formes 

différentes, comme le potier les tire de l'argille, 

& le forgeron du fer qu'il manie ; mais Dieu n'a ja-

mais existé fans cette matière, comme la matière 

n'a jamais existé fans Dieu. Tout ce qu'il a fait dans 

la création , étoit de régler son mouvement, & de 

mettre toutes fes parties dans le bel ordre où nous 

les voyons. Enfin, il y a eu des gens , qui ne pou-

vant concevoir que Dieu , semblable aux ouvriers 

ordinaires, eût existé avant son ouvrage j ou qu'il 
sût demeuré dans le ciel fans agir, foutenoientqu'il 

avoit créé ïe monde de tout tems, ou plutôt de 

toute éternité. 
Ceux qui dans les synagogues veulent soutenir l'é-

ternité du monde, tâchent de se mettre à couvert 

de la censure par l'autorité de Maïmonides , parce 

qu'ils prétendent que ce grand-docteur n'a point mis 

la création entre les articles fondamentaux de la 
foi. Mais il est aisé de justifier ce docteur; car on 

lit ces paroles dans la confession de foi qu'il a dres-
sée : Si le monde ejl créé , il y a un créateur ; car per-

sonne ne peut fe créer soi-même : il y a donc un DieUi 

II ajoute, que Dieu seul ejl éternel, & que toutes choses 

ont eu un commencement. Enfin il déclare aille urs que 

ía création est un des fondemens de la foi, fur les-
quels on ne doit se laisser ébranler que par une dé-

monstration qu'on ne trouvera jamais. 
30. II est vrai que ce docteur raisonne quelquefois 

foiblement fur cette matière. S'il combat l'opinion 

d'Aristote qui soutenoit auísi l'éternité du monde , 

la génération & la corruption dans le ciel, il trouva 

la méthode de Platon assez commode, parce qu'elle 

ne renverse pas les miracles, & qu'on peut raccom-

moder avec l'Ecriture ; enfin elle lui paroissoit ap-

puyée fur de bonnes raisons , quoiqu'elles ne 

fussent pas démonstratives. II ajoûtoit qu'il seroit 

auísi facile à ceux qui foutenoient i'éternité du mon-
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áé j d'expíïquer tous les endroits de ì'Ecritúre où iî 
eít.parlé de la création,. que de donner un bon sens à 

ceux oìi cette même Ecriture donne des bras & des 

mains à Dieu. II semble auíîi qu'il ne se soit détermi-

né que par intérêt du côté de la création préférable-

ment à l'éternité du monde * parce que íi le monde 

étoit éternel, &que les hommes se fuísent créés in-

dépendamment de Dieu, la glorieuse préférence que 

ía nation juive a eue sur toutes les autres nations
 i 

deviendroit chimérique. Mais de quelque manière 

que Maïmonides ait raisonné , un lecteur équitable 

ne peut l'accufer d'avoir cru l'éternité du monde , 

puisqu'il l'a rejetté formellement, & qu'il a fait l'a-

pologie de Salomon, que les hérétiques citoient 
comme un de leurs témoins. 

4. Mais li les docteurs font ordinairement ortho-

doxes fur l'article de la création, il faut avouer 

qu'ils s'écartent presque auíîi-tôt de Moïse. On to-

ìéroit dans la synagogue les théologiens qui foute-

ftoient qu'il y avoit un monde avant celui que nous 

habitons, parce que Moïse a commencé Thistoire de 
la Genèse par un B , qui marque deux. II étoit in-

différent à ce législateur de commencer son livre par 

Une autre lettre; mais il a renversé sa construction, 

& commencé son ouvrage par un B, afin d'appren-

dre aux initiés que c'étoitici le second monde,& que 

le premier avoit fini dans le système millénaire, selon 

Tordre que Dieu a établi dans les révolutions qui fe 
feront. Voye^ l'article CABALE* 

5. C'est encore un sentiment assez eommUn chez 

les Juifs que le ciel & les astres font animés. Cette 

croyance est même très-ancienne chez eux; car Phi-

lon l'avoit empruntée de Platon, dont il faifoit fa 

principale étude. II difoit nettement que les astres 

étaient des créatures intelligentes qui n'avoient ja-

mais fait de mal, &: qui étoient incapables d'en faire. 

II ajoûtoit, qu'ils ont un mouvement circulaire, par-

ce que c'est le plus parfait, & celui qui convient le 

mieux aux ames & aux substances intelligentes. 
Sentimens des Juifs fur les anges & furies dînions fut 

Vame & fur le premier homme i i. LeS hommes se plai-

sent à raisonner beaucoup fur Ce qu'ils connoissent 

le moins. On connoît peu la nature de l'ame; oû 

Connoît encore moins celle des anges : órt ne peut 

savoir que par ía révélation leur création & leur exis-
tence. Les écrivains sacrés que Dieu conduisoitónt 

été timides & sobres fur cette matière. Que de rai-

sons pour imposer silenCe à l'homme, & donner des 

bornes à fa témérité ! Cependant il y a peu de sujets 
fur lesquels on ait autant raisonné que sur les an-

ges ; le peuple curieux consulte ses docteurs: Ces 

derniers ne veulent pas laisser soupçonner qu'ils 

ignorent ce qui se passe dans le ciel, ni se borner aux 

lumières que Moïse a laissées. Ge seroit fe dégrader 

du doctorat que d'ignorer quelque chose , & fe re-

mettre au rang du simple peuple qui peut lire Moïse, 
& qui n'interroge les théologiens que fur ce que l'E-

criture ne dit pas. Avouer son ignorance dans une 

matière obscure, ce seroit un acte de modestie , qui 

n'est pas permis à ceux qui se mêlent d'enseigner. On 

ne pense pas qu'on s'égare volontairement, puis-
qu'on veut donner aux anges des attributs & des per-

fections fans les connoître, & fans consulter Dieu 
qui les a formés. 

Comme Moïse ne s'explique point furie tems au-
quel les anges furent créés, on supplée à son silence 

par des conjectures.Quelques-uns croient queDieu 

forma les anges le second jour de la création. II y a 

des docteurs qui assurent qu'ayant été appelles au 

conseil de Dieu sur la production de l'homme, ils se 
partagèrent en opinions différentes. L'un approu-

voit fa création, & l'autre la rejettoit, parce qu'il 

> prévoyoit qu'Adam pécheroitpar complaisance pour 

sa femme ; mais Dieu fit taire ces anges ennemis des 

rhommé, & ìe créa avant qu'ils s'en fuíTent apper* 

çus : ce qui rendit leurs murmures inutiles ; & il le& 

avertit qu'ils pécheraient auíîi en devenant ámou« 

reux des filles des hommes. Les autres soutiennent 

que les anges ne furent créés que le cinquième jour* 

Un troisième parti veut que Dieu les produise tous 

les jours , & qu'ils sortent d'un fleuve qu'on appelle 
Dinor; enfin quelques-uns donnent aux anges le pou-

voir de s'entre-eréer les uns les autres, & c'est ainsi 

que l'ange Gabriel a été créé par Michel qui est au-
dessus de lui. 

2. II ne faut pás faire une hérésie aux Juifs de ce 
qu'ils enseignent sur la nature des anges. Les docteurs 

éclairés recònnoissent que ce font des substances pu-

rement spirituelles, entièrement dégagées de la ma-

tière; & ils admettent une figure dans tous les pas-
sages de l'Ecrîture qui les représentent sousdes idées 

corporelles, parce que les anges revêtent souvent 

la figure du feu, d'un homme ou d'une femme. 

II y a pourtant quelque rabbins plus grossiers, les-» 
quels ne pouvant digérer ce que l'Ecriture dit deâ 

anges j qui les représente sous la figure d'un bœuf ì 
d'un chariot de feu ou avec des aîles, enseignent 

qu'il y a un second ordre d'anges, qu'on appelle les 

anges du mihijìere, lesquels ont des corps subtils com-

me le feu. 11s font plus , ils croient qu'il y a diffé-

rence de sexe entre les anges, dont les uns donnent 
& les autres récrivent. 

Philon juif avòit commencé à dònnertrop au:ê 

anges, en les regardant comme les colomnes fui 

lesquelles cet univers est appuyé. On l'a suivi, &C oû 

a cru non-feulement que chaque nation avoit son an-

ge particulier, qui s'intéressait fortement pour elle $ 

mais qu'il y en avoit qui présidoient fur chaque* 

chose. Azariel préside fur l'eau ; Gazardia*, fur l'O-

rient, afin d'avoir foin que le soleil se levé ; & Né-

kid, sur le pain & les alimens. Ils Ont des anges qui 
président fur chaque planète j fur chaque mois de 

î'année & furies heures du jour. Les Juifs croient 

aussi que chaque homme a deux anges , l'un boa, qui 
le garde

 i
 l'autre mauvais qui examine ses actions» 

Si le jour du sabbat, au retour de la synagogue, les 
deux anges trouvent le lit fait, la table dressée , les 
chandelles allumées, le bon ange s'en réjouit, ô£ 

dit, Dieu veuille qu'au prochain sabbat les choses 

soient en auísi bon ordre ! & le mauvais ange est 

obligé de répondre amen. S'il y a du désordre dans 

la maison, le mauvais ange à l'on tour souhaite que • 

la même chose arrive au prochain sabbat, & le bon 
ange répond amen. 

La théologie des Juifs ne s*arrête pas là. Maïmo-

nides qui avoit fort étudié Aristote, soutenóit que 

ce philosophe n'avoit rien dit qui fût contraire à là 

loi, excepté qu'il croyoit que les intelligences étoient 

éternelles, & que Dieu ne les avoit point produites.; 

En suivant les principes des anciens philosophes, il 
difoit qu'il y a une sphère supérieure à toutes les au-

tres qui leur communique le mouvement. II remar-

que qiíe plusieurs docteurs de fa nation eroyoient 

avec Pythagore, que les cieux & les étoiles fór-

moient en se mouvant un son harmonieux, qu'on ne 
pouvoit entendre à cause de l'éloignement; mais 

qu'on ne pouvoit pas en douter, puisque nos corps 

ne peuvent se mouvoir sans faire du bruit, quoiqu'ils 

soient beaucoup plus petits que les orbes célestes. Il 

paroît rejetter cette opinion; je ne fais même s'il n'a 
pas tort de l'attribuer aux docteurs * en effet les rab-* 

bins disent qu'il y a trois choses dont le son passe d'uri 

bout du monde à l'autre ; la voix du peuple romain ^ 

celle de la sphère du soleil, & de l'ame qui quitte le 
mònde. 

Quoi qu'ií en soit, Maïmonides dit non-feulement 

que toutes ces sphères sont mues & gouvernées paï 
des anges j maisifprétend. que Ce font véritablejoiíénî 
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des anges. II leur donne la connoissance & la volon-

té par laquelle ils exercent leurs opérations : il remar-

que que le titre d'ange &c de messager signifie la même 

chose. On peut donc dire que les intelligences , les 

sphères, & les élémens qui exécutent la volonté de 

Dieu , font des anges, & doivent porter ce nom. 

4. On donne trois origines différentes aux démons. 

i°. On soutient quelquefois que Dieu les a créés le 

même jour qu'il créa les enfers pour leur servir de 

domicile. II les forma spirituels , parce qu'il n'eut 

pas le loisir de leur donner des corps. La fête du 

sabbat commençoit aumòment de leur création , &: 

Dieu fut obligé d'interrompre son ouvrage, afin de 

de ne pas violer le repos de la fête. Les autres di-

sent qu'Adam ayant été long-tems fans connoître fa 

femme , l'ange Samaël touché de fa beauté, s*unit 

avec elle , & elle conçut & enfanta les démons. Ils 

soutiennent auísi qu'Adam , dont ils font une efpece 

de scélérat, fut le pere des esprits malins. 

On compte ailleurs, car il y a là-dessus une gran-

de diversité d'opinions, quatre mères des diables, 

dont l'une est Nahama, fceur de Tubalm, belle com-

me les anges, auxquels elle s'abandonna ; elle viten-

çore, & elle entre subtilement dans le lit des hom-

mes endormis, & les oblige de se souiller avec elle ; 

l'autre est Lilith, dont l'histoire est fameuse chez 
les Juifs. Enfin il y a des docteurs qui croyent que 

les anges créés dans un état d'innocence, en font dé-

chus par jalousie pour l'homme, & parleur révolte 

contre Dieu : ce qui s'accorde mieux avec le récit 

de Moïse. 
5. Les Juifs croient que les démons ont été créés 

mâles & femelles, & que de leur conjonction il en 

a pu naître d'autres. Ils disent encore que les ames 

des damnés se changent poiír quelques tems en dé-

mons , pour aller tourmenter les hommes, visiter 

leur tombeau , voir les vers qui rongent leur ca-

davres , ce qui les afflige, & ensuite s'en retournent 

aux enfers. 
Ces démons ont trois avantages qui leur font com-

muns avec les anges. Ils ont des aîles comme eux; 

ils volent comme eux d'un bout du monde à l'au-

tre ; enfin ils savent l'avenir. Ils ont trois imperfec-

tions qui leur font communes avec les hommes ; car 

il font obligés de manger & de boire ; ils engen-

drent & multiplient, & enfin ils meurent comme 

nous. 
6. Dieu s'entretenant avec les anges vit naître 

une dispute entre eux à cause de l'homme. La jalou-

sie les avoit saisis ; ils soutinrent à Dieu que l'hom-

me n'étoit que vanité , & qu'il avoit tort de lui don-

ner un si grand empire. Dieu soutint l'excellence de 

son ouvrage par deux raisons ; l'une que l'homme le 

loueroit fur la terre, comme les anges le louoient 

dans le ciel. Secondement il demanda à ces anges si 

fiers, s'ils favoient les noms de toutes les créatu-

res ; ils avouèrent leur ignorance, qui fut d'autant 

plus honteuse, qu'Adam ayant paru aussi-tôt, il les 

récita fans y manquer. Schamaël qui étoit le chef 
de cette assemblée céleste, perdit patience. II des-
cendit sur la terre, & ayant remarqué que le serpent 

étoit le plus subtil de tous les animaux, il s'en servit 

pour séduire Eve. 
C'est ainsi que les Juifs rapportent la chute des an-

ges ; & de leur récit, il paroît qu'il y avoit un chef 

des anges avant leur apostasie , & que le chef s'ap-

pelloit Schamaël. En cela ils ne s'éloignent pas beau-

coup des chrétiens ; car une partie des saints pères 

ont regardé le diable avant fa chute comme le prin-

ce de tous les anges. 
7. Moise dit que les fils de Dieu voyant que les 

filles des hommes étoient belles, se souillèrent avec 
elles. Philon/#i/a substitué les anges aux fils de Dieu ; 

& U remarque que Moïse a donné le titre d'anges à 

ceux que les philosophes appellent génies. Enoch a 
rapporté non-ièulement la chute des anges avec les 

femmes, mais il en développe toutes les circonstan-

ces ; il nomme les vingt anges qui firent complot de 

se marier ; ils prirent des femmes l'an 1170 du mon-

de , &c de ce mariage naquirent les géants. Ces dé-

mons enseignèrent ensuite aux hommes les Arts &c 
les Sciences. Azael apprit aux garçons à faire des 

armes, & aux filles à íë farder ; Semireas leur ap-

prit la colère & la violence ; Pharmarus fut le doc-

teur de la magie : ces leçons reçues avec avidité des 

hommes &£ des femmes, causèrent un désordre af-

freux. Quatre anges perfévérans le présentèrent de-

vant4e trône de Dieu, & lui remontrèrent le dé-

sordre que les géans caufoient : Les esprits des ames 

des hommes morts crient , & leurs soupirs montent jus-
qu'à la porte du ciel ,fans pouvoir parvenir jujquà toi , 

à caujé des injusiices quife font fur la terre. Tu^ vois cela , 

& tu ne nous apprens point ce qu'il faut faire. 

La remontrance eut pourtant son effet. Dieu or-

donna à Uriel « d'aller avertir le fils de Lamech qui 

» étoit Noé, qu'il seroit garanti de la mort éternelle-

» ment. II commanda à Raphaël de saisir Exaël l'un 

» des anges rébelles, de le jetter lié pieds & mains 

» dans les ténèbres; d'ouvrir le désert qui est dans un 
» autre désert, & de le jetter là ; de mettre sur lui 
» des pierres aiguës, ôc d'empêcher qu'il ne vît la 
» lumière , jusqu'à ce qu'on le jette dans l'embrafe-

» ment de feu au jour du jugement. L'ange Gabriel 

» fut chargé de mettre aux mains les géans afin qu'ils 

» s'entretuassent ; & Michaël devoit prendre Sé-
» mireas & tous les anges mariés , afin que quand ils 

» auroient vû périr les géans &tous leurs enfans, 

» on les liât pendant soixante & dix générations , 

» dans les cachots de la terre jusqu'au jour de l'ac-
» complissement de toutes choses, & du jugement 

» où ils dévoient être jettés dans un abîme de feu& 

» de tourmens éternels ». 

Un rabbin moderne {Menajfe), qui avoit fort étu-

dié les anciens , assure que la préexistence des ames 

est un sentiment généralement reçu chez les docteurs 

juifs. Ils soutiennent qu'elles furent toutes formées 

dès le premier jour de la création, & qu'elles se trou-
vèrent toutes dans le jardin d'Eden. Dieu leur par-
loit quand il dit, faisons l'homme ; il les unit aux corps 

à proportion qu'il s'en forme quelqu'un. Ils ap-

puient cette pensée fur ce que Dieu dit dans Isaïe , 
f ai fait les ames. II ne se serviroit pas d'un tems passé, 

s'il en créoit encore tous les jours un grand nombre : 

l'ouvrage doit être achevé depuis long-tems, puis-

que Dieu dit ij'aifaiti 

9. Ces ames jouissent d'un grand bonheur dans le 
ciel, en attendant qu'elles puissent être unies aux 
corps. Cependant elles peuvent mériter quelque 

chose par leur conduite ; & c'est-là une des raisons 
qui fait la grande différence des mariages , dont les 
uns font heureux , & les autres mauvais, parce que 

Dieu envoie les ames selon leurs mérites. Elles ont 

été créées doubles, afin qu'il y eût une ame pour le 
mari, & une autre pour la femme. Lorsque ces ames 
qui ont été faites l'une pour l'autre, fe trouvent 

unies fur la terre, leur condition est infailliblement 

heureuse, & le mariage tranquille. Mais Dieu, pour 
punir les ames qui n'ont pas répondu à l'excellence 

de leur origine, sépare celles qui avoient été faites 

l'une pour l'autre , & alors il est impossible qu'il 

n'arrive de la division & du désordre. Origene n'a-
voit pas adopté ce dernier article de la théologie ju-

daïque , mais il fuivoit les deux premiers ; car il 
croyoit que les ames avoient préexisté, & que Dieu 

les unissoit aux corps célestes ou terrestres, grossiers 

ou subtils, à proportion de ce qu'elles avoient fait 

dans le ciel, & personne n'ignore qu'Origene a eu 

beaucoup 
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beâucoup de disciples 6c d'approbateurs chez les 
Chrétiens. 

10. Ces ames sortirent pures de la main de Dieu. 

On récite encore aujourd'hui une prière qu'on at-

tribue aux docteurs de la grande synagogue, dans 

laquelle on lit : O Dieu! famé que tu m* as donnée ejl 

pure ; tu Vas créée, tu Vas formée, tu Vas inspirée; tu la 

conserves au-dedans de moi, tu la reprendras , lorsqu'elle 

s'envolera, & tu mel a rendras au tems que tu as mar-
qué. 

On trouve dans cette prière tout ce qui regarde 

l'ame ; car voici comment rabbin Menasse l'a com-
mentée : Vame que tu m'as donnée ejl pure, pour ap-

prendre que c'est une substance spirituelle, subtile , 

qui a été formée d'une matière pure & nette. Tu 

Vas créée, c'est-à-dire au commencement du monde 

avec les autres ames. Tu Vas formée, parce que notre 

ame est un corps spirituel, composé d'une matière 

céleste 6c insensible ; 6c les cabalistes ajoutent qu'elle 

s'unit au corps pour recevoir la peine ou la récom-

pense de ce qu'elle a fait. Tu Vas inspirée, c'est-à-dire 

tu l'as unie à mon corps fans l'intervention des 

corps célestes, qui influent ordinairement dans les 

ames végétatives & sensitives. Tu la conserves, par-

ce que Dieu est la garde des hommes. Tu la repren-

dras, ce qui prouve qu'elle est immortelle. Tu me 

la rendras, ce qui nous assure de la vérité de la ré-
surrection. 

11. Les Thalmudistes débitent une infinité de fa-

bles furie chapitre d'Adam & de fa création. Ils comp-

tent les douze heures du jour auquel il fut créé, 6c 
ils n'en laissent aucune qui soit vuide. A la première 

heure , Dieu assembla la poudre dont il devoit le 

composer , & il devint un embrion. A la seconde , 

il se tint sur ses piés. A la quatrième, il donna les 

noms aux animaux. La septième fut employée au 

mariage d'Eve, que Dieu lui amena comme un pa-

ranymphe, après l'avoir frisée. A dix heures Adam 

pécha; on le jugea auísi-tôt, & à douze heures il 

íentoit déja la peine & les sueurs du travail. 

12. Dieu l'avoit fait si grand qu'il remplissoit le 
monde , ou du moins il touchoit le ciel. Les anges 
étonnés en murmurèrent , 6c dirent à Dieu qu'il y 

avoit deux êtres souverains , l'un au ciel 6c l'autre 

fur la terre. Dieu averti de la faute qu'il avoit faite, 

appuya la main fur la tête d'Adam, & le réduisit à une 

nature de mille coudées ; mais en donnant au pre-
mier homme cette grandeur immense, ils ont voulu 

seulement dire qu'il connoissoit tous les secrets de 

la nature, & que cette science diminua considéra-

blement par le péché ; ce qui est orthodoxe. Ils ajou-

tent que Dieu l'avoit fait d'abord double, comme 

les payens nous représentent Janus à deux fronts ; 

c'est pourquoi on n'eut besoin que de donner un coup 

de hache pour partager ces deux corps ; 6c cela est 

clairement expliqué par le prophète , qui assure que 

Dieu l'a formé par devant 6c par derrière : 6c comme 

Moïse dit aussi que Dieu le forma mâle 6c femelle ; 

on conclut que le premier homme étoit hermaphro-
dite. 

13. Sans nous arrêter à toutes ces visions qu'on 

multiplieroit à l'infini , les docteurs soutiennent, i°. 
qu'Adam fut créé dans un état de perfection*; car s'il 

étoit venu au monde comme un enfant, il auroit eu 

besoin de nourrice 6c de précepteur. 20. C'étoitune 

créature subtile :1a matière de son corps étoit si déli-

cate & si sine, qu'il approchoit de la nature des an-

ges , 6c son entendement étoit auísi parfait que ce-

lui d'un homme le peut être. II avoit une connois-

sance de Dieu 6c de tous les objets spirituels, fans 

l'avoir jamais apprise , il lui suffisoit d'y penser ; 

c'est pourquoi on l'appeiloit fis de Dieu. II n'igno-

roit pas même le nom de Dieu; car Adam ayant 

donné le nom à tous les animaux, Dieu lui demanda 
Tome IX, 

quel est mon nom } & Adam répondit, Jéhovah. Ceft 
toi qui es; 6c c'est à cela que Dieu fait allusion dans 

le prophète Isaïe , lorsqu'il dit :jefuis celui quifuis > 

c'est là mon nom ; c'est-à-dire , le nom qu'Adam m'a, 
donné & que j'ai pris, 

14. Ils ne conviennent pas que la femme fut aunl 
parfaite que l'homme, parce que Dieu ne l'avoit 

formée que pour lui être uneaide. Ils ne font pas mê-

me persuadés que Dieu l'eût faite à son image. Uû 

théologien chrétien ( Lambert Danseus, in Antiqui-

tatibus ,pag. 42) a adopté ce sentiment en i'adoucis-

sant ; car il enseigne que l'image de Dieu étoit beau» 

coup plus vive dans l'homme que dans la femme ; 

c'est pourquoi elle eut besoin que son mari lui servît 

de précepteur, 6c lui apprît Tordre de Dieu, au lieu 

qu'Adam l'avoit reçu immédiatement de ía bouche. 

15. Les docteurs croient auísi que l'homme fait 
à l'image de Dieu étoit circoncis ; mais ils ne pren-

nent pas garde que, pour relever l'excellence d'une 
cérémonie, ils font un Dieu corporel. Adam se plon-

gea d'abord dans une débauche affreuse, en s'accou-

plant avec les bêtes , fans pouvoir assouvir fa con-

voitise , jusqu'à ce qu'il s'unit à Eve. D'autres di-

sent au contraire qu'Eve étoit le fruit défendu au-

quel il ne pouvoit toucher sans crime ; mais empor-

té par la tentation que causoit la beauté extraordi-

naire de cette femme , il pécha. Ils ne veulent point 

que Caïn soit sorti d'Adam, parce qu'il étoit né du 

serpent qui avoit tenté Eve. II sut si affligé de la 

mort d'Abel, qu'il demeura cent trente ans íans con-

noître fa femme, & ce fut alors qu'il commença à 

faire des enfans à son image 6c ressemblance. On lui 
reproche son apostasie, qui alla jusqu'à faire reve-

nir la peau du prépuce, afin d'effacer l'image de 

Dieu. Adam, après avoir rompu cette alliance , se 

repentit ; il maltraita son corps l'efpace de sept se-

maines dans le fleuve Géhon, 6c le pauvre corps fut 
tellement sacrifié , qu'il devint percé comme un cri-

ble. On dit qu'il y a des mystères renfermés dans 

toutes ces histoires ; comme en effet il faut nécessai-

rement qu'il y en ait quelques-uns ; mais il faudroit 

avoir beaucoup de tems & d'esprit pour les déve-

lopper tous. Remarquons feulement que ceux qui 

donnent des règles fur l'usage des métaphores, èkqui 

prétendent qu'on ne s'en sert jamais que lorsqu'on y 

a préparé ses lecteurs, 6c qu'on est assuré qu'ils li-
sent dans l'efprit ce qu'on pense, connoissent peu 

le génie des Orientaux, 6c que leurs règles se trou-
veroient ici beaucoup trop courtes. 

16. On accuse les Juifs d'appuyer les systèmes des 

Préadamistes qu'on a développés dans ces derniers 

siécles avec beaucoup de subtilité ; mais il est certain 
qu'ils croient qu'Adam est le premier de tous les 

hommes. Sangarius donne Jambuscar pour précep-

teur à Adam; mais il ne rapporte ni son sentiment, 

ni celui de fa nation. II a suivi plutôt les imagina-

tions des Indiens 6c de quelques barbares, qui con-

toient que trois hommes nommés Jambufcha , Zag-

tith 6c Boan ont vécu avant Adam, 6c que le pre-

mier avoit été son précepteur. C'est en vain qu'on fe 

sert de l'autorité de Maïmonides un des plus sages 
docteurs des Juifs ; car il rapporte qu'Adam est le 

premier de tous les hommes qui soit né par une géné-

ration ordinaire ; il attribue cette pensée aux Za-

biens, & bien loin de l'approuver, il la regarde com-

me une fausse idée qu'on doit rejetter; 6c qu'on n'a 

imaginé cela que pour défendre ì'éternité du monde 
que ces peuples qui habitoientla Perse foutenoienî. 

Les Juifs disent ordinairement qu'Adam étoit né 

jeune dans une stature d'homme fait, parce que tou-

tes choses doivent avoir été créées clans un état de 

perfection ; 6c comme il fortoit immédiatement des 

mains de Dieu, il étoit souverainement sage 6c pro-

phète créé à l'image de Dieu, On ne siniroit pas, û 
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on rapportoit tout ce que cette image de la divinité 

dans Fhomme leur a fait dire. II suffit de remarquer 

qu'au milieu des docteurs qui s'égarent, il y en a plu-

sieurs , comme Maïmonides & Kimki , qui, lan$ 

avoir aucun égard au corps du premier homme, la 

placent dans son ame &dans fes facultés intellectuel-

les. Le premier avoue qu'il y avoit des docteurs qui 

croyoient que c'étoit nier l'existence de Dieu , que 

de soutenir qu'il n'avoit point de corps , puisque 
l'homme est matériel, & que Dieu l'avoit fait à son 
image. Mais il remarque que l'image est la vertu spé-
cifique qui nous fait exister, & que par conséquent 

l'ame est cette image. II outre même la chose ; car il 

veut que les Idolâtres, qui se prosternent devant les 

images ,ne leur ayent pas donné ce nom , à cause de 

quelque trait de ressemblance avec les originaux ; 

mais parce qu'ils attribuent à ces figures sensibles 

quelque vertu. 
Cependant il y en a d'autres qui prétendent que 

cette image confistoit dans la liberté dont l'homme 

jouissoit. Les anges aiment le bien par nécessité ; 
l'homme seul pouvoit aimer la vertu ou le vice. Com-

me Dieu, il peut agir & n'agir pas. Ils ne prennent 

pas garde que Dieu aime le bien encore plus néces-
sairement que les anges qui pouvoient pécher,com-

me il paroît par l'exemple des démons ; & que st cet-

te liberté d'indifférence pour le bien est un degré 

d'excellence, on élevé le premier homme au-dessus 

de Dieu. 
18. Les Antitrinitaires ont tort de s'appuyer fur 

le témoignage des Juifs, pour prouver qu'Adam étoit 

né mortel, & que le péché n'a fait à cet égard aucun 

changement à fa conditi@n; car ils disent nettement 

que si nos premiers pères eussent persévéré dans l'in-

nocence, toutes leurs générations futures n'auroient 

pas senti les émotions de la concupiscence, & qu'ils 

eussent toujours vécu. R. Béchaî, disputant contre 

les philosophes qui défendoient la mortalité du pre-

mier homme, soutient qu'il ne leur est point permis 

d'abandonner ía théologie que leurs ancêtres ont 

puisée dans les écrits des prophètes, lesquels ont en-
seigné que P homme eût vécu, éternellement, s'il n'eût 

point péché. Manasse, qui vivoit au milieu du íìecle 

passé, dans un lieu où il ne pouvoit ignorer la pré-

tention des Sociniens, prouve trois choses qui leur 

font directement opposées : t. que l'immortalité du 

premier homme, persévérant dans l'innocence, est 

fondée fur l'Ecriture ; 2. que Hana , fils de Hanina , 

R. Jéhuda, & un grand nombre de rabbins, dont il 

cite les témoignages, ont été de ce sentiment ; 3. en-

fin , il montre que cette immortalité de l'homme 

s'accorde avec la raison, puisqu'Adam n'avoit aucu-

ne cause intérieure qui pût le faire mourir, & qu'il 

ne craignoit rien du dehors , puisqu'il vivoit dans un 

lieu très-agréable, & que le fruit de l'arbre de vie , 

dont il devoit se nourrir, augmentoit sa vigueur. 

19. NOUS dirons peu de choie fur la création de 

la femme : peut-être prendra-t-on ce que nous en 

dirons pour autant de plaisanteries ; mais il ne faut 

pas oublier une íi noble partie du genre humain. On 

dit donc que Dieu ne voulut point la créer d'abord, 

parce qu'il prévit que l'homme se plaindroit bientôt 

de sa malice. II attendit qu'Adam la lui demandât ; 

6 il ne manqua pas de le faire, dès qu'il eut remar-

qué que tous les animaux paroissoient devant lui 

deux à deux. Dieu prit toutes les précautions néces-
saires pour la rendre bonne ; mais ce fut inutilement. 

II ne voulut point la tirer de la tête, de peur qu'elle 

n'eût l'efprit & l'ame coquette ; cependant on a eu 

beau faire , ce malheur n'a pas laissé d'arriver ; & 

le prophète Isaïe se plaignoit, il y a déja long-tems, 
que les filles £ Israël alloient la tête levée & la gorge nue. 

Dieu ne voulut pas la tirer des yeux, de peur qu'el-

le ne jouât de la prunelle j cependant Isaïe fe plaint 
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encore que les filles avoient l'œil tourné à la galan-

terie. II ne voulut point la tirer de la bouche, de 

peur qu'elle ne parlât trop ; mais on ne sauroit arrê-

ter sa langue, ni le flux de sa bouche. II ne la prit 

point de l'oreille, de peur que ce ne fût une écouteu-

se ; cependant il est dit de Sara, qu'elle écoutoit à la 

porte du tabernacle, afin de savoir le secret des an-

ges. Dieu ne la forma point du cœur, de peur qu'el-

le ne fût jalouse ; cependant combien de jalousies & 

d'envies déchirent le cœur des filles & des femmes i 
II n'y a point de passion , après celle de l'amour, à 

laquelle elles succombent plus aisément. Une sœur , 

qui a plus de bonheur, & fur-tout plus de galans^ 

est l'objet de la haine de fa sœur ; & le mérite ou la 

beauté sont des crimes qui ne se pardonnent jamais. 

Dieu ne voulut point former la femme ni des piés ni 

de la main, de peur qu'elle ne fût coureuse, & que 

l'envie de dérober ne la prît ; cependant Dina courut 

& se perdit ; & avant elle, Rachel avoit dérobé leS 

dieux de son pere. On a eu donc beau choisir une 

partie honnête & dure de l'homme, d'où il semble 

qu'il ne pouvoit sortir aucun défaut, la femme n'a 
pas laissé de les avoir tous. C'est la description que 

les auteurs juifs nous en donnent. H y a peut - être 

des gens qui la trouveront si juste, qu'ils ne voudront 

pas la mettre au rang de leurs visions, & qui s'ima-

gineront qu'ils ont voulu renfermer une vérité con-

nue fous des termes figurés. 
Dogmes des Péripatéticiens , adoptés par les Juifs. 

1. Dieu est le premier & le suprême moteur des 

cieux. 
2. Toutes les choses créées fe divisent en trois cíaf-

fcs. Les unes font composées de matière & de for-

me , & elles font perpétuellement sujettes à la géné-

ration 6c à la corruption ; les autres font auísi compo-

sées de matière & de forme , comme les premières ; 

mais leur forme est perpétuellement attachée à la 

matière ; & leur matière & leur forme ne font point 

semblables à celles des autres êtres créés : tels font 

les cieux & les étoiles. II y en a enfin qui ont une 

forme fans matière, comme les anges. 
3. U y a neuf cieux, celui de la Lune, celui de 

Mercure , celui de Venus, celui du Soleil, celui de 

Mars, celui de Jupiter, celui de Saturne & des au-

tres étoiles, fans compter le plus élevé de tous , qui 

les enveloppe, & qui fait tous les jours une révo-

lution d'orient en occident. 
4. Les cieux font purs comme du crystal; c'est: 

pour cela que les étoiles du huitième ciel paroissent 

au-dessous du premier. 
5. Chàcundeces huit cieux se divise en d'autres 

cieux particuliers, dont les uns tournent d'orient en 

occident, les autres d'occident en orient ; & il n'^ 

a point de vuide parmi eux. 
6. Les cieux n'ont ni légèreté, ni pesanteur, ni 

couleur ; car la couleur bleue que nous leur attri-

buons , ne vient que d'une erreur de nos yeux, occa-

sionnée par la hauteur de l'atmosphere. 
7. La terre est au milieu de toutes les sphères qui 

environnent le monde. II $ a des étoiles attachées 

aux petits cieux : or ces petits cieux ne tournent 

point autour de la terre , mais ils font attachés aux 

grands cieux, au centre desquels la terre se trouve. 

8. La terre est presque quarante fois plus grande 

que la lune ; & le soleil est cent soixante & dix fois 

plus grand que la terre. II n'y a point d'étoile plus 

grande que le soleil, ni plus petite que Mercure. 

9. Tous les cieux & toutes les étoiles ont une ame,1 

& font doués de connoissance & de sagesse. Ils vi-

vent & ils connoissent celui qui d'une feule parole 

fit sortir l'univers du néant. 
10. Au-dessous du ciel de la lune, Dieu créa une 

certaine matière différente de la matière des cieux ; 

bx il mit dans cette matière des formes qui ne font 



J U I 
point semblables aux formes des cieux. Ces élemens 

constituent le feu, \*aìr, l'eau Ôc la terre. 

11. Le feu eíì le plus proche de la lune : au - des-

sous de lui suivent sàir, l'eau & la terre ; & chacun 

de ces élémens enveloppe de toutes parts celui qui 

est au-dessous. 

12. Ces quatre élémens n'ont ni ame ni connois-

sance ; ce sont comme des corps morts qui cepen-

dant conservent leur rang. 

13. Le mouvement du feu & del'air est de mon-

ter du centre de la terre vers le ciel ; celui de l'eau 

& de la terre est d'aller vers le centre. 

14. La nature du feu qui est le plus léger de tous 

les élémens, est chaude & sèche ; l'air est chaud & 

humide ; l'eau froide & humide ; la terre, qui est le 

plus pesant de tous ies élémens , est froide & sèche. 

15. Comme tous les corps font composés de ces 

quatre élémens , il n'y en a point qui ne renferme 

en même tems le froid 8c le chaud, le sec & rhumi-

de ; màis il y en a dans lesquels une de ces qualités 

domine fur les autres. 
Principe de morale des Juifs. 1. Ne soyez point 

comme des mercenaires qui ne servent leur maitre 

qu'à condition d'en être payés ; mais servez votre 

maître sans aucune espérance d'en être récompensés, 

& que la crainte de Dieu soit toujours devant vos 

yeux. 

2. Faites toujours attention à ces trois choses, & 

vous ne pécherez jamais. II y a au-dessus de vous 

un œil qui voit tout, une oreille qui entend tout, 6c 

toutes vos actions font écrites dans le livre de vie. 

3. Faites toujours attention à ces trois choses, & 

vous ne pécherez jamais. D'où venez-vous? oti al-

lez-vous ? à qui rendrez-vous compte de votre vie ? 

Vous venez de la terre , vous retournerez à la terre, 

& vous rendrez compte de vos actions au roi des 

rois. 
4. La fageste ne va jamais fans la crainte de 

Dieu, ni la prudence fans la science. 
5. Celui là est coupable, qui, lorsqu'il s'éveille 

la nuit, ou qu'il se promené seul, s'occupe de pen-

sées frivoles. 
6. Celui-là est sage qui apprend quelque chose de 

tous les hommes. 
7. II y a cinq choses qui caractérifentle sage. 1. II 

ne parle point devant celui qui le surpasse en sages-

se & en autorité. 2. II ne répond point avec préci-

pitation. 3. II interroge à propos, &il répond à pro-

pos. 4. II ne contrarie point son ami. 5. II dit iou-

jours la vérité. 

8. Un homme timide n'apprend jamais bien, & 

un homme colère enseigne toujours mal. 

9. Faites-vous une loi déparier peu & d'agir beau-

coup , & soyez affable envers tout le monde. 

10. Ne parlez pas lqng-tems avec une femme , 

pas même avec la vôtre, beaucoup moins avec cel-

le d'un autre ; cela irrite les passions , & nous dé-

tourne de l'étude de la loi. 
11. Défiez-vous des grands, & en général de 

ceux qui font élevés en dignité ; ils ne se lient avec 

leurs inférieurs que pour leurs propres intérêts. Ils 

vous témoigneront de l'amitié, tant que vous leur 

ferez utile ; mais n'attendez d'eux ni secours ni com-

passion dans vos malheurs. 

12. Avant de juger quelqu'un, mettez-vous à fa 

place , & commencez toujours par le supposer in-

nocent. 
13. Que la gloire de votre ami vous soit aussi 

chere que la vôtre. 
14. Celui qui augmente ses richesses , multiplie 

ses inquiétudes. Celui qui multiplie ses femmes, 

remplit fa maison de poisons. Celui qui augmente 

le nombre de ses servantes, augmente le nombre 

des femmes débauchées. Enfin, celui qui augmente 
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le nombre de ses domestiques, augmente le nombre 
des voleurs. * 

JUiFVERIE , f. f. (Commerce ) lieu oíi demeurent 

les Juifs. On donne ce nom dans quelques villes de 

France aux rues & marchés dans lesquels se fait le 

négoce des vieilles hardes, ou parce que les Juifs 

qui y demeuroient anciennement, y exerçoient ce 

trafic, ou parce qu'en général ils s'en mêloient. 
JDicíionnaire duCommerce. 

JUILLET, f. m. (ffifl. anc. & mod.) Ce mot 

vient du Latin Julius. Marc Antoine dans son consu-

lat ordonna que ce mois, qui s'appelloit auparavant 
Quintilis , poríeroit dorénavant le nom de Julius

 9 

qui' étoit celui de la naissance de Jules - César. On 

l'appelloit Quintilis , parce qu'il étoit le cinquième 

mois de Tannée, laquelle ne commençoit qu'en Mars 

dans le premier calendrier, établi assez grossièrement 

par Romuius. Détaillons la distribution de ce mois. 

Chez les Romains, le jour des calendes du mois 

de Juillet, étoit celui auquel íinissoient & commen-

çoient les baux des maisons de Rome. C'est ce que 

nous apprenons d'une épigramme assez piquante de 

Martial, Epigram. xxxij. 12. 

Au 3 des nones , ou au cinquième du mois, tom-

boit la fête appellée Poplifugia > en mémoire de la 

retraite du peuple fur le mont Aventin , après que 

les Gaulois eurent pris la ville de Rome. 

La veille des nones , ou le sixième du mois, on 

faifoit cette fête de la fortune féminine, qui avoit 

été fondée par la femme & la mere de Coriolan
 9 

quand elles eurent obtenu de lui la paix, & le salut 

de la patrie. 

Le lendemain des nones, ou le huitième du mois, 

fe célébroit la fête de la déesseVituia, voye{ VITULA, 

Le iv. des ides , ou le douzième du mois , se fè-

toit du tems des empereurs, à cause de la nais-
sance de Jules-César. 

La veille des ides , ou le quatorze du mois , on 

commençoit les mercuriales, qui duroient six jours. 
Les ides , ou le quinze du mois, étoit particu-

lièrement consacré à Castor & à Pollux , & l'on 

dònnoit ce jour-là des jeux & des combats foiem-r-

nels. 
Le xvj. des calendes d'Août, ou le dix-fept Juil-

let
 3

 passoit pour un jour funeste, à cause de la ba-

taille d'Ailia. 

Le x. des calendes, ou le vingt- trois Juillet, se 
célébroient les jeux de Neptune, & les femmes en-

ceintes facrifioient à la déesse Opigena. 

Le xxiv. on faifoit les festins des pontifes. 

Le viij. des calendes , ou le vingt-cinq du mois , 

on célébroit les furinales, ôc le même jour arrivoient 

les ambarvales. 
Le vingt-huit, on faifoit un sacrifice de vin & de 

miel à Cérès ; & le reste du mois , on égorgeoic 

quelques chiens roux à-la canicule , pour détourner 

les trop grandes chaleurs qui règnent dans cette 

saison. 
Enfin c'étoit en Juillet qu'on donnoit les jeux ap-

polinaires , ceux du cirque & les minervales. 

Les Grecs nommèrent ce mois Unayumm, à cau-

se de la fête appellée métagitnie, qu'ils consacrèrent 

en Thonneur d'Apollon. Ils célébroient aussi dans 

le même mois la fête d'Adonis, favori de Venus
 % 

voyei ADONIS. 

Les Syracusains faifoient le vingt-quatre de ce 

mois une fête qu'ils nommoient Afinairt , en mé-

moire de la victoire qu'Euriclés, préteur de Syracu-

se, avoit remportée sur les Athéniens. 

Le mois de Juillet étoit censé sous la protection de 

Jupiter. II est perfonifìé dans Aufone fous la figure 

d'un homme nud , qui montre ses membres hâlés 

par le soleil ; il a les cheveux roux, liés de tiges &C 
G ij 



5i J U I 
d'épis ; il tient dans un panier des mûres , fruit qui 

paroît fou* le signe du lion. 
Voyei fur tous ces détails , Aufone , Hofpinien , 

Meursius, Danet& Pitifcus. {D. J.) ■ 

C'est le septième mois de notre année. Le soleil 

entre au signe du lion. Voyè{ Mois , AN , &c, 

JUIN , f. f. ( Hifi. anc. & mod, ) en latin Junius , 

que quelques-uns dérivent de Junon, à Junons ; Ovi-

de le croit ainsi , car il fait dire à cette déesse : 

Junius à nofiro numine , nomen habet. 

Le premier jour de Juin , les Romains faifoient 

quatre fêtes, l'une à Mars hors de la ville , parce 

qu'en tel jour F. Quintius , duumvir des sacrifices, 

lui avoit dédié urt temple hors de la porte capène. 

La seconde fête regardoit Carna , en mémoire du 

temple que Junius Brutus lui consacra fur le mont 

Célius, après avoir chassé Tarquin. La troisième 

fête fe faifoit à la gloire de Junon , surnommée mo-

neta,pour accomplir un vœu qu'avoit fait Camille 

de lui bâtir un temple. La quatrième fête étoit con-

sacrée à la Tempête , .& fut instituée du tems de la 

seconde guerre punique. Parcourons les autres jours 

de Juin. 
Le iij. des nones étoit dédiéàBellone, & le jour 

suivant à Hercule dans le cirque. 
Le jour des nones , ou le cinquième du mois , on 

sacrifioit au dieu Fidius, à qui les Romains bâtirent 

un temple fur le mont Quirinal. 
Le vij. des ides , pu le septième du mois , les pê-

cheurs faifoient les jeux pifcatoriens audelà du Tibre. 
Le vj. des ides , ou le huitime du mois , étoit la 

fête de la déesse Mens , c'est-à-dire de la déesse de 

l'entendement. Ce jour-là on sacrifioit folemnelle-

ment à cette déesse dans le capitole, où Otacilius 

Crassus, préteur lors de la seconde guerre punique , 

lui dédia un temple, après la défaite du consul C. 

Flaminius au lac de Thrasimene. 
Le v. des ides , ou le neuvième du mois , les ves-

tales chommoient la fête dé leur divinité. 
Le iv. des ides , ou le dixième du mois , étoit la 

fête des Matutales , en l'honneur de la déesse Ma-

tuta,que les Grecs appelloient Leucothéa. Le même 

jour étoit dédié à la Fortune. 
Le iij. des ides , ou le onzième du mois , tomboit 

lá fête de la Concorde. 

,Le xiij. qui étoit le jour des ides, arrivoit la fête 

de Jupiter , invicìus
 à

 ou l'invincible, à qui l'empe-

reur Auguste crut devoir dédier un temple , en mé-

moire des victoires qu'il avoit remportées. On cé-

lébroit ce même jour la fête de Minerve, appellée 
quinquatrus minores , qui étoit la fête des ménétriers. 

Le xvij. des calendes de Juillet, ou le quinze du 

mois de Juin , on tranfportoit les immondices du 

temple de Vesta dans le Tibre , & cette cérémonie 

donnoit lieu à une fête particulière. 
Le xvj. des calendes , ou le dix-huitieme du mois, 

«n faifoit la fête de la dédicace du temple de Pallas 

fur le mont Aventin. 
Le xij. des calendes , ou le vingt de Juin, venoit 

la fête du dieu Summanus , en mémoire de la dédi-

cace du temple faite en son honneur pendant la 

guerre de Pyrrhus. 
Le x. des calendes, ou le vingt-deux du mois , 

passoit pour un jour funeste , parce que Titus Fla-

minius fut vaincu ce jour-là par les Carthaginois. 

Le viij. des calendes , ou le vingt-quatre , étoit 

la Fortune forte. Ce jour-là Syphax fut défait par 

Maísinissa, & le même jour fut appellé dus sortis 

fortunes , parce que Servius lui avoit dédié un tem-

ple hors de'la ville , au-delà du Tibre. Les artisans 

& les esclaves, couronnés de fleurs, alloient se pro-

mener en bateaux sur la rivière, se régaler & se di-

vertir. 
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Le v. des calendes , ou le vingt-sept du mois , se 

consacroit à Jupiter fiator. 

Le iv. des calendes , ou le vingt-huit du mois, 

venoit la fête des dieux Lares. 

Le iij. des calendes, ou le vingt-neuf du mois, 

étoit voué à Quirinus ou à Romulus, pour la dé-

dicace de son temple au mont Quirinal. 

Le dernier jour de Juin étoit consacré à Hercule 

&: aux Muses. 

Les jeux olympiques , si fameux dans toute la 

Grèce , commençoient au mois de Juin. Les Athé-

niens , qui le nommoient EVcn-o/xCci/ídV , le solemni-

soient par la fête des Hécatombes , & ensuite par 

la fête des Istéries. Le huitième du même mois ils 

célébroient la mémoire de l'entrée de Thésée dans 

leur capitale, & le douzième ils célébroient les chro-

nies en l'honneur de Saturne. 

Les Béotiens faifoient vers le même tems les jeux: 

de l'hippodromie ou des courses de chevaux ; mais 

la plus illustre des fêtes de la Grèce, étoit celle des 

grandes panathénées, qui avoit lieu tous les cinq 

ans, qui étoit indiquée au 28 Juin. Voyt^ PANA-

THÉNÉES. 

Voici comme Anfone personnifie ce meis , dont 

Mercure étoit la divinité tutélaire. «Juin, dit-il, va 

» tout nud, nous montre du doigt un horloge solai-

» re , pour signifier que le soleil commence à des-

» cendre. II porte une torche ardente & flamboyan-

» te , pour marquer les chaleurs de la saison, qui 

» donne la maturité aux fruits de la terre. Derrière 

» lui est une faucille ; cela veut dire qu'on com-

» mence dans ce mois à se disposer à la'moisson. 

» Enfin on voit à ses piés une corbeille remplie des 

» plus beaux fruits qui viennent au printems dans 

» les pays chauds ». 

C'est le sixième mois de notre année. Le soleil 
entre au signe du cancer ; c'est dans ce mois qu'ar-

rive le solstice d'été, & que les jours font les plus 

longs ; ils commencent à décroître vers la fin. Voye^ 

SOLSTICE. (D. /.) 

JUINE, (Géog.-) rivière de France en Gatinois; 
elle vient de la Ferté-Alais, & est la même que celle 

qu'on appelle la rivière d'Ejfone, qui se jette dans la 

Seine à Corbeil : on la nomme aussi la rivière dïEtam- 1 

pes , car on s'accorde à dire qu'Etampes est fur la 

Juine, donc la rivière d'Etampes & la Juine font 

la même rivière. ( D. J. ) 

JUITZ, (Hifi. mod. superflu. ) c'est ainsi que l'on 

nomme au Japon les partisans orthodoxes de la reli-

gion du Sintos, qui ont toujours adhéré aux dogmes 

& au culte de leurs ancêtres, fans jamais admettre 

les innovations de la religion de Budfdo ; on donne 

le nom de Rio ■ bus à la secte qui leur est opposée, 

Foye{ SINTOS, BUDSO JSIAKA. 

JUJUBE, f. f. (Diète &Mat. med.) lesjujubes avant 

leur parfaite maturité ont un goût aigrelet, vineux 

très-agréable ; c'est dans cet état qu'on les mange 

en Languedoc & en Provence où elles font assez 

communes. Elles rafraîchissent & calment un peu la 

soif ; mais comme leur chair est ferme & peu fuc-

cuíente , elles ne font pas très-faciles à digérer : on 

n'a cependant jamais observé qu'elles produisissent 

de mauvais effets. 
Ce fruit mûr & séché est compté parmi les bé-

chiques adoucissans ; c'est un des fruits doux & pec-

toraux des boutiques. Foy.VRVlTSDOVX^Pharmacie. 

On trouve dans la Pharmacopée de Paris un fyrop 

de jujubes composé, dans lequel ce fruit se trouve 

associé à d'autres substances qui lui font parfaite-

ment analogues ; ce fyrop a par conséquent les mê-

mes vertus que les jujubes mêmes. Foye^ BECHI-

QUE & FRUIT DOUX. 

I
Les jujubes entrent encore dans le fyrop de tor-

tues & dans l'électuaire lénitif. ( b ) 
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JUJUBIER, s. m. {i{iphus
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 (Bot!) genre de plante 

à fleur en rose, composée de plusieurs pétales dispo-

sés en rond. II fort du calice un pistil qui devient 

dans la fuite un fruit oblong, ressemblant à une oli-

ve, & charnue , il renferme un noyau divisé en 

deux loges, où il y a des semences. Tournefort, 
Injl. rei herb. voye^ PLANTE. 

A ce caractère général nous ajoute rons que c'est 

un petit arbre que l'on cultive dans les contrées mé-

ridionales de l'Europe par rapport à son fruit qui est 

d'usage en Médecine. Cet arbre ne s'élève qu'à 11 ou 

15 piés. Sa tige est courte, tortue & couverte d'une 

écorce brune, raboteuse & crévassée ; il se garnit 

de beaucoup de rameaux qui sont épineux. Ses feuil-

les font ovales, unies, légèrement dentelées fur les 

bords, luisantes en dessus, & relevées en dessous 

de trois nervures principales ; la verdure en est 

agréable quoiqu'un peu jaunâtre ; elles font placées 

alternativement fur des branches fort minces d'en-

viron un piéde long, qui se dessèchent après la chute 

des feuilles, & tombent à leur tour. La fleur & le 

fruit viennent aussi íiir ces petites branches à la nais-

sance des feuilles ; cette fleur qui est petite , her-

bacée , n'a nul agrément : elle commence à pa-

roître les premiers jours de Juillet, & elle se iuc-

cede pendant deux mois. Le fruit qui la remplace 

se nomme jujube ; il est oblong, charnu , rouge en 

dehors, jaunâtre en dedans,, d'un goût doux & re-

levé ; il renferme un noyau qui sert à multiplier 

l'arbre. 

Le jujubier est commun dans nos provinces mé-

ridionales, en Italie , en Espagne, &c. il lui*faut 

un terrein médiocre & léger- ; il se plaît dans les 

lieux les plus chauds, exposés au soleil & à l'abri 

du vent : dans une telle exposition il résistera à de 

grands hivers , même dans la partie septentrionale 

de ce royaume : cet arbre n'exige même presqu'au-

cune culture./ 

On peut multiplier le jujubier par les rejetions 

qui viennent au pié des vieux arbres ; mais il vaut 

mieux le faire venir de semence. II faut avoir des 

jujubes fraîches, & les semer, s'il est possible, avant 
l'hiver dans des caisses ou terrines, que l'on mettra 

dans une ferre qui puisse les garantir des fortes ge-

lées. On pourra les sortir au commencement de 
Mars, & les jujubes lèveront au bout d'un mois ou 

environ. Au printems suivant, il faudra transplan-

ter les jeunes plants dans des pots séparés , où on 

les laissera pendant trois ou quatre ans , avec la 

précaution de les faire passer les hivers dans la ser-

re , après quoi ils seront assez forts pour être trans-

plantés à demeure , & pour résister aux intempé-

ries de notre climat septentrional. Mais il fera bien 

rare de l'y voir porter du fruit ; il faut pour cela des 

années bien favorables : les arbres de ce genre qui 

font au jardin du Roi à Paris en ont donné plusieurs 

fois. 

Le jujubier par rapport à la beauté de son feuilla-

ge dont la verdure est brillante , doit trouver place 

dans les bosquets d'arbres curieux ; il a austì quel-

que chose de singulier dans l'arrangement de fes bran-

ches qui font de deux sortes ; les unes plus grosses 

& moins confuses font permanentes ; les autres plus 

menues &dont la destination est de porter la fleur & 

le fruit, ne font qu'annuelles ; & comme l'arbre se 

garnit d'une grande quantité de ces branches du se-

cond ordre, qui sont toutes à peu près d'égale lon-

gueur , cette singularité en contrastant avec les au-

tres arbres, peut contribuer à la variété. 

Les jujubes dans leur fraîcheur peuvent se man-

ger , mais elles font indigestes, & d'un goût trop 

relatif aux drogues de la Pharmacie : ce n'est qu'en 

Médecine qu'on en fait principalement usage. Voye^ 

JUJUBES. 

JUÍCAGIRÎ, ( Géograph. ) peuples payens qui ha-

bitent les bords de la mer Glaciale, entre l'embou-

chure du fleuve Lena & le cap Suetoi-noss; on pré-

tend que leur façon de parler ressemble au bruit que 

font les oies. Chez eux on n'est pas dans l'ufage d'en-

terrer les morts ; on se contente de les suspendre à 
des arbres, & lorsqu'on va à la chasse on porte sur 

son dos les os de ses parens : on croit que cela porte 
bonheur. Voye^la description de V empire ruffien. 

JU-KIAU, ( Hijl. mod. & Philosophie. ) c'est le 

nom que l'on donne à la Chine à des sectaires qui, û 

l'on en croit les missionnaires, font de véritables 

athées. Les fondateurs de leur secte sont deux hom-

mes célèbres appelles Chu-tse & Ching-tsé; ils paru-

rent dans le quinzième siécle, & s'associèrent avec 

quarante-deux favans , qui leur aidèrent à faire un 

commentaire fur les anciens livres de religion de la 

Chine , auxquels ils joignirent un corps particulier 

de doctrine, distribué en vingt volumes, fous le ti-
tre de Sing-li-ta-tstien, c'est-à-dire philosophie natu-

relle. Ils admettent une première cause, qu'ils nom-

ment Tai-Ki. II n'est pas aisé d'expliquer ce qu'ils en-

tendent par ce mot ; ils avouent eux-mêmes que le 

Tai-Ki estime chose dont les propriétés ne peuvent 

être exprimées : quoi qu'il en soit, voici l'idée qu'ils 

tâchent de s'en former. Comme ces mots Tai-Ki 

dans leurs sens propres, signifient faîte de maison , 

ces docteurs enseignent que le Tai - Ki est à l'égard 

des autres êtres , ce que le faîte d'une maison est à 

l'égard de toutes les parties qui la composent ; que 

comme le faîte unit &c conserve toutes les pieces 

d'un bâtiment, de même le Tai - KÏ sert à allier en-

tr'elles & à conserver toutes les parties de l'uni-

vers. C'est le Tai-Ki, difent-ils , qui imprime à cha-

que chose un caractère spécial , qui la distingue des 

autres choses : on fait d'une piece de bois un banc 

ou une table; mais le Tai - Ki donne au bois la for-

me d'une table ou d'un banc : lorsque ces instrumens 

font brisés , leur Tai-Ki ne subsiste plus. 

Les Ju - Kiau donnent à cette première cause des 

qualités infinies, mais contradictoires, lis lui attri-

buent des perfections fans bornes ; c'est le plus pur 

& le plus puissant de tous les principes ; il n'a point 

de commencement, il ne peut avoir de fin. C'est Fi* 

dée, le modelé & l'essence de tous les êtres ; c'est 

l'ame souveraine de Funivers ; c'est Fintelligen-

ce suprême q.uifgouverne tout. Ils soutiennent même 
que c'est une substance immatérielle & un pur esprit ; 

mais bien-tôt s'écartant de ces belles idées, ils con-

fondent leur Tai-Ki avec tous les autres êtres. C'est 

la même chose , difent-ils, que le ciel, la terre ôc 

les cinq élémens
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 en forte que dans un sens , cha-

que être particulier peut être appeilé Tai - Ki. Ils 

ajoûtent que ce premier être est la cause seconde de » 

toutes les productions de la nature , mais une causé 

aveugle & inanimée, qui ignore la nature de ses pro-

pres opérations.Enfin, dit le P. duHalde, après avoir 

flotté entre mille incertitudes, ils tombent dans les 

ténèbres de l'athéïfme, rejettant toute cause sur-

naturelle , n'admettant d'autre principe qu'une ver-

tu insensible , unie & identifiée à la matière. 

JULE, s. m. (Littèrat.) nom d'une piece de vers 

ancienne que les Grecs, & ensuite les Romains à 

l^eur imitation, chantoient pendant la moisson à 

l'honneur de Cérès & de Proferpine pour se les ren-

dre propices. 

Ce mot vient du grec 'ovXoç ou ÌWÁOÇ , qui signifie 

une gerbe. 

On appelloit aussi cet hymne démètrule ou dème-

triole; c'est-à-dire iok de Cérïs. On les nommoit en-

core calliules, selon Dydime & Athénée. 

Iule est aussi le nom que les Botanistes donnent à 

ces tousses vermiculaires, qui au commencement de 

Tannée croissent, Òc pendent des branches de tiè% 



setiers, de noyers, de chênes, de châtaigniers, de 
meuriers, de frênes, &c. qu'on appelle communé-

ment chaton. Voye^ CHATON. 

M. Ray les regarde comme des amas d'étamines 

des fleurs de l'arbre, à cause que dans les arbres & 

les plantes fertiles on y découvre une grande quan-

tité de fruits & de cosses ; & cette opinion est 

adoptée par Bradley, qui les prend pour des fleurs 

mâles qui servent à imprégner les rudimens du fruit, 

ou pour des fleurs femelles qui croissent fur le même 

arbre ou fur d'autres de même efpece. Voy. PLANTE 

& GÉNÉRATION. 

JULEP, f. m. en latin julepus'tkjulapium, (Phar-

macie, Thérapeutique. ) efpece de remède magis-
tral, qui est une liqueur composée, diaphane , d'un 

goût agréable, d'une bonne odeur ou sans odeur, 

que le médecin prescrit ordinairement pour plusieurs 

doses. 
La qualité de diaphane que l'on demande dans le 

julep, prouve que le mélange de ses différens ingré-

diens doit être fait par vraie dissolution chimique. 

L'agrément du goût qui est essentiel à cette efpece 

de remède, exigeoit nécessairement cette dissolu-

tion , puisqu'un simple mélange par confusion ne 

peut fournir qu'une potion trouble qui ne sauroit 

être agréable au goût. 
On peut préparer des juleps pour remplir la plu-

part des indications médicinales, ou, ce qui est la 

même chose, on peut donner sous cette forme un 

grand nombre de médicamens doués de diverses 

vertus. Les juleps les plus usités font cependant ceux 

qu'on prépare avec des remèdes humectans, adou-

cissans, rafraîchissans, ou quelquefois, mais plus ra-

rement , avec des fortifians & cordiaux. 

La matière des juleps doit être distinguée en ex-

cipient & en base, c'est-à-dire , en liqueur qui reçoit, 

qui étend , qui délaye , & en médicament principal, 

soit liquide, soit solide, qui est reçu , étendu, dé-

layé. 

L'excipient des juleps est premièrement l'eau 

commune, ou des eaux distillées des plantes inodo-

res ; telles que l'eau de chicorée , de laitue, de co-

quelicot , de bourrache, d'oseille, &c. L'eau com-

mune vaut mieux que ces eaux distillées, qui ont 

toujours un goût fade & une certaine odeur de feu , 

& qui d'ailleurs ne possèdent aucune vertu réelle ; 
voye^ EAUX DISTILLÉES. Secondement, les eaux 

distillées aromatiques , dont le parfum est doux & 

agréable, ou qui font véritablement actives, comme 

l'eau-rofe, l'eau de fleur d'orange, l'eau de chardon-

bénit, &c. Troisièmement, les infusions des fleurs 

& des espèces aromatiques, comme d'œillets, de 

violettes, de thé, de vulnéraires de Suisse, &c. Qua-

trièmement, les décoctions légères &qui n'ont point 

de saveur desagréable, clarifiées ; telles que celles 

d'orge, de ris, de pruneaux , de raisins secs, de 

pommes, de corne de cerf, &c. enfin l'excipient peut 

être formé du mélange de ces diverses liqueurs. 

La base du julep est, ou des fyrops agréables & 

parfaitement solubles, (cette derniere qualité exclut 

celui d'orgeat, dont la dissolution dans l'eau fait une 

émulsion
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-voye{ ÉMULSION) comme celui d'oeillet, 

de capillaire, de limon, de coin, de mûre , d'épine-

vinette, de framboise, &c. ou des sucs des fruits 
doux & aigrelets, tels que ceux dont nous venons 

de parler ; celui de cerises, de pommes , de gro-

seilles, &c. les robs, les gelées, les marmelades , 

telles que le cotignac, la gelée de groseilles, la mar-

melade d'abricots, le sucre, soit pur , soit aroma-

tisé sous forme d'oleo-saccharum. (Nota. Les sucs, 
les fyrops, les robs, gelées, marmelades & le sucre 

exigent qu'on filtre le julep , si on veut l'avoir clair 

& auísi élégant qu'il peutl'être,) le vinaigre, l'ef-

prit de vinaigre & les acides minéraux, les esprits 
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ardens, soit purs, soit aromatiques distillés ; on in-
troduit auísi quelquefois dans les juleps quelques sels 

neutres principalement, & même presque unique-

ment le nitre. On y mêle aussi quelquefois les con-

fections alkermes & d'hyacinthe : mais dès-lors on 
a proprement une potion, voye^ POTION, &ce 

n'est qu'inexactement qu'on appelle un pareil mé-

lange julep. 

On voit par l'idée que nous venons de donner du 
julep, que la limonade est un véritable julep ; que 

nos liqueurs spiritueuses aromatiques & sucrées, nos 

ratafias étendus dans plusieurs parties d'eau feroient 

de vrais juleps. De plus , la limonade & ce dernier 

mélange fourniroient des juleps éminemment con-

formes à la règle-de i'art qui défend de multiplier 

les ingrédiens des remèdes, Se fur-tout dans ceux 

qu'on veut rendre agréables. II ne faut donc jamais 

s'écarter de cette règle dans la prescription des ju-

leps : la limonade & la dissolution du ratafia de ce-

rises dans l'eau en font de fort bons modelés. Voye^ 

LIMONADE. 

La proportion des divers ingrédiens d'un julep est 

telle que pour une livre de médecine ou douze on-

ces d'excipient, on prenne environ deux ou trois 

onces de fyrop ou de sucs, gelées, &c. ou une once 

& demie de sucre ; on peut encore se régler sur le 

goût du malade , & déterminer la dose de ces ingré-

diens par le degré d'agréable douceur. Les acides se 
dosent toujours par le point d'agréable acidité. Les 
esprits ardens ne doivent pas y excéder la quantité 

d'une once par livre d'excipient. Le nitre est en 

suffisante quantité à la dose de demi-gros^ d'un gros 

tout au plus. 

La dose générale du julep ne doit se prescrire que 

pour la journée, quoique cette préparation ne soit 
pas auísi sujette à s'altérer que l'émulsion. Sa quan-

tité se règle sur la soif du malade, & sur l'intentiora 

du médecin. Mais elle doit toujours être considé-

rable : une feule dose de julep rafraîchissant ou for-

tifiant , donnée dans la journée & ordinairement le 
soir, comme le pratiquent quelques médecins, est: 
un remède à peu-près inutile. En général, les re-

mèdes doux Ôc purement altérans , comme ceux 

qu'on donne communément fous la forme des juleps, 

ne peuvent agir que par les doses réitérées. II est 
pourtant permis de préparer un seul verre de julep, 

quand on veut en faire le véhicule d'un narcotique 

qu'on donne une fois seulement à l'heure du som-
meil ; la dose particulière du julep se prescrit par 
onces ou par verrées. 

Les anciens avoient une forme de remède qu'ils 

appelloient julep, & qui n'étoit qu'un fyrop liquide-

Le nôtre diffère de celui-là par fa beaucoup plus 

grande liquidité, (b) 

* JULES, f. m. (^Commerce.) petite monnoie cou-

rante en Italie ; fa valeur est d'environ cinq fols. 

II y a les testons, les écus & les jules. La pistole 

d'Espagne vaut à Rome treize écus jules, &: l'écu 
de notre monnoie dix ou environ. 

Le nom de cette monnoie vient des papes qui se 
sont appellés Jules. 

* JULE TUNGLET, f. m. (ffijl. mod.) douzième 
mois des Suédois. II s'appelle auísi Jylamont ÔC 

Jwlemanat, 

JULIA, ( Géog. anc. ) prénom de villes ou colo-

nie romaines. 
Quand Jules-César eut détruit la liberté de fa 

patrie, & qu'il eut usurpé Pautorité des consuls & 

du sénat, il arriva que plusieurs lieux joignirent son 
nom à celui qu'ils avoient déjà, soit parce qu'il y 
envoya des colonies pour les repeupler , soit parce 

qu'ils reçurent d'autres marques de fa bienveillan-

ce , ou qu'ils espérèrent de se la procurer par ce té-

moignage de leur dévouement ou de leur ffôterie» 



JUL 
Quoi qu'on en pense, on ne voit que villes & 

colonies qui rirent gloire de porter le nom de Julia, 

ou íimple , fans une autre dénomination , ainíi que 

Julia ( Juliers ) en Germanie , Julia aujourd'hui 

Fidence ou Borgo fan Domino en Italie; ou com-

posé , ainíi que Juliopolis en Bithynie, Juliobriga 

dans laTarragonoise, Juliodunum (Loudun) dans la 

Celtique, Juliomagus (Angers), Julia-Bona (Vienne) 

en Autriche ; ou joint avec quelque épithète, ou 

quelque qualité particulière , comme Julia-Fama en 

Estramadan, Julia-Campejlris, Rabba dans la Mau-

ritanie Tingitane, Julia-Nova dans le royaume de 
Naples, Julia-Concordia, Julia-rejlituta, Segeda, dans 

la Bétique, Julia traduela, Tingi , dans la Mauri- . 

tanie ; ou réuni simplement avec les anciens noms 

des villes, par exemple, colonia Julia Berytus , co-

lonia Julia Accitana , colonia Julie. Sinope , &c. 

Les colonies romaines, & quantité d'autres vil-

les, ne se firent pas moins d'honneur du titre à'Au-

gufta que de celui de Julia. Les habitans de ces villes 

étoient persuadés qu'ils ne pouvoient mieux mar-

quer à Auguste leur reconnoissance & la vénération 

qu'ils a voient pour son nom, qu'en l'adoptant ; il fut 

même consacré en quelque sorte à désigner la capi-

tale & le chef-lieu de quantité de peuples particu-

liers ; de- là VAuguJîa Taurinorum , VAuguJîa Trevi-

rorum, Vindelicorum , Suesfionum , Veromanduorum , 

Sec. 
Plusieurs colonies prenoient, même conjointe-

ment , la qualité de Julia avec celle à'AuguJïa ; rien 

de plus ordinaire que de lire fur les médailles, co-

lonia Julia , Augufìa , Berytus; colonia Julia Augujìa 

Apamea ; colonia Julia Augujla Pella ; colonia Julia 

Augujia Heliopolis, & tant d'autres ; les unes, parce 

qu'Auguste les avoit fondées en exécution des der-

nieres volontés de Jules César , ou augmentées par 

de nouvelles bandes de soldats vétérans ; les autres, 

à cause qu'il les avoit confirmées dans leurs anciens 

droits 8t privilèges , ou qu'il leur en avoit accordé 

de nouveaux. 

On trouve auíîî, par les mêmes raisons, quel-
ques villes nommées Jujlinopolis, de l'empereur 

Justin ; on en trouve encore un plus grand nombre 

nommées Jufliniana, de l'empereur Justinien ; ce 

prince, qui désolant ses sujets par toutes sortes de 

tyrannies, crut étendre fa gloire en bâtissant de 

nouvelles villes, en en réparant d'autres, & en cons-

truisant des forteresses qui portassent son nom ; mais 

fi plusieurs villes le prirent de cette manière, elles 

ne le gardèrent pas long-tems. (D. J.) 

JULIA GENS , (Antiq. rom. ) la première mai-

son de Rome. La famille Julia prétendoit tirer son 
origine de Julus fils d'Enée, & par lui conséquem-

ment de la déesse Venus. On trouve des médailles 

de cette famille, qui ont au revers un Enée, por-

tant Anchise fur le bras gauche, tenant de fa main 

droite le palladium, & marchant à grands pas com-

me un homme qui fuit. Le fils de Julus vint à suc-
céder à son pere dans le souverain sacerdoce, & 

transmit à sa famille cette première dignité de la 

religion, dont les empereurs romains ne manquèrent 

pas de s'emparer, comme succédant aux droits des 

Jules; car ils prirent tous le titre de souverain pontife, 

& ce fut un grand coup de politique, primum arca-

num imperii. Voye^ PONTIFE. (D.J.) 

JULIANE ou JULIENNE, hesperis , (Botanique.) 

genre de plante à fleur en croix, composées de qua-

tre pétales ; il fort du calice un pistil qui devient 

dans la fuite un fruit ou une fìlique longue, cylin-

drique , divisée en deux loges par une cloison qui 

porte de chaque côté des panneaux creusés en gout-

tière. Cette fìlique renferme des semences oblon« 

gues presque cylindriques, quelquefois arrondies & 
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logées dans les fosses de la cloison. Tournefort, 
inst. rei kerb. Voye^ PL ANTE & JULIENNE. 

JULIEN, (Chron.) est un terme fort en usage dans 

la Chronologie. Ce mot se prend en deux sens dans 

la Chronologie, en tant qu'il est joint avec le mot 
année & avec le mot période. 

JULIENNE (ANNÉE) ; c'est une ancienne manière 

de supputer les années , qui est ainsi appellée de Jules 

César Ion inventeur, pour la distinguer de la Grégo-

rienne , qui est en uíage dans la plus grande partie 
de l'Europe. Voye{ AN & CALENDRIER. 

Période julienne est une période à qui on a donné 

ce nom, parce que c'est Jules Scaliger qui en a panié 

le premier. Voye^ ANNÉE. Cette période est formée 

du produit du cycle solaire 28, par le cycle lunaire 

29, & par le cycle des indictions 15 ; ce qui fait 
7980 ans. Voye^ CYCLE. 

On la fait commencer environ 764 ans avant la 
création du monde plus ou moins selon l'hypothèfe 

qu'on veut suivre. Son principal avantage consiste 
en ce que les mêmes années du cycle solaire, lu-

naire ou de l'indiction qui appartiennent à une an-

née de cette période,ne peuvent se rencontrer en-

semble qu'au bout de 7980 ans. Comme on suppose 
dans cette période que le cycle solaire est 28 , & 

qu'il revient toujours le même au bout de 28 ans, 

on voit que c'est principalement à Vannée julienne 

qu'elle convient : car dans Vannée julienne le cycle 

solaire est constamment 28 , parce que chaque qua-

trième année est toujours bissextile; au lieu qu'il 

n'en est pas de même dans Tannée grégorienne, ou 

fur quatre années séculaires consécutives, il n'y en 

a qu'une qui soit bissextile. La première année de 

l'ére chrétienne dans tous nos systèmes de Chrono-

logie est toujours la 4714e de la période julienne. 

Ainsi pour trouver à quelle année de la période 

julienne appartient une année donnée depuis J. C. 

on ajoutera à celte année 4713 pour les nombres 

d'années qui se sont écoulées avant la naissance de 

Notre Seigneur, & la somme donnera Tannée de la 
période julienne que l'on cherche. 

Je veux savoir, par exemple , à quelle année de 

la période julienne répond l'année 1720. 1720 -j-
'4713 = 643 3 , qui est l'année de la période que l'on 

cherche. 

Si l'on connoit au contraire l'année de la pé/iode 

julienne , & que l'on veuille savoir quelle est l'année 

de J. C. qui lui répond, il n'y a qu'à retrancher de 

la première 4713 > & le reste sera l'année que l'on 

cherche. 

Je veux savoir, par exemple, quelle année de 

J. C. répond à la période 6433 > 6433 ~~ 4713 ^ 
1720 , qui est l'année que l'on cherche. 

Si l'année donnée de la période julienne étoit 

moindre que 4713, il faudroit la retrancher de 4714 

( qui est l'année de cette période qui répond à la 

première de J. C. ) & le restant montreroit de com-

bien l'année donnée de la période julienne a précé-

dé la naissance de J. C. 

Je suppose, par exemple, que la ville de R.ome a 

été bâtie l'année 3960 de la période julienne, & je 

veux savoir de combien sa fondation a précédé la 
naissance de J. C. 4714 — 3960 = 754 , qui montre 

que Rome a été bâtie 754 ans avant J. C. 

Comme cette période n'est pas encore achevée 

& qu'elle a commencé long - tems avant les épo-

ques les plus anciennes que nous connoissions , il est 

évident qu'elle doit renfermer tous les événemens 

qui font arrivés fur la terre, & tous les faits histori-

ques , en forte qu'il ne peut y avoir qu'une année 

dans toute cette période qui réponde au même nom* 

bre des trois cycles dont elle est composée. C'est 
pourquoi si les Historiens avoient eu foin de mar-

quer dans leurs annales les cycles de chaque an-
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née, il n'y auroit plus d'incertitude dans les époques 

ni dans la Chronologie. On supposé que la première 

année de la période julienne avoit i de cycle solaire, 

i de cycle lunaire , & i d'indiction. 

On peut proposer íiir la période julienne un autre 

problème qui a fort exercé lesChronologistes. Etant 

donnée l'année du cycle solaire, celle du cycle lu-

naire & celle de l'indiction, on propose de trouver 
l'année de la période julienne. 

On multipliera le nombre 3845 par le nombre du 

cycle solaire , le nombre 4200 par le nombre du cy-

cle lunaire, 6c le nombre 6916 par l'année de l'in-

diction. Ensuite on divisera la somme des trois pro-

duits par 7980, 6c négligeant le quotient, le reste 

fera l'année de la période julienne. Exemple. Soit 

pris Tannée 1718, le nombre du cycle soiaire 19
 9 

celui du cycle lunaire 9 , & de l'indiction 11, fi on 

multiplie 4845 par 19, le produit sera 92-055 ; de 

même íi on multiplie 4200 par 9, le produit sera 

37800; enfin si on multiplie 6916 par 11, le pro-

duit sera 76076. Or la somme des produits est 
205931 , qui étant divisée par 7980, 6c négligeant 

le quotient, le reste sera 6431, qui marque que Tan-

née 1718 est la 643 I
E de la période julienne ; voici 

la raison de cette pratique. Le nombre 4200 est le 

produit de 28 par 150, ou de 15 par 280, ou de 
19 par 221, en ajoutant 1 à ce dernier produit ; le 

nombre 4845 est le produit de 19 par 255, ou de 

15 par 323 , ou de 28 par 173 , en ajoutant 1 à ce der-

nier produit ; le nombre 6916 est le produit de 19 

par 364, ou de 28 par 247, ou de 15 par 461 , en 
ajoutant 1 à ce dernier produit ; donc fi on multiplie 

4200 par le cycle lunaire donné 9, ce produit pour-

ra se diviser exactement par 28 & par 15 , c'est à-

dire par le cycle solaire 6c le cycle des indictions, 

mais en le divisant par 19, qui est le cycle lunaire 

il restera 9 ; car 4200 multiplié par 9 , est égal 
à 28 multiplié par 9 & par 150, ou à 15 mul-

tiplié par 9 6c par 280, ou à 19 multiplié par 
9 6c par 221, auquel produit il faudra ajouter 

o. On verra par la même raison, que si on mul-

tiplie par 4845 le nombre 19 du cycle solaire 9, 

le produit se divisera exactement par 19 & par 15 , 

mais que divisant par 28 il doit rester 19 : & enfin 

que si on multiplie le nombre 11 de l'indiction par 

6916,1e produit pourra se diviser exactement par 

28 6c par 19 > mais que divisant par 1 5 , il restera 

11. On démontrera de même que la règle que nous 

avons donnée est générale, quels que soient les 

nombres donnés du cycle solaire, du cycle lunaire 
6c de l'indiction. 

Au reste il est clair que la difficulté de ce problème 

& de tous les autres semblables, se réduit à trouver 

un nombre qui, divisé par 28 il reste 19, divisé 
par 19 il reste 9 , & divisé par 15 il reste 11. M. 
Euler a donné dans le tome VII. des Mémoires de Va-

cadémie de Pétersbourg une méthode générale pour ré-

soudre ces sortes de questions, quels que soient les 

nombres par lesquels il faut faire la division , 6c en 

quelque quantité que soient ces nombres, 6c quels 

que doivent être les restes. Voyei le tome VII. des 

Mém. acad. de Pétersbourg , pag. 46^. II est encore 

bon de remarquer que ces questions font en quelque 

manière indéterminées, 6c qu'elles ont une infinité 

de solutions , íi on les prend dans toute leur généra-

lité. Car, par exemple, après avoir trouvé que 

l'année 1643 1 de la période julienne est celle qui a 

19 de cycle solaire, 9 de cycle lunaire 6c 11 d'in-

diction , on trouve que Tannée 6431, plus 7980 ou 

643 1 , plus deux fois 7980; ou 643 i, plus trois fois 

7980 & ainsi à Tinfini, ont les mêmes nombres de 

cycle solaire , de cycle lunaire , 6c de cycle d'indi-

ction. Mais ces années appartiendroient à de nou-

yelles révolutions de la période julienne -
t
 de forte 
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que pour trouver Tannée de la périodejulienne à la-

quelle répond une année proposée qui a 19, 9 & 11 

de cycles, il faut non-feulement trouver un nombre 

qui étant successivement divisé par 28 , 19 & 15,1! 

reste 19 , 9 6c 11 ; il faut encore que ce nombre soit 

le plus petit qu'il soit possible parmi tous ceux qui 

ont cette propriété , tel est dans la question présente 

le nombre 6431 , & alors le problème dont il s'agit 

est déterminé, 6c n'a qu'une feule solution, 

La période julienne est la même que la période ou 

époque constantinopolitaine, dont les Grecs se ser-
vent, avec cette différence que les cycles solaires, 
lunaires & des indictions s'y comptent autrement, 

6c que la première année de cette époque est diffé-

rente de la première année de la période Julienne. 
Voye^ EPOQUE. 

Quelques auteurs , dans leurs tables astronomi-

ques ou dans leurs éphémérides , comptent les an-

nées suivant cette période ; mais quoique Kepler 

& Bouillaud en ayent fait usage, cependant c'est 

dans TAstronomie de Mercator publiée en 1676 j 
qu'on s'en sert uniquement. Injlit. Ajlron. de M. Lc 
Monnier. 

La période julienne est le produit de la période 

dyoniíienne par 15. Voye? PÉRIODE. (0) 

JULIENNE, (Botan.) hesperis, genre de plante 

qu'on caractérise ainíi. Sa fleur est d'ordinaire à 
quatre pétales en forme de croix. Du calice s'élève 

le pistil qui devient une gousse longue , unie, co-

nique, à deux panneaux divisés en deux cellules, 

séparés par une cloison intermédiaire , & pleines de 

semences oblongues, sphériques ou cylindriques. 

M. de Tournefort compte vingt-six espèces de 

julienne, dont nous décrirons la plus commune , 

hesperis hortenfis. Elle porte à la hauteur de deux: 

piés des tiges rondes, velues , remplies de moelle. 
Ses feuilles font rangées alternativement le long 

des tiges ; elles ressemblent à celles de la roquette , 

mais elles font moins découpées ; d'ailleurs elles 

font dentelées en leurs bords , pointues , cotonneu-

ses , d'un verd noirâtre , 6c d'un goût un peu âcre. 

II fort de leurs aisselles de petits rameaux qui por-

tent des fleurs approchantes de celles du girofïïier, 

belles, jaunes, composées chacune de quatre pé-

tales diíjpoíés en croix, tantôt blancs, tantôt purpu-

rins , tantôt
t
de couleurs diversifiées, comme blan-

ches avec des taches purpurines. Ces fleurs répan-

dent une odeur suave, très-agréable; il leur succè-

de des siliques lisses , renfermant des semences ob-

longues ou rondelettes, rougeâtres 6c acres : ses 
racines font petites , ligneuses 6c blanches. 

La julienne diffère principalement du girofïïier 

par ses gousses qui font cylindriques &C non pas ap-

platies ; 6c par ses graines qui font enflées, non bor-

dées d'une aile, 6c qui de plus font reçues dans des 
creux de la cloison intermédiaire. 

Les juliennes que les Fleuristes cultivent principa-

lement , ce font celles à fleur pourpre , blanche, pa-

nachée, soit simple, soit double, fur-tout ces dernie-

res. En effet lajulienne blanche double, hesperis hor-

tenfis, flore albo ,pleno , H. R. P. n'est point inférieu-

re en beauté à la plus belle girofïïée. Toutes les ju-

liennes fleurissent en Mai, 6c les juliennes simples 

perfectionnent leurs graines en Août. 

Les juliennes se multiplient de graine , de boutu-

re , ainsi que de plan enraciné. II faut les semer en 

Mars, soit en planche, soit en pots dans une terre 

meuble, non fumée, 6c couverte d'un bon doigt de 

terreau. Si on veut avoir des juliennes de bouture , 

on coupe des branches contre le pié; quand les fleurs 

font passées , on les fiche en terre 6c on les arrose ; 

on les met ensuite à Tombre pendant quelques jours, 

& Tannée suivante on les replante où Ton juge à 
propos. 

Pour 
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Pour multiplier les juliennes de plant enrâ ciné, iî 

faut prendre un pié de deux ans qui ait fait touffe ; 

on en éclate les tiges , de telle manière que chaque 

brin a des racines ; on les replante , on les-arrose 

auíîi-tôt : on les laisse reprendre , & on leur donne 

une culture convenable. Voye^ Morin , culture des 
fleurs. (D.J.), 

JULIERS, ( Géog.) en allemand Julich, ville 

d'Allemagne, capitale du duché de merrienom, avec 

une bonne citadelle , dont les murs épais font bâtis 

fur pilotis ; Juliers est ancienne , car l'itinéraire 

d'Antonin en parle fous le nom de Juliacum ; elle 

étoit au pays des Ripuâires, Ammien Marceliin, 

lib. XVII. cap. ij. la désigne entre Cologne & 

Rheims, elle est fur la Roër à 6 de nos lieues N. E. 

d'Aix-la-Chapelle, 7 O. de Cologne, 11. N. E. de 

Mastricht. Zo/zg. 24. 10. lat. 50.55. (D.J. ) 

JULIERS , le duché de, ( Géog. ) petit pays d'Al-

lemagne dans la Westphalie avec titre de duché, 
borné N. par la Gueldre, E. par l'archevêché de 

Coiogne , S. par les pays d'Eiffel & de Luxembourg, 

O. par le pays d'entre-Meufe. Les principales villes 

font Juliers capitale , Duren & Aix-la-Chapelle ; ce 
pays est à l'Eíecteur palatin. (D.J.) 

JULIOBONA, (Géog. anc. ) ancienne ville de 

la Gaule lyonnoife, dans le pays des Caletes ( de 

Caux ) selon Ptolomée. On a cru trouver cette vil-

le dans Tlûebonne, dans Dieppe, dans Troyes , 

dans Angers, dans Baveux, &c. enfin on s'est inu-

tilement cassé la tête à la rechercher, elle n'est point 

encore découverte. (D. J.) 

JULÍS, f. m. (Icktyolog. ) ou ióuXiç, julia en latin 
par Gaza, & par les Génois girella ; petit poisson 

qu'on prend principalement fur la côte de Gènes & 

d'Antibes, & qu'on vend dans les marchés à cause 

de fa délicatesse. 11 vit en troupes, comme le re-

marque Aristote, & est poisson de rocher, comme 
le dit Galien. 

Sa grandeur est de la longueur, & un peu plus de 

la largeur du pouce. II est couvert de petites écail-

les variées , brillantes & fortement adhérentes à la 

chair. Le long des côtés règne une ligne blanche , 

& au-dessous une autre fafjpnnée ; son ventre est 

d'un blanc de perle ; fes yeux font ronds & petits ; 

foìi iris est rouge ; íe trou des excrémens est placé 

au milieu du corps ; fa bouche est petite , armée de 
dents fortes & aiguës ; ses lèvres font épaisses & 

charnues ; fa nageoire du dos s'étend jusqu'à la 
queue , qui est non fourchue. 

Les mâles font peints des plus brillantes couleurs, 

vertes fur le dos , tachetées de jaune & de rouge 

fur la tête, bordées de raies dorées fur les côtés , 

& mouchetées de rouge & de bleu fur la nageoire 

du dos, ainsi que fur la queue. 

Elien assure que ce poisson a les dents venimeu-

ses. II eût rencontré plus juste s'il eût dit avec Athé-

née , qu'il est friand de chair humaine , car il persé-

cute les nageurs, les plongeurs , coure fur eux à 

grande troupe , & vient mordre les jambes nues à 

ceux qui font dans l'eau. Rondelet, liv. VI,ch. vij. 

Aldrovand, liv. I. chap. vij. Gefner de Piscibus, pag. 
Ó4

9
.(D.J.) 

JULIS , ( Géog. anc. ) ville de l'isle de Céos , dont 

Ptolomée, Suidas & Valere-Maxime ont fait men-
tion. Cette ville, située fur une montagne à trois 

milles de la mer, a été la patrie de Bacchylide, fa-

meux poëte grec, qui steurissoit vers Fan du monde 

3552 , propre neveu de Simonide , qui étoit de la 

même nie, ôí vraissemblablement de la même ville. 

IInous reste quelques fragmens des poésies de Simo-

nide , qui ont été recueillies par Fulvius Ursinus. Le 

sophiste Prodicus, le médecin Erasistrate, & un phi-

losophe nommé Ariston, étoient aussi natifs de Julis. 

Mais nous ne pouvons taire un fait bien singu-
Tome IX, 
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j lier que rapporte Valere-Maxime , liv. II, chap. vj. 

num. y. II raconte qu'allant en Asie avec Sextus 

Pompée , & passant par Julis, il assista aux dernie-

res heures d'une dame de cette ville , âgée de plus 

de 90 ans. Elle avoit déclaré aux magistrats les rai-

sons qui la portoient à renoncer à la lumière, & ils 

les avoient approuvées. Comme elle crut que la pré-

sence de Pompée donneroit un grand éclat à cette 

cérémonie, elle le fît supplier de vouloir bien y as-
sister. II lui accorda cette faveur , dans l'efpérance 

de l'engager, par son esprit & par ses instantes priè-

res , à changer de résolution ; mais ce fut inutile-
ment. 

Elle le remercia de ses bontés
 9

 &" chargea en-

vers lui de fa reconnoissance, non-pas tant les dieux 

qu'elle aîloit joindre, que ceux qu'elle alloit quitter. 
Tibi quidem , inquit, Sexte Pompei, dii magis quos re~ 

linquo , quàm quos peto , gratias référant, quia nec hor-

tator vitee meœ , nec mords fpeciator ejfe ,faflidifli. 

En même tems elle lui déclara qu'ayant toujours 

été favorisée de la fortune , elle ne vouloit point 

s'exposer à ses revers. Ensuite ayant exhorté à la 

concorde deux filles & sept petits-fils qu'elle laiffoit, 

elle prit d'une main ferme la coupe qui contenoit le 
poison. Alors après s'être recommandée à Mercure, 

pour l'heureux succès de son passage , elle but avi-

dement la mortelle liqueur. Poculum in quo vene-
num temperatum erat, conjlanti dextrâ arripuit : Tum 

defujìs Mercurio delibamentis , & invocato numine ejus , 

ut Je placido itinere in meliorem fedis infernœ deduceret 

partem , cupido hauflu mortiferam traxit potionem. 

Ce récit intéressant sur un citoyenne àeJulis, nous 

apprend encore une particularité qu'on ne trouve 

point ailleurs , je veux dire la manière dont on se 
recommandoit aux dieux à l'article de la mort : nous 

ne lisons nulle part qu'on leur demandât pardon de 
ses péchés. (D.J.) 

JUMART, f. m. ( Maréch. ) animal monstrueux, 

engendré d'un taureau & d'une jument, ou d'une 

ânesie , ou bien d'une âne & d'une vache. Cet ani-

mal n'engendre point, & porte des fardeaux très-pe-
íans. 

JUMALA, (Mythol. ) c'est la divinité suprême des 

Lapons ; elle est placée fur un autel, avec une cou-

ronne fur la tête & une chaîne d'or au col. Les La-

pons la regardent comme la souveraine de la nature. 
JUMEAUX,frères, ( Physiol.) terme relatif qui 

se dit de deux enfans mâles qu'une mere a portés 
en même tems dans son sein. 

La naissance de deux frères jumeaux a fait naître 
dans la société civile une question insoluble en elle-

même, j'entends celle du droit d'aînesse. On peut bien 
décider par la loi ( parce qu'il faut une décision 

vraie ou fausse ) , que le premier qui vient au mon-

de , fera regardé comme étant l'aîné ; mais ce qui 

se passe dans les entrailles de la mere lors de la con-

ception & du terme de l'accouchement, est un se-
cret tellement impénétrable aux yeux des hommes, 

qu'il leur est impossible de dissiper le doute par les 

lumières de la Physiologie. 

De-là vient que quelques-uns de nos jurisconsul-

tes qui ont traité des successions, aiment mieux s'en 

tenir au fort ou au partage égal des biens de patri-

moine entre frères jumeaux, qu'aux arrêts d'une fa-

culté de médecine. Pour moi j'approuve fort le par-

tage égal à l'égard des particuliers, mais quand il s'a-
gira d'un royaume, ces deux moyens de décision ne 

feront pas fuivis:les royaumes ne se partagent pas ai-

sément ; il y en a même, comme celui de France, 

où l'on n'adrnettroit pas le partage. Quant au fort, 

on obligeroit difficilement les concurrens à soumettre 

leurs droits à l'incertitude de cet arrêt. Un célèbre 
espagnol offre ici l'élection faite par les états as-
semblés , mais vraissemblablement cette idée ne se-

H 
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roit pas plus Aire, ni d'une pratique plus heureuse. 

Ulpien propose cette autre queítion dans la loi di-

xième § ult.fs. de rébus dubiis : un testateur lègue 

la liberté à un esclave , si son premier enfant est un 

mâle; elle accouche d'un garçon & d'une fille, on 

n'a pu déterminer lequel des deux enfans étoit né le 

premier ; dans ce cas Ulpien décide qu'il faut suivre 

le parti le plus doux, présumer le mâle né le pre-

mier, & déclarer la fille ingénue, puisque sa mere 

avoit acquis la liberté par la naissance du mâle. 

Quoique cette décision ne soit pas précise , on ne 

peut s'empêcher de la goûter, parce que les cir-

constances favorables doivent toujours faire pen-

cher la balance en faveur de l'humanité. 
II s'ofîVe fur les jumeaux plusieurs autres questions 

difficiles à résoudre par les lumières physiologiques; 

la cause de leur origine , & la rareté de ce phéno-

mène n'est pas une des moindres. 
La Physiologie.est encore plus embarrassée à com-

prendre la raison de la ressemblance des frères ju-

meaux, car ils ont chacun dans le ventre de la mere 

leur placenta distinct , un cordon ombilical distinct, 

enfin des enveloppes & des vaisseaux qui leur font 

propres ; cependant la ressemblance des frères ju-

meaux est assez bien constatée par les annales de 

l'Histoire. Celle de France feule fournit à ma mé-

moire des exemples trop singuliers fur cet article , 

pour pouvoir les supprimer ; ils tiendront lieu des 

dépenses d'esprit, dont nous sommes volontiers 

avares en fait d'explications. 
Henri de Soucy, disent les Historiens, fut pere 

de Nicolas & de Claude de Soucy frères jumeaux, 

dont l'aîné eut en partage la seigneurie de Sissonne, 

&le puîné celle d'Origny. Ils naquirent le 7 Avril 

1548 , avec tant de ressemblance que leurs nourri-

ces prirent le parti de leur donner des bracelets de 

différentes couleurs afin de les reconnoître. Cette 

grartde ressemblance se conserva pendant long-tems 

dans leur taille, dans leurs traits, dans leurs gestes , 

dans leurs humeurs & dans leurs inclinations : de 

forte qu'étant vêtus de la même façon dans leur en-

fance , les étrangers les confondoient fans cesse. Us 

furent placés à la cour ; le seigneur de Sissonne en 

qualité de page de la chambre d'Antoine de Bour-

bon roi de Navarre, & le seigneur d'Origny , du 

jeune Henri de Bourbon son fils , depuis roi de Fran-

ce. Ils surent tous deux aimés de Charles IX. qui 

prenoit souvent plaisir de les mettre ensemble , & à 

les considérer pour y trouver les légères marques de 

différence qui les distinguoient. Le seigneur d'Ori-

gny jouoit parfaitement bien à la paume, & le sei-

gneur de Sissonne s'engageoit quelquefois dans des 

parties où il n'avoit pas l'avantage. Pour y remédier 

il fortoit du jeu, feignant quelque besoin , & faifoit 

adroitement passer son frère à la place, lequel rele-

voit & gagnoit la partie, sans que les joueurs ni 

ceux qui étoient dans la galerie s'apperçussent de ce 

changement. 
L'Histoire moderne ajoûte que Scévole & Louis 

de Sainte-Marthe frères jumeaux, se ressembloient 

aussi beaucoup de corps & d'esprit ; ils vêcureut en-

semble dans une étroite intimité, & travaillèrent 

de concert à des ouvrages qui ont immortalisé leur 

ntrtn?nr; !) iï'*r-> '■ > ' 
Je crois que messieurs de la Cnrne êede Sainte-

Palaye (cedernier est célèbre dans la république des 

Lettres ), ont pu servir dans leur jeunesse d'un troi-

sième exemple de grande ressemblance de figure, de 

goûts & d'inclinations. Quoi qu'il en soit, cette res-

semblance inexplicable entre deux frères jumeaux, est 

par tout beaucoup plus marquée que dans d'autres 

frères, dont les âges s'approchent autant qu'il est pos-

sible. ( D.J. ) 
JUMEAUX m Anatomie, nom de plusieurs mus-
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clés , ainsi appellés parce qu'on les considère deux â 

deux. 
Les grandsjumeaux ou extenseurs du pié prennent 

leur attache de la partie postérieure & inférieure du 

fémur au-dessus des condyles. Ces muscles se réiH 

nissent pour former le gras de la jambe, & vont se 
terminer en unissant leur tendon avec ceux du plan-

taire & du solaire, à la partie postérieure &c supé-

rieure du caicaneum. 

Les deux jumeaux de la cuisse font deux petits mus-
cles , dont le supérieur s'attache à l'épine de Pif* 

chium,'& l'inférieur au-dessus de la tubérosité de 

l'ischium. .C'est entre ces deux muscles que passe le 

tendon de l'obturateur interne , avec lequel ils s'u-» 

nissent intimement, & vont se terminer dans la ca-

vité du grand trochanter. 
JUMEAUX , ( Chimie. ) vaisseaux de Chimie. Ce 

font deux alambics de verre couplés, & qui se ser-

vent réciproquement de récipient, au moyen d'un 

tuyau ou goulot que chacun porte à la partie laté-

rale de sa cucurbite , & qui reçoit le bec du chapi-

teau fie l'autre. Voye^ la Planche des vaisseaux dé 

Chimie, 
Cet appareil est destiné à la circulation ; voyeç 

CIRCULATION Chimie, & il est fort peu d'usage. 

Le pélican est exactement le même appareil sim-

plifié. Voye{ PÉLICAN. (b) 

JUMELLES , s. f. (Marine. ) longues pieces de 

bois de sapin arrondies & creusées , que l'on atta-

che autour d'un mât avec des cordes , quand il est né-

cessaire de le renforcer. ( Z ) 
JUMELLE, ( Artificier.) les Artificiers appellent 

ainsi un assemblage de deux fusées adossées fur une 

baguette commune. 
JUMELLES, ( Fonderie. ). piece d'Artillerie, ainsi 

nommée parce qu'elle étoit composée de deux ca-

nons qui, séparés l'un de l'autre par en haut, se réu-

nissoient dans le milieu vers la ceinture ou ornement 

de volée. Ces deux canons étoient fondus conjoin-

tement avec une feule lumière : on les chargeoit 

tous deux en même tems avec deux barres de fer at-

tachées ensemble, & éloignées l'une de l'autre selon 

la distance des deux bouches. L'ufage de ce canon 

jumelle inventé par un fondeur de Lyon , ne fut pas 

de longue durée ; le P. Daniel en donne la figure 
dans fa Milice françoife, tome I. p. qóz. Dicí. de 

Trévoux. (D.J.) • 
JUMELLES , ( Imprimerie. ) jumelles de presse 

d'imprimerie ; ce font deux pieces de bois à-peu-

près quarrées, environ de six piés de haut fur deux 

piés de diamètre , égales & semblables , posées d'a-

plomb , vis-à-vis l'une de l'autre, maintenues en-

semble par deux traverses ou pieces d'assemblages ; 

leurs extrémités supérieures font appuyées par 

les étançons , & les inférieures se terminent en te-

nons qui font reçus dans les patins : aux faces du 

dedans de ces jumelles , font différentes mortoifes 

faites pour recevoir les tenons des sommiers. Voye^ 

SOMMIERS, PATINS. Voye^ les figures & les Plan-

ches de VImprimerie. 

JUMELLES , che^ les Tourneurs, font deux longues 

pieces de bois placées horifontalement, entre les-
quelles on met les poupées à pointes ou à lunettes, 

qui soutiennent l'ouvrage & les mandrins des Tour-

neurs quand ils travaillent. Ces deux pieces de bois 

rîe font éloignées l'une de l'autre, que de l'épaisseur 

de la queue des poupées ; & elles font jointes à te-

nons par leurs extrémités dans les jambages du tour. 

Voye^ TOUR. 

On donne en général dans les Arts méchaniques 

le nom de jumelles, à deux pieces semblables & sem-

blablement posées. 
JUMELLE, terme de Blason, efpece de fafee dou-

ble ou de fafee en devise, dont on charge le milieu 
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de l'écu, & qu'on sépare par une distance égaie a la 

largeur de la piece. Quand il n'y en a qu'une, on 

la met au milieu de l'écu ; mais quand il y en a plu-

sieurs , on les sépare par des intervalles plus larges 

que celui qui est entre les deux pieces qui compo-

sent la jumelle. Ces jumelles doivent seulement avoir 

la cinquième partie de la largeur qu'ont les fasces. 

Gaè'tani, dont étoit le pape Boniface VIII. d'ar-

gent à deux ondes jumellées , ou une jumdle ondée 

d'azur en bande. H y a des fasces, des bandes , des 

sautoirs, 6c des chevrons jumelles. 

JUMELLÉ , adj. terme de Blafen, qui se dit d'un 

sautoir, d'une bande, d'une sasce, 6c d'un chevron 

de deux jumelles. 
JUMELLER, ( Marine. ) c'est fortifier 6c soute-

nir un mât avec des jumelles. 

JUMENT , f. f. ( Maréchallerie.) c'est îa femelle 

du cheval, 6c la même chose que cavalle. On fe 

sert plus communément du mot de jument clans les 

occasions suivantes. Jument poulinière
 9
 est celle qui 

est destinée à porter des poulains, ou qui en a déja 

eu. Jument de haras, est la même chose : jument plei-

ne , est celle qui a un poulain dans le ventre ; jument 

vuj.de, en terme de haras , est celle qui n'a pas été 
emplie par l'étalon. Voye^Yan. CHEVAL cy HARAS. 

J U MIE G E, Gemmeûcum , ( Géog. ) bourg de 

France en Normandie, au pays de Caux, remarqua-

ble par une célèbre abbaye de bénédictins. II est fur 

la Seine, à 5 lieues S. O. de Rouen, 3 S. E. de Cau-

debec, 30 N. O. de Paris. Long, 18, 30. lat. 4g. 

%Ô. (D.J.) 

JUNCAGO, ^Bot.) genre de plante à fleur 

composée de quatre pétales disposées en rose : le 

pistil fort du milieu de la fleur, 6c il devient dans 

la fuite un fruit qui s'ouvre par la base, 6c qui est 

composé de trois petites gaines, dont chacune ren-

ferme une feule semence oblongue. Tournefort, 

inft. rei herb. Voye{ PLANTE. 

JUNCOIDES, (Botan.) genre de plante à fleur 

fans pétales, composée de plusieurs étamines; elle 

fort d'un calice à six coins : le pistil devient dans 

la fuite un fruit arrondi 6c ordinairement à trois an-

gles : il s'ouvre en trois parties, 6c il contient trois ' 

semences attachées au centre. Ajoutez aux caractè-

res de ce genre , que ses feuilles ne font pas comme 

celles du jonc ; mais elles font resserrées 6c ressem-

blent beaucoup à celles du chien-dent. Nova plan-

tarum gênera , &c. par M. Mieheli. 

JUNGFERNHOF , ( Géog.) petite ville de Livo-

nie , dans le territoire de Letten, à neuf lieues de 

Riga. 
JUNGGHANG, ( Géog. ) grande ville de la Chi-

ne , huitième métropole de la province de Junnan : 

elle est dans un pays abondant en cire, miel, am-

bre , foie, & lin. Long. 119.55. lat. 24.58.(D.J.) 

JUNGNING, ( Géog. ) ville de la Chine, onziè-

me métropole de la province de Junnan. Long. 120. 

10. lat. 2.J. 33. (D. J.) 

JUNIEN (SAINT) , Géog. petite ville de France 

dans la basse Marche , aux frontières du Limousin, 

fur la Vienne, à 7 lieues S. de Limoge*. Long. 18. 

$5. lat. 45. 40. (D. J.) 
JUNIPA, (Botan. exot. ) arbre des îles Carib-

des , dont le fruit, suivant nos voyageurs , étant 

pressé, fournit une eau qui donne une teinture vio-

lette , de forte que les cochons 6c les perroquets 

qui se nourrissent de ce fruit, ont.leur chair 6c leur 

graisse toute teinte de cette même couleur. La ga-

rance 6c d'autres plantes offrent des phénomènes 

semblables. Voye^ GARANCE. (D. J.) 

JUNNAN, ( Géog. ) la derniere de toutes les 

provinces de la Chine en rang , & la plus occiden-

tale, proche les états du royaume d'Ava. C'est en 

même tems la plus riçhe de toutes les provinces, 6c 

Tome /X, 
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OÎl les vivres font à meilleur marché. Òn y trouve 

d'excellens chevaux, des éléphans , des rubis, des 

saphirs, 6c autres pierres précieuses, & des mines 

très-riches. Elle comprend 12 métropoles , 8 villes 

militaires, plus de 80cités, 6c plus de 14 millions 

d'ames, au rapport du P. Martini, dont il ne faut 

pas croire les hyperboles. La première métropole 

de cette province se nomme auíîì Junnan, ville très-

riche, où l'on fait les plus beaux tapis de la Chine ; 

elle a plusieurs temples consacrés aux hommes illu-
stres. Long. izt. i5. lat. 2Ó. 20. (D, J.) 

JUNON, f. f. ( Mythol. Littéral. Antiq. Médail. ) 

déesse du paganisme que les Grecs appellent H p» ; 

6c ce nom fut appliqué à plusieurs endroits qu'on 
lui consacra. 

Junon, suivant la sable, étoit la fille de Saturne 

6c de Rhée, sœur 6c femme de Jupiter, 6c par con-

séquent reine des dieux. Auísi fait-elle bien le dire 

elle-même : 

AJl ego quœ divûm incedo regina , Jovifque 

Et foror & conjux. 

Personne n'ignore ce qui regarde sa naissance, son 

éducation , son mariage avec Jupiter , son mauvais 

ménage avec lui, fa jalousie, fes violences contre 

Calixte 6c la nymphe Thalie , son intendance fur 

les noces, les couches, & les accidens naturels des 

femmes ; les trois enfans, Hebé, Mars, & Vulcain, 

qu'elle conçût d'une façon extraordinaire, la ma-

nière dont elle se tira des poursuites d'Ixion, le sujet 

de fa haine contre Paris, 6c ses cruelles vengeances 

à ce sujet, qui s'étendirent si long-tems fur les 

Troyens & le pieux Enée. Enfin l'on fait qu'elle 

prit le sage parti de protéger les Romains , en favo-

risant cette suite de leurs victoires, qui dévoient les 

rendre les maîtres du monde, 6c que Jupiter avoit 

prédites. 
Quìn aspira jimo, 

Quœ mare, nunc terrafqúe, mettì ccelutnque fatigat, 

Conftlia in melius referet, mecumque fovebit 

Romanos rerum dominos, gentemque togatam. 

jEnéid. lib. I. y. 270. 

Les amours de cette déesse pour Jason, n'ont pas 

fait autant de bruit que ses autres avantures ; ce-

pendant à quelques diversités près dans le récit, 

Pindare, Servius, Hygin , Apollonius de Rhodes „ 

6c Valerius Flaccus , ne les ont pas obmises. 
Le prétendu secret qu'elle avoit de recouvrer sa 

virginité, en fe lavant dans la fontaine Canathus au 

Péloponnèfe, n'a été que trop brodé par nos écri-

vains modernes. Pauíanias dit feulement que les 

Argiens faifoient ce conte, 6c le fondoient fur la 

pratique de leurs cérémonies dans les mystères de 

la déesse. 
Mais ce qui nous intéresse extrêmement, comme 

philosophes 6c comme littérateurs , c'est que de tou-

tes les divinités du Paganisme , il n'y en a point eu 

dont le culte ait été plus grand , plus folemneí, & 

plus général. La peinture des vengeances de Junon, 

dont les théâtres retentissoient fans cesse, inspira 

tant de craintes, d'allarmes, 6c de respect, qu'on 

n'oublia rien pour obtenir sa protection, ou pour 

, appaiser une déesse si formidable, quand on crut 

l'avoir offensée. 
Les honneurs religieux de tous genres qu'on lui 

rendit en Europe, passèrent en Afrique, en Asie
 f

 en 

Syrie, 6c en Egypte. On ne trouvoit par-tout que 

temples, autels, & chapelles dédiées à Junon ; mais 

elle étoit tellement vénérée à Argos, à Samos, à 

Stymphale, à Olympie, à Carthage , 6c en Italie, 

qu'il est nécessaire de nous arrêter beaucoup au ta-

bleau qu'en fait l'Histoire, concurremment avec les 

Poètes. 
Les Argiens prétendoient que les trois filles dw 
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fleuve Astérîon, avoient nourri la sœur & l'épouse 

de Jupiter. L'une de ces trois filles s'appelloit Eu-

bée ; son nom fut donné à la montagne sur laquelle 

paroifsoit de loin le temple de Junon, dont Eupo-

leme avoit été l'architecte. Son fondateur étoit Pho-

ronée fils d'Inachus, contemporain d'Abraham, ou 

peu s'en faut. 
En entrant dans le temple, dit Paufanias, on voît 

assise fur un trône la statue de la déesse, d'une gran-

deur extraordinaire , toute d'or Ô£ d'ivoire. Elle a 

fur la tête une couronne que terminent les Grâces 

& les Heures ; elle tient une grenade d'une main, 

& de l'autre un sceptre, au bout duquel est un cou-

cou. 
Les regards des spectateurs se portoient ensuite 

sur la représentation en marbre de l'histoire de Biton 

& Cléobis, deux frères recommandables par leur 

piété envers leur mere, & qui méritoient les hon-

neurs héroïques. On confervoit dans ce même tem-

ple le plus ancien simulacre de Junon, qui étoit de 

poirier sauvage. 
Le vestibule du temple offroit à la vue les statues 

de toutes les prêtresses de la déesse, prêtresses si res-

pectées dans Argos, que l'on y comptoit. les années 

par celles de leur sacerdoce. Ces prêtresses avoient 

le foin de couvrir l'autel de la divinité d'une cer-

taine herbe qui venoit fur les bords de l'Astérion ; 

l'eau dont elles se fervoient pour les sacrifices, & 

les mystères secrets, se prenoit dans la fontaine Eíeu-

thérie , St il n'étoit pas permis d'en puiser ailleurs : 

les fcholiastes de Pindare nous instruisent des jeux 
que les Argiens faifoient en l'honneur de Junon. 

Les Samiens se vantoient que la reine des dieux 

avoit pris naissance dans leur île ; qu'elle y avoit été 

élevée ; que même ses noces avec Jupiter avoient 

été célébrées dans le temple qui lui étoit consacré , 

& qui a fait tant de bruit dans le monde. Voici ce 

cp'en dit M. de Tournefort, après son séjour sur les 

lieux. 
Environ à 500 pas de la mer, & presque à pa-

reille distance de la rivière Imbrasus, vers le cap de 
Cora, font les ruines du fameux temple de Junon , 

la protectrice de Samos. Les plus habiles papas de 

l'île connoissent encore cet endroit fous le nom de 

temple de Junon. Menodote Samien, cité dans Athé-

née , comme l'auteur d'un livre qui traite de toutes 

les curiosités de Samos, assure que ce temple étoit 

le fruit des talens de Caricus &c des nymphes ; car 

les Cariens ont été les premiers possesseurs de cette 

île. 
Paufanias dit qu'on attribuoit cet ouvrage aux 

Argonautes qui avoient apporté d'Argos à Samos 

une statue de la déesse, & que les Samiens foute-

noient que Junon étoit née fur les bords du fleuve 
Imbrasus, ( d'où lui vint le nom à'Jmbrafîa ), & fous 

un de ces arbres, que nous appelions agnus caftus : 

on montra long-tems par vénération ce pié à?agnus 

cajlus, dans le temple de Junon. 

Paufanias prouve aussi l'antiquité de ce temple, 

par celle de la statue de la déesse, qui étoit de la main 

de Smilis, sculpteur d'Egine, contemporain de Dé-

dale. Athénée fur la foi du même Menodote, dont 

nous venons de parler, n'oublie pas un fameux mi-

racle arrivé, lorsque les Athéniens voulurent enle-

ver la statue de Junon : ils ne purent jamais faire 

voile, qu'après l'avoir remise à terre, prodige qui 

rendit l'île plus célèbre & plus fréquentée. 

Le temple dont il s'agit ici, fut brûlé par les Per-

ses , & on en regardoit encore les ruines avec admi-

ration : mais on ne tarda pas à le relever, & il fut 

rempli de tant de richesses, qu'on ne trouva plus de 

place pour les tableaux & pour les statues. Verrès, 

revenant d'Asie , ne craignit point le fort des Tyr-

rhéniens ; il ne fit pas scrupule de piller çe temple, 

& d'en emporter les plus beaux morceaux ; les pira-

tes n'épargnèrent pas davantage cet édifice du tems 
de Pompée. 

Strabon l'appelle un grand temple, non-íeulement 

rempli de tableaux , mais dont toutes les galeries 

étoient ornées de pieces fort anciennes. C'est fans 

doute parmi ces pieces, qu'on avoit exposé le fa-

meux tableau qui peignoir les premières amours de 

Jupiter & de Junon, d'une manière si naturelle , 

qu'Origène ne put se dispenser de le reprocher aux 

Gentils. 

II y avoit outre cela dans le temple de Junon à 

Samos , une cour destinée pour les statues , parmi 

lesquelles on en voyoit trois colossales de la main 

de Myron, portées fur la même base. Marc-Antoine 

les avoit fait enlever ; mais Auguste rendit aux Sa-

miens celles de Minerve & d'Hercule, & se con-

tenta d'envoyer celle de Jupiter au capitole, pour 

être placée dans une basilique qu'il fit bâtir. 

De tant de belles choies du temple de Junon Sa-

mienne, M. de Tournefort ne trouva fur la fin du 

dernier siécle, que deux morceaux de colonnes, & 

quelques bases d'un marbre exquis. Peu d'années 

auparavant, les Turcs s'imaginant que la plus haute 

étoit pleine d'or & d'argent, tentèrent de l'abattre 

à coups de canon qu'ils tiroient de leurs galères. 

Les boulets sirent éclater quelques tambours, dé-
rangèrent les autres, & en mirent une moitié hors 

de leur situation. 

On ne peut plus reconnoître le plan de cet édifi-

ce qui, selon Hérodote, étoit la seconde merveille 

de Samos, le temple le plus spacieux qu'il eut vû ; 

& nous ignorerions fans lui, le nom de l'architecte ; 

c'étoit un samien appellé Rhœcus. 

II ne faut pas s'en tenir au dessein de ce temple l 
qui se trouve sur les médailles antiques, parce qu'on 

y repréfentoit souvent différens temples fous la 

même forme, comme par exemple , le temple dont 

nous parlons , & celui d'Ephèfe , qui vraissembla-

blement n'étoient pas du même dessein. 

Paufanias, que je cite souvent, fait mention de 

trois temples de Junon dans la ville de Stymphale 

en Arcadie ; le premier étoit appellé le temple de 

Junon fille ; le second le temple de Junon mariée ; 

& le troisième le temple de Junon veuve. Ces trois 

temples lui furent érigés par Temenus , & le der-

nier fut bâti, lorsque la déesse alla , dit-on, se reti-

rer à Stymphale, après son divorce avec Jupiter. 

Cette reine des dieux recevoit aussi les plus grands 

honneurs à Olympie : il y avoit dans cette derniere 

ville seize dames préposées aux jeux que l'on y cé-

lébroit â fa gloire tous les cinq ans, & dans lesquels 

on lui coníâcroit un péplus, efpece de robe fans 

manches, & toute brochée d'or. Trois classes de jeu-
nes filles defcendoient dans la carrière des jeux olym-

piques , y disputoient le prix de la course, 6k la four-

nissaient presque toute entière. Les victorieuses ob-

tenoient pour récompense une couronne d'olivier. 

Carthage , fameuse capitale d'un vaste empire 

passoit pour être la ville favorite de Junon. Virgile 

ne s'est point servi des privilèges de son art, quand 

il a dit, en parlant de cette ancienne ville d'Afri-

que , la rivale de Samos dans cette occasion. 

Quam Juno fertur , terris magis omnibus unam 

Poji habita coluijse Samo. 

jEneid. lib. I. v. 15. 

Son témoignage , fondé fur la tradition , est ap-

puyé par Hérodote , Ovide , Apulée & Silvius Itali-

cus. Ge dernier peignant rattachement de Junon 

pour la ville de Carthage , déclare en trois beaux 

vers, qu'elle la préféroit à Argos Sc à Mycènes. 

Hîc Juno ante Argos (Jíc credidit ait a vetujias^ 
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Ante. Agamemnoniam, gratijjìma tecta Mycenem

 } 

Optavit prosugis ceternam condere sedern. 
Lib. I. v. 46. 

Si nous passons en Italie, nous trouverons qu'a-
vant l'existance de Rome , Junon jouissoit déja d'un 
temple à Falere en Toscane. II ressembloit à celui 
d'Argos , & selon Denis d'Halicarnasse, on y fui-
voit le rit des Argiens. 

Cependant les conquérans de l'univers sortoient 
à peine d'une retraite de voleurs. A peine leur ville 
naissante étoit élevée au-dessus de ses fondemens , 
que Tatius , collègue de Romulus, y établit le culte 
de la reine du ciel. Numa Pompilius , voulant à son 
tour gagner les bonnes grâces de cette divinité su-
prême , lui fit ériger un nouveau temple , & défen-
dit , par une loi expresse, à toute femme débauchée 
d'y entrer , ni même de le toucher. 

SOUS le règne de Tullus Hostilius , les pontifes 
consultés fur l'expiation des meurtres involontaires, 
dressèrent deux autels, & y pratiquèrent les céré-
monies qu'ils jugèrent propres à purifier le jeune 
Horace, qui venoit de tuer fa sœur. L'un de ces au-
tels fut consacré à Junon , & l'autre à Janus. 

Tarquin le superbe lui voua le temple du capitole 
en commun avec Jupiter & Minerve ; & d'abord , 
après la prise de Veies , Camille lui en bâtit un en 
particulier fur le mont Aventin. En un mot, la fille 
de Saturne & de Rhée, voyoit tant de temples éri-
gés uniquement en fa faveur, dans tous les quar-
tiers de Rome , qu'elle ne put plus douter de la vé-
nération extraordinaire que lui portoient les Ro-
mains. 

Aufîi Virgile ( & c'est un des beaux endroits de 
son Enéide ) introduit ingénieusement Jupiter , an-
nonçant à son épouse qu'il arriveroit que les def-
cendans d'Enée la ferviroient plus dévotement que 
tous les autres peuples du monde , pourvu qu'elle 
voulût se désister de ses persécutions ; à quoi la déesse 
ambitieuse consentit avec plaisir. 

Jìinc gens Aufonio mijlam quodsanguinesurget 
Supra homines, supra ire Deos pietate videbis, 

Nec gens ulla tuos œque celebrabit honores. 

Annuit his Juno , & mentem lœtata raorcït. 

iEneid. lib. XII, v. 838. 

Les honneurs que Junon recevoit dans d'autres 
villes d'Italie , n'étoient guere moins capables de 
la contenter. Elle étoit servie sous le titre desospita , 
conservatrice,avec une dévotion singulière à Lanu-
vium, sur le chemin d'Appins. II falloit même que 
les consuls de Rome, à l'entrée de leur consulat, 
allassent rendre leurs hommages à Junon Lanuvien-
ne. II y avoit un grand trésor dans son temple , dont 
Auguste tira de grosses sommes, en promettant 
d'en payer l'intérêt, & s'assurant bien qu'il ne tien-
droit jamais fa parole. On croit que ce temple avoit 
été fondé par les Pelages , originaires du Pélopon-
nèfe ; & l'on appuie ce sentiment , fur ce que la 
Junon de Lanuvium est nommée parElien, Juno 

Argolica. 

Quoi qu'il en soit, nous devons à Cicéron , dans 
ses écrits de la nature des Dieux,liv. I, chap. xxix, 

le plaisir de connoître l'équipage de cette déesse. 
Cotta dit à Velleïus : « votre Junon tutélaire de 
» Lanuvium ne se présente jamais à vous , pas mê-
» me en songe, qu'avec fa peau de chèvre , fa ja-
» veline, son petit bouclier, & ses escarpins recour-
» bés en pointe fur le devant ». 

Mais le temple de Junon Lacinia, qu'on voyoit 
à six milles de Crotone, est encore plus fameux dans 
l'histoire. Ne nous étonnons pas de la variété de 
sentimens qui règne touchant ion fondateur & l'oc-
çasion de fa fondation : de tous tems les hommes 

ont inventé mille fables en ce genre ; on convient, 
& c'est assez, qu'il furpassoit une fois, par son éten-
due , le plus grand temple de Rome. 11 étoit cou-
vert de tuiles de marbre , dont une partie fut trans-
férée dans la capitale, l'an de fa fondation 579 , 

pour couvrir le temple de la Fortune équestre, que 
Quintus-Fulvius Flaccus faifoit bâtir. 

Comme ce censeur périt misérablement, le sénat, 
par une action de piété & de justice , fît reporter les 
tuiles au même lieu d'où on les avoit ôtées. Annibal 
n'exécuta pas le dessein qu'il avoit d'enlever une co-
lonne d'or de ce beau temple. Servius, Pline & Tite-
Live récitent plusieurs choses miraculeuses, qu'on 
disoit arriver dans cet endroit : mais Tite-Live n'en 
croyoit rien ; car il ajoute : « on attribue toujours 
» quelques miracles à ces sortes de lietix, fur-tout 
» lorsqu'ils sont célèbres par Jeurs richesses & leur 
» sainteté ». Pour cette fois cette remarque est 
d'un historien qui pense. 

Au reste, on ne fauroit réfléchir au cuke qu'on 
rendoit à Junon en tant de pays & avec tant d'ap-
pareil , fans en attribuer quelque chose à l'avantage 
de son sexe.- Toute femme qui gouverne un état 
avec distinction , est généralement plus honorée & 
plus respectée que ne l'est un homme de pareille au-
torité. Les peuples ont transporté dans le ciel cet 
usage de la terre. Jupiter étoit considéré comme un 
roi, & Junon comme une reine ambitieuse , fiere, 
jalouse , vindicative , implacable dans fa colère , 
d'ailleurs partageant le gouvernement du monde 
avec son époux, & assistant à tous ses conseils. 

Un homme de génie du siécle passé, pensoit que 
c'étoit de la même source que provenoient les ex-
cès d'adorations où des chrétiens sont tombés en-
vers les saints & la vierge Marie , tant en Angle-
terre qu'ailleurs. Erasme lui-même prétendoit que 
la coutume de saluer la sainte-vierge en chaire après 
l'exorde du sermon

 9
 étoit contre l'exemple des an-

ciens , & qu'il vaudroit mieux les imiter. 
Au titre de reine que portoit Junon , & à fa qua-

lité de femme, qui augmentoit fa célébrité , nous 
joindrons, pour comble de prérogatives, la direc-
tion en chef qu'on lui donnoit fur tous îes mariages , 
6c leurs suites naturelles : illi vincla jugalia curœ , dit 
Virgile. Voye^ fes commentateurs, ils vous indique-
ront cent autres passages semblables, & vous expli-
queront les épithètes de jugalis

9
áe pronuba, de popx* 

lonia, de "Qjyíct, de yavtiÁÍct, de Tra.patvvjutpoç, &C. qui Ont 

été affectées à la femme de Jupiter , à cause de son 
intendance fur tous les engagemens matrimoniaux. 

Elle avoit encore, en cette qualité , des surnoms 
particuliers, fondés fur ce qu'elle présidoit à la con-
duite des nouvelles mariées , à la maison de leurs 
maris, à l'oignement que faifoit la fiancée au jam-
bage de la porte de son époux , & finalement au se-
cours qu'elle accordoit à cet époux pour dénouer 
la ceinture virginale. Vous trouverez ces sortes de 
surnoms dans ces paroles latines, d'une prière à cette 
déesse du mariage, lterducam , domiducam, unxiam
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cincliam , mortales puellœ debent in nuptias convocare , 

ut earum itinera protegas , in optatas domos ducas , 6* 
quìim poses ungent, fauflum omen aflîgas, & cingu-

lum ponentes in thalamis , non relinquas. Cet hymne 
est dans Martianus Capella, de Nupt. Philol. lib. 11 

Je n'ose indiquer les autres épithètes qu'on don-
noit à Junon , pour lui demander son assistance dans 
le lit nuptial ; la chasteté de notre langue, & les 
égards que l'on doit à la pudeur, m'obligent de les 
tairé. 

Disons seulement que la superstition romaine étoit 
û grande , qu'il y avoit des femmes qui honoroient 
Junon, en faisant semblant de la peigner & de la pa-
rer , & en lui tenant le miroir devant ses statues ; 

car c'étoit un proverbe, « que les coëffeufes pré-; 
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» sentoient toujours le miroir à Junon », eiemus 

spéculum tenere Junoni , s'écrie Seneque. D'autres 

femmes, animées de passions différentes, alloient 

s'asseoir au capitole auprès de Jupiter , dans l'efpé-

rance d'avoir ce dieu pour amant. 
Je voudrois bien savoir la manière dont on repré-

sentoit l'auguste déesse du ciel dans tous les divers 

rôles qu'on lui faifoit jouer. En effet, en la considé-

rant feulement fous les titres de pronuba, à'opigena , 

àefebrua, de fluonia, ou comme présidant tantôt 

aux mariages , tantôt aux accouchemens , tantôt 

aux accidens naturels du beau sexe , il semble qu'elle 

devoit être vêtue différemment dans chacune de ces 

diverses cérémonies. 
Une matrone majestueuse , tenant la pique ou le 

sceptre à la*main, avec une couronne radiale sur 

la tête, 6c son oiseau 'favori couché à ses pieds , 

désignoit bien la sœur & la femme de Jupiter ; mais, 

par exemple , le croissant qu'on lui mettoit fur la 

tête , márquoit vraissemblablement la déesse Ména, 

c'est-à-dire l'empire que Junon avoit tous les mois 

fur le sexe. 
C'est peut-être pour la même raison qu'on la re-

présentoit furies médailles de Samos avec des espè-

ces de brasselets , qui pendoient des bras jusqu'aux 

piés , 6c qui foutenoient un croissant : peut - être 

aussi que ces brasselets ne font point un des attri-

buts de Junon, mais un ornement de mode imaginé 

fous son nom j parce que cette déesse avoit inventé 

la manière de s'habiller 6c de se coèffer. 
Tristan , dans ses observations fur Callimaque , a 

donné le type d'une médaille des Samiens , repré-

sentant Junon ayant la gorge passablement décou-

verte. Elle est vêtue d'une robe qui descend sur ses 

piés, avec une ceinture assez serrée ; 6c le repli 

tjue la robe fait sur elle-même-, forme une efpece 

de tablier. Le voile prend du haut de la tête, 6c 

tombe jusqu'au bas de la robe , comme faifoient les 

écharpes que nos dames portoient au commence-

ment de ce siécle. 
Le revers d'une médaille qui est dans le cabinet 

du roi de France , 6c que M. Spanheim a gravée, 

représente ce voile tout déployé , qui fait deux an-

gles fur les mains, un angle fur la tête , 6c un autre 

angle fur les talons. 
Sur une des médailles du même cabinet, cette 

déesse est coëffée d'un bonnet assez pointu, termi-

né par un croissant. On voit fur d'autres médailles 

de M. Spanheim , une efpece de panier qui sert de 

coèffure à Junon , vêtue du reste à-peu-près comme 

nos religieux Bénédictins. La coëffure des femmes 
Turques, approche fort de celle àeJunon, 6c les fait 

paroître de belle taille. Cette déesse avoit fans doute 

inventé ces ornemens de tête avantageux , 6c que 

les fontanges ont depuis mal imités. 
Junon nuptiale , gamélienne , ou présidente aux 

noces, portoit une couronne de fouchet 6c de ces 

fleurs que nous appelions immortelles.On en couvroit 

une petite corbeille fort légere , que l'on arrêtoit 

fur le haut de fa tête : c'est peut-être de-là que font 

venues les couronnes, que l'on met encore dans le 

levant fur la tête des nouvelles épouses ; 6c la mode 

n'en est pas entièrement passée parmi nous , quand 

on marie les jeunes filles. 
II y a des médailles de Maximin , au revers des-

quelles est le temple de Samos , avec une Junon en 

habit de noces , assez semblable à ceux dont on 

vient de parler, 6c ayant à ses piés deux paons, 

oiseaux qui, comme l'on sçait, lui étoient consa-

crés , 6c qu'on élevoit autour du temple de cette 

déesse. 
Quelquefois i'épervier 6c Toison accompagnent 

fes statues ; le dictamne , le pavot 6c la grenade 

étoient les plantes ordinaires que les Grecs lui of-
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íroient, & dont ils ornoient fes autels ; enfin, íá 

victime qu'on lui immoloit communément, étoit l'a-

gneau femelle ; Virgile nous le dit : 

Junoni maclans leclas de more bidentes. 

II est tems de finir cet article de Junon : mais 

quelque long qu'il soit, je n'ai pris que la fleur de 

l'histoire de cette déesse, fur son cuite, fes temples , 

ses autels, ses attributs , ses statues 6c ses médailles. 

M. Bayle touche encore un autre sujet dans son dic-

tionnaire ; c'est la considération de l'état des mal-

heurs du cœur qui tirannisoient fans cesse cette di-

vinité , selon le système populaire de la théologie 

payenne. Les Poètes, les théâtres, les statues, les 

tableaux , les monumens des temples offroient mille 

preuves des amertumes de son ame, en peignant 

aux yeux de tout le monde son humeur altière, im-

périeuse , jalouse , toujours occupée de vengeances 

& ne goûtant jamais une pleine satisfaction de ses 

succès. Le titre pompeux de reine du ciel » la séance 

sur le trône de l'univers, le sceptre à la main, le 

diadème sur la tête, tout cela ne pouvoit adoucir 

fes peines 6c ses tourmens. L'immortalité même y 

mettoit le sceau; car Tefpérance de voir finir un 

jour fes chagrins par la mort, est une consolation 

que nous avons ici-bas. ( D. /.) 
JUNONALES ou JUNONIES, f. f. pl. ( Antiq. 

rom. ) en latin Junonalia ; fête romaine en l'hon-

neur de Junon, dont Ovide ne parle point dans ses 

fastes, 6c qui est cependant décrite fort particuliè-
rement par Tite-Live , Décade 3 , liv. VII. 

Cette fête fut instituée à l'oecasion de certains 

prodiges qui parurent en Italie ; ce qui fit que les 

pontifes ordonnèrent que vingt-fept jeunes filles, 

divisées en trois bandes, iroient par la ville en 

chantant un cantique composé par le poète Livius ; 

mais il arriva que comme' elles l'apprenoient par 

cœur, dans le temple de Jupiter Stator, la foudre 

tomba fur celui de Junon-reine, au mont-Aventin. 

A la nouvelle de cet événement, les devins 

ayant été consultés, répondirent, que ce dernier 

prodige regardoit les dames Romaines , qui dé-

voient appaifer la sœur de Jupiter par des offrandes 

6c par des sacrifices. Elles achetèrent doncunbassin 

d'or, qu'elles allèrent offrir à Junon fur le mont-

Aventin ; ensuite les décemvirs assignèrent un jour 

pour un service folemnel, qui fut ainsi ordonné: 

» On conduisit deux vaches blanches du temple 

» d'Appollon dans la ville, par la porte Carmen-

» taie : on porta deux images de Junon- reine, faites 

» de bois de cyprès : ensuite marchoient vingt jeu-

» nés filles, vêtues de robes tramantes, 6c chantant 

» une hymne en l'honneur de la déesse. Les dé-

» cemvirs fuivoient couronnés de laurier, 6c ayant 

» la robe bordée de pourpre. Cette pompe après 

» avoir fait une pause dans la grande place de Ro-

» me, où les vingt-fept jeunes filles exécutèrent la 

» danse de leur hymne; la procession continua fa 

» route, & se rendit sans s'arrêter au temple de 

» Junon-reine ; les victimes furent immolées par les 

» décemvirs, 6c les images de cyprès furent placées 

» dans le temple de la divinité. (D. J.) 
* JUNONIE, ( Géogr. anc. ) la ville de Junon,1 

nouveau nom que Carthage reçut de Caïus Grac-

chus, lorsqu'il donna ses soins à la rebâtir 6c à la 

repeupler, près de cent ans avant que Virgile tra-

vaillât à son Enéide ; ce n'est donc pas par une sim-

ple fiction poétique qu'il a dit de Carthage. 

Quam Juno fertur terris magis omnibus unam 

Vos habita coluisse Samo. ^Enéïd. I. v. 20. 

On voit qu'il a suivi une tradition reçue & con-

nue de son tems. (D. J. ) 
JUNONS, f. f. pl. (Mythol. ) on appelloit ainsi 
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ìés génies particuliers des femmes, parre/peft j^oiir 

ìa déesse Junon. Chaque femme avoit fa Junon, 

comme chaque homme avoit son génie. Voye^ GÉ-

NIE , ( Mytkol. Littér. ) 

Nous trouvonsjplufieurs exemples dé ces Junons, 

génies des femmes, dans les inscriptions anciennes 
qu'on a recueillies ; 6c pour n'en citer qu'une exem-

ple dans un monument consacré â la vestale Junia 

Torquata, dont la vertu digne des anciens tems, dit 

Tacite, fut honorée apròs fa mort d'un monument 

public. L'infcription porte : « A la Junon de Junia 

» Torquata, céleste patrone ». Enfin les femmesju-

roient par leurs Junons, comme les hommes par 

leurs génies. Voyï{ les Mém. des Inscriptions & Bel-

les^ Lettres. (D.J.) 

JUNSALAM, (Géogr.) port d'Asie au royaume 

de Siam; c'est l'afyle de tous les vaisseaux, qui, 

allant à la côte de Coromandel, font surpris d'un 

ouragan; ce port est de conséquence pour le com^ 

merce de Bengale, de Pégu, 6c autres royaumes 

voisins : fa situation est au nord d'une iile de même 

hom. Long. u5. j5. lat. 8. 56. (D. J.) 

JUNTES, (Hifi. mod.) conseil, société de plu-

sieurs personnes pour quelque administration. 

Ce terme est en usage en pariant des affaires 

d'Espagne & de Portugal. A la mort de Charles II. 

roi d'Espagne le royaume tut gouverné par une 
junte pendant l'abfence de Philippe V. 

II y a en Portugal trois juntes considérables. La 

junte du commerce , la junte des trois états, 6c la 

junte du tabac. La première doit son établissement 

au roi Jean IV. qui assembla les états généraux pour 

créer le tribunal de la junte des trois états. Le roi 

Pierre II» créa en 1675 *a Juntt du tabac. Eile est 

composée d'un président & de six conseillers. 

IVOIRE, f. f. ( Hifl. nat. ) c'est la dent de l'éíé-

phant. On en fait différens ouvrages. On le brûle, 

6c il donne un noir qu'on broie à l'eau, & dont ori 

obtient ainsi des trochiques qui servent au peintre. 
Ce noir s'appelle noir d'ivoire, noir de velours. 

IVOIRE FOSSILE, (Hifl. nat.) ébur fosjîle. C'est 

ainsi qu'on appelle des dents d'une grandeur déme-

surée & semblable à de grandes cornes qui ont sou-

vent été trouvées dnns l'intérieur de la terre. Elles 

font ou blanches , ou jaunâtres, 011 brunes ; il y en 

a qui ont la dureté de Yivoire ordinaire ; d'autres 

íbnt exfoliées 6c devenues plus tendres & plus cas-

santes : ces variétés pour la consistence viennent du 

plus ou du moins de décomposition que ces dents 

ont souffert dans les différens endroits de la terre 

oìi elles ont été enfouies. 
On a trouvé de ces fortes de dents dans plusieurs 

pays de l'Europe, tels que l'Angleterre, FAllema-

gne, la France ; on dit même qu'il n'y a pas long-

tems qu'en creusant la terre on en a trouvé une fort 

grande au village de Guérard près de Cressy en 

Brie ; on ajoute qu'on en a auísi rencontré une sem-

blable dans la plaine de Grenelle , c'est-à-dire aux 

portes de Paris : mais elles ne font nulle part auflì 

abondamment répandues qu'en Russie 6c en Sibérie, 

& fur-tout dans le territoire de Jakusk, 6c dans l'ef-

pace qui va de cette ville jusqu'à la mer glaciale : 

ces oíìemens, suivant le rapport de quelques voya-

geurs , font ordinairement mis á découvert par les 

eaux des grandes rivières de Lena 6í de Jeniici qui 

arrosent une grande partie de la Sibérie, 6c qui dé 
tachent la terre qui est sur leurs bords, quand dans 

les tems de dégel elles charrient des glaçons très-

considérables. 
Les Jakutes, nationTartare j, qui habitent ce pays, 

croient que ces dents appartiennent à un animal 

énorme qu'ils nomment mamrrion ou mammut. Gom-

me ils n'en ont jamais vu de vivans, iis s'imaginent 

qu'il habite fous terre, & meurt auísi-tôt qu'il voit 
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îe jouir ; ceìa lui arrive, selon eux, lorsque daris fa 

roine íbùterreine il parvient inopinément au bord 

d'une rivière ; 6c c'est là , difent-ils, pourquoi ón y 

trouve leurs dépouilles : ils prétendent qu'on en a 
trouvé dont la chair h'étoit point encore entière-

ment consommée, ce qui est âuíîì fabuleux que îe 
reste. 

Le Czar Pierre I. dans là vue de connoîtré à queî 

animal appartenoient les dents on cornes d'ivoire 

fossile, envoyá en 1722 des ordres à tous les"Woi-

wodes du gouverneurs des villes de là Sibérie, afin 

qu'ils donnassent leurs foins pour avóir un squelette 
entier de l'anirnal, òu du moins pour rassembler 

tous les osiemens qui se trouverbient auprès de ces 

dents monstrueuses. Sur ces ordres les Jakutes fe 

mirent en campagne, & en cherchant ils trouvèrent 

des têtes entières 6c des grands oslèmens auxquels 

On n'a voit jusques - là fait aucune attention ; ils 

étoient ceux d'un animal inconnu que M. Gméiin^ 

d'après l'examen de fes os, croit être une efpecé 

de bœuf très-grand 4 qui n'existe plus dans le pays ) 

êc que jufqu'à-présent on n'a point encore décou-

vert ailleurs. Mais ces oíìemens diffèrent entière-

ment de Vivoire sojjîle dont il s'agit dans cet article ; 

6c ce n'est point à cet animal qu'ont appartenu ces 

dénis monstrueuses. 

II ne faut poirtt non plus confondre Yivoire foflìlt 

dont nous parlons, avec les dents du phoca ou dé 

la vache marine, qui se trouvent en grande quan-

tité fur les bords de la mer glaciale, elles font beau-

coup moins grandes que les dents d'ivoire fossile, 6c 

elles sont comme marbrées ou remplies de veineâ 

& de taches noires. A l'intérieur cependant on dit 

qu'elles font même plus dures que Yivoire fosjîle , & 
qu'on en fait de très jolis ouvrages. 

U ivoire fossile ne doit point non plus être con-

fondu avec la corne que l'on nomme unkúrmi fosjîle^ 
que l'on a aussi trouvée quelquefois en Sibérie; 

Vóye^l'art. LlCORNE FOSSILE. 

On voit à Petersbourg, dans le cabiiíét impérial 
des curiosités naturelles, une dent d'ivoire fosjîle qui 

pefe jusqu'à 183 livres. Le chevalier Haníloane eri 

possédoit une qui avoit 5 piés 7 pouces de longueur, 

& dont la base avoit 6 pouces de diamètre. On eri 

a trouvé une en Angleterre, dans la province de 

Northampton, qui étoit blanche, 6c avoit 6 piés dé 

longueur. M. le baron de Strahlenberg parle dé 

quelques dents d'ivoire fosjîle trouvées en Sibérie, qui 

avoient depuis 6 jusqu'à 9 pouces de diamètre par 

leur base, & d'un squelette d'animal qui avoit 36 

aulnes rufíiennes dè longueur, 6c qui pouvoit bien 

être celui d'un éléphant. En effet M. le chevalief 

Hanstoane a prouvé clairement dans les Transa-

ctions philosophiques, n°. 40 J. 6c dans les Mémoires * 

de l'Académie des Sciences , année' i JIJ, que ces dents 

si grandes ne peuvent être regardées que comme dé 

Yivoire ou de vraies dents qui ont autrefois appar-

tenu à des éléphans ; c'est ce qiie démontre ieuf 

structure intérieure, attendu qu'elles paroissent com-

posées de couches concentriques arrangées de là 

même manière que les cercles annuels qu'on rem r. r-

que dans l'intérieur du tronc d'un arbre. Cette vé-

rité est encore prouvée par la comparaison qud 

M. Gmeiin a faite de Yivoire fossile avec çelui des 

éléphans , dans son excellent voyage de Sibérie ^ 

publié en Allemand en 4 volumes i/2-80. ouvragé 

propre à servir de modelé à tous les voyageurs. Ce 

lavant naturaliste rend auíu raison des variétés qui 

se trouvent parmi les différentes dents d'ivoire fos-
sile , tant pour la couleur que pour les degrés dé 

solidité ou de friabilité ; il les attribue au climat 6c 

à la nature du íerrein où ces-fortes de dents soni 

ensevelies : celles qui fe trouvent proche de la mer 

Glaciale où la terre-est perpétuellement gelée à uni 
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grande profondeur, font compactes; celles qui fe 
trouvent dans des cantons plus chauds, ont pu souf-
frir tantôt plus

 3
 tantôt moins de décomposition ou 

de destruction ; c'est aussi la terre & les sucs qu'elle 
contient qui leur ont fait prendre la couleur jaune 
ou brune, quelquefois semblable à du coco , que 
l'on voit dans quelques-unes de ces dents. Voye^ 

Gmelin , voyage de Sibérie, tom. III. pag. i^y. & 

suiv. 
C'est donc à tort que quelques naturalistes ont 

cru que ces dents trouvées en Sibérie n'étoient point 
de Yivoire : elles ne diffèrent de celui des éléphans 
que par les changemens qu'il a pu subir dans le sein 
de la terre ; ce qui a pu faire croire qu'il y avoit de 
la différence, c'est qu'on aura peut-être confondu 
les autres oífemens, tels que les os du mammon ou 
les dents de vaches marines avec Yivoire fojjile ou 
les dents aiguës des éléphans qui fe trouvent dans 

les mêmes pays. 
Quant aux éléphans, ce feroit vainement qu'on 

en chercheroit aujourd'hui de vivans en Sibérie ; 
on ne les trouve que dans les pays chauds, & ils 
ne pourroient vivre fous un climat auffi rigoureux 
que celui où l'on rencontre les restes de leurs sem-
blables. A quoi donc attribuer la grande quantité 
d'ivoire fojjile qui fe trouve dans une région st sep-
tentrionale ? Sera-ce, comme prétend le comte de 
Marfigli, parce que les Romains y ont mené ces ani-
maux ? Jamais ces conquérans n'ont été faire des 
conquêtes chez les Scythes hyperboréens , & il ne 
paroît pas qu'aucun autre conquérant Indien ait eu 
la tentation de porter la guerre dans un climat si. 
fâcheux & fi éloigné. II faudra donc conclure que 
dans des tems dont l'histoire ne' nous a point con-
servé le souvenir, la Sibérie jouistbit d'un ciel plus 
doux, & étoit habitée par des animaux que quelque 
révolution générale de notre globe a ensevelis dans 
le sein de la terre, & que cette même révolution a 
entièrement changé la température de cette région. 
Les Sibériens emploient Yivoire fossile aux mêmes 
usages que Yivoire ordinaire ; ils en font des manches 
de sabres , de couteaux , des boîtes, &£. (—) 

IVOIRE, ( Mat. med. ) la rapure d'ivoire passe 
pour cordiale,diaphorétique, antispasmodique, pro-
pre à résister au prétendu venin des fièvres mali-
gnes, à arrêter les diarrhées, à corriger les acides 
des premières voiés & des humeurs. Toutes ces 
vertus font purement imaginaires, tous les méde-
cins instruits en conviennent aujourd'hui. La rapure 
d'ivoire donne par une décoction convenable un suc 
gélatineux & purement nourrissant. Mais il y a très-
grande apparence que ce suc n'est pas extrait par 
les humeurs digestives, & qu'ainsi la rapure d'ivoire 

n'est dans l'estomac qu'une poudre inutile. 
Uivoire calciné à blancheur, connu dans les bou-

tiques fous le nom de fpode, est un alcali terreux, 
comme toutes les autres substances animales prépa-
rées de la même façon ; & c'est gratuitement qu'on 
lui a attribué des vertus particulières contre les 
fleurs blanches , par exemple , le cours de ventre, 
la gonorrhée, &c. Voye{ TERREUX, & Y article 

CHARBON Chimie, où l'on trouvera quelques ré-
flexions fur l'état de Yivoire calciné en particulier. 

\J ivoire brûlé, ou le charbon d'ivoire ne fauroit 
être regardé comme un remède. Voye^ CHARBON 

Chimie. (B) 

IVOY, (Géog.) selon l'itinér. d'Antonin, ville 
de France ruinée au pays de Luxembourg , & aux 
frontières de Champagne. Voye^ son histoire dans 
l'abbé de Longuerue. En 1637 le maréchal de Cha-
tillon prit Ivoy & la démantela, deforte que ce n'est 
plus qu'un village (D. J.) 

JUPE, f. f. ( Hist. mod. ) habillement de femme 
qui prend depuis la ceinture, & qui tombe jusqu'aux 
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piés. On les fait de toutes sortes d'étoffés. 

JUPE, terme de tailleur; c'est ainsi qu'on appelle 
les quatre pans d'un habit quand ils font assemblés 
deux à deux, à compter depuis les hanches jusqu'en 
bas. Dans les vestes, comme ces quatre'pans font 
toujours séparés, on les appelle des basques. 

JUPITER , f. m. (Afiron. ) une des planètes su- ' 
périeures, remarquable par son éclat, & qui se meut 
autour de la terre dans l'efpace *d'environ douze 
ans, par un mouvement qui lui est propre. Voye^ 

PLANÈTE. 

Jupiter est situé entre Saturne & Mars ; il tourne 
autour de son axe en 9 heures 56 minutes , êc 
achevé fa révolution périodique autour du soleil 
en 4332 jours 12 heures 20 '. 9 ". Le caractère 
par lequel les astronomes marquent Jupiter, est T£. 

Jupiter est la plus grande de toutes les planètes; 
il paroît par les observations astronomiques, que 
son diamètre est à celui du soleil comme 1077 à 
10000; à celui de Saturne, comme 1077 à 889 , & 
à celui de la terre, comme 1077 à io4« La force de 
gravité sur sa surface est à celle qui agit sur la sur-
face du soleil, comme 797 est à 10000 ; à celle de 
Saturne, comme 797, 15 à 534, 337; à celle de 
la terre, comme 797, 15 à 407, 83 2. La densité de 
fa matière est à celle du soleil comme 7404 à 10000; 
à celle de Saturne, comme 7404 à 6011 ; à celle de 
la terre, comme 7404 à 3921. La quantité de ma-
tière qu'il contient, est à celle du soleil comme 9, 
248 à 10000; à celle de Saturne comme 9, 248 à 
4, 223; à celle de la terre, comme 9, 248, à 00044. 
Voye{ Varticle GRAVITATION, OÙ nous avons en-
seigné la manière de trouver les masses des planè-
tes qui orit des satellites. Voye^ aujji les articles RÉ-

VOLUTION, DIAMÈTRE, &C 

La moyenne distance de Jupiter au soleil est de 
5201 parties, dont la moyenne du soleil à la terre 
en contient 2000, quoique Kepler ne la fasse que 
de 5 196 de ces parties. Selon M. Casiini,la moyenne 
distance de Jupiter à la terre, est de 11 5000 demi-
diametre de la terre. La distance de Jupiter au soleil 
étant au moins cinq fois plus grande que celle de la 
terre au soleil, Grégory en conclut que le diamètre 
du soleil ou de Jupiter ne paroîtroit pas la cinquième 
partie de ce qu'il nous paroît, & par conséquent que 
son disque seroit vingt-cinq fois moindre, & fa lu-
mière & fa chaleur moindres en même proportion. 
Foyei QUALITÉ. 

L'inclinaifon de l'orbite de* Jupiter , c'est-à-dire 
l'angle que forme le plan de son orbite avec ie plan 
de l'écliptique, est de 20'. Son excentricité est de 
250 fur 1000; & Huyghens a calculé que fa surface 
est quatre cent sois auffi grande que celle de la terre. 
Au reste on observe dans les mouvemens de cette 
planète plusieurs irrégularités dont on peut voir le 
détail dans les institutions astronomiques de M. le 
Monnier,pag. 570. & ces irrégularités font vrais-
semblablement occasionnées en grande partie par 
l'action de Saturne fur cette planète. On peut voir 
auffi fur ce sujet la piece de M. Euler qui a rem-
porté le prix de l'académie des Sciences en 1748. 

Quoique Jupiter soit la plus grande de toutes les 
planètes, c'est néanmoins celle dont la révolution 
autour de son axe , est la plus prompte. On a re-
marqué que son axe est plus court que le diamètre 
de son équateur ; & leur rapport, suivant M. New-
ton , est celui de 8 à 9 ; de sorte que la figure de 
Jupiter est celle d'un sphéroïde applati ; la vitesse 
de sa rotation rendant la force centrifuge de ses 
parties fort considérable , fait que l'applatissement 
de cette planète est beaucoup plus sensible que celui, 
d'aucune autre. M. de Maupertuis l'a démontré dans 
les Mémoires de Vacadémie de iJ$-4- > ^ dans son dis-
cours fur la figure des astres, 

Jupiter, 



Jupiter paroît presque auffi grand que Vertus; 

mais il.est moins brillant; il est quelquefois éclipsé 
par la Lune, par le Soleil, 6c même par Mars. 

Jupiter a. des bandes ou zones queM. Newton croit 

se former dans son atmosphère. 11 y a dans ces ban-

des plusieurs taches dont le mouvement a servi à 

déterminer celui de Jupiter autour de son axe. Cas-

íini,Campani 6c d'autres se disputent la gloire de 

cette découverte. Voyt{ BANDES , TACHES , &c. 

Galilée a le premier découvert quatre étoiles ou 

petites lunes qui tournent autour de Jupiter ,6c qu'il 

a appellées les oflres de Medicis ; on ne les nomme 

plus que les satellites de Jupiter. Voye^ SATEL-

LITES» 

M. Caffini a observé que le premier de ces satel-

lites est éloigné de Jupiter de cinq demi-diametres 

de cette planète, 6c achevé fa révolution en i jour 

18 heures & 32 minutes. 

Le second qui est un peu plus grand, est éloigné 
de Jupiter de huit diamètres, 6c achevé son tour en 

3 jours 13 heures & 12 minutes. Le troisième qui 

est le plus grand de tous, est éloigné de Jupiter de 

13 demi-diametres , & achevé son tour en 7 jours 

3 heures 50 minutes. Le dernier qui est le plus 

petit, est éloigné de Jupiter de 23 demi-diametres, 

& achevé fa révolution en 16 jours 18 heures & 

9 minutes. 

Ces quatre lunes, selon l'observation de M. de 

Fontenelle, dans fa pluralité des mondes, dóivent 

faire un spectacle astéz agréable pour les habitans 

de Jupiter, s'il est vrai qu'il y en ait. Car tantôt 

elles fe levent toutes quatre ensemble, tantôt elles 

font toutes au méridien , rangées l'une au-dessus de 

l'autre : tantôt on les voit fur l'horison à des distan-

ces égales; elles souffrent souvent des éclipses dont 

les observations font fort-utiles pour connoître les 

longitudes. M. Caffini a fait des tables pour calcu-

ler les immersions 6c les émersions du premier satel-
lite de Jupiter dans l'ombre de cette planète. Voye^ 

ECLIPSE, LONGITUDE. 

Astronomie comparée de Jupiter. Le jour 6c la nuit 

font à peu-près de même longueur fur toute la sur-
face de Jupiter-, sçavoir

;
 de cinq heures chacun, Taxe 

de son mouvement journalier étant à peu-près à an-

gles droits fur le plan de son orbite annuel. 

Quoiqu'il y ait quatre planètes principales au-def-

fous de Jupiter, néanmoins un œil placé fur fa sur-

face ne les verroit jamais, si ce n'est peut-être Mars 

qui est assez près de Jupiter pour en pouvoir être ap-

perçu. Les autres ne paroîtroient tout au plus que 

comme des taches qui passent fur le disque du Soleil, 

quand elles se rencontrent entre l'œil & ce dernier 

âstre. La parallaxe du Soleil ou de Jupiter, doit être 

absolument ou presque sensible, auffi-bien que celle 

de Saturne , 6c ce diamètre apparent du Soleil vu de 

Jupiter, ne doit être que de six minutes. Le plus 

éloigné des satellites de Jupiter doit paroître presque 

auffi grand que nous paroît la Lune. Grégori ajoûte 

qu'un astronome placé dans Jupiter appercevroit di-

stinctement deux espèces de planètes, quatre près 

de lui ; fçavoir, les satellites ; & deux plus éloignées, 

savoir le Soleil 6c Saturne. La première cependant 
seroit beaucoup moins brillante que le Soleil, mal-

gré la grande disproportion qu'il y a entre leur dis-

tance & leur grandeur apparente ; les quatre satelli-

tes doivejgÈjlonner quatre différentes fortes de mois 

aux habitans de Jupiter. Ces lunes souffrent une 

éclipse toutes les fois qu'étant opposées au Soleil, 

elles entrent dans l'ombre de Jupiter ; de même tou-

tes les fois qu'étant en conjonction avec le soleil, 

elles jettent leur ombre du côté de Jupiter, elles cau-

sent une éclipse de Soleil pour un œil placé dans 

l'endroit de Jupiter fur lequel cette ombre tombe. 

Mais comme les orbitas de ces satellites font dans un 

Tome IX, 

pîán incliné fut celui deTorbite de Jupiter, ávec le-

quel elles forment un angle , leurs éclipses devien-

nent centrales, lorsque le. Soleil est dans un des 

nœuds de ces satellites ; 6c quand il est hors de cette 

position, les éclipses peuvent devenir totales , fans 

être centrales. La petite inclinaison du plan des or-

bites des satellites fur le plan de Torbite de Jupiter, 

fait qu'à chaque révolution il se fait une éclipse des 

satellites 6c du Soleil, quoique ce dernier soit à une 

distance considérable des nœuds. Bien plus le plus 

bas de ces satellites , lors même que le soleil est le 
plus éloigné des nœuds, doit éclipser le Soleil, ou 

être éclipsé par rapport aux habitans de Jupiter ; ce-

pendant le plus éloigné peut être deux ans consécu-

tifs fans tomber dans l'ombre4e cette planète, & 

celle-ci dans la sienne. On peut ajouter à cela que 

ces satellites s'éclipsent quelquefois l'un l'autre ; ce 
qui fait que la phase doit être différente , & même 

souvent opposée à celìè* du satellite qui entre dans 
l'ombre de Jupiter, & dont nous venons de parler; 

car dans celui-ci le bord oriental doit entrer le pre-

mier dans l'ombre, 6c l'occidental en sortir le der-

nier , au lieu que c'est tout le contraire dans les au-
tres. 

Quoique l'ombre de Jupiter s'étende bien au-delà 

de ses satellites , elle est cependant bien moindre que 

la distance de Jupiter à aucune autre planète, 6c il 
n'y en a aucune , pas même Saturne qui puisse s'y 
plonger. Wols, Harris & Chambers. ( O ) 

Ces taches ou bandes font tantôt plus , tantôt 

moins nombreuses, quelquefois plus grandes, quel-

quefois plus petites, à cause des inégalités de la sur-
face , des endroits moins propres à renvoyer la lu-

mière, des changemens qui s'y font, comme dans 

Mars,soit par faction des rayons du Soleil, soit par 

celle de quelque matière qui pénètre la planète. On 
voit ces bandes se rétrécir après plusieurs années-ou 
s'élargir, s'interrompre & se réunir ensuite. Ii s'en 

forme de nouvelles, il s'en efface : changemens plus 

considérables, que si l'Océan inondoit toute la terre 

ferme, 6c laissoit à fa place de nouveaux conti-
nens. Les taches qui font plus près du centre appa-

rent de Jupiter, ont un mouvement plus prompt que 

les autres, ayant un plus grand cercle à parcourir en 

même tems. On les voit aller de l'Orient à FOcci-

dent, disparoître , puis reparoître après neuf heu-

res 56 min. d'où l'on conclut que Jupiter tourne fur 
son axe en ce même tems. 

Quand les satellites font en conjonction avec le 

Soleil, ils empêchent un cône de lumière d'aller jus-
qu'à la planète, 6c c'est une ombre qu'ils jettent fur 

elle : cette ombre est une efpece de tache mobile fur 
Jupiter; c'est une éclipse. Et si la terre n'est pas dans 

la même ligne, nous la voyons cette éclipse, 011 

cette obscurité changeante parcourir le disque de 
Jupiter d'Orient en Occident. Quelquefois les satel-
lites paroissent plus ou moins grands, fans être plus 
ou moins éloignés. Cela vient apparemment de ce 

qu'ils ont leurs taches, leurs parties obscures, leurs 

endroits plus 011 moins propres à réfléchir la lu-
mière. Quand ils tournent Vers nous leurs parties 

plus solides 6c plus propres à renvoyer la lumière , 
ilsj>aroissent plus grands. Mais s'ils nous présentent 

des parties capables d'absorber la lumière, ils en 

paroissent plus petits, parce que la lumière réfléchie 

trace fur l'organe de la vûe une plus petite image. 
Foye{ SATELLITES. M.Formey. 

JUPITER , ( Mythol. ) fils de Saturne 6k de Rhée 

selon la Fable, & celui que l'antiquité pay enue a re-

connu pour le plus puissant de ses dieux ; c'est, di-

sent les Poètes, le roi des dieux 6c des hommes, qui 

d'un signe de fa tête ébranle l'univers. 

Sa naissance, la manière dont il fut alaité , fórc 

éducation , ses guerres , ses victoires, ses femmes -
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ses maîtresses , en an mot tout ce qui le regarde dans 

la Mythologie, est si connu de tout le monde, que 

je me ferois un scrupule d'en ennuyer le lecteur. 

Son culte, comme on sait, a été le plus solemnel 

& le plus universellement répandu. De-là le Jupiter 

Sérapis des Egyptiens ; le Jupiter Belus des Assy-

riens ; le Jupiter Celus des Perses ; le Jupiter Assabi-

nus des Ethyopiens;le/«/?zttr Taranus des Gaulois , 

le Jupiter de Crète le plus célèbre de tous , & tant 

d'autres. 
II eut trois fameux oracles, celui de Dodone, ce-

lui de Lybie & celui de Trophonius. Les victimes 

qu'on lui immoloit étóíent la chèvre, la brebis & le 

taureau , dont on avoit foin de dorer les cornes. 

Souvent fans aucune victime, on lui oíFroit de la fa-

rine , du sel &de l'encens. Personne, dit Cicéron, 
n'honoroit ce dieu plus particulièrement & plus chas-
tement que les dames romaines ; mais il n'eût point 

de temple plus renommé que celui qu'on lui fit bâtir 

fur le mont Lycé dans l'Arcadie. Parmi les arbres, 

le chêne & l'olivier qu'il difputoit à Minerve , lui 

étoient singulièrement consacrés. 
On le représentoit le plus ordinairement fous la 

figure d'un homme majestueux avec de la barbe, 

assis fur un trône tenant la foudre de la main droite , 

& de l'autre une victoire ; à fes piés est une aigle avec 

ses aîles éployées. On trouve dans les monumens de 

î'antiquité quantité d'autres symboles de ce dieu, 

fruits du caprice des artistes, ou de l'imagination de 

ceux qui en faifoient faire des statues. 
Les anciennes inscriptions ne font pleines que des 

noms & des surnoms qu'on lui a donnés. Les uns ti-

rent leur origine des lieux où on Phonoroit ; les au-

tres des différens peuples qui prirent son culte; d'au-

tres des grandes qualités qu'on lui attribuoit, d'autres 

enfin des motifs qui a voient fourni l'oecasion de lui 

bâtir des temples, des chapelles & des autels. 
On s'adressoit à lui fous les titres magnifiques de 

Sanctitati Jovis , ou Jòvi Opt. Max. Statori, Saluta-

ri , Feretrio, Inventoria Tonanti, Fulguratori, &c. 
Jupiter très-bon, très-grand protecteur de l'amitié , 

hospitalier, dieu des éclairs & du tonnerre , & fi 

quod aliud tibi cognomtn attoniti tribuant Poètes , dit 

plaisamment Lucien s'adressant à ce dieu. 
Le nom même de Jupiter , selon Cicéron, vient 

des deux mots latins, juvans pater, c'est-à-dire pere 

sêcourable. 
Son titredeKctT£t//3ûtT«ç n'est pas moins commun dans 

les livres 6c fur les médailles. II signifie simplement 
descendant sur La terre, si l'on ne s'arrête qu'à la gram-

maire ; mais l'ufage déterminoit ce mot à l'appella-

tionde foudroyant, tenant la foudre, quoiqu'il ne 

fût pas censé descendre toujours fur la terre pour 

punir : M. Burmàn a démontré tout cela dans une 

dissertation expresse, intitulée ZtZç YLSLTO.I{1*TÏIÇ , Jupi-

ter fulgurator. Cette dissertation parut à Utrecht en 

1700 : c'est i'afFaire des Littérateurs de la consulter. 

Les Historiens & les Philosophes font bien plus 

embarassés dans Implication des contes ridicules 

que les Poètes débitent ínr le souverain des dieux , 

& qui servirent de fondement à la religion du paga-

nisme. 
Diodore de Sicile prétend que Jupiter étoit un 

mortel de grand mérite, d'un caractère si différent 

de son pere, que sa douceur 6í ses manières lui fi-

rent déférer par le peuple la royauté dont Saturne 

fut dépouillé. II ajoute, qu'il usa merveilleusement 

de son pouvoir ; que son principal soin fut de pu-

nir les scélérats, & de récompenser íes gens ver-

tueux ; enfin, que fes grandes qualités lui acquirent 

après la mort, le titre de ZÍVÇ, de Jupiter; & que les 

peuples qui l'adorerent fur la terre, crurenî qu'ils 

dévoient de même l'adorer dans le ciel, & lui don-

ner le premier rang parmi les dieux. 
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Il manquoit à Diodoré deprouVet ce qu'il a va ti-

çoit par des monumens historiques , & d'indiquer 
les sources de tant de vices & de crimes; dont les 

Poètes avoient souillé la vie de cet illustre mortel. 

La difficulté d'expliquer les fictions poétiques par 

des allégories ou des dogmes de physique, étoit en-

core plus grande. Si d'un côté l'on est surpris tle la 

licence avec laquelle les Poètes se sont joués d'une 

matière qui méritoit tant de respect, de l'autre on 

est affligé de voir des philosophes, tels que Chry-

sippe , perdre un tems précieux à chercher des mys-
tères dans de pareilles fables, pour les concilier aveé 

la théologie des Stoïciens. 
En rejettant les dieux des Poètes, dieux vivans &C 

animés, &c en leur substituant des dieux qui n'a-

voient ni vie, ni connoissances , ils lomboient éga-

lement dans l'uripiété. Dès qu'une fois ils regar-
doient Jupiter pour l'íEí/terpur, & Junon pour l'aif 
qui nous environne, il ne falloit plus adresser de priè-

res ni faire de sacrifices à l'un & à l'autre ; de tels 

actes de venoient ridicules,& la religion établie crou-

loit en ruine. C'est ainsi cependant qu'ils firent des 

prosélytes, & qu'ils accoutumèrent les hommes à 

prendre pour Junon l'air grossier, fimilitudo œtheris * 

cum eo intimé conjunBa, & pour Jupiter , la voûte 

azurée que nous voyons fur nos têtes : Ennius eri 
parle fur ce ton dans Cicéron, de Nat. deor. libi /* 

cap, xj. 
Aspice hoc 

Sublime candens , quem invòcant omnes Jovem l 

Et Eurypide dans le même auteur^ lib. II. cap. XXVÌ 

s'exprime encore plus éloquemment & plus forte-

ment. 

Vides sublimésusum , immoderaturri esthera, 

, Qui tenero terram circumjeclu ampleclitur, 

Hune summum habeto divum > hune perhibeto JQ* 

verni (Z>. /.) 

JUPITER CAPITOLIN, temple de ,(Jîifl.Rom.S) ce 

fameux temple de Rome, voué par Tarquin fils de 

Demaratus, fut exécuté par Tarquin le Superbe son 

petit-fils, & entièrement achevé fous le troisième 

consulat de Publicola. 
Ce temple étoit situé dans cette partie du capi-

tole qui regardoit le forum olitorium, ou le marché 

aux herbes, aujourd'hui lapia^a Montanara. II oc-

cupoit un terrein de huit arpens, & avoit deux 

cens piés de long , fur 185 de profondeur. Le de-

vant étoit orné de trois rangs de colonnes, & les 

côtés de deux ; la nef contenoit trois grandes cha-

pelles, celle de Jupiter au milieu, celle de Junon à 

gauche , & celle de Minerve à droite. II fut consa-

cré par Horace consul, la troisième année de la soi-

xante-huitieme olympiade, 504 avant J. C. & brûlé 

la deuxième année de la cent-soixante-quatorzieme 

olympiade, 81 ans avant la naissance de notre-

Sauveur : il dura donc 423 ans. 
Sylla le rebâtit, & l'orna de colonnes de marbre 

qu'il tira d'Athènes du temple de Jupiter Olympien ; 

mais comme Catulus eut la gloire de le coníacrer 

67 ans avant la naissance de J. C. Sylla disoit en 
mourant, qu'il ne manquoit que cette dédicace à 

son bonheur. II avoit fait ce magnifique ouvrage de 

forme quarrée, ayant 2x0 piésen tout sens, & d'u-

ne admirable structure. Les embellissemens dont 

on l'enrichit depuis Sylla, les présens magnifi-

ques que les provinces soumises & les rois alliés y 

envoyèrent fur la fin de la république, & fous les 

premiers empereurs, rendirent ce monument un des 

plus superbes du monde. 
Cependant il périt aussi par les flammes l'an 69 de 

Fere chrétienne,lorfqueVitellius assiégea Fl. Sabinus 

dans le Çapitole, fans qu'on sache, dit Tacite, si 
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Ce furent les aíîìégcans ou les assiégés qui y mirent 
le feu. 

Vefpasien le releva de fond en comble Tannée qui 

suivit la mort de Vitellius , en Félevant plus haut 

que les deux autres ne Favoient été. On peut voir 

dans le IV. livre de Fhistoire de Tacite le détail de 

toutes les cérémonies qu'on mit en usage à cette oc-

casion : on marqua cet événement par des médailles 

greques au nom de Fempereur , avec FefHgie de Ju-

piter Capitolin, & une nouvelle époque d'années. 

Ce temple qui avoit jadis échappé à la fureur des 

Gaulois, dans la prise de Rome, & où tant de peu-

ple s'aíTembloït tous les jours, passoit pour renfer-
mer les destins de l'empire. 

Mais à peine Vefpasien fut décédé que le feu con-

suma pour la quatrième fois & le Capitole & ce tem-

ple qu'il avoit bâti onze ans auparavant. Domitien 

le réédisia fans délai dès la première année de son 

règne, Fan 81 de J. C. avec une dépense incroya-

ble ; aussi mit-il son nom à cet ouvrage, sans faire 

mention des premiers fondateurs. 

La feule dorure coûta plus de douze mille talens, 

c'est-à-dire plus de sept millions d'or. Les colonnes 

de marbre pentélique dont il le décora, avoient été 

tirées d'Athènes toutes taillées, & d'une longueur 

admirablement proportionnée à leur grosseur; mais 

on voulut les retailler & les repolir à Rome, & l'on 

gâta leur grâce & leur symétrie : jamais Rome n'eut 
ìa gloire" de pouvoir disputer l'empire des beaux 

Arts à la Grèce; voyc{ le mot GRECS , si vous vou-
lez en être convaincu. ( D. J. ) 

JUPITER LAPIS, (Mythol. ) Les premiers Ro-

mains adoroient///_/?i/ersous ce nom de lapis,pierre , 

comme les Grecs fous celui de o'/xop/oç qui veut dire la 

même chose. C'étoit par ce nom d'o'yuop/oa- que se fai-

soient leurs fermens les plus folemnels au rapport 

d'Aristote, de Demosthène & de Tite-Live. Les 
Romains , à leur imitation, ne connurent point de 

serment plus sacré , que lorsqu'ils juroient par Jupi-

ter lapis. Qiúdigitur censés ? jurabo per Jovem lápi-

dem romano vetujliffimo ritu
t
 dit Apulée dans son 

traité de dcosacratis. * 

JUPITER , ( Hijl. nat. ) nom donné par les anciens 

Chimistes à Fétain. voye^ ETAIN. 

JUPON, f. m. (Hìst. moder. ) Habillement de 

femme semblable à la jupe, plus court feulement, 
& qui se porte dessous la juppe. Voye^ JUPE. 

On a des jupons piqués ; ces jupons font ouattés, & 

on les pique pour empêcher la ouatte de tomber. La 

piquure forme différens desseins de goût. 

On trace ces desseins par le moyen de moules. 

Pour cet effet on a un etabli de hauteur convenable , 

&de deux piés de large ou environ,fur cinq à six piés 

de long. On le garnit de drap bien tendu & bien cloué 

fur les boeds de Fétabli. Pour dessiner nn jupon, on 

commence par la campane ou le bas du jupon. On 

place le jupon fur la longueur de Fétabli ; le bord 

d'en bas du jupon, le long du bord de Fétabli opposé 

à celui qu'on a devant soi. Pour donner à la campa-

ne la hauteur, on a une corde qui porte un plomb 

de chaque bout : on place eette corde sur le jupon. 

On a à côté de soi deux ou trois morceaux imbibés 

d'eau, & couverts de blanc, ni trop clair délayé, ni 

délayé trop épais : on prend le moule à campane, 

on en frappe le côté gravé fur les morceaux de drap 

blanchis; & ensuite on applique ce moule sur \Qju-

pon. Appliqué ainsi, on a un maillet dont on frappe 

le moule appliqué sur le jupon ; par ce moyen le 

moule laisse le dessein imprimé fur le jupon. On con-

tinue ainsi la campane ; la corde dirige. On passe 

au reste du jupon, procédant de la même manière ; 

on laisse sécher. Sec, on le donne aune ouvrière qui 

le tend sur un métier & qui le pique : piquer
 9

 c'est 

Tome, lXt 

faire une couture en suivant tous les trais du dessein 
imprimé par le moule. 

JURA, ( Géog. ) haute montagne qui sépare la 

Suisse de la Franche-Comté: les anciens Font nom-

mé Jurasfus, & les Allemans Fappellent Leberberg
t 

Cette chaîne de montagnes commence un peu au* 

delà de Genève , où elle fait le célèbre pas de FE-

clufe, ne laissant qu'un chemin étroit entre le Rhô-

ne & la montagne ; & ce chemin est fermé par une 

forteresse qui appartient à la France ; de-là le mons 

Jura court du sud-ouest au nord-ouest, couvrant le 

pays de Vaud, celui deNeufChâtel &le canton de 

Soleurre, jusqu'au Botzberg, appellé Vocatius par 
Tacite. {D. J.) 

JURA , Y île de ( Géog.) petite,île d'Ecosse , l'une 

des Westernes, de huit lieues de long fur deux de 

large; elle abonde en pâturages, & on y pêche de 
bons saumons. Long, n deg. 12 min. óosec. lat. 56 
deg. lò min. ó$ .sec. (Z). /. ) 

JURANDE, f. f. (Jurisprud.) est la charge ou 

fonction de juré d'une Communauté de marchands 

ou artisans. Les jurandes furent établies en même 

tems que les arts & métiers furent mis en communau-

té par saint Louis : on établit dans chaque commu-

nauté des préposés, suprapofiti, pour avoir l'infpe-

ction fur les autres maîtres du même état. Une or-

donnance du roi Jean porte, qu'en tous les métiers 

& toutes les marchandises qui font & se vendent à 
Paris, il y aura visiteurs, regardeurs & maîtres , quî 

regarderont par lefdits métiers Sc marchandises , 

les visiteront &c rapporteront les défauts qu'ils trou-

veront aux commissaires, au prévôt de Paris ou aux 

auditeurs du châtelet. Dans la fuite ces préposés ont 

été nommés jurés, parce qu'ils ont serment à jus-

tice dans les six corps des marchands , & dans quel-

ques autres communautés, on les appelle gardes
> 

dans d'autres, jurés-gardes. 1 

Cette charge se donne par élection à deux ou 

quatre anciens, pour présider aux assemblées Ôc 

avoir foin des affaires de la communauté, faire, re-
cevoir les apprentifs & les maîtres ; &c faire obser-

ver les statuts & réglemens : les jurés n'ont cepen» 

dant aucune jurisdiction ; ils ne peuvent même faire 

aucuns procès verbaux fans être assistés d'un huissier 
011 d'un commissaire. 

Le tems de la jurande ne dure qu'un an ou deux. 

X'M 
JURAT, f. m. ( Commerce. ) nom d'une charge 

municipale de plusieurs villes de Guienne, entre 

autres de Bordeaux. Voye^ CONSULS , ECHEVINS. 

JURATOIRE, adj. {Jurisprud. ) se dit de ce qui 

est accompagné du ferment. La caution juratoìre est; 

une soumission que l'on fait" à l'audience ou au greffe, 

de se représenter, ou quelques deniers ou effets
 P 

toutes fois & quantes que par justice fera ordonné. 
Foyei CAUTION 6* SERMENT. {A ) 

* JURÉ , f. m. ( Commerce. ) marchand ou artisan 

élu à la pluralité des voix, pour avoir foin des affai-

res du corps ou de la communauté. 

Le nombre des jurés n'est pour l'ordinaíre que de 

quatre dans chaque corps ; il y a pourtant certaines 

communautés d'Arts &c Métiers à Paris qui en ont 

jusqu'à six , quelques-unes cinq, & d'autres un syn-

dic avec les quatre j urés, & quelques-unes seulement 
deux. 

L'élection des jurés se fait tous les arts, non de tous 

les quatre , mais de deux feulement ; enforte qu'ils 

font en charge chacun deux années ; ce font tou-

jours les deux plus anciens qui doivent sortir, St 

quinze jours âpres l'élection desnouveauxywreí, ils 

doivent rendre compte de leur jurande. 

II y a auffi des maîtresses jurées dans les commu-

nautés qui ne font composées que de femmes & de 

filles, telles que les lingères, couturières , &c. 

I ij 
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Les principaux édits donnés pour Rétablissement 

des jurés , leurs élections, leurs droits , visites , &c. 

font des années 1581 , 1588 &' 1597, fous Henri 

III. & Henri IV. 
En 1691 Louis XIV. supprima par un édit du 

mois de Mars, tous les maîtres-gardes, syndics & 

jurés d'élection , &créa en leur place autant de maî-

tres & gardes, syndics & jurés en titre d'office, dans 

tous les corps des marchands, communautés des 

Arts & Métiers de la ville & faubourgs de Paris, & 

de toutes les autres villes & bourgs clos du royau-

me. Mais peu de ces offices ayant été levés, & les 

corps & communautés les ayant acquis moyennant 

le payement des taxes réglées par le rôle du conseil 

du 10 Avril 1691 ; il y en a peu, tant à Paris que 

dans le reste du royaume , qui ne soient rentrées en 

possession d'élire leurs jurés & autres officiers. D ici. 

de Commerce. 
JURÉ, f. m. {Commerce. ) terme fort connu dans les 

anciennes déclarations des rois de France au sujet 
des corps des Marchands & des communautés des 

Arts & Métiers du royaume. On appelle villes ju-

rées, bourgs jurés, les villes & les bourgs dont des 

corps & communautés ont des jurés; villes non ju-

rées , 6c bourgs non jurés , ceux & celles qui n'en 

ont point. Dictionnaire de Commerce. 
JURÉ TENEUR DE LIVRES , c'est celui qui est 

pourvu par lettres-patentes du Roi, & qui a prêté 

ferment en justice pour la vérification des comptes 

& calculs lorsqu'il y est appellé. Dictionnaire de Com-

merce. 
JURÉS MAÎTRES MARQUEURS DE MESURES ; on 

appelle ainsi en Hollande des officiers établis par 

les collèges des amirautés pour faire le jaugeage & 

mesurage des vaisseaux. Voye^ MARQUEURS. Di-

ctionnaire de Commerce. 
JURÉE, f. f. (Jurijpr'ud.) signifie quelque fer-

ment , quelquefois certain droit qui fe paye pour la 

jurifdictioh & connoissance des causes. On appelle 

bourgeois de jurée, hommes & femmes de jurée, 

ceux qui doivent au Roi ou à quelque autre seigneur 

haut-justicier, un droit de jurée qui est communé-

ment de six deniers pour livre des meubles, & deux 

deniers pour livre des immeubles, à-moins qu'il n'y 

ait quelque abonnement. ( A ) 
IVRÉE , ( Géog. ) ville d'Italie en Piémont, ca-

pitale du Canavez, avec une forteresse, un évêché 

suffragant de Turin, & titre de marquisat qui com-

mença fous Charlemagne, & qui ne subsiste plus. 

Cette ville est très-ancienne : Velleius Paterculus, 

/. /. c. xvj. rapporte que fous le consulat de Marius 

& de Valerius Flaccus, les Romains y envoyèrent 

une colonie. Brutus en parle dans ses lettres à Ci-

céron, & Antonin en fait mention dans son itiné-

raire ; elle appartient au roi de Sardaigne, & est 

plus remarquable par son ancienneté que par sa 
beauté & par sa grandeur, ne contenant que cinq 

ou six mille ames. 
La Doria qui l'arrofe, y est fort rapide ; on la 

passe fur un pont qui n'a qu'une arche. Le nom latin 

d'Eporedia qu'avoir cette ville, s'est changé avec le 

tems en Eborcia, Ivorcia, jusque-là qu'on est par-

venu à dire Ivrée. 
Les Romains lui donnèrent le nom à'Eporedia ; 

parce qu'au témoignage de Pline, les Gaulois ap-

pelloient Eporedicos, ceux qui s'entendoient à domp-

ter & à dresser les chevaux, soit que les habitans 

Ivrée s'occupassent de ce métier, soit que les Ro-

ínains entretinssent dans ce pays-là un grand nom-

fcte de chevaux aux dépens du public , & les y fis-
sent exercer. Dans le théâtre du Piémont on écrit 

Ivrée : elle est située en partie dans la plaine, en 

partie fur une colline d'une montée douce, à 8 lieues 

N. E. de Turin, 13 S. E. de Suze, 10 S, O. de Ver-
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ceil. Long. %5. 23. lat. 4J. 12. {D. /.,) 

JUREMENT , f. m. Littérat. & Mythol. ) affirma-

tion qu'on fait d'une chose, en marquant cette affir-

mation d'un fceau .de religion. 
Les juremens ont pris chez tous les peuples autant 

de formes différentes que la divinité ; & comme le 

monde s'est trouvé rempli de dieux, il a été inon-

dé de juremens au nom de cette multitude de divi-

nités. 
Les Grecs & les Romains juroient tantôt par un 

dieu, tantôt par deux, & quelquefois par tous en-

semble. Ils ne refervoient pas aux dieux seuls le pri-

vilège d'être les témoins de la vérité ; ils associoient 

au même honneur les demi-dieux, & juroient par Ca-

stor , Pollux, Hercule, &c. avec cette différence 

chez les Romains, que les hommes seuls juroient 

par Hercule ; les hommes & les femmes par Pollux , 

& les femmes feules par Castor :, mais ces règles 

même , quoiqu'en dise Aulugelle, n'étoient pas in-

violablement observées. II est mieux fondé quand 

il observe que le jurement par Castor & Pollux , fut 

introduit dans Finiation aux mystères éleufyniens , 

& que c'est de - là qu'il passa dans l'iisage ordi-

naire. 
Les femmes juroient aussi généralement par leurs 

Junons, & les hommes par leurs Génies ; mais il y 

avoit certaines divinités, au nom desquelles on ju-
roit plus spécialement en certains lieux, qu'en d'au-

tres. Ainsi à Athènes, on juroitle plus souvent par 

Minerve, qui étoit la déesse tutélaire de cette ville ; 

à Lacédémone, par Castor & Pollux ; en Sicile , par 

Proserpine ; parce que ce fut en ce lieu, que Pluton 

l'enleva ; & dans cette même île, le long du fleuve 

Simettre, on juroit par les dieux Palices. Voye^ P A-

LICES. 

Les particuliers avoient eux-mêmes certains fer-

mens, dont ils ufoient davantage selon la différence 

de leur état, de leurs engagemens, & de leurs 

goûts. Les vestales juroient volontiers par la déesse 

Vesta, les femmes mariées par Junon , les labou-

reurs par Cérès, les vendangeurs par Bacchus, les 

chasseurs par Diane, &c. 

Non - seulement l'on juroit par les dieux & les 

demi-dieux , mais encore par tout ce qui relevoií 

de leur empire , par leurs temples, par les marques 

de leur dignité , par les armes qui leur étoient par* 

ticulieres. Juvénal, qui comme Séneque, ne fait pas 

toujours s'arrêter où il le faut, nous préfente une 

longue liste des armes des dieux, par lesquels les 

jureurs de profession tâchoient de donner du poids 

à leurs paroles. Un homme de ce caractère, dit-il, 

brave dans fes juremens les rayons du soleil, les 

foudres de Jupiter, Fépée de Mars, les traits d'A-

pollon , les flèches de Diane, le trident de Neptune, 
Farc d'Hercule, la lance de Minerve, & finalement, 

ajoute ce poète dans son style emphatique , tout ce 

qu'il y a d'armes dans les arsenaux du ciel. 

Quicquid habent- telorum armamentaria cœli. 

Les Poètes & les Orateurs imaginèrent de certi-

fier leurs affirmations, en jurant par les personnes 

qui leur étoient cheres, soit qu'elles fussent mortes 

ou vivantes : j'en jure par mon pere & ma mere, 

dit ! roperce. 

OJsa *tibi juro per matris , & ojja parentis. 

Ouintilien s'écrie au sujet de fa femme, &d'un fils 

qu'il avoit perdu fort jeune : j'en jure par leurs ma-

nès, les tristes divinités de ma douleur, perillos ma-

nès ', numina doloris mei : j'en atteste les dieux , & 

vous,ma sœur, dit tendrement Didon dans FEneïde, 

tejlor, cara , deos , & te germana. 

Quelquefois les anciens juroient par une des prin-

cipales parties du corps, comme par la tête ou par 

la main droite : j'en jure par ma tête, dit le jeune 
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Áscagríe, par laquelle mon pere avoit coutume de 
jurer. 

Per caput hoc juro , per quod pater ante solebat. 

Dans la célèbre ambassade que les Troïens en-

voient au roi Latinus, Iiionée qui porte la parole, 

emploie ce noble & grand ferment : j'en jure par 

les destins d'Enée, & par fa droite aussi fidèle dans 

les traités, que redoutable dans les combats. 

Fata per jEnece juro, dextramque pountem 

S ive fide^seu quis bello ejì expertus
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 & armis. 

iÉneid. VII. v. 234. 

On ne doit pas être surpris que les amans préfé-

rassent à tout autre usage celui de jurer par les char-

mes , par les beaux yeux de leurs maîtresses : c'é-

toient-là des fermens dictés naturellement par l'a-

mour, áttejlor oculos, sydera nojlra, tuos : je me fou* 

viens, dit Ovide, que cette ingrate me juroit fidé-

lité par fes yeux, par les miens ; & les miens eurent 

un pressentiment de la perfidie qu'elle me préparoit. 

* Per que suos nuper jurasse recordor , 

Perque meos oculos, & doluere mei. 

Amor. lib. III. Eleg. 3. 

Mais on est indigné de voir les Romains jurer par 

le génie, par le salut, par la fortune, par la majesté, 

par l'éternité de l'empereur. 

II semble que les dieux n'auroient jamais dû em-

ployer de juremens; cependant la fable a voulu leur 

donner une garantie étrangère, pour justifier aux 

hommes la sainteté de la parole. Ainlì la Mytholo-

gie déclare, que les divinités de POlympe juroient 

elles-mêmes parle Styx, ce fleuve que nous conce-

vons fous l'idée d'un dieu , & que les Grecs conce-

voient fous l'idée d'une déesse. Hésiode conte fort 

au long, tout ce qui regarde cette divinité redou-
table. 

DU cujus jurare timent , & salière numen. 

Elle étoit, dit-il, fille de POcéan, & épousa le 

dieu Pallas. De ce mariage naquirent un fils èc trois 

filles, le Zele, la Victoire, la Force, òc la Puissance. 

Tous quatre prirent les intérêts de Jupiter dans la 

guerre qu'il eut à soutenir contre les Titans : le maî-

tre du monde pour marquer fa reconnoissance, or-

donna qu'à Favenir tous les dieux jureroient par le 

Styx, & en même tems il établit des peines sévères 

contre quiconque d'entre les dieux oferoit fe par-

jurer. II devoit subir une pénitence de neuf années 

célestes, garder le lit la première année , c'est-à-

dire demeurer tout ce tems-là fans voix & fans ref-

piràtion, être ensuite chassé du ciel, exclus du con-

seil & des repas des dieux, mener cette triste vie 

pendant huit ans, & ne pouvoir reprendre fa place 
qu'à la dixième année. 

C'est par ces fictions qu'on tâchoit de rappeller 

l'homme à lui-même, & le contenir dans le devoir. 

Les sages disoient simplement que la déesse Fidélité 

etoit respectable à Jupiter même. Voye^ STYX , FI-

DÉLITÉ , FIDIUS , & SERMENT. (Z>. /. ) 

JUREMENT , ( Théologie. ) Dieu défend le faux 

ferment, & les' fermens inutiles ; mais il veut que 

quand la nécessité & Fimportance de la matière de-
mandent que l'on jure, on le fasse en son nom, & 

non pas au nom des dieux étrangers, ou au nom 

des choses inanimées & terrestres, ou même par le 

ciel .& par les astres , ou par la vie de quelque hom-

me que ce soit. Notre Sauveur qui étoit venu, non 

pour détruire la Loi, mais pour la perfectionner, 

défend aussi les juremens ; & les premiers chrétiens 

observoient cela à la lettre, comme on le voit dans 

Tertullien, dans Eufebe, dans samt Chrisostome, 

dans saint Basile, dans saint Jérôme, &c. Mais ni 

J. C. ni les Apôtres, ni les Pères, universellement 

n'ont pas condamné le jurements ni même les fer-
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mens pour toutes occasions & pour toutes sortes de 

sujets. II est des circonstances où l'on ne peut mo-

ralement s'en dispenser ; mais il ne faut jamais jurer 

fans une très grande nécessité ou utilité. Nous de-

vons vivre avec tant de bonne-foi &de droiture, 

que notre parole vaille un serment, & ne jurer ja-

mais que' selon îa justice & la vérité. Foye{ saint 

Augustin, ép. ISJ. n. 40. & les Commentateurs fur 

saint Matthieu , v. 33. 34. Calmer, Dictionnaire de-
là Bible. 

JUREMENT , ( Jurifpmd. ) se prend quelquefois 

pour serment ou affirmation que l'on fait d'une chose 
en justice. Voye^ AFFIRMATION & SERMENT. 

Mais le terme de jurement, se prend plus souvent 

pour certains termes d'emportement & d'exécration 

que l'on prononce dans la colère & dans les passions. 

Saint Louis fit des réglemens sévères contre les ju-

remens & les blasphèmes ; les ordonnances posté-

rieures ont auffi établi des peines contre ceux qui 
profèrent des juremens en vain. L'article 86. de For-

donnance de Moulins défend tous blasphèmes & ju-

remens du nom de Dieu, fous peine d'amende ÒC 

même de punition corporelle, s'il y échet. Voye^ 

BLASPHÈME. (-^') 

JUREUR , f. m. jurator, ( Droit des Barbares. ) 

on nommoit ainsi celui tjui parmi les Francs , fe pur-

geoit par serment d'une accusation ou d'une deman-
de faite contre lui. 

II faut savoir que la loi des Francs ripuaires, dif-

férente de la loi falique, fe contentoit pour la dé-

cision des affaires , des seules preuves négatives. 

Ainsi, celui contre qui on formoit une demande ou 

une accusation, pouvoit dans la plûpart des cas , se 
justifier en jurant avec un certain nombre de té-
moins qu'il n'avoit point fait ce qu'on lui imputoit ; 

& par ce moyen il étoit absous de l'accufation. 

Le nombre des témoins qui dévoient jurer , aug-
mentoit selon Fimportance de la chose ; il alloit 

quelquefois à soixante & douze , & on les appelloij. 
jureurs, jurator es. 

La loi des Allemands porte que jusqu'à la deman-
de de six sols , on s'en purgera par son serment, & 

celui de deux jureurs réunis. La loi des Frisons exi-

geoit sept jureurs pour établir son innocence dans le 

cas d'accusation d'homicide. On voit par notre an-

cienne histoire que l'on requérait dans quelques oc-

casions , outre le serment de la personne , celui de 
dix ou de douze jureurs, pour pouvoir obtenir sa 
décharge ; ce qu'on exprimoit .par ces mots, cum 

sextâ, septimâ , ottava, décima , &c. manu , jurare. 

Mais personne n'a su tirer un parti plus heureux 

de la loi des jureurs que Frédégonde. Après la mort 

de Chilpéric , les grands du royaume &c le reste de 

la nation , ne vouloient point reconnoître Clotaire 

âgé de 4 mois pour légitime héritier de la couronne ; 

la conduite peu régulière de la mere faifoit douter 

que'íon fils ne fût point du sang de Ciovis. Je crains 

bien, difoit Gontran son propre oncle, que mon 

neveu ne soit le fils de quelque seigneur de la cour ; 

c'étoit même bien honnête à lui de ne pas craindre 

quelque chose de pis : cependant trois cens person-

nes considérables de la nation ayant été prompte-

ment gagnées par la reine, vinrent jurer avec elle , 

que Ciotaìre étoit véritablement fils de Chilpéric. 

A Fouie de ce serment, & à la vûe d'un si grand 

nombre de jureurs , les craintes & les scrupules s'é-

vanouirent ; Clotaire fut reconnu de tout le monde, 

& de plus fut surnommé dans la fuite Clotaire le 

Grand, titre qu'il ne meritoit à aucun égard. (Z>. /.) 

JURIDIQUE, adj. ( Jurifpmd. ) se dit de ce qui 

est régulier ÓC conforme au droit d'un jugement qui 

n'est pas juridique, & de celui qui est contraire aux 
régies du droit ou de l'équité. 

On dit aussi d'une procédure qu'elle n'est pas/'a-
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rìdique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas régulière. (J) 

JURIPÉBA , f. m. ( Botan. txot. ) arbrisseau épi-

neux , ombrageux, & qui croît au Bréfii dans les 

terres sablonneuses ; fa feuille est longue, déchi-

quetée en plusieurs endroits, lanugineuse en-des-
sous , & amere au goût ; fa fleur faite en étoile, est 

de couleur blanche & bleue ; son fruit ressemblant 

au raisin ou aux baies de' genièvre, est disposé en 

grappes. Voye{ Pison, Hist. Brafìl. {D. J.) 

JURISCONSULTE, s. m. ( Jurifpmd. ) est un 

homme versé dans la Jurisprudence, c'est-à-dire dans 

la science des lois, coutumes, & usages, & de tout 

ce qui a rapport au droit & à l'équité. 
Les anciens donnoient à leurs jurisconsultes le nom 

de sages & de philosophes, parce que la Philosophie 
renferme les premiers principes des lois, & que son 
objet est de nous empêcher de faire ce qui est con-

tre les lois de la nature , & que la Philosophie & la 

Jurisprudence ont également pour objet l'amour & 

la pratique de la justice. Aussi Cassiodore donne-t-

il de la Philosophie la même définition que les lois 
nous donnent de la Jurisprudence. Philojbphia, dit-

il en son livre de la Dialectique, est divinarum huma-

narumque rerum , in quantum homini posjîbile es, pro-

babilissententia. Pithagore, Dracon, Solon, Lycur-

gue, & plusieurs autres, ne devinrent législateurs 

de la Grèce , que parce qu'ils étoient philosophes. 
Tout jurisconsulte cependant n'est pas législateur ; 

quelques-uns qui avoient part au gouvernement 

d'une nation, ont fait des lois pour lui servir de rè-

gle ; d'autres se sont seulement appliqués à la con-

noissance des lois qu'ils ont trouvé établies. 

On ne doit pas non plus prodiguer le titre de ju-

risconsulte , à ceux qui n'ont qu'une connoissance su-
perficielle de l'usage qui s'observe actuellement ; on 

peut être un bon praticien sans être un habile juris-

consulte ; pour mériter ce dernier titre, il faut join-

dre à la connoissance du Droit celle de la Philoso-

phie , & particulièrement celle de la Logique, de 

la Morale, & de la Politique ; il faut posséder la 

chronologie & l'histoire, l'intelligence, & la juste 

application des lois dépendant souvent de la con-

noissance des tems & des mœurs des peuples ; il faut 

fur-tout allier la théorie du Droit avec la pratique, 

être profond dans la science des lois, en savoir l'o-

rigine & les circonstances qui y ont donné lieu , les 

conjonctures dans lesquelles elles ont été faites, en 

pénétrer le sens & l'eíprit, connoître les progrès de 

la Jurisprudence, les révolutions qu'elle a éprou-

vées ; il faudroit enfin avoir des connoissances suffi-
santes de toutes les choses qui peuvent faire l'objet de 
la Jurisprudence, divinarum atque humanarum rerum 

scientiam ; & conséquemment il faudroit posséder 

toutes les sciences & tous les^ arts : mais j'applique-

rois volontiers à la Jurisprudence la restriction que 

Cassiodore met par rapport aux connoissances que 

doit avoir un philosophe, in quantum homini posjîbile 

es ; car il est bien difficile, pour ne pas dire impossi-

ble , qu'un seul homme réunisse parfaitement toutes 

les connoissances nécessaires pour faire un grand ju-

risconsulte. 

On conçoit par-là combien il est difficile de par-

venir à mériter ce titre ; nous avons cependant plu-

sieurs auteurs qui se le sont eux-mêmes attribué, tel. 

que Dumoiin , qui prenoit le titre de jurisconsulte de 

Trance & de Germanie, & qui le méritoit fans con-

tredit : mais il ne sied pas à tous ceux qui ont quel-

que connoissance du Droit, de s'ériger en juriscon-

sultes ; c'est au public éclairé à déférer ce titre à ceux 

qu'il en juge dignes. 

Le premier & le plus célèbre de tous les Juriscon-

sultes , fut Moïse envoyé de Dieu, pour conduire 

son peuple, & pour lui transmettre ses lois. 

Les Egyptiens eurent pour jurisconsultes ôc légis-
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I lateurs trois de leurs princes, savoir les deux Mer-

cures & Amasis. 

Minos donna des lois dans l'île de Crète ; mais s'il 

est glorieux de voir des rois au nombre des juriscon-s 

suites, il ne l'est pas moins de voir des princes re-

noncer au trône pour fe consacrer entièrement à l'é-

tude de la Jurisprudence , comme fit Lycurgue , le-

quel, quoique fils d'un des deux rois de Sparte, pré-

fera de réformer comme concitoyen, ceux qu'il au-

roit pû gouverner comme roi. II alla pour cet effet, 

s'instruire des lois en Crète, parcourut l'Asie & FE-

gypte, & revint à Lacédémone, où il s'acquit une 

estime si générale, que les principaux de la ville lui 

aidèrent à faire recevoir ses lois. 

Zoroastre, si fameux chez les Perses , leur donna 

des lois qui se répandirent chez plusieurs autres peu-

ples. Pithagore qui s'en étoit instruit dans ses voya-

ges , les porta chez les Crotoniates : deux de ses dis-
ciples , Charondas & Zaleucus, les portèrent l'un 

chez les Thuriens, l'autre chez lesLocr'iens ; Zamol-

xis qui avoit aufîi suivi Pithagore, porta ces lois 
chez les Scythes. 

Athènes eut deux fameux philosophes, Dracon 

& Solon, qui lui donnèrent pareillement des lois. 

Chez les Romains, la qualité de législateur fut 
distinguée de celle de jurisconsulte : le pouvoir de 

faire des lois appartenoit à ceux qui avoient part à 

la puissance publique ; la fonction des jurisconsultes 

se borna à étudier les lois &. à les interpréter. On 

les appelloit prudentes , & leurs réponses étoient ap-

pellées par excellence responsa prudentum. On leur 

donnoit aussi le titre de juris autores ; & ils se quali-

fioient de prêtres de la justice, jujlitiœsacerdotes. 

Les Jurisconsultes romains tiroient leur origine du 

droit de patronage établi par Romulus. Chaque plé-

béien fe choisissoit parmi les patriciens un patron 

qui l'aidoit de ses conseils , & se chargeoit de sa dé-

fense : les cliens faifoient à leurs patrons des préfens 

appellés honoraires. 

La connoissance du droit romain étant devenue 

difficile par la multiplicité & les variations des lois , 

on choisit un certain nombre de personnes sages & 
éclairées, qui feroient leur unique occupation des 

lois, pour être en état de les interpréter : on donna 

à ces interprètes le nom de patrons , & à ceux quî 
les consultoient, le nom de cliens. 

Ces interprètes n'étoient pas d'abord en grand 

nombre ; mais dans la fuite ils se multiplièrent tel-

lement , que le peuple trouvant chez eux toutes les 

ressources pour la conduite de leurs affaires, le cré-, 

dit des anciens patrons diminua peu-à-peu. 

Depuis que Cnasus Flavius, & Sextus Mììus , eu-

rent publié les formules des procédures, plusieurs 

jurisconsultes composèrent des commentaires fur les 

lois ; ces commentaires furent toûjours d'un grand 

poids, mais ils ne commencèrent à faire véritable-

ment partie du droit écrit, que lorsque Théodose 

le jeune donna force de loi aux écrits de plusieurs 
anciens jurisconsultes. 

Outre ces commentaires, les Jurisconsultes don-

noient aussi des réponses à ceux qui les venoient 
consulter ; ces réponses étoient verbales ou par 

écrit, selon la nature de l'affaire, ou le lieu dans le-

quel elles se donnoient ; car les jurisconsultes se pro-

menoient quelquefois dans la place publique pour 

être plus à portée de donner conseil à ceux qui en 

auroient besoin ; ces sortes de consultations n'étoient 

que verbales ; mais pour Fordinaire ils se tenoient 

dans leurs maisons. 

II y avoit des termes consacrés par l'usage 

pour ces consultations ; le client demandoit au ju-

risconsulte, licet consulere ; si le jurisconsulte y confen-

toit, il répondoit consule. Le client après avoir ex-

pliqué son affaire
>
 finiffoit en disant, quœro an exijli-



, pu bîeri id jus est hec ne, &c. La réponse du ju-

ïisconstdte étoit secundum eaquce proponuntur cxistimo, 
f Lacet, puto: 

Lorsqu'il se présentoit de grandes questions ^ bn 

íes diícutoit en présence du peuple, ce qu'on appeF-

loit difputatio fori, parce que cette dispute se faisoit 

dans une place publique : la question se décidoit à là 

pluralité des voix. Ces dédiions h'avoient pas à lá 

Vérité d'abord force de lòi, mais elles étoient con-

firmées par l'ufâge ; quelques auteurs tiennent que 

le titre de regulis juris, n'est qu'un recueil des prin-
cipales de ces décisions. 

Les plus célèbres jurisconsultes depuis le commen-

cement de la république romaine jusqu'à sa fin, îm 

rent Sextus Papyrius , Appius-Claudius Contem-

manus, Simpronius surnommé le Sage, Tibëriiis 

Coruncanus , les deux Gâtons, )urtius Brunis, Pu-

blius-Mucius, Quintus-Mucius-Scevoia j Publius-

Rutilius-Rufus , Aquilius-Gallus , Lucilim Baíbus , 

Caïus-Juventius, Servius-Sulpitius , Caïus-Treba-

tius, Ofîìlius , Aulus-Cafcellius, Q. iEiius-Tuberô, 

Alfenus-Varus, Ausridius-Tucá , &c Aufridius-Na-

musa , Lucius-Cornelius-Silla , Cneïus-PompeïuS , 

& plusieurs autres moins connus. 

Les jurisconsultes de Rome étoient cé' que font par-

mi nous les avocats confultans c'est-à-dire, qui par 

le progrès de l'âge & le mérite de l'expérience, par-

viennent à l'emploi de la consultation, & que les 

anciennes ordonnances appellent advocati consiliarii : 

mais à Rome les avocats plaidans ne devenoient 

point jurisconsultes ; c'étoient des emplois tout dif-
férens* 

Du rems de la république, l'emploi des avocats 

étoit plus honorable que celui de jurisconsulte* parce 

que c'étoit la voie pour parvenir aiix premières di-

gnités. On appélloit même les jurisconsultes par mé-

pris formularii, ou legulei , parce qu'ils avoient in-

venté certaines formules & certains monofyllables j 

pour répondre plus gravement & plus mystérieuse-

ment; cependant ils se rendirent si recommarida-

bles , qu'on les nomma prudentes ousapientes. 

Leurs réponses acquirent une grande autorité dé-

puis qu'Auguste eut accordé à un certain nombre 

de personnes illustres le droit exclusif d'interpréter 

les lois i & de donner des décisions auxquelles les 

juges feroient obligés de se conformer; il donna 

même à ces jurisconsultes des lettres ; en forte qu'ils 

étoient regardés comme officiers de l'empercur. 

Caligula au contraire menaça de détruire Tordre 

entier des jurisconsultes ; mais cela ne fut pas exé-

cuté , & Tibère & Adrien confirmèrent les juriscon-

sultes dans les privilèges qui leur avoient été accor-
dés par Auguste. 

Théodoíe le jeune, & Valentinien IIÍ. pour ôter 
l'incertitude qui naît du grand nombre d'opinions 

différentes , ordonnèrent que les ouvrages de Papl-

nien, de Caïus, de Paul, d'Uípien, & de Modestin $ 
auroient seuls force de loi, & que quand les juris-

consultes feroient partagés, le sentiment de Papihien 
prévaudroit. 

Ceux qui travaillèrent fous |es ordres de Justinien 
à la composition du digeste% firent cependant auffi 

usage des ouvrages des autresJurisconsultes. 

Depuis Auguste jusqu'à Adrien, les jurisconsultes 

commencèrent à se partager en plusieurs sectes ; An-

tistius Labeo, & Arterius Capito, furent les auteurs 

de la première; l'un íe livrant à son génie, donna 
dans les opinions nouvelles, & ses sectateurs s'atta-

cher ent plus à l'efprit de la loi, & à Féquité, qu'aux 

termes mêmes de la loi ; l'autre aú contraire se tint 

attaché strictement à la lecture de la loi, & aux an-
ciennes maximes. Le parti de Labeo fur soutenu par 

Proculus & Pegafus ses disciples, d'où cette secte 

prit le nom de Proculeïene ôc de Pégastenm, de même 

|îfë ëêlfe de Capito fut appellée successivement S& 

binienne & Cajstenm jj dit nônì de detiX disciples de 
Capito. 

Les disciples de Labeo furent ísservá j>ere & fils, 

Proculus, Pegafus', Celfus pere & fils, & Neratius 

Prisais; ceux de Capito, furent Massurius-Sabinus* 

Caífius-Longinus
 r

 Caelius-Sabinus \ Prifcus-Javole-
nus> Alburnius-Valeris, Tuscianus & Salvius-Ju-

lianus. Ce dernier áprès avoir réuni íes différentèè 

sectes qui divisoient la Jurisprudence, composa l'é-
dit perpétuel. 

Les plus célèbres jurisconsultes depuis Adrien jus-í 

qu'à Constantin, furent GaïuS ou CaïuS, Scaevola ) 

Sextus-Pomponius-Papinien , Ulpien-Paulus \ Mo-
destinus , & plusieurs antres. 

Depuis Constantin, oh trouve Grégorien & Her-

rnogénien auteurs des deux codes oli eoriipilatidns 
qui portent leur nom. 

La direction de celles que Justinien fit fáire, fut 

confiée à Tribonien, qiii associa à ses travaux Théo-

phile , Dorothée , Leontius, Anátdliús, & Crati-

nus, le patrice Jean Phocas, Basilide, Thomas , 
deux Constantins, Diofcore ; PraesentinUs , Etienne^ 

Menha , Profdòçius , Eutòlmius , Thimothée, Léo-* 
nides, Platon, Jacques. 

Pour la Confection díi digeste * Tf iboriien chòifii 

seize d'entre ceux qui avoient travaillé avec lui aii 

code ; on fait que le digeste fut composé de ce qu'il 

y avoit de meilleur dans les livres des jurisconsultes $ 

leurs Ouvrages s'étoient multipliés jusqu'à plus de 

lood volumes, & plus de 300000 Vers. On marqué 

au h aut de chaque loi le nom du jurisconsulte, & le 

titre de l'ouvrage dont elle a été tirée; on pré-

tend qu'après la confection du digeste, Justinien fit 

supprimer tous les livres des jurisconsultes; qúòi qu'il 

en soit, il ne nous en reste que quelqUes fragmens. 

. Quelques auteurs ont entrepris de. rassembler ces 
fragmenS dé chaque ouvrage, qui font à part dans 

le digeste & ailleurs ; mais il en manque encore uné 

grande partie, qui feroit nécessaire pour bien coa* 
noître les principes de chaquejuriscònsulte.. ^ 

Les jurisconsultes les plus célèbres que l'AIIema-» 

gne a produits, font Irnerius i Haloander, Ulric Za-i 

rius, Fichard Ferriér, Sichard, Mudée , Oldendorp» 

Damhouden Rasvard, Hopper , Zuichem, Ramus^ 

Cisner , Giffanius , Volfanghus
 i
 Freymoniús |: Da-* 

sius, Vander-Anus, Deima Wefembeck, Leuncla* 

vius , Vander-Bier , Drederode, Dorcholten , Leí 

ctius, Rittershusius j TreUtler, Grotius, Godefroy | 

Matthasus , Cònringins, Pufendorf, Gocceius, Leib-

nitz, & Gérard Noodt, Van-Efpen , &c. 

L'Italie a pareillement produit Uri grand norribre 

de savans jurisconsultes tels queïVíartin & Bulgare forr 

antagoniste , Accurfe , Azon > Bartole, Ferrarius , 

Fulgose, Caecialupi ,Paul de Castres, François Are-

tin , Alexandre Tartagni, les trois Sorin, Caepola } 

les Riminaldi, Jason Decius, Ruinus, Alciat, Ne-
vizan , Pancirolle, Matthaeus de affliclis , Peregri-

nus, Juliiis Clárus, Lancelot, les deux Gentilis ^ 

Pacsbus, Menochius , Mantiea , Farinacius, Grá» 

vina, &c. 

íl n'y a eti guerë moins de grands jurisconsultes 

en Espagne ; on y trouve un Govea, Antoine-Au-

gustin CovaruviaS , Vafquez , Gomez , Pin'ellus , 

Garvias, Avarés, Pierre & Emmanuel Darboià, 

Veneufa, Amaïa C aidas de Peirera, Caldera, Ca-: 

stillo-Soto Major, Carranza^ Perecins, &c. 

La France n'a pas été moins féconde en juriscon-

sultes ; le nombre en est si grand, que nous ne rap-

pellerons ici que les plus célèbres , tels font Guil-
laume Durand , surnommé le spéculateur , Guy Fou-

Caut, qùi fut depuis pape fous le nom de Clément 

IV. Jean Faber, Celí'e Hugues, Deícoufu, Guil-

laume Budée
 y

 Equiíiard Baron , Duarcn-, Tira-
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queau, Charles Dumolin, Jean de Coras, François 
Baudouin ou Balduin, Berenger Fernand , Contius, 
Hotman , Jacques Cujas, Pierre Faber, Barnabé 
Briíïbn, Charles. Loiseau, Chenu, Loisel, Pur us 

Gregorius , Eveillon , Pierre Pithon, Bouchelle, Co-
quille , Pasquier-, Pierre Ayrault, Charles Labbé, 
Maran, Lefchaffier, Brodeau, Antoine Faber, Ja-
nus Acosta, Didier Hérault, Heraldus , Edmond 
Merille, Charles-Annibal Fabrot. 

On doit aussi compter entre les modernes Jean 
Dcujat, Jean Domat, Henrys, Corbin, Baluze, Pin-
son,Bengy,Gerbais,Ferret, Grimaudet, deLauriere, 
de la Marre , Pierre le Merre, Dupuy, Bardet, le 
Prêtre , Dupineau, Boucheul, Ricard, le Brun , le 
Grand , Hevin, Poquet deLivonieres , Claude de 
Ferrières , de Boutarie, Bouhier, Cochin, de Heri-
court, & plusieurs autres , dont Fénumération fe-

roit trop longue. 
Nous ne parlons point ici des jurisconsultes vivans, 

dans la crainte d'omettre quelqu'tsn de ceux qui mé-

riteroient d'être nommés. 
Les Jurisconsultes romains , françois, & autres, 

ont toujours été en grande considération ; plusieurs 
ont été honorés des titres de chevalier, de comte , 
de patrice, & élevés aux premières dignités de 

letat. 
Bernardin Rectilius de Vicense a écrit les vies des 

anciens jurisconsultes qui ont paru depuis 2000 ans. 
Guy Pancirol a écrit quatre livres des illustres in-
terprètes des lois. Taisand a ausii écrit les vies des 
jurisconsultes anciens & modernes ; on trouve 
auffi dans Fhistoire de la Jurisprudence romaine de 
M. Terrastbn, une très-bonne notice de ceux qui 

ont écrit fur le Droit romain. ( A ) 
JURISDICTION, f. f. {Jurifpmd.)jurisdictio, qua-

si potesas jusdicendi, est le droit de rendre la justice 

à quelqu'un. 
Quelquefois le terme de jurisdiction est pris pour 

le tribunal où fe rend la justice, ou pour les offi-

ciers qui la composent. 

A
 Quelquefois auffi ce terme signifie le territoire 

qui dépend du tribunal, ou bien F étendue de fa com-

pétence. 
La jurisdicìion prise en tant que justice est de plu-

sieurs sortes ; savoir, séculière ou ecclésiastique, 
volontaire ou contentieuse, ordinaire ou extraordi-
naire, royale ou seigneuriale, supérieure ou infé-
rieure ou subalterne. Nous expliquerons ci-après ce 
qui concerne chacune de ces efpeçes de jurisdicìions, 
éc plusieurs autres qui ont. encore d'autres dénomi-

nations particulières. 
Faire acte de jurisdicìion, c'est user du pouvoir 

juridictionnel. 
On appelle degrés de jurisdicìion les difFérens tri-

Jjunaux dans leíquels on peut plaider successive-
ment pour la même affaire, .& Fordre qui est établi 
pour procéder dans une jurisdicìion inférieure avant 
de pouvoir porter l'affaire à une jurisdicìion supé-

rieure. 
Les Romains avoient tròis sortes de jurisdicìions, 

dont le pouvoir étoit différent; savoir, celles des 
magistrats du premier ordre qui avoient merum & 

mixtum imperium , c'est-à-dire Fentiere jurisdicìion , 
ou , comme on diroit parmi nous, haute , moyenne 

& baffe justice: P'autres , d'un ordre inférieur, qui 
n'avoient que le mixtum imperium, dont le pouvoir 
étoit moins étendu, & ressembloit à peu-près à la 
moyenne justice. Enfin, il y avoit des juridictions 

simples qui restembloient assez à nos baffes justices, 
vqyei ci-après JURISDICTION SÏIVIPLE : mais ces di-
verses jurisdicìions, quoique de pouvoir différent , 
ne formoient pas trois degrés de jurisdiction pour 

Fappel. 1 „ | •. • v> . 
Anciennement en France, quoiqu'il y eût diffé-
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rens magistrats qui avoient plus ou moins de pou-
voir , on ne distinguoit point les degrés de jurisdic-
tion ; cependant du tems de Charlemagne le comte 
de chaque province connoissoit d'affaires graves pri-
vativement aux premiers juges appellés centenarii, 
Jcabini, racemburgi. Dès le tems de Pépin , il n'étoit 
pas permis d'aller au roi avant d'avoir plaidé devant 
le comte ôc devant les juges qui étoient fous lui ; 
autrement si c'étoit un homme du commun , on le 
battoit de verges ; si c'étoit un homme qualifié, il 
étoit puni à l'arbitrage du roi. 

Dans les jurisdicìions séculières , il se trouvoit.en 
quelques endroits jusqu'à cinq degrés de jurisdiction. 
Le premier degré, c'est-à-dire Fordre le plus inté-
rieur, est celui de la basse ou de la moyenne justice : 
on peut appeller de ces justices à la haute, qui fait 
le second degré ; de la haute justice on peut appel-
ler à la justice royale, qui fait le troisième degré ; 
& si c'est une prévôté ou autre justice du même or-
dre, on peut en appeller au bailliage ou fénéchauf-
fée, qui fait en ce cas le quatrième degré. Enfin, 
du bailliage ou fénéchaussée, on appelle au parle-
ment, qui fait le cinquième degré. 

Pour diminuer le nombre des degrés de jurisdic-
ìions , Fordonnance d'Orléans, art, 64. & celle de 
Rouffillon, art, 24. avoient ordonné que toutes pré-
vôtés , vigueries ou autres jurisdicìions royales ôc 
subalternes qui étoient établies dans les villes où il 
y a bailliage ou fénéchaussée auxquelles elles ressor-
tissoient, feroient supprimées. 

Mais comme cela ne devoit avoir lieu qu'à me-
sure que les offices vaqueroient, l'exécution en fut 
par-là si long-tems différée, qu'Henri III. par son 
ordonnance de Blois, art. x88. se contenta d'ordon-
ner que les offices de ces sièges subalternes feroient 
réduits au même nombre où ils étoient suivant la 
première création. 

Cette loi n'ayant pas été mieux exécutée , le Roi 
à présent régnant, après avoir supprimé par diffé-
rens édits particuliers plusieurs prévôtés , par un au-
tre édit du mois d'Avril 1749, ordonna que toutes 
les prévôtés, châtellenies, prévôtés foraines, vi-
comtés, vigueries, & toutes autres jurisdicìions roya-
les établies, fous quelque dénomination que ce fût, 
dans les villes où il y a bailliage ou fénéchaussée aux-
quels elles étoient ressortissantes , ensemble tous les 
offices créés & établis pour servir à Fadministration 
de la justice dans ces jurisdicìions demeureroient sup-

primées. 
Cet édit a laissé subsister les jurisdicìions royales 

ressortissantes aux bailliages & fénéchaussées, lors-
qu'elles ne font pas dans la même ville. 

En quelques endroits l'appel de la haute justice 
est porté directement au bailliage ou fénéchaussée, 
auquel cas il n'y a que trois degrés de jurisdicìions. 

Dans les affaires qui font portées recta au bail-
liage royal, il ne peut y avoir que deux degrés de 

jurisdiction, 
II en est de même des affaires qui font du ressort 

des cours des aides, il n'y a jamais que deux degrés 
de jurisdicìions. En effet, des élections, greniers à 
sel & juges des traites, on va directement par appel 

à la cour des aides. 
En matière d'eaux & forêts il y a ordinairement 

trois degrés, savoir les greniers 6c maîtrises, la ta-

ble de marbre & le parlement. 
L'ordre des jurisdicìions est de droit public, telle-

ment qu'il n'est permis à personne de Fintervertir. 
II est défendu en conséquence aux juges d'entre-

prendre fur la jurisdicìion les uns des autres. 
II n'y a que le prince ou les cours souveraines 

dépositaires de son autorité, qui puissent distraire 
quelqu'un de la jurisdicìion à laquelle il est naturel-

lement soumis. 
Une 
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Une partie qui n'est pas assignée devant son juge 

naturel, ou autre juge compétent, peut décliner la 

jurisdicìion. Voyez COMPÉTENCE c> DÉ CLINA-

TOIRE. 

Les particuliers ne peuvent pas non plus déroger 

à l'ordre naturel des jurisdicìions ni Pintervertir , 

quelque- soumission qui ait été faite à une juris-

dicìion à Fexclusion d'une autre, quand même cette 

soumission seroitunedes clauses du contrat ; il n'est 

pas permis aux parties, même d'un commun accord, 

de porter une affaire à un autre juge que celui au-

quel la connoissance en appartient naturellement ; 

autrement le ministère public peut revendiquer l'af-

faire pour le juge qui en doit être saisi. 

II n'est pas non plus permis en matière civile d'in-

tervertir Tordre des jurisdicìions pour porter l'appel 

d'une sentence à un autre juge que celui qui est le 

supérieur immédiat du juge dont est appel, íi ce 

n'est dans les appels comme de déni de renvoi, ou 

comme de juge incompétent, dans lesquels l'appel 
est porté reciâ au parlement. 

En matière criminelle, l'appel va aussi toujours 
au parlement, omisfo medio. 

Dans la jurisdicìion ecclésiastique, il n'y a que 
quatre degrés. 

L'official de l'évêque est le premier degré; on ap-

pelle de-là à l'official du métropolitain, qui est le 

second degré ; de celui-ci, au primat qui fait le troi-

sième degré j & du primat au pape qui est le qtta-> 
trieme. 

Quand Févçque ou l'archevêque est soumis im-

médiatement au fainr-fiege, ii n'y a que deux ou 
trois degrés de jurisdicìion. 

II peut arriver, dans la jurisdicìion ecclésiastique, 

que l'on soit obligé d'essuyer cinq ou six degrés de 

jurisdicìion, parce que le pape étant tenu de délé-

guer des commissaires fur les lieux, On peut encore 

appeller de ces commissaires au pape, lequel com-

met de nouveaux commissaires jusqu'à ce qu'il y 

ait trois sentences conformes, ainsi que cela a été 
limité par le concordat. 

On ne doit pas confondre le détroit, district Ou 
territoire d'une jurisdicìion inférieure avec son res-

sort ; le détroit ou territoire d'une jurisdicìion infé-

rieure est le territoire qui est soumis immédiate-

ment à cette jurisdicìion , au lieu que le ressort de 

cette même jurisdicìion est le territoire de celles qui 
y viennent par appel. 

Ainsi la jurisdicìion des premiers juges, qui n'ont 

point d'autres juges au-dessous d'eux, n'a point de 

ressort, mais seulement son détroit ou territoire ; 

cependant on confond quelquefois ces termes dans 

l'usage , fur-tout en parlant des cours souveraines ; 

dont le terrritoire &c le ressort font la même éten-
due. (J) 

JURISDICTION DÉS ABBÉS est le pouvoir que 

les abbés réguliers ont d'ordonner le service divin, 

& de donner la bénédiction dans leurs églises. Ils 

ont droit de correction fur leiírs religieux en ce qui 

regarde íâ discipline intérieure & les fautes par eux 

commises dans le cloître ; car la punition & correc-
tion de celles qu'ils commettent au dehors appar-

tient à l'évêque pour le délit commun, & au juge 

royal pour les cas privilégiés. Quelques abbés ont 

aussi le pouvoir de donner à leurs réligieux la ton-

sure & les ordres mineurs. Les abbés commendatai-
res exercent la jurisdicìion spirituelle de même que 

les réguliers, mais ils n'ont pas la jurisdicìion correc-

tionnelle fur les religieux ; car ce n'est pas à eux à 

faire observer une règle qu'ils ne professent pas : le 

droit de correction en ce cas est dévolu au prieur 
claustral. Voye^ le traité des matières bénéf. de Fuet, 
liy. 11. chap.j. des abbés. (-/í) 

JURISDICTION BASSE OU plutôt BASSE JURIS-

Tome IX. 

DICTION , comme elle est appelíée dans la coutume 

de Poitou , art. xi. qui la qualifie aussi de jurisdic-

tion foncière, est une eípece particulière de basse jus-

tice qui ne donne pas connoissance de toutes les 

matières réelles & personnelles qui font de la com-

pétence du bas-justicier, mais feulement la connais-

sance du fonds qui relevé du fief ou de Fétroit fonds, 

comme dit Y art. 18. de la coutume de Poitou , c'est-
à-dire des causes réelìes qui regardent le fonds du 

fief & les droits qui peuvent en venir au seigneur, 

comme le payement des lods & ventes , la notifica-

tion & exhibition des contrats & autres causes con-

cernant son fief. Voye^ Boucheulfur fart. 18. de Id 

coutume de Poitou, & ci-après au mot JUSTICE FON-

CIERE^ (A) 

JURISDICTION DU PREMIER CHIRURGIEN DU 

ROI est une espece de jurisdicìion économique que 

le premier chirurgien du roi, en sa qualité de chef 

de la Chirurgie & garde des chartes, statuts & pri-

vilégesdecet art, exerce fur tous les chirurgiens, 

sage-femmes, & autres exerçans quelque partie que 
ce soit de la Chirurgie ou de la Barberie. 

Elie consiste dans le droit d'inspection & visita-
tion fur toutes les personnes soumises à fa jurisdic-

tion , de faire assembler les communautés de Chirur-

giens & de Perruquiers pour leurs affaires & autres 

nécessaires à la réception des aspirans , de présider 

dans ces assemblées, d'.y porter le premier la parole, 

de recueillir les voix, de prononcer les délibéra-

tions , recevoir les fermens, entendre & arrêter dé-

finitivement les comptes , & eníìn de faire observer 

la discipline, le bon ordre & les statuts & réglemens 

donnés fur le fait de la Chirurgie & Barberie, & de 

prendre toute connoissance de ce qui concerne ces 
professions * , 

Comme on a omis de parier de cette jurisdicìion 

à Y article CHIRURGIEN, nous croyons devoir fup-, 
pléer ici ce qui a rapport à cet objet. 

Lé premier chirurgien du roi n'a commencé à 
jouir de cette jurisdicìion qu'en 1668, en conséquen-

ce de la réunion qui fut faite pour lors de la charge 

de premier valet-de-chambre barbier du roi à celle 

de premier chirurgien, en la personne du sieur Félix 
qui remplissoit cette derniere place. 

Long-tems avant cette époque, le premier bar-
bier du roi étoit en possession de cette même juris-

dicìion à Paris & dans les villes des provinces, mais 

fur les Barbiers-Chirurgiens feulement, qui faisoient 

alors un corps séparé des maîtres en Fart & science 
de Chirurgie. Vòye^ CHIRURGIEN. 

II paroît quel'original des droits du premier bar-

bier à cet égard remonte à l'ancienne coutume des 

Francs, suivant laquelle chacun avoit droit d'être 

jugé ou réglé par ses pairs, c'est-à-dire, par des 
personnes du même état. 

On voit par les statuts que Charles V. donna aux: 
Chirurgiens-Barbiers de Paris , au mois de Décem-

bre 1371, que de tems immémorial ils étoient gar-

dés & gouvernés par le maître barbier & valet de 

chambre du roi qu'il confirme dans ce droit, ainíí 
que dans celui de se choisir un lieutenant. 

Henri III. par des lettres du mois de Mai 1575, 
ordonna également que le premier barbier valet-de-

chambre du roi feroit maître & garde de Fétat de 

maître barbier-chirurgien dans tout le royaume. 

A Fégard des Chirurgiens non-Barbiers, ils n'é-

toient point soumis à cette inspection ; ils étoient 

régies par des statuts particuliers. On voit que dès 

le tems de Philippe le Bel, il jut ordonné par un 

édit du mois de Novembre 1311, que dans la ville 

&: vicomté de Paris aucun chirurgien ni sage-fem-

me ( chirurgien ) ne pourroit éxercer Fart de Chirur-

gie qu'il n'eût été examiné & approuvé par les maî-

tres chirurgiens demeurant à Paris, assemblés pas* 
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'M* Jean -Pitárd, chirurgien du roi jure au châíeîet 

-de Paris tk par ses successeurs. Les récipiendaires 

dévoient prêter serment entre Íes mains du prévôt 

de Paris. \ 
Le roi Jean ordonna la même chose au mois 

d'Avril 1352., avec cette différence feulement que 

i'inspection sur les Chirurgiens de la ville tk vicomté 

de Paris étoit alors confiée-à deux chirurgiens du 

v-roi jurés au châtelet.
 <

 . 
Ailleurs les Chirurgiens étoient examinés par des 

'maîtres en présence du juge. Cela fut ainsi ordonné 

par des lettres du roi Jean du 27 Décembre 1362, 

adressées au sénéchal de Beaucaire , concernant les 

Juifs qui se mêloient d'exercer la Chirurgie, aux-

quels il est défendu d'exercer la Physique ni la Chi-

rurgie envers les Chrétiens ni aucuns d'eux , qu'ils 

11'eussent été examinés en présence du sénéchal ou 

autres gens de ladite fénéchaussée par des maîtres 

ou autres Chrétiens experts èfdites sciences. 
Dans d'autres endroits ces Chirurgiens faisoient 

membres des universités , & y étoient admis à la 

maîtrise en présence du recteur : c'est ce qui a été 

observé en Provence jusqu'au rétablissement des 

lieutenans du premier chirurgien du roi. 
En 165 5 les maîtres en l'art -tk science de Chirur-

gie de Paris , connus pour lors fous le nom de Chi-
rurgiens de robe longue , s'étant réunis avec la com-

munauté des Chirurgiens-Barbiers ; & peu de tems 

après, le sieur Félix, premier chirurgien, ayant auífi 

acquis la charge de premier valet-de-chambre bar-

bier, les deux places &: les deux états de Chirur-

giens se confondirent en un seul, & demeurèrent I 
áoumis au même chef premier chirurgien du roi. Le 

sieur Félix obtint au mois d'Août 1668 , un arrêt du 

conseil tk des lettres patentes, par lesquels les droits 

tk privilèges, auparavant attribués à la charge de 

premier barbier du roi, furent unis à celle de pre-

mier chirurgien, enforte que depuis ce tems la juris-

dicìion du premier chirurgien du roi s'étend non seu-

lement sur les Chirurgiens, Sage-femmes tk autres, 

mais auífi fur les Barbiers-Perruquiers, Baigneurs?-

Etuvistes. 
Quoique les Barbiers- Perruquiers forment pré-

sentement un corps entièrement distinct & séparé de 

celui des Chirurgiens ; & que par la déclaration du 

2.3 Avril 1743 , les Chirurgiens de Paris ayent été 

rétablis dans leurs anciens droits & privilèges, cette 

déclaration a néanmoins conservé au premier chi-

rurgien I'inspection sur ces deux corps, avec le titre 

de chef de la Chirurgie pour ce qui concerne les 

Chirurgiens, & celui {^inspecteur & directeur général 
commis par fa Majesté en ce qui regarde la barberie 

& la profession de perruquier, avec injonction de 

veiller à ce qu'aucun desdits corps n'entreprenne 

fur l'autre. 
Le premier chirurgien du Roi exerce cette juris-

dicìion à Paris & dans toutes les communautés de 

Chirurgiens tk de Perruquiers du royaume par des 

lieutenans qu'il commet à cet effet, & auxquels il 

donne des provisions. 
Dans les communautés de Chirurgiens, les lieu-

tenans doivent être choisis dans le nombre des maî-

tres de la communauté. Ils jouissent des exemptions 

de logemens de gens de guerre , de guet & garde, 

collecte, tutelle, curatelle, tk autres charges de ville 

& publiques. 
L'étabìissement de ces lieutenans remonte à plu-

íìeurs siécles ; ils furent néanmoins supprimés dans 

les villes de province seulement par Fédit du mois 

de Février 1692, portant création d'offices formés 

& héréditaires de Chirurgiens-jurés royaux commis 

pour les rapports, auxquels S. M. attribua les mê-

mes droits dont avoient joui jufques-là les lieute-

nans du premier chirurgien, Comme ceux auxquels 

ces offices passoient à titre d'hérédité étoient sou-

vent incapables d'en remplir les fonctions , on ne fut 

pas long-tems à s'appercevoir des abus & des incon-

véniens qui réfultoient de ce nouvel arrangements 

& de la nécessité de rétablir les lieutenans du pre-

mier chirurgien, ce qui fut fait par édit du mois de 

Septembre 1723. 
Les lieutenans du premier chirurgien subsistent 

donc depuis ce tems, à la satisfaction & au grand 

avantage des communautés, par Fattention que les 

premiers chirurgiens ont de ne nommer à ces places 

que les sujets qui font les plus propres pour les rem-

plir. 

Les lieutenans du premier chirurgien, dans les 

communautés de Perruquiers font également char-

gés de faire observer les réglemens de cette profes-

sion au nom du premier chirurgien. Ceux-ci acquiè-

rent par leur nomination le droit d'exercer le métier 

de perruquier fans qu'ils ayent besoin d'être préala-

blement admis à la maîtrise dans ces communautés» 

Le premier chirurgien commet auífi des greffiers 

dans chacune de ces communautés pour tenir les 

registres & écrire les délibérations. Voy. GREFFIER 

DU PREMIER CHIRURGIEN. 

J'ai profité pour cet article & pour quelques au-

tres qui y ont rapport, des mémoires & instructions 

que M. d'Olblen, secrétaire de M. le premier-chi-: 

rurgien du Roi a eu la bonté de me fournir. (A} 

JURISDICTION CIVILE. Voyt^ JUSTICE 

CIVILE. 

JURISDICTION COACTIVE est celle qui a ïe 

pouvoir de faire exécuter ses jugemens. Les arbitres 

n'ont point de jurisdicìion coaciive ; leur pouvoir fe 

borne à juger. On dit austi que FEglife n'a point par 

elle-même de jurisdicìion coaciive, c'est-à-dire qu'en 

vertu de la jurisdiction spirituelle qu'elle tient de 

droit divin, elle ne peut se faire obéir que par des 

censures, fans pouvoir exercer aucune contrainte 

extérieure fur les personnes ni fur les biens ; elle 

ne peut même pour la jurisdiction qu'elle tient du 

prince, mettre fes jugemens à exécution ; il faut 

qu'elle implore l'ordre du bras séculier , parce 

qu'elle n'a point de territoire. Voye^ JURISDICTION 

ECCLÉSIASTIQUE. (A ) 

JURISDICTION COMMISE est celle dont le ma-: 

gistrat commet l'exercice à une autre personne. 

On confond souvent la jurisdicìion commise avec 

la jurisdiction déléguée ; on faisoit cependant une 

différence chez les Romains, inter eum cui mandata, 

erat jurisdicíio, celui auquel la jurisdiction étoit en-

tièrement commise, & judicem datum qui n'étoit qu'un 

délégué spécial, & souvent qu'un fubdélégué pour, 

le jugement d'une certaine affaire. 

Celui auquel la jurisdiction étoit commise , avoit 

toute Fautorité de la justice ; il prononçoit lui-même 

fes sentences, & avoit le pouvoir de les faire exé-

cuter, au lieu que le simple délégué ou fubdélégué 

n'avoit simplement que le pouvoir de juger. Sa sen-

tence, n'étoit que comme un avis, jusqu'à ce que 

le magistrat Feût approuvée, soit en la prononçant 
lui-même, pro tribunali, soit en décernant la com-

mission pour Fexécuter. 
Parmi nous il n'est pas permis aux magistrats dé 

commetre entièrement à d'autres personnes la juris-

diction qui leur est confiée ; ils peuvent feulement 

commettre l'un d'entr'eux pour certaines fonctions 

qui concernent Finstruction des affaires , mais non 

pas pour les décider : s'ils renvoyént quelquefois 

devant des avocats, ou devant d'autres personnes 

pour en passer par leur avis ; ce n'est que fous la 

condition que ces avis seront homologués, fans quoi 

on ne peut les mettre à exécution. 

Mais les cours supérieures peuvent commettre un 

juge inférieur au lieu d'un autre, pour connoître 
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de quelque affaire, lorsqu'il y a quelque raison pour 

en user ainsi. Voyc{ ci-devant JUGE DÉLÉGUÉ, & 

ci-après JURISDICTION DÉLÉGUÉE. 

On entend ordinairement par jurisdicìion commise 

celle qui n'est pas ordinaire, mais qui est seulement 

attribuée par le prince pour certaines matières ou 

fur certaines personnes, ou pour certaines affaires 

feulement. Voye^ JUGE COMMIS , JURISDICTION 

D'ATTRIBUTION , ORDINAIRE , DE PRIVILÈGE. 

JURISDICTION CONSULAIRE est celle qui est 

exercée par des consuls tk autres juges établis pour 

connoître des affaires de commerce, tels que la con-

servation de Lyon. Vsye^CONSERVATION & CON-

SULS. (A) 

JURISDICTION CONTENTIEUSE est celíequi con-

noît des contestations mues entre les parties ; elle 

est ainsi appellée pour la distinguer de la jurisdicìion 

volontaire qui ne s'étend point aux affaires conten-

tieuses. Voye{ JURISDICTION VOLONTAIRE. (Â) 

JURISDICTION CORRECTIONNELLE est celle 

que les supérieurs des monastères ont fur leurs reli-

gieux , tk que quelques chapitres ont fur leurs mem-

bres. Cette efpece de jurisdicìion n'est autre choie 

que le droit de correction modérée, que l'on a im-

proprement appellé jurifdicliôn; en tout cas ce n'est 

qu'une jurijdiclion domestique. Voye^ CORRECTION 

& JURISDICTION DES ABBÉS. {A) 

JURISDICTION CRIMINELLE. Voyc^ JUSTICE 

CRIMINELLE. 

JURISDICTION DES CURÉS, on entend par ce 

terme la puissance qu'ils ont pour le spirituel ; &: 

dans ce sens on dit que leur jurijdiclion est émartée 

immédiatement de J. C. qui donna lui-même la mis-

sion aux 72 disciples qu'il avóit choisis, auísi bien 

qu'à ses apôtres. ( A ) 

JURTSDICTION DÉLÉGUÉE est celle qui est com-

mise à quelqu'un par le prince ou par une cour 

souveraine, pour instruire ck juger quelque différend. 

Foye{ ci-devant JUGÉ DÉLÉGUÉ. {A ) 

JURISDICTION ECCLÉSIASTIQUE considérée en 

général est le pouvoir qui appartient à l'Egíise d'or-

donner ce qu'elle trouve de plus convenable fur les 

choses qui íont de fa compétence, & de faire exé-

cuter ses loix & ses jugemens. 

L'Egíise a présentement deux fortes de jurisdi-
cìions qui font regardées l'une tk l'autre comme 

ecclésiastiques; l'une qui lui est propre tk essentielle, 

l'autre qui est de droit humain & positif. 

La jurisdicìion qui est propre tk essentielle à l'E-

gíise , est toute spirituelle ; elle tire son origine du 

pouvoir que J. C. a laissé à sort Eglise de faire exé-

cuter les lois qu'il avoit prescrites, d'en établir de 

nouvelles quand elle le jugeroit nécessaire, & de 
punir ceux qui enfreindroient ces loix. 

Cette puissance tk jurijdiclion qui appartient à 

l'Egíise de droit divin, ne s'exerce que fur le spiri-

tuel ; eíle ne consiste que dans le pouvoir d'ensei-

gner tout ce que J. C. a ordonné de croire ou de 

pratiquer, d'interpréter sa doctrine , de réprimer 

ceux qui voudroient enseigner quelque choie de 

contraire, d'assembler les sideles pour la prière 6í 

l'instruction, de leur donner des pasteurs de différens 

ordres pour les conduire , & de déposer ces pasteurs 

s'ils fe rendent indignes de leur ministère. 

J. C. a encore dit à ses apôtres : « recevez le Saint-

» Esprit; ceux dont vous remettrez les péchés, ils leur 

» seront remis, & ceux dont vous les retiendrez, ils 

» leur feront retenus ». II leur a dit encore, « si votre 

» frère a péché contre vous, reprenez-le seul à seul ; 

» s'il ne vous écoute pas, appeliez un ou deux té-

» moins ; s'il ne les écoute pas, dites-le à l'Egíise ; s'il 

» n'écoute pas l'Egíise , qu'il vous soit comme un 

» payen & un publicain. Tout ce que vous aurez lié 
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» fur la terre fera lié dans le ciel, & tout ce que 

» vous aurez délié fur la terre fera délié dans le ciel »» 

L'Egíise a donc reçu de J. C. le pouvoir de juger 

les pécheurs, de distinguer ceux qui doivent être 

absous, de ceux qui ne font pas en état de recevoir 

l'absolution, tk de retrancher de í'JJgMe les pécheurs 

rebelles & incorrigibles. 

Enfin l'Egíise a pareillement le pouvoir d'assem-

bler le clergé d'une ou de plusieurs églises pour or-

donner conjointement ce qui est nécessaire par rap-
port au ípirituel. 

La jurijdiclion de l'Egíise étoit dans son origine 

bornée à ces seuls objets, & pour contraindre les 

réfractaires d'exécuter ses lois tk ses jugemens , elle 

n'avoit d'autres armes que les peines spirituelles. 

Mais on lui a attribué peu-à-peu une autre efpece 

de jurisdicìion qui est de droit humain tk positif; on 

i'a auísi comprise sous le terme de jurishcúon ecclé-

fiajìique, soit parce qu'elle a été attribuée à l'Egíise, 

íoit parce qu'elle s'exerce principalement fur deâ 

matières ecclésiastiques ; elle a néanmoins été auffi 

étendue à des matières purement temporelles, lors-

qu'elles intéressent des ecclésiastiques , ainsi qu'on 

1 expliquera dans la fuite. 

Cette partie de la jurijdiclion Ecclésiastique qui est 

de droit humain & positif, lui a été attribuée à 

l'occasion de la puissance spirituelle. 

L'Egliié ayant droit de retrancher de son seïst 

ceux qui ne rendoiení pas justice à leurs frères, les 

Apôtres défendoient aux Chrétiens de plaider de-

vant les magistrats infidèles, & leur ordonnoient 

de prendre des arbitres d'entr'eux-mêmes. 

Les jiiiiemensque rendoient ces arbitres n'étoient 

que des jugemens de charité dont personne ne pou-

vait se plaindre, parce qu'ils n'étoient exécutés que 

par la iournisiìon du condamné. 

On trouve qu'encore du tems de saint Cyprien, 

l'évêque avec ion clergé jugeoit de tòus les diffá> 

rends des fideíes avec tant d'équité, que les assem-

blées de l'Egíise étant devenues plus difficiles dans 

la fuite à cauíé des periécutions, c'étoit ordinai-

rement l'évêque seul qui prononçoit, & l'on s'y 

foumettoit preíque toujours. 

On étoxt si content de ces jugemens, que íors' 

même que les princes & les magistrats furent deve-

nus chrétiens, tk que l'on n'eut plus íes mêmes 

raisons pour éviter leiirs tribunaux ; plusieurs con-

tinuèrent à se soumettre par préférence à i'arbitrage 

des évêques. 

L'égliíe avoit dônc alors la connoissance des dif-

férends concernant la religion, l'arbitfage des cau-

sés qui lui étoient déférées volontairement, & la 

censure 6c correction des mœurs que Tertullien ap-

pelle exhortations , cafìigationS, & cenj'ura diuina ; 

máis elle n'avoit pas cet exercice parfait de la jus* 
tice,quiest appellé endroit jurifdicìio. Ttrmllien 

appelle la justice des évêques notionem, judicìum , 

judicationem, audientiam , & jamais jurijdiiìionem $ 

& auífi M. Cujas observe que le titre du code qui 

traite de la justice des évêques, est intitulé aè epif-

copali audienáâ, tk nort pas de episcopuli jurifdicìiont, 

parce que les juges d'église ont feulement le pou-

voir d'ouir les parties, & de décider leurs différends, 

mais non pas de leur faire droit pleinement, né 

pouvant meure leurs jugemens à exécution, parce 

qu'ils n'ont point de tribunaux proprement dits
 % 

mais une simple audience, comme Pobserva M. le 

premier président dé la ÌS oignon, fur fart. X. du th. 

' 15.de Pordonnance de 1667 , & que d'ailleurs l'E-

gíise n'a point la force extérieure en main pour 

mettre ses jugemens à effet, & qu'elle n'a point de 

territoire. 

Cependant les princes séculiers par respect pour 

l'Egíise, & pour honorer les pasteurs, favorisèrent 

K ij 
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les jugemens rendus par les évêques, en ordonnant 

qu'ils pourroient juger les affaires civiles comme 

arbitres du consentement des parties. Constantin or-

donna que leurs jugemens feroient exécutés fans 

appel, tk que les juges séculiers les feroient exécu-

ter par leurs officiers. 
Arcadius & Honorius s'étant apperçu que quel-

ques évêques cherchoient à étendre trop loin la 

puissance qui leur avoit été accordée, les réduisi-

rent à juger seulement des affaires de religion. Ce 

règlement fut renouvellé par Valentinien II. en fa 

novelle 12. où il déclare formellement que les évê-
ques & les prêtres forum legibus non habere, nec de 

aliis caufis, prœter religionem, poffe cognofcere j il leur 

permet seulement de connoître des causes d'entre 

clercs ou entre laïcs, mais seulement du consente-

ment des parties, ôc en vertu d'un compromis. 
Ainsi lorsqu'il s'agissoit de religion, le pape & les 

évêques étoient juges, tk dans ces matières l'appel 

du jugement de l'évêque étoit porté au métropoli-

tain, de celui-ci au primat ou au patriarche, sui-

vant les différens lieux ; dans l'occident on appel-

loit du primat au pape; & dans l'orient, des exar-

ques ou primats au patriarche de Constantinople ; 

on ne voulut pas permettre l'appel du patriarche 

au pape. 
Mais lorsqu'il s'agissoit de procès, les évêques 

n'en connoissoient que par compromis ; ce fut la 

première cause pour laquelle il n'y avoit pas d'ap-

pel de leurs sentences. 
Justinien en ajouta ensuite une autre, en ordon-

nant que les jugemens des évêques feroient respectés 

comme ceux des préfets du prétoire, dont il n'y 

avoit pas d'appel ; il rendit aux évêques toute l'au-

torité que quelques-uns de ses prédécesseurs leur 

avoit orée; il leur établit même une audience pu-
blique, tk donna aussi aux clercs tk aux moines le 

privilège de ne pouvoir être obligés de plaider hors 

de leur province, tk de n'avoir que leur évêque 

pour juge en matière civile, ôí pour les crimes ec-

clésiastiques. 
Ce même empereur connoissant la probité & la 

charité des évêques, tk suivant en cela Fexemple 

de plusieurs de ses prédécesseurs, leur donna beau-

coup d'autorité dans certaines affaires temporelles, 

comme dans la nomination des tuteurs & des cura-

teurs , dans les comptes des deniers communs des 

villes, les marchés tk réception des ouvrages pu-

blics , la visite des prisons, & pour la protection des 

esclaves, des enfans exposés, des personnes miséra-

bles , enfin pour la police contre les jeux de hasard, 

ik contre la prostitution ; mais leur autorité par 

rapport à ces différentes choses, ne consistoit qu'à 

veiller à Pexécution des réglemens concernant la 

piété & les bonnes mœurs , fans qu'ils eussent à cet 

égard aucune jurisdicìion coactive. 
Les loix civiles qui autorifoient les évêques à 

connoître des différends des clercs , entroient dans 

les vues de l'Egíise, qui étoient d'empêcher ses minis-

tres de plaider, ou du moins qu'ils ne parussent 

devant les juges laïques, dans la crainte que cela 

ne tournât au mépris du ministère ecclésiastique ; 

c'est pourquoi le troisième concile de Carthage avoit 

ordonné que si un évêque, un prêtre , ou autre 

clerc pourfuivoit une cause dans un tribunal public, 

que si c'étoit en matière criminelle, il feroit dé-

posé, quoiqu'il eût gagné sa cause; que si c'étoit 

en matière civile, il perdroit le profit du jugement 

s'il ne vouloit pas s'exposer à être déposé. >: 
Le concile de Calcédoine ordonne qu'un clerc 

qui.a une affaire contre un autre clerc, commence 

par le déclarer à son évêque, pour l'en faire juge, 

ou prendre des arbitres du consentement de l'évê-

que. 
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Quelques autres conciles postérieurs ne défen-

dent pas absolument aux clercs d'agir devant les 

juges séculiers , mais de s'y adresser ou d'y répon-

dre fans la permission de l'évêque. 
La jurisdiction ecclésiastique s'accrut encore dans 

les siécles fuivans, tellement qu'en 866 le pape Ni-

colas I. dans ses réponses aux Bulgares, dit qu'ils 

ne doivent point juger les clercs , maxime fondée 

principalement fur les fausses décretales, comme 

l'on voit dans le décret de Gratien. 
Ce pouvoir des évêques augmenta encore beau-

coup , tant par rapport au respect dû à la sainteté 

de leur ministère , que par la piété des prince-s chré-

tiens qui leur donnèrent de grands biens , tk par la 
considération due à leur savoir, sur-tout dans des 

tems où les laïques étoient presque tous plongés 

dans une ignorance profonde : les évêques furent 

admis dans les conseils des princes ; on leur confia 

une partie du gouvernement politique , tk cette 

jurisdicìion qui n'étoit au commencement qu'extraor-

dinaire, fut ensuite rendue ordinaire en quelques 
lieux avec plus ou moins d'étendue , selon les talens 

de l'évêque, tk l'incapacité du comte qui étoit pré-

posé sur la province. 
II n'y eut point de pays, fur-tout oû les évêques 

acquirent plus d'autorité , qu'en France ; quelques-

uns prétendent que leur jurisdicìion par rapport aux 

matières temporelles , vint du commandement mi-

litaire que les évêques tk les abbés avoient fur leurs 

hommes qu'ils menoient à la guerre ; que cela en-

traîna depuis la jurisdicìion civile fur ceux qui étoient 

soumis à leur conduite. 
Ce qu'il y a de certain c'est que le grand crédit 

qu'ils eurent fous les deux premières races, la part 

qu'ils eurent à l'élection de Pépin , la considération, 

que Charlemagne eut pour eux , firent que ce prince 

leur accorda comme un droit de Pépifcopat , tk 
fous le titre de jurisdicìion ecclésiastique, une juris-

diction qu'ils ne tenoient auparavant que du con-

sentement des parties, &c de la permission du 

prince. 
On persuada à Charlemagne dans fa vieillesse, 

qu'il y avoit dans le code Théodofien une loi de 

Constantin, portant que si de deux séculiers en 

procès l'un prenoit un évêque pour juge ,*l'autre 

étoit obligé de se soumettre au jugement, sans en 

pouvoir appeller. Cette loi qui s'est trouvée insé-
rée au codeThéodosien,/zV. XVI. tit. 10. deepifcop. 

audient. I. 1. passe chez tous les critiques pour sup-

posée. 
Quoi qu'il en soit, elle n'a point été insérée dans 

le code de Justinien, & elle n'avoit jamais été exé-

cutée jusqu'au tems de Charlemagne, lequel l'a-
dopta dans ses capitulaires, liv. VI. capit. cccxxxvj. 

Louis le Débonnaire son fils, en fut une des pre-

mières victimes. 
Le troisième concile de Latran poussa les choses 

jusqu'à défendre aux laïques , fous peine d'excom-

munication , d'obliger les clercs à comparoître de-

vant eux, tk Innocent III. décida que les clercs 

ne pouvoient pas renoncer à ce privilège, comme 

étant de droit public. 
La jurisdicìion des évêques se trouva pour-tant 

fort restrainte dès le x. siécle, pour les matières 

spirituelles, par i'extension qui fut donnée à l'au-

torité du pape au préjudice des évêques, & par la 

jurisdiction des légats qui furent envoyés fréquem-

ment dans le xj. siécle. 
Les évêques cherchèrent à s'en dédommager, en 

étendant fous différens prétextes leur jurisdicìion fur 

les matières temporelles. 
Non-feulement les clercs étoient alors totalement 

exempts de la jurisdicìion séculière , mais les évê-

ques exerçoient même leur jurisdicìion fur les fécu-



îìers, dans la pîûpart des affaires ; ils prenoient con-

noissance des causes réelles & mixtes où les clercs 
avoient intérêt, & trouvoient toujours moyen de 

les attirer, soit sous prétexte de connexité , ou par 

reconvention ; ils revendiquoient les criminels qui 

se disoient clercs, quoiqu'ils ne portassent ni l'ha-

bit ni la tonsure ; ils donnoient la tonsure à tous 

ceux qui se présentoient, pour augmenter le nom-

bre de leurs justiciables, &í mettoient au nombre 

d'esclaves tous ceux qui avoient la tonsure, quoi* 

qu'ils sussent mariés. Les meubles des clercs n'é-

toient sujets qu'à la jurisdicìion eccléstafiique , fous 

prétexte que les meubles suivent la personne. 

Ils connoissoient de l'exécution des contrats aux-

quels on avoit apposé la clause du serment, clause 

qui étoit devenue de style ; & en général toutes 

les fois qu'il pouvoit y avoir dj.i péché ou de la 

mauvaise foi dans l'inexécution de quelque acte, 

c'en étoit assez pour attirer la cause devant les juges 

d'Eglise, au moyen de quoi ils connóiírbient de tous 
les contrats. 

L'exécution des festamens étoit auffi de leur 

compétence, à cause des legs pieux, ce qui entraî-
noit íes scellés &c les inventaires. 

Ils connoissoient auíli des conventions matrimo-

niales , parce que le douaire fe constituoit en face 
d'Egliíè , à la porte du Moujìier. 

Les veuves, les orphelins, les mineurs, les pau-

vres étoient fous leur protection, & par-tant leurs 
justiciables. 

Ils excommunioiem ceux qui étoient en demeure 

de payer les sommes par eux dues, & obligeoient 

les juges laïques de contraindre les excommuniés 

à se faire absoudre, sous peine d'être eux-mêmes 
excommuniés, défendant de rien vendre aux ex-

communiés, ni de travailler pour eux, mettant les 

lieux en interdit quand les uges ne leur obéissoient 

pas ; ils joignoient même aux censures des amen-

des pécuniaires, ce que dans l'origine les juges 

d'église n'avoient point le pouvoir de faire, ne 

pouvant selon leur état imposer que des peines spi-
rituelles. 

Us prétendoient auífi que c'étoit à eux à sup-
pléer la justice séculière lorsqu'elle étoit suspecte 

aux parties , ou qu'elle tardoit un peu à faire 

droit. 

Selon eux dans les causes difficiles, fur- tout par 
rapport au point de droit, & quand il y avoit par-

tage d'opinion entre les juges, c'étoit à l'Egíise à 
décider, ce qu'ils appuyoientsur ce passage du Deu-

téronome : Si difficile & ambiguum apud te judicium 

ejse perj'pexeris, & judicium intra portas videris variari ; 

renies ad sacerdotes levitici gêneris & ad judicem qui 

fuerit illo tempore ; qui ìndicabunt tib 'uveritattm, & fa-

ciès quczcumque dixerint qui prœfunt in loco quem elege-

rit dominus , appliquant ainsi une loi de police de 

l'ancien Testament qui ne convenoit plus au tems 
présent. 

Enfin ils qualifioient de crimes ecclésiastiques, mê-
me à l'égard des laïques, la plupart des crimes, tels 

que le concubinage, fissure, le parjure, ensorte 

qu'ils s'arrogeoienr la connoissance de toutes les af-

faires criminelles, auffi bien que des affaires civiles; 

il ne restoit presque plus rien aux jurisdicìions sécu-
lières. 

Cés entreprises de la jurisdicìion ecclésiastique fur la 

jurisdicìion séculière firent le sujet de la fameuse dis-
pute entre Pierre deCugneres, avocat du roi , & 

Pierre Bertrandi, évêque d'Autun, devant Philippe 

de Valois à Vincennes en 13 29. 
Pierre de Cugneres soutint que l'Egíise n'avoit 

que la jurisdicìion purement spirituelle, & qu'elle 

n'avoit pas droit de juger des causes temporelles ; il 
cotta 66 chefs, fur lesquels il soutint que les ecclé-

siastiques excédoient îeur pouvoir, notamment dans 

les matières temporelles clont on a vu ci-devant 

que les juges d'Eglise s'étoient attribué la cortnoif* 
íance. 

Bertrandi prétendit au contraire que les ecclésias-
tiques étoient capables de la jurisdicìion temporelle 

auffi bien que de la spirituelle, il répondit à chacuri 

des 66 articles & en abandonna quelques-uns com* 

me des abus que l'Egíise défavouoit; mais il désert-

dit la plus grande partie alléguant la coutume & la 

possession & les concessions expresses ou tacites des 
princes qui avoient cru ne pouvoir mieux faire que 
de confier l'exercice de cette portion de la justice 

aux juges d'Eglise; il exhorta le roi à ne rien inno* 
ver, & la chose en demeura là pour lors. 

Mais ce qu'il est important d'observer , c'est que 
Pierre de Cugneres qualifia d'abus les entreprises 

des ecclésiastiques fur la jurisdicìion temporelle, Ô£ 

c'est à cette époque que l'on rapporte Torigíne deâ 

appels comme d'abus dont l'objet est de contenir les 

juges d'Eglise dans les bornes de leur pouvoir, &C 

de les obliger de se conformer aux anciens canons, 

aux lois & aux ordonnances du royaume dans l'exer-
cice de la jurisdicìion qui leur est confiée. 

On a encore apporté deux tempéramens pour li* 
miter la jurisdicìion ecclcsaslique. 

L'un est la distinction du délit commun d'avec le 

délit privilégié ; l'Egíise connoît du délit commun 

des clercs ; le juge royal connoît du cas privilégié. 

L'autre est la distinction que l'on fait dans les ma-

tières ecclésiastiques du pétitoire d'avec le postes* 
foire ; le juge d'Eglise connoît du pétitoire, mais le 
juge royal connoît seul du possessoire. 

Ce fut principalement l'ordonnance dé 1539 qiû 
commença à renfermer la jurisdicìion ec'cléjiasiqm 
dans les justes bornes. François I. défendit à tous 

ses sujets de faire citer les laïcs devant les juges 

d'Eglite dans les actions pures personnelles, fous 

peine de perdre leur cause & d'amende arbitraire , 

défendit auífi par provision à tous juges d'Eglise de 

délivrer aucunes citations verbales ni par écrit 

pour citer les laïcs dans les matières pures person-

nelles , fous peine auffi d'amendé arbitraire. Cette 
même ordonnance porte que c'est fans préjudice de la 

jurisdicìion ecclésiastique dans les matières de sacrement 

& autres purement spirituelles & ecclésiastiques dont 

ils peuvent connoître contre les laïcs selon la forme 

de droit, & auffi sans préjudice de la jurisdicìion tem-

porelle & séculière contre les clercs mariés & non 

mariés, faisant & exerçant états ou négociations 

pour raison desquels ils font tenus & accoutumés de 

répondre en cour séculière, pour lesquels ils conti-

nueront d'y procéder tant en matière civile que cri-
minelle. 

II est aussi ordonné que les appels comme d'abus 

interjettés par les prêtres & autres personnes ecclé-

siastiques dans les matières de discipline & de cor-
rection ou autres pures personnelles , & non dépen-
dantes de réalité, n'auront aucun effet.suspensif. 

L'ordonnance d'Orléans régla que les prélats & 

leurs officiers n'uferoient de censures ecclésiastiques 
que pour des crimes scandaleux & publics; mais 

comme cette disposition donnoit íiew à beaucoup de 

difficultés, Charles IX. par ses lettres patentes de 

l'an 1571, régla que les prélats pourroient user des 

censures dans les cas qui leur font pernjps par les 
saints décrets & conciles. 

L'édit de 1695, concernant la jurisdicìion ecclé* 

stastique, ordonne que les ordonnances, édits & dé-

clarations rendus en faveur des ecclésiastiques con-

cernant leur jurisdicìion volontaire & contentieuse 
seront exécutés. 

Les principales dispositions de cette édit font que 

la connoissance & le jugement de la doctrine con« 
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cernant la religion appartiendra aux archevêques 

6c évêques. II est enjoint aux cours de parlement 

6c à tous autres juges séculiers, de la renvoyer aux 

prélats ; de leur donner l'aide dont ils ont besoin 

pour l'exécution des censures, tk de procéder à la 

punition des coupables , fans préjudice à ces mêmes 

cours & juges , de pourvoir par les autres voies qu'ils 

estimeront convenables à la réparation du scandale 

6c trouble de Tordre, 6c tranquillité publique , & 

contravention aux ordonnances, que la publication 

deladoctrine auroitpu causer. 
La connoissance des causes concernant les sacre-

mens , les vœux de religion , i'office divin , la dis-
cipline ecclésiastique tk autres purement spirituelles, 

est déclarée appartenir aux juges d'Eglise , tk il est 

enjoint aux cours & autres juges de leur en laisser, 

6c même de leur en renvoyer la connoissance , fans 

prendre aucune jurisdicìion ni connoissance des 

affaires de cette nature, à moins qu'il n'y eût ap-

pel comme d'abus de quelques jugemens , ordon-

nances ou procédures émanées des juges d'Eglise, 

ou qu'il sût question d'une succession ou autres ef-

fets civils. 
Les cours ne peuvent connoître ni recevoir d'au-

îres appellations des ordonnances tk jugemens des 

juges d'Eglise, que celles qui font qualifiées comme 

d'abus. 
Les procès criminels qu'il est nécessaire de faire 

à des prêtres , diacres, foudiacres, ou clercs vivans 

cléricalement, réfidans 6c fervans aux offices, ou 

aux ministères tk bénéfices qu'ils tiennent en l'E-

gíise , tk qui font accusés des cas que l'on appelle 

privilégiés, doivent être instruits conjointement par 

Jes juges d'Eglise , tk par les baillis & sénéchaux ou 

leurs lieutenans, en la forme prescrite par les or-

donnances, tk particulièrement par /''article 22. de 

l'édit de Melun, par celui du mois de Février 1678, 
òc par la déclaration du mois de Juillet 1684. 

Les archevêques 6c évêques ne font obligés de 

donner des vicariats pour l'instruction tk jugement 

des procès criminels , à moins que les cours ne 

l'ayent ordonné , pour éviter la reeousse des accu-

sés durant leur translation, 6c pour quelques raisons 

importantes à l'ordre & au bien de la justice dans 

les procès qui s'y instruisent ; & en ce cas les pré-

lats choisissent tels conseillers-clercs defdités cours 

qu'ils jugent à propos, pour instruire 6c juger le 

procès pour le délit commun. 
La jurisdicìion ecclésiastique est de deux fortes ; fça-

voir volontaire tk contentieuse. 
La jurisdicìion volontaire est ainsi appeílée , non 

pas qu'elle s'exerce toujours intervolentes, mais par-

ce qu'elle s'exerce ordinairement fans qu'il y ait au-

cune contestation des parties ; ou s'il y a quelque 

contestation entre les parties, l'évêque n'en connoît 

que sommairement tk de piano, comme il arrive dans 

le cours des visites tk autres occasions semblables. 

Elle s'exerce au for intérieur 6c au for extérieur. 

Celle qui s'exerce au for intérieur 6c de conscience, 

s'appelle pénitencielle, & regarde particulièrement 

le sacrement de pénitence ; elle est administrée par 

les évêques mêmes, par leurs pénitenciers, par les 

curés 6c par les confesseurs. 
La jurisdicìion volontaire qui s'exerce au for ex-

térieur , consiste à donner des dimissoires pour cha-

cun des ordres,des permissions de précher & de con-

fesser ; à approuver les vicaires qui servent dans les 

paroisses, approuver les maîtres tk maîtresses des 

petites écoles ; donner aux prêtres étrangers la per-

mission de célébrer dans le diocèse , donner la per-

mission de faire des annexes ; conférer les bénéfices 

qui font à la collation de l'évêque dans des mois li-

bres ; à ériger, diviser ou unir des cures tk autres 

bénéfices. Dans toutes ces matières, la jurisdicìion 
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volontaire de l'évêque est auffi qualifiée de jurisdic-
tion gracieuse, parce que l'exercice en dépend de la 

feule prudence de l'évêque , 6c que ceux qu'il a re-

fusés ne peuvent pas se plaindre de son refus ; c'est 

pourquoi il n'est pas tenu d'en exprimer les motifs. 

II y a encore d'autres actes qui appartiennent à la 

jurisdicìion volontaire , mais qui ne font pas de ju-
risdicìion gracieuse ; comme la collation des bénéfi-» 
ces à des pourvus de cour de Rome, à des présentés 

par des patrons, à des gradués & autres expectans, 

auxquels il est obligé de conférer , à moins qu'il n'y 

ait des causes légitimes pour les refuser ; c'est pour-

quoi dans ces cas il est obligé d'exprimer les causes 

du refus, afin que le supérieur puisse connoître si le 

refus est bien ou mal fondé; comme de bénir les égli-

ses, chapelles,cimetieres,& les réconcilier; visiter les 

lieux saints, les vases sacrés & ornemens nécessaires 

au service divin ; faire la visite des curés , vicaires , 

marguilliers, des régens, des pauvres, des pécheurs 

publics & scandaleux , des monastères ; donner des 

dispenses pour l'ordination, des dispenses pour rele-

ver des vœux ou des irrégularités, des dispenses de 

bans de mariage tk des empêchemens de mariage ; 

prononcer des censures, accorder des absolutions des 

cas réservés à l'évêque tk des censures. 

La jurisdicìion contentieuse qui s'exerce toujours 

au for extérieur, est celle qui s'exerce avec folern-

nité tk avec les formes prescrites par le droit, pour 

terminer les différends des parties, ou pour punir 

les crimes qui font de la compétence de la jurisdicìion 
ecclésiastique, suivant ce qui a été expliqué précé-

demment ; telles font les causes concernant les fa-

cremens, les vœux de religion, i'office divin, la dis-
cipline ecclésiastique, & autres purement spirituelles; 

telles font auífi les causes personnelles entre clercs » 

ou dans lesquelles le défendeur est clerc; les causes 

de réclamation contre les ordres sacrés ; la fulmina-

tion des bulles tk autres signatures, dont l'exécu-

tion est adressée à l'official de l'évêque. 

Au reste le privilège des clercs pour la jurisdicìion. 
eccléstafiique est restraint à ceux qui font actuelle-

ment au service de quelque église, ou qui étudient 

dans quelque université, ou qui font pourvus de 

de quelque bénéfice. 
Les réguliers fournis à la jurisdicìion de l'évêque, 

par rapport à la prédication & à la confession, 6C 
pour les fonctions curiales à l'égard de ceux qui pos-
sèdent des cures , pour la réclamation contre leurs 

vœux, & la translation à un autre ordre. 

Les laïques mêmes font en certains cas soumis à la 

jurisdicìion contentieuse de l'évêque ; savoir pour les 

demandes en accomplissement ou en nullité des pro-

messes de mariage quoadfœdus , pour les demandes 

en dissolution de mariage, pour causes d'impuissance 

ou autres moyens de nullité, pour l'entérinement 

des dispenses que l'on obtient en cour de Rome fur 

les empêchemens de mariage. 

L'évêque peut commettre à des grands vicaires 

l'exercice de fa jurisdtcìion volontaire & gracieuse , 

soit en tout ou partie ; il lui est libre auífi del'exer-

cer par lui-même. 
Pour ce qui est de la jurisdicìion contentieuse, les 

évêques l'exerçoient auífi autrefois en personne ; 

présentement ils ne peuvent juger eux mêmes les af-

faires contentieuses, à moins que ce ne soit de piano , 

6c dans le cours de leurs visites, ils doivent ren-

voyer à leurs officiaux les affaires qui méritent d'ê-

tre instruites dans les formes. 

II est néanmoins d'usage en quelques diocèses, 

que le nouvel évêque est installé à fofficialité , 

y juge ce jour là les causes qui se présentent avec 

í'avis du doyen tk du chapitre. Cela fut pratiqué le 
2 Juin 1746 pour M, de Bellefonds, archevêque de 

Paris. 
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L'évêque ne peut pas commettre une âutré per-

sonne que son official ordinaire, pour juger les af-
faires contentieuses. 

La jurisdicìiòn eccléstastique n'a point de territoire , 
c'est pourquoi la reconnoissance d'une promesse ou 
billet faite devant le juge d'Eglise n'emporte point 
d'hypothèque* 

Avant l'édit de 1695, íe Ju£e d'église ne pouvoit 
înettre à exécution les jugemens, que par exécution 
de meubles, & non par saisie réelle. 

Le juge d'église pouvoit décréter même de prise 
de corps ; mais il ne pouvoit faire arrêter ni empri-
fon ner, fans implorer l'aide du bras séculier ; il pou-
voit seulement faire emprisonner ceux qui se trou-
voient dans son auditoire, lorsqu'il y avoit lieu de le 
faite.Mais par lVí.24del'éd.deiÓ95 il est dit:queles 
sentences 6c jugemens sujets à exécution , 6c les dé-
crets décernés par les juges d'Eglise, seront exécutés 
en vertu de cette nouvelle ordonnance, fans qu'il 
soit besoin de prendre aucun pareatis des juges 
ïoyaux , ni de ceux des seigneurs ; 6c il est enjoint à 
ïous juges de donner main-forte , 6c toute aide & 
secours dont ils seront requis, fans prendre aucune 
connoissance des jugemens ecclésiastiques. 

II a toujours été d'usage de condamner aux dépens 
•dans les tribunaux ecclésiastiques, lors même que 
l'on n'en adjugeoit pas encore en cour-laye, mais le 
juge d'Eglise ne pouvoit autrefois condamner enl'a-
mende à cause qu'il n'a point de territoire : présen-
tement il peut prononcer une amende , laquelle 
ne peut être appliquée au profit de l'évêque, parce 
que l'Egíise n'a point de fisc ; il faut qu'elle soit ap-
pliquée à de pieux usages, 6c que l'application en 
îbit déterminée par la sentence. 

Les autres peines auxquelles le juge d'Eglise peut 
condamner , font la suspension, l'interdit, l'excom-
jnunication > les jeûnes, les prières, la privation 
pour un tems du rang dans l'églife, de voixdélibéra-
tive dans le chapitre, des distributions ou d'une 
partie des gros fruits, la privation des bénéfices, la 
prison pour un tems, 6c la prison perpétuelle ; l'a-
anende honorable dans l'auditoire nûe-tête & à ge-
ïioux. 

L'Egíise ne peut pas prononcer de peine plus gra-
ve ; ainsi elle ne peut condamner à mort ni à aucune 
peine qui emporte effusion de sang , ni à être fouetté 
publiquement, nia la question , ni aux galères; elle 
ne peut même pas condamner au bannissement, mais 
feulement ordonner à un prêtre étranger de se reti-
rer dans son diocèse. 

La justice ecclésiastique se rendoit autrefois aux 
portes des églises ; c'est pourquoi on y repréfentoit 
Moïse législateur des Hébreux, Aaron leur grand-
prêtre ; Melchifedec qui unit le sacerdoce à la royau-
té ; Salomon que la sagesse de ses jugemens a rendu 
célèbre ; J. C. auteur de la nouvelle loi, S.Pierre 6c 
S. Paul, principaux instrumens de son divin minis-
tère , 6c la reine de Saba à côté de Salomon, dont 
l'Evangile a dit : regina auflri stdet in judicio. Cette 
reine a été regardée par les anciens commentateurs 
de l'Ecriture, comme une figure de l'Egíise. On re-
préfentoit auífi aux portes des églises David 6c Bet-

îabé. 
Lorsque les justices ecclésiastiques se tenoient aux 

portes des églises, on y repréfentoit ordinairement 
deux lions en signe de force, àl'imitation du tribu-
nal de Salomon qui étoit inter duos leones. Le curé 
de saint Jean au Puy en Vélay avoit autrefois une 
jurisdicìion, dont on trouve des jugemens datés , da-
tuminter duos leones. L'archi-prêtre de saint Severin 
à Paris avoit auísi une jurisdicìion, qu'il tenoit fur le 
perron de cette église, entre les deux lions qui font 
au-devant de la grande porte ; c'est pourquoi l'on 
a eu foin de conserver ces figures de lions en mémoi-

re de cette ancienne jurisdicìion que farchipfêtre a 
perdue. 

En quelques endroits les archidiacres se sont at-
tribué une partie de la jurisdicìion épiscopale, tant 
volontaire que contentieuse, 6c ont même des offi-
ciaux ; ce qui dépend des titres 6c de la possession, 5c 
de l'usage de chaque diocèse. 

Les chapitres des cathédrales ont en quelques en-
droits la jurisdicìion spirituelle sur leurs membres:. 
Voye^ JUSTICE DU GLAIVE* 

t
 Les évêques , abbés, chapitres & autres bénéfiV 

ciers, ont aussi à cause de leurs fiefs des justices 
temporelles, qui font des justices séculières 6c sei-
gneuriales pour les affaires temporelles de leurs sei* 
gneuries ; ce que l'on ne doit pas confondre avec 
leurs jurisdicìions ecclésiastiques. 

Sur la jurisdicìion ecclésiastique, voyez dans ïê dé-
cret de Gratienle titre de sor o competenti, 6c au dé-
crétâtes les titres de judiciis & officio judicis ; les No-
velles 79 , 83 & 123 de Justiniennes libertés de l'E-
gíise gallicane, les mémoires du Ciergé, notamment 
tomt Fl. & tome VII. Loyfeau , des seigneuries , chap\ 
16 ; la Bibliothèque canonique, tom<rI ;le Traité de lâ. 

jurisdicìion ecclésiastique deDucasse; les lois eccléstast. 

de d'Héricourt, partie I. chap. j. Voyez aussi aux 

mots ARCHIDIACRE , CAS PRIVILÉGIÉS , DÉLIT 

COMMUN, EVÊQUE, OFFICIAL, PROMOTEUR, 

VICEGÉRENT , GRAND - VICAIRE. ( A ) 

JURISDICTION ENTIÈRE , ou commeón dit plus 
communément,ENTiERE JURISDICTION, est cellé 
qui appartient pleinement à un juge fans aucune ex-
ception; c'est ce que l'on appétit chez les Romains 
merum imperium qui compreroaP aussi le mixte & la 
jurisdicìion íimple ; parmi nous, c'est lorsque le juge 
exerce la haute , moyenne 6c basse justice ; car s'il 
n'avoit que la basse ou la moyenne ou même la haute, 
supposé qu'un autre eut la moyenne ou la basse , ií 
n'auroit pas Y entière jurisdicìion. ( A ) 

JURISDICTION ÉPISCOPALE, est ceìle qui ap« 
partient à l'évêque , tant pour le spirituel que pouf 
les autres matières qui ont été attribuées à la juris-
diction ecclésiastique. Voye^ ci-devant JURISDIC-. 

TION ECCLÉSIASTIQUE. (A) 

JURISDICTION QUASI ÉPISCOPALE, est cellé 
qui appartient à quelques abbés 011 chapitres, qui 
exercent quelques-uns des droits épiscopaux. Voye£ 
ABBÉS. (A) 

JURISDICTION DES EXEMPTS,est celle qui est 
établie pour connoître des causes de ceux qui ne font 
pas sujets à la justice ordinaire, soit en matière ci-
vile ou en matière ecclésiastique. 

IIy a eu des juges des exempts dans les apannages 
des princes. 

Les abbayes Sc chapitres qui font exempts de la 
jurisdicìion de l'ordinaire, ont la jurijdiclion fur leurs 
membres. Voye^ JURISDICTION DES ABBÉS. (A) 

JURISDICTION EXTÉRIEURE , est celle oû la jus-
tice se rend publiquement, & avec les formalités éta-
blies à cet effet, 6c qui s'exerce fur les personnes 6c 
fur les biens, à la difiérence de la jurisdicìion inté-
rieure , qui ne s'exerce que fur les ames, 6c qui n'a 
pour objet que le spirituel. ( A ) 

JURISDÎCTIONS EXTRAORDINAIRES , font celles 
qucz extra ordinem utilitatis causa sunt constitutce ; tel-
les font les jurisdicìions d'attribution 6c de privilège , 
les commissions particulières. Voye^ JURISDICTION 

D'ATTRIBUTION & DE PRIVILÈGE. (A) 

JURISDÎCTIONS EXTRAVAGANTES , font la 
même chose que les justices extraordinaires ; on les 
appelle ainsi, quia extra territorium vagantur. Voyez 
Loyfeau, des offices, liv. I. chap. vj. 6* n. 49 , 6c ci-
aprèsJUSTICES EXTRORDINAIRES. {A) 

JURISDICTION FÉODALE, est celle qui estatta-
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chéeà un fief. Foye^ BASSE-JUSTICÊ & JUSTICE 

SEIGNEURIALE. (A ) 

JURISDICTION AU FOR EXTÉRIEUR & AU FOR 

INTÉRIEUR. Foye{ cì-devant JURISDICTION EXTÉ-

RIEURE. 

JURISDICTION GRACIEUSE, est une partie de 
la jurisdicìion volontaire de l'évêque , qui consiste à 

accorder ou refuser certaines grâces, fans que l'on 

puisse se plaindre du refus, & fans que l'évêque soit 
tenu d'en exprimer les motifs ; ainsi la collation li-

bre des bénéfices , l'érection des cures tk autres bé-

néfices , lont des actes appartenans à la jurisdicìion 

gracieuse. Voyez ci-devant JURISDICTION ECCLÉ-

SIASTIQUE. {A ) 

JURISDICTION INFÉRIEURE, est celle qui en a 
quelqu'autre au-dessus d'elle; ainsi les justices sei-
gneuriales lont des jurisdicìions inférieures par rap-

port aux bailliages royaux, tk ceux-ci font des juris-
dicìions inférieures par rapport aux parlemens, &c. 

{A) 
JURISDICTION INTÉRIEURE , est celle qui s'e-

xerce au for intérieur seulement. Foye^ ci devant JU-

RISDICTION EXTÉRIEURE.(^) 

JURISDICTION DE LA MAÇONNERIE; voye^BA-

TIMENS & MAÇONNERIE. 

JURISDICTION DE LA MARÉE; voye^ CHAM-

BRE DE LA MARÉE. 

JURISDICTION MÉTROPOLITAINE,c'est le droit 

de ressort qui appartient à l'archevêque sur ses suffra-

gans ; l'appel de l'officialité ordinaire va à l'officia-

lité métropolitaine. Les archevêques ont deux sor-
tes dejurisdicìions ; sçavoir une à l'officialité ordi-

naire pour leur diojjÉÈ , tk une officialité métropo-

litaine pour juger lésesppeís des officiaux de ses liif-
fragans. Le primat a encore «ne troisième officiali-
té, qu'on appelle primatiak, pour juger les appels 

interjettes des métropolitains qui ressortissent à fa 

primatie. ( A ) 
JURISDICTION MILITAIRE. Foye^ JUSTICE MI-

LITAIRE. 

JURISDICTION MUNICIPALE, est celle qui ap-

partient à use ville, & qui est exercée par des per-

sonnes élues par les citoyens entre eux. Foye^ ci-

devant JUGE MUNICIPAL, cy ci-après JUSTICE MU-

NICIPALE. (A) 

JURISDICTION (ÉCONOMIQUE , est une jurisdi-
cìion privée & intérieure, une efpece de jurisdicìion 

volontaire qui s'exerce dans certains corps fur les 

membres qui le composent, fans user néanmoins 

d'aucun appareil de jurisdicìion tk fans pouvoir coa-v 

ctif. 
On peut mettre dans cette classe lajurisdicìion du 

premier chirurgien dont on a parlé ci-devant. Foye^ 

ci-apres JUSTICE DOMESTIQUE. ( A) 

JURISDICTION ORDINAIRE, est celle quia de 

droit commun la connoissance de toutes les affaires 

qui ne font pas attribuées à quelqu'autre tribunal 

par quelque règlement particulier. 

La jurisdicìion ordinaire est opposée à la jurisdicìion 

déléguée, à celle d'attribution & de privilège. (Â) 

JURISDICTION DE L'ORDINAIRE , est la jurisdic-

tion que l'évêque a droit d'exercer pour le spirituel 
dans toute l'étendue de son diocèse , sur tous ceux 

qui ne font pas exempts de la jurisdicìion par quel-

que privilège particulier. Les chapitres & monastè-

res qui font soumis immédiatement au saint siège, 

font exempts de la jurisdicìion de Vordinaire. Foyc^ 

EVÊQUE, EXEMPTS , ORDINAIRE. (A) 

JURISDICTION PÉNITENTIELLE , est le pouvoir 

d'administrer le sacrement de pénitence, de confes-

ser les fidèles, de leur donner ou refuser l'abfolu-

tion , de leur imposer des pénitences convenables , 

de leur interdire la participation $ux sacremens, 
Iprsqu'il y a lieu de le faire, 
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Cette jurisdicìion appartient à l'évêque & au grand 

pénitencier, aux curés , vicaires tk autres prêtres 

approuvés pour la confession. Les cas réservés font 

une partie de la jurisdicìion pénitentielle réservés à 

l'évêque & au grand pénitencier. 

Les supérieurs réguliers ont la jurisdicìion péniten* 

tielleíwx leurs religieux. Foye{ CAS RÉSERVÉS ^ 

CONFESSION, PÉNITENCE, PÉNITENCIER, SA-

CREMENS. ( A^) 

JURISDICTION PERSONNELLE, est cellé qui ne 

s'étend que fur les personnes tk non fur les biens ;. 

telle est la jurisdicìion eccléstastique. On peut auíîï 
regarder comme personnelle la jurisdicìion des juges 

de privilège, avec cette différence néanmoins que 

leurs jugemens s'exécutent fur les biens, fans qu'il 
soit besoin d'implorer l'affistance d'aucun autre juge. 
Foye^ci-après JURISDICTION RÉELLE. ( A ) 

JURISDICTION PRIMATIALÊ, est celle que le 

primat a fur les métropolitains qui lui font fournis, 

Foyei ci-devant JURISDICTION METROPOLITAINE. 

O) 
JURISDICTION PRIVÉE , est celle qui ne s'exerce 

qu'intra privatos parietes ; c'est plutôt une police do-

mestique qu'une jurisdicìion proprement dite ; telles 

font les jurisdicìions domestiques, ou familières & 

économiques. 
Le terme de jurisdicìion privée est quelquefois op-

posé à celui de jurisdicìion, publique ou jurisdicìion 

royale. Foyc{ ci-devant JUGE PRIVÉ & JUGE PU-

BLIC. ( A) 

JURISDICTION DE PRIVILÈGE, ést celle qui est 

établie pour connoître des causes de certaines per-

sonnes privilégiées. Foye^ ci-devant JUGE DE PRI-

VILÈGE. ( A ) 

JURISDICTION PROPRE , est celle que le juge a 
de son chef, à la différence de celle qui lui est com-

mise ou déléguée. Foye^ JURISDICTION DÉLÉ-

GUÉE. ( A ) 

JURISDICTION PROROGÉE est celle qui par le 

consentement des parties est étendue fur des person-

nes ou des biens qui autrement ne feroient pas fou-

rnis au juge que les parties adoptent. Foye^ PRORO-

GATION DE JURISDICTION. (A) 

JURISDICTION QUASI EpiscoPALEiFoyeici-de-

vant après í'articleJVRlSDlCTION EPISCOPALE. (Ay 

JURISDÎCTIONS RÉELLES font les justices féo-

dales qui font attachées aux fiefs, à la différence des 

justices royales qui ne font point attachées singu-

lièrement à une glèbe, %c des jurisdicìions person-

nelles ou de privilèges qui n'ont point de territoire, 

mais s'étendent feulement fur les personnes qui leur 

font soumises. (^) 
JURISDICTION ROYALE est un tribunal ou la 

justice est rendue par <jes officiers commis à cet effet 
par le Roi, à la différence des jurisdicìions seigneu-

riales qui font exercées par les officiers des sei-
gneurs , des jurisdicìions municipales qui font exer-

céei par des personnes choisies par les citoyens en-
tre eux , & des jurisdicìions ecclésiastiques qui font 

excercées par les officiers des ecclésiastiques ayant 

droit de justice. 
11 y a différens ordres de jurisdicìions royales, dont 

le premier est composé des parlemens, du grand-

conseil autres conseils souverains, des chambres 

des comptes , cours des aides, cours des monnoies, 

& autres cours souveraines. 

Le second ordre est composé des bailliages tk sé-
né chaussées tk sièges présidiaux. 

Le troisième & dernier ordre est composé des pré-

vôtés, mairies, vigueries, vicomtés, tk. autres ju-

risdicìions semblables. 
Les bureaux des finances, amirautés, élections, 

greniers à sel, & autres juges d'attribution & de 

privilège font auífi des jurisdicìions royales qui res-

sortissent 
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sortissent nuement aux cours souveraines ; les gru-

ries royales ressortissant aux maîtrises ; ceiles-ci à 

la table de marbre, & celles-ci au parlement. 

Les jurisdicíions royales ordinaires connoiíTent de 

plusieurs matières à l'exclusion des jurisdicíions sei-
gneuriales, comme des dixmes, des cas royaux, des 

substitutions, &e. V. ci-après JUSTICE ROYALE.(^) 

JURISDICTION SÉCULIÈRE OU TEMPORELLE ; On 

comprend fous ce terme toutes les jurisdicíions roya-

les, seigneuriales & municipales. On les appelle sé-
culières pour les distinguer des jurisdicíions spirituelles 

ou ecclésiastiques. 

U n'appartient qu'à la jurisdicíion séculière d'user 

de contrainte extérieure, &de procéder par exécu-

tion des personnes & des biens. Voye^ JURIDIC-

TION ECCLÉSIASTIQUE. (^4) 

JURISDICTION SEIGNEURIALE est celle qui ap-

partient à un seigneur de fief ayant droit de justice, 

& qui est exercée par son juge. Voye^ ci-aprh JUS-

TICE SEIGNEURIALE. {A) 

JURISDICTION SIMPLE, appellée chez les Ro-

mains jurisdiclio simplement, étoit celle qui confis-

toit seulement dans le pouvoir de juger; elle n'a-

voit point le pouvoir appellé merum imperium, ni 

même le mixtum , qui reviennent à p|ai-près à la 

haute & moyenne justice, c'est pourquoi cette juris-
dicíion simple est comparée par nos auteurs à la basse 

justice, & appellée quelquefois par eux minimum 

imperium, comme qui diroit la plus baffe justice, 

celle qui a le moins de pouvoir. 

Mais, quoique les Romains distinguassent trois 

sortes de jurisdicíion; savoir, merum imperium, mix-

tum imperium, & jurisdiclio, comme parmi nous on 

dislingue trois fortes de justice, la haute, la moyenne 

òc la basse , le rapport qu'il y a entre ces différentes 

justices des Romains & les nôtres, n'est pas bien 

exact pour la compétence ; car la jurisdicíion simple 

qui étoit la moindre, comprenoit des choies qui 

parmi nous n'appartienent qu'à la moyenne justice. 

La jurisdicíion simple appartenoit aux magistrats 

municipaux, tels que les édiles &. les decernvirs. 

Quoiqu'ils n'eussent pas le merum ni le mixtum im-

perium , ils ne laissoient pas d'avoir quelque pouvoir 

pour faire exécuter leurs jugemens , fans quoi leur 

jurisdicíion eût été illusoire ; mais ce pouvoir étoit 

' seulement modica coercitio; ils pouvoient condamner 

à une amende légere, faire exécuter les meubles du 

condamné, faire fustiger les esclaves, & plusieurs 

autres actes semblables qu'ils n'auroient pas pû faire 

s'ils n'avoient eu quelque forte de pouvoir appellé 
chez les Romains imperium. 

On pouvoit déléguer la jurisdicíion simple de mê-

me que celle qui a voit le merum ou mixtum imperium, 

comme il paroit par ce qui est dit au titre de officio 

ejus cui mandata eji jurisdiclio. II faut même remar-

quer que celui auquel elle étoit entièrement commi-

se , pouvoit subdéléguer & commettre en détail les 

affaires à d'autres personnes pour les juger;mais ces 

simples délégués ou subdélégués n'avoient aucune 

jurisdicíion même simple , ils ne pouvoient pas pro 

noncer leur sentence, ni les faire exécuter même 
permodicam coercitionem. II avoit notionem tantum

9 

c'est-à-dire ie pouvoir feulement de juger comme 

l'avoient les juges pédanées, &: comme rònt encore 
parmi nous les arbitres. 

Voyt{ Loyfeau , des offices , liv. I. chap. v. n°.^J. 

& fuivans ; la jurisprudence srancoise de Helo , titre 

des jurisdicíions romaines , & ci-devant JURISDICTION 

COMMISE. (J) 

JURISDICTION SPIRITUELLE est celle qui appar 

tient à l'Eglife de droit divin pour ordonner de tout 

ce qui concerne la foi & les facremens, & pour ra-

mener les fidèles à leur devoir par la crainte des pei 

nés spirituelles. Cette jurisdiction ne s'étend que fur 
Tome IX, 
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les ames, &non fur les corps ni fur lesbiens : elle ne 

peut user d'aucune contrainte extérieure. Voye^ ci-

devant JURISDICTION ECCLÉSIASTIQUE. (A} 

JURISDICTION SUBALTERNE est celle qui est in-
férieure à une autre ; mais on entend singulièrement 

par ce terme les justices seigneuriales. Voy. ci-devant 
JUSTICE SEIGNEURIALE. (Á) 

JURÏSDICTION SUPÉRIEURE est celle qui est éta-
blie au-dessus d'une autre pour réformer ses juge-

mens lorsqu'il y échet. Voye^ ci-devant JURISDIC-

TION INFÉRIEURE ET JUSTICE SUPÉRIEURE. (A) 

^ JURISDICTION TEMPORELLE signifie quelque-
fois la justice séculière en général, ou une jurisdicíion 

séculière ; quelquefois aussi l'on entend par - là une 

||ustice seigneuriale qui appartient à des ecclésiasti-

ques , non pas pour connoitre des matières ecclé-

siastiques , mais pour connoitre des affaires propha-

nes qui s'élèvent au-dedans de la justice qu'ils ont à 
cause de quelque fief. ̂ JUSTICE TEMPORELLE.(^) 

JURISDICTION VOLONTAIRE est celle qui s'e-
xerce fur des objets pour lesquels il n'y a pas de 

contestation entre les parties, comme pour les tutel-

les & curatelles, garde-noble & bourgeoise , pour 

les adoptions, les émancipations , les affranchisse-

mens,les inventaires. On appelle cette jurijdicíicn 

volontaire, pour la distinguer de la contentieuse qui 

ne s'exerce que fur des objets contestés entre les 
parties. 

Les notaires exercent une partie de la jurisdicíion. 

volontaire, en recevant les contrats & testamens ; 

mais ils ne le font qu'au nom d'un juge dont ils font 
en cette partie comme les greniers. 

II y a ausii une partie de la jurisdicíion ecclésiasti-

que que l'on appelle jurisdicíion volontaire > dont 

l'objet est la collation libre des bénéfices, Pérection 

des nouvelles églises, les permissions de prêcher, de 
confesser, & autres actes semblables. Voye^ci-devant 

JURISDICTION ECCLÉSIASTIQUE. (^) 

JURISPRUDENCE, f. f. est la science du Droit, 

tant public que privé, c'est-à-dire, la connoissance 
de tout ce qui est juste ou injuste. 

On entend aussi par le terme de Jurisprudence les 

principes que l'on fuit en matière de Droit dans cha-

que pays ou dans chaque tribunal ; l'habitude où 

l'on est de juger de telle ou telle manière une ques-

tion, & une fuite de jugemens uniformes fur une 
même question qui forment un usage. 

La Jurisprudence a donc proprement deux objets, 

l'un qui a la connoissance du Droit, l'autre qui con-
siste à en faire l'application. 

Justinien la définit, divinarum atque humanarum 

rerum notitia, jujìi atque injufli sc'untia ; il nous en-

seigne par-là que la science'parfaite du Droit ne 

consiste pas simplement <lans la connoissance des 

lois, coutumes & usages, qu'elle demande austìune 

connoissance générale de toutes les choses, tant sa-
crées que profanes, auxquelles les règles de la justice 
&c de l'équité peuvent s'appliquer. 

Ainsi la Jurisprudence embrasse nécessairement la 

connoissance de tout ce qui appartient à la Religion, 

parce qu'un des premiers devoirs de la justice est de 

lui servir d'appui , d'en favoriser l'exercice & d'é-

carter les erreurs qui pourroient la troubler , de 

s'opposer à tout ce qui pourroit tourner au mépris 
de la religon & de fes ministres. 

Elle exige pareillement la connoissance de la Géo-

graphie , de la Chronologie & de l'Histoire ; car on 

ne peut bien entendre le droit des gens & la poli-

tique , fans distinguer les pays & les tems, fans 

connoitre les mœurs de chaque nation & les révo-

lutions qui y font arrivées dans leur gouvernement; 

& l'on ne peut bien connoitre l'efprìt d'une loi fans 

savoir ce qui y a donné lieu, & les cfoangemens qui 
yont été faits. 

h 
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La connoissance de toutes les autres Sciences & 

de tous les Arts & Métiers , du Commerce & de la 
Navigation, entrent pareillement dans la Jurispru-

dence , n'y 'ayant aucune profession qui ne soit assu-

jettie à une certaine police qui dépend des règles de 

la justice & de l'équité. 
Tout cequi regarde l'état des personnes, les biens, 

les contrats, les obligations, les actions & les ju-

gemens , est aussi du ressort de la Jurisprudence. 

Les règles qui forment le fond de la Jurisprudence, 

se puisent dans trois sources différentes, le droit na-

turel , le droit des gens & le droit civil. 
La Jurisprudence tirée du droit naturel, qui est la 

plus ancienne, est fixe & invariable ; elle est uni-

forme chez toutes les nations. j* 
Le droit des gens forme aussi une Jurisprudence com-

mune à tous les peuples, mais elle n'a pas toujours 

été la même, & est sujette à quelques changehiens. 
La partie la plus étendue de la Jurisprudence , est 

fans contredit le droit civil ; en effet, elle embrasse 

le droit particulier de chaque peuple , tant public 

que privé , les lois générales de chaque nation , 

telles que les ordonnances , édits & déclarations , & 

les lois particulières , comme font quelques édits & 

déclarations, les coutumes des provinces, & autres 

coutumes locales,les privilèges & statuts particuliers, 

les réglemens faits dans chaque tribunal, & les usa-

ges non écrits, enfin tout ce que les commentateurs 

ont écrit pour interpréter les lois & les coutumes. 

Encore si les lois de chaque pays étoient fixes & 

immuables, la Jurisprudence ne feroit pas si immense 

qu'elle est ; mais il n'y a presque point de nation , 

point de province dont les lois & les coutumes 

n'ayent éprouvé plusieurs variations ; & ce qui est 

encore plus pénible à supporter, c'est l'incertitude 

de la Jurisprudence fur la plupart des questions, soit 

par la contradiction apparente ou effective des lois , 

soit par la diversité d'opinions des auteurs, eu par 

la diversité qui se trouve entre les jugemens des dif-

férens tribunaux, & souvent entre les jugemens d'un 

même tribunal. 
L'ingénieux auteur de l'Efprit des Lois , dit à ce 

propos qu'à mesure que les jugemens fe multiplient 

dans les monarchies , la Jurisprudence se charge de 

divisions , qui quelquefois fe contredisent, ou parce 

que les juges qui fe succèdent pensent différemment, 

ou parce que les mêmes affaires font tantôt bien, 

tantôt mal défendues , ou enfin par une infinité 

d'abus qui fe glissent dans tout ce qui passe par la main 

des hommes. C'est, ajoûte-t-il, un mal nécessaire que 

le législateur corrige de tems en tems commê con-

traire même à l'esprit des gouvernemens modérés. 

On conçoit par-là combien il est difficile, pour 

ne pas dire impossible , d'acquérir une connoissance 

parfaite de la Jurisprudence ; c'est pourquoi je croi-

rois que dans la définition qu'on en donne, on de-

vroit ajouter in quantum hominipossibile esl, comme 

Cassiodore le diíoit de la Philosophie, laquelle n'é-

tant autre chose qu'une étude de la sagesse , & sup-

posant aussi une profonde connoissance de toutes les 

choses divines & humaines, conséquemment a beau-

coup de rapport avec la Jurisprudence. 

Les difficultés que nous venons de faire envisager 

ne doivent cependant pas rebuter ceux qui fe consa-

crent à l'étudé de la Jurisprudence. L'eíprit humain 

a ses bornes : un seul homme ne peut donc embrasser 

toutes les parties d'une science aussi vaste ; il vaut 

mieux en bien approfondir une partie, que de les 

effleurer toutes. 11 n'y en a guère qui ne soit feule 

capable d'occuper un jurisconsulte. 

L'un fait une étude du droit naturel & du droit 
public des gens. 

D'autres s'appliquent au droit particulier de leur 

pays, & ceux-ci trouvent encore abondamment de 

■/ 
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quoi se partager ; l'un s'attache aux lois générales 

S>c au droit commun , telles que les lois romaines ; 

un autre fait son étude du droit coutumier ; quel-

ques-uns même s'attachent seulement à la coutume 

de leur province , d'autres à certaines matières , 

telles que les matières canoniques ouïes matières cri-

minelles, les matières féodales, & autres semblables. 

Ces divers objets qu'embrasse la Jurisprudence
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ont aussi donné lieu d'établir des tribunaux particu-

liers pour connoitre chacun de certaines matières, 

afin que les juges dont ces tribunaux font composés, 

étant toujours occupés des mêmes objets , soient 

plus versés dans les principes qui y ont rapport. 

Quoique le dernier état de la Jurisprudence foít , 

ordinairement ce qui sert de règle, il est bon néan-

moins de connoitre l'ancienne Jurisprudence & les 

changemens qu'elle a éprouvés ; car pour bien pé-

nétrer l'esprit d'un usage , il faut en connoitre l'eri-

gine & les progrès ; il arrive même quelquefois que 

l'on revient à l'ancienne Jurisprudence, à cause des 

inconvéniens que l'on a reconnus dans la nouvelle. 

L'étude de la Jurisprudence a toujours été en hon-

neur chez toutes les nations policées, comme étanî 

une science étroitement liée avec le gouvernement 

politique. % 
Chez les Romains , ceux qui fe confacroient à la 

Jurisprudence étoient gratifiés de pensions considéra-

bles. Ils furent même honorés par les empereurs du 

titre de comtes de l'empire. Les souverains pontifes, 

les consuls, les dictateurs , les généraux d'armées* 

les empereurs mêmes se firent honneur de cultiver 

cette science , comme on le peut voir dans i'histoire 

de la Jurisprudence romaine que nous a donnéeM.Ter-

rasson ; ouvrage rempli d'érudition, ôc égalemenï 

curieux & utile. 
La Jurisprudence n'est pas moins en recommanda-

tion parmi nous, puisque nos rois ont honoré de la 

pourpre tous ceux qui se sont consacrés à la Juris-
prudence , tels que les magistrats & les avocats , & 

ceux qui professent publiquement cette science dans 

les universités ; &c avant la vénalité des charges, les 

premières places de la magistrature étoient la récom-

pense des plus favans jurisconsultes. Voye^DROIT, 

JURISCONSULTE , JUSTICE, LOI.(^) 

JURISPRUDENCE des arrêts est un usage formé 

par une fuite d'arrêts uniformes intervenus fur une 

même question. Dans les matières fur iefquelks il n'y 
a point de loi précise , on a recours à la Jurisprudence 

des arrêts ; & il n'y auroit point de meilleur guide 

si l'on étoit toujours bien instruit des véritables cir-

constances dans lefquelies les arrêts font intervenus> 

& des motifs qui ont déterminé les juges : mais les 

arrêts font les plus souvent rapportés peu exacte-

ment par les arrêtistes, & mal appliqués par ceux 

qui les citent. On ne doit donc pas toujours accuser 

de variation la Jurisprudence. (A ) 

JURISPRUDENCE BÉNÉFICIALE estl'ufage que l'on 

fuit dans la décision des questions qui se présentent 

au sujet des bénéfices ecclésiastiques. {A*) 

JURISPRUDENCE CANONIQUE ; on entend par 

ce terme les règles contenues dans les canons &aii' 

tres lois ecclésiastiques. Voye^ CANONS , DROIT 

CANONIQUE. (A) 
JURISPRUDENCE CIVILE; c'est la manière dont 

on juge les affaires civiles 8>c les principes que l'on 

fuit pour leur décision. (^) 

JURISPRUDENCE CONSULAIRE ; c'est le style &c 
Tissage des jurifdictions consulaires pour les affaires 

de commerce. (A} 

JURISPRUDENCE CRIMINELLE ; c'est le style Ôc 

la règle que l'on fuit pour l'instruction & le jugement 

des affaires criminelles.. (A*) 

JURISPRUDENCE FÉODALE, c'estl'ufageque l'on 

fuit dans la décision des questions concernant les 

siefs. (A) 
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JURISPRUDENCE MILITAIRE, c'estTassembîage 

des lois & des règles que l'on fuit pour la discipline 

des gens de guerre. Voye^ CODE MILITAIRE, (A) 

JURISPRUDENCE MOYENNE ,jurisprudentia média, 

est celle qui tient le miíieu entre l'ancien usage & le 

dernier état de \z jurisprudence. Justinien dans le §. 3 

auxinstitutes de légitima agnatorumsuccessìone, appel-

le de ce nom les réponses des Jurisconsultes qui for-

moient une partie de la jurisprudence romaine, & il en 

donne la raison au même endroit; savoir que cette ju-

risprudence des Jurisconsultes étoit lege duodecim tabu-

larum junior , imperiali autem dispositione anterior. {Â) 
JURISTE, f. m. ou LÉGISTE , ( Jurisprud. ) si-

gnifie en général quelqu'un versé dans la science du 

Droit & des Lois : présentement on n'applique plus 

guere cette dénomination qu'aux étudians en Droit. 

fôyei JURISCONSULTES OU LÉGISTES. {A) 

IVROGNERIE, f.s. {Morale.) appétit déréglé de 

boissons enivrantes. Je conviens que cette forte 

d'intempérance n'est ni onéreuse, ni de difficile ap-

prêt. Les buveurs de profession n'ont pas le palais 

délicat : » leur fin, dit Montagne, c'est l'avaler plus 

» que le goûter ; leur volonté est plantureuse & en 

» main ». Je conviens encore que ce vice est moins 

coûteux à la conscience que beaucoup d'autres; 

mais c'est un vice stupide, grossier, brutal, qui 

trouble les facultés de l'ame , attaque & renverse le 

corps. II n'importe que ce soit dans du vin de Toc-

kaî ou du vin de Brie, que l'on noie fa raison ; cette 

diííérence du grand seigneur au savetier ne rend pas 

le vice moins honteux. Àuffi Platon, pour en cou-

per les racines de bonne heure, privoit les enfans, 

de quelque ordre & condition qu'ils fussent, de boire 

du vin avant la puberté, & il ne le permettoit à 

Page viril que dans les fêtes & les festins ; il le dé-

fend aux magistrats avant leurs travaux aux affaires 

publiques, & à tous les gens mariés, la nuit qu'ils 

destinent à faire des enfans. 
II est vrai néanmoins que l'antiquité n'a pas gé-

néralement décrié ce vice, & qu'elle en parle même 

quelquefois trop mollement. La coutume de fran-

chir les nuits h boire, régnois chez les Grecs , les 

Germains & les Gaulois ; ce n'est que depuis envi-

ron quarante ans que notre Noblesse en a racourci 

singulièrement l'ufage. Seroit-ce que nous nous som-

mes amendés ? ou ne seroit-ce point que nous som-

mes devenus plus foibîes, plus répandus dans la so-
ciété des femmes, plus délicats, plus voluptueux? 

7 Nous lisons dans l'Histoire romaine, que d'un côté 

L.Pison qui conquit laThrace,&qui exerçoit lapoli-

cedeRome avec tant d'exactitude;& de l'autre,que 

L. Cossus
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 personnage grave, fe laissoient aller tous 

deux à ce genre de débauche,fans toutefois que les af-

faires confiées à leurs foins en souffrissent aucun dom-

mage. Le secret de tuer César fut également confié 

à Cassius buveur d'eau, & à Cimber qui s'enivroit 

de gaieté de cœur ; ce qui lui fit répondre plaisam-

ment , quand on lui demanda s'il agréoit d'entrer 

dans la conjuration : « que je portasse un tyran, moi 

» qui ne peux porter le vin ». 
II ne faut donc pas s'étonner de voir souvent dans 

les poètes du siécle d'Auguste l'éloge de Bacchus cou-
ronné de pampre , tenant le thyrfe d'une main , & 

une grappe de raisin de l'autre. Un peu de vin dans 

là tête, dit Horace, est une chose charmante ; il dé-

Voile les pensées secrètes, il met lá possession à la 

place de l'efpérance, il excite la bravoure, il nous 

décharge du poids de nos soucis, ck fans étude il nous 

rend favans. Combien de fois la bouteille de son sein 

fécond n'a t-elle pas versé l'éloquence sur les lèvres 

du buveur ? Combien de malheureux n'a t-elle pas 

affranchi des liens de la Pauvreté? 
Operta recludit, 

Spes jubet esse ratas, ad pmlia trudit inertem j 

Tonu IX, 
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Sollìcitis animis onus eximit, addocet artes^ &c. 

^ Ep. V. lib. I. v. 16. 

Si ces idées poétiques font vraies d'une liqueur 
ennivrante qu'on prend avec modération, il s!en faut 

bien qu'elles conviennent aux excès de" cette li-

queur. La vapeur légere qui jette la vivacité dans 

l'esprit, devient parl'abus une épaisse fumée qui pro-

duit la déraison, l'embarras de la langue, le chan-

celíement du corps , l'abrutissement de l'ame, en un 

mot les essets dont Lucrèce trace le tableau pittores-
que d'après nature , quand il dit : 

Consequitur gravitas membrorum, prœpediuntur 
Cruravacillanti j tardescit lingua, madet mens y 

Nant oculi ; clarnor , fingultus yjurgia glijeunt. 

Ajoûtezle sommeil qui vient terminer la scène de 

ce misérable état, parce que peut-être le sang se por-

tant plusrapiáement au cerveau, comprimeles nerfs, 

& suspend la sécrétion du fluide nerveux; je dis peut* 
iirx , car il est très-difficile d'assigner les causes des 

changemens singuliers qui naissent alors dans toute 

la machine. Qu'on roidisse fa raison tant qu'on vou-

dra , la moindre dose d'une liqueur enivrante suffit 

pour la détruire. Lucrèce lui-même a beau philoso-

pher,quelqucs gouttes d'un breuvage de cette efpece 

le rendentinfenfé:eh, comment cela neferoit-il pas? 

L'expérience nous prouve si souvent que dans la vie 

l'ame la plus forte étant de sens froid, n'a que trop à 

faire pour se tenir sur pié contre sa propre fòiblesse. 

Le philosophe doit toutefois distinguer Vivrognerie 

de la personne, d'une certaine ivrognerie nationale 

quia sa source dans le terroir, & à laquelle il sem-

ble forcer les habitans dans les pays septentrionaux. 

Vivrognerie se trouve établie par toute la terre , 

dans la proportion de la froideur & de rhumidité du 

climat. Passez de l'équateur jusqu'à notre pôle, vous 
y verrez Vivrognerie augmenter avec les degrés de la-

titude; passez du même équateur au pôle opposé, 

vous y trouverez Vivrognerie aller vers le midi, com-

me de ce côté-ci elle avoit été vers le nord. 

II est naturel que là où le vin est contraire au cli-

mat, & par conséquent à la santé, l'excèsen soit plus 

sévèrement puni que dans les pays où Vivrognerie a 

peu de mauvais effets pour la personne,où elle en 

a peu pour la société, où elle ne rend point les hom-

mes furieux, mais feulement stupides ; ainsi les lois 

qui ont putìi un homme ivre , & pour la faute qu'il 

commettoit, & pour l'ivresse, n'étoient applica-

bles qu'à Vivrognerie de la personne, & non à lííf 

vrogntrie de la nation. En Suisse Vivrognerie n'est pas 

décriée ; à Naples elle est en horreur ; mais au fond 

laquelle de ces deux choses est la plus à craindre, 

ou l'intempérance du fuisse , ou la réserve de l'ita-
lien? 

Cependant cette remarque ne doit point nous em-

pêcher de conclure que Vivrognerie en général & en 

particulier ne soit toujours un défaut , contre lequel 

il faut être en garde ; c'est une brèche qu'on fait à 

la loi naturelle, qui nous ordonne de conserver no-

tre raison ; c'est un vice dont l'âge ne corrige point, 

& dont l'excès ôte tout-ensemble la vigueur & l'es-
prit , & au corps une partie de ses forces, ( Z>. /. ) 

IVPvOIE , f. f. ( Botan.) Vivroie, en grec en 

latin lolium, fait dans le système botanique de Lin-

naeus un genre de plante particulier, dont voici les 

caractères distinctifs. Le calice est un tuyau conte-

nant les fleurs rassemblées en manière d'épis fans 

barbe. La fleur est formée de deux fegmens , dont 

l'inférieur est étroit, pointu, roulé , & de la lon-

gueur du calice ; le segment supérieur est plus court, 
droit, obtus,& creux au sommet. Les étamines font 

trois fils fort déliés, & plus courts que le calice ; 

les boffettes des étamines font oblongues ; le germe 
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du pistil est d'une forme turbinée ; les stiîes font au 
nombre de deux, chevelus & refléchis. La fleur 
environne étroitement la grains; elle s'ouvre dans 
le tems convenable , & la lafrìe tomber. La graine 
est une, oblongue, convexe d'un côté , applatie & 
sillonnée de l'autre. 

Les Botanistes comptent quatre ou cinq espèces 
à'ivroie ; mais nous ne décrirons que lapins commu-
no , nommée simplement lolium ou lolium album, Ôt 
par Tournefort, gramen loliaceum , spicâ longiori. 

Sa racine est fibreuse avec des fiiamens très-fins; 
fa tige est haute de deux ou trois coudées, aussi, 
épaisse que celle du froment, un peu plus petite, 
ayant quatre ou cinq nœuds qui poussent chacun 
une feuille, comme dans le chien-dent, & dans ies 
autres plantes dont la tige fe change en chaume. 
Cette feuille est plus verte & plus étroite que celle 
du froment, luisante, lisse, grasse, cannelée, em-
brassant ou enveloppant la tige par l'eadroit où elle 
fort. Sa tige porte un épi, droit, menu , plat, long 
d'un demi-pié & plus, d'une figure particulière ; car 
il est formé par l'union de six, sept, huit grains, & 
quelquefois davantage, qui sortent alternativement 
des deux côtés du sommet de la tige en forme de 
de petits épis fans pédicule. Chacun de ces petits 
épis est enveloppé d'une petite feuille. Ses graines 
font plus menues que celles du blé , peu farineuses , 
de couleur rougeâtre & enfermées dans des cosses 
noirâtres, terminées par une barbe pointue qui man-

que quelquefois. 
Cette plante ne croît que trop fréquemment dans 

les terres labourées parmi Forge & le blé. C'est 
pourquoi la plupart des anciens & un grand nombre 
de modernes, ont cru que Yivroie étoit une dégéné-
ration du blé ; l'on a même tâché dans ce siécle d'ap-
puyer cette opinion, par des exemples de mélanges 
monstrueux de blé & tfivroie trouvés ensemble fur 
une même plante. 

On a vu, dit-on, une plante de froment d'un seul 
tuyau , de l'un des nœuds duquel fortoit un second 
tuyau , qui portoit à Ion extrémité un épi Yivroie ; 
le tuyau commun fe prolongeoit & fe terminoitpar 
un épi de froment ; ce tuyau commun ouvert dans 
fa longueur , n'avoit qu'une feule cavité : voilà un 
fait bien fort en faveur de ceux qui admettent la dé-
génération du blé en ivraie.Mais plus on refléchit fur 
la loi des générations , plus on étudie les caractères 
qui différentient les espèces , & moins on est dispo-
sé à croire qu'une plante puisse devenir une autre 
plante. Or les Botanistes nous indiquent bien des ca-
ractères qui distinguent le blé de Yivroie ; la couleur 
des feuilles & celle de la tige , leur tissu, l'arrange-
ment respectif des grains, leur structure, la qualité 
de la farine qui y est renfermée , forment autant de 
différences. Les proportions relatives des parties 
fournissent encore des caractères différens, très-mar-
qués dans ces deux plantes. Par exemple, Yivroie 
pousse ses secondes racines beaucoup plutôt que le 
blé ; & le nœud d'où ces racines sortent , se distin-
gue auíîi plûtôt dans celles » là que dans celui-ci ; il 
est donc fur que le blé ne dégénère point en ivroie.' 
. On a tenté de rendre raison du phénomène de cet-
te plante, mi-partie blé & -ivroie ; en supposant que 
deux plantes ,jl'une de blé & l'autre iïivroie, ayent 
crû fort près l'une de l'autre,& fe font greffées en ap-
proche. Seroit ce donc ici une efpece de greffe, une 
greffe par approche ? Seroit-ce un effet de la confu-
.sion des poussières des étamines ? Toutes ces expli-
cations font arbitraires ; ce qui est certain, c'est qu'on 
.rie peut expliquer le fait rapporté ci-dessus, par la 

r
prétendue dégénération du blé en ivroie; elle est con-
traire & aux vrais principes de la Physique , ôc à 
toutes les expériences. ( D. J. ) 

ÏVROIE , {Matière médecin. ) les anciens em-

JUR 
ployoient Yivroie en cataplasme, avec du soufre &c 
du vinaigre contre la lèpre ; avec du sel tk. desra*-
ves , pour coníumer les bords des ulcères putrides ; 
avec de la fiente de pigeon & de la graine de lin , 
pourmeurirles tumeurs; mais en même tems ils ont 
été fort éclairésfur fa nature pernicieuse pour Tinté-
rieur. TOUS les Naturalistes, Aristote, Théophraste, 
Pline, Diofcoride, la plupart des historiens, des 
poètes, nous parlent des maladies qu'elle a causés en 
différentes occasions ; ils ont même cru qu'elle ren-
doit aveugle ; car c'étoit chez eux un proverbe lo-
lio vitlitare , pour dire devenir aveugle : Virgile ap-
pelle Yivroie sinistre , infelix lolium. Les Modernes 
savent par expérience qu'elle cause des ébiouisse-
mens, des vertiges , des maux de tête & des assou-
pissemens ; que mêlée dans la dreche elle enivre, 
& qu'elle produit le même effet quand elle fe trouve 
en trop grande quantité dans le pain ; de-là vient 
vraissemblablement son nom à'ivraye ou à'ivrok, 
{D.J.) 

JURTES ou JURTI, (Hist. mod.) c'est ainsi que 
les Russes nomment les habitations des nations 
tartares qui font en Sibérie. Chaque famille occu-
pe une cabane formée par des échalats fichés en 
terre, & recouverts d'écorce de bouleau ou de peaux 
d'animaux, pour se garantir des injures del'air. On 
laisse au milieu du toit qui a la forme .d'un cône , 
une ouverture pour la sortie de la fumée. Quand un 
tartare ne trouve plus que l'endroit où il avoit pla-
cé fa jurte lui convienne, il l'abandonne ,& va avec 
fa famille construire une autre jurte dans un lieu 
plus commode. Voye^ Gmelin, voyage de Sibérie» 

JURUCUA , ( Zoolog. exot. ) efpece de tortue 
singulière du Brésil, grande ordinairement de quatre 
piés, & large de trois ; ses piés font faits en forme 
d'ailes, & ceux de devant font beaucoup plus longs 
que ceux de derrière. Sa queue est courte &c de fi-
gure conique ; fes yeux font gros & noirs ; fa bou-
che ressemble au bec d'un oiseau , & n'a point de 
dents. Ses côtes font attachées à l'écaille ; on en 
compte huit de chaque côté, &c celles du milieu font 
les plus longues. Cette efpece de tortue jette fes 
œufs fur le rivage , les couvre de fable, & les laisse 
éclore à la chaleur du foleií.Ilsfont sillonnés comme 
par des lignes géométriques, diversement dirigées 
fur l'écaille qui est d'un noir luisant, marbrée de ta-
chetures jaunes, avec une variété considérable dans 
les différentes espèces. {D.J.) 

JURUNCAPEBA, {Ichtyol. exot.) nom d'un 
beau petit poisson d'excellent goût, qu'on prend fur 
les côtes du Brésil entre les rochers , & qui est de 
la classe des tourds ; on i'appelie autrement ptaiara. 
Foyei en la description dans Margrave ou dans Ray. 

{D.J.) 
JURURA, {Zoolog. exot.) genre de tortue de 

forme elliptique, & de la plus petite efpece du Bré-
sil ; fa coquille de dessous longue de huit à neuf pou-
ces , large de moitié, est jaunâtre & applatie ; la su-
périeure est brune. L'animal peut à la volonté ca-
cher tout son corps dans fa coque ; fa tête est grosse 
& allongée , son nez élevé & pointu, fa bouche 
grande , & fes yeux noirs , fes piés font armés de 
quatre ongles forts ; fa queue est courte, fa peau 
épaisse & écailleuse ; ses œufs font blancs , ronds 
ÒC d'excellent goût. Ray, Syn. anim.p. i58. {D. /.) 

IVRY, ( Geog. ) bourg de France en Normandie, 
entre Anet & Pacy, avec une abbaye de bénédi-
ctins fondée en 1077; c'est dans la plaine de ce 
lieu , près des bords de Piton & des rives de l'Eu-
re , que se donna la bataille à'Ivry gagnée par 
Henri IV. contre les Ligueurs , le 14 Mars 1590; 
& c'est dans cette journée mémorable que ce prince 

I
dit à fes troupes : « ralliez-vous à mon panache 
» blanc, vous le verrez toujours au chemin del'hon-



ft tìe'uf Sí de îa gloire >>. îvry est dansîe diocèse d'È* 

Vreux ; sesnoms latins font Ibreium, îbrea, Ibreia> 

Ivereiurn ,, Iberieuni, Iberium , & par bien des gens 

Ibriacum. II est fur l'Eure , à 4 lieues de Dreux, 15 
de Paris. Long. t$% 10. lat. 48. 46". {D.J.) 

JUS, ( Art. culin. ) jus , JuccUs carnîum, pifcium 3 

vel vegaantium ; terme générique , qui désigne une 

liqueur , un suc liquide, naturel on artificieh Les 

chefs d'oíïice & de cuisine, définissent le jus une subs-

tance liquide qu'on tire par artifice de ía viande de-

boucherie , de la volaille , du poisson ou des végé-

taux > soit par expression , soit par coction , soit par 

infusion ; ainíi l'on voit que le jus a différentes pro-

priétés , suivant la nature des choses différentes 

d'où il est tiré. On fe sert beaucoup de jus dans les 

cuisines, pour nourrir les ragoûts &ies potages. Les 

maîtres dans i'art de la gloutonerie vous appren-

dront la manière de tirer les jus de bœuf, de veau -, 

de perdrix > de bécasse , de volaille, de poisson j de 
champignons & autres végétaux ; ils vous appren-

dront encore le moyen d'en former des coulis, c'est-

à-dire de les passer à l'étamine, les épaissir 6L leur 

donner une faveur agréable pour les ragoûts. {DJ.) 

JUSJURANDUMIN ACTA,( Luter. )ferment 

particulier au sénat de Rome, par lequel il promet-

toit d'observer les ordonnances de l'eînpereur ré-

gnant & de ses prédécesseurs, excepté de ceux que 

lui sénat avoitdéclaré tyrans, tels que Néron, Do-
mitien, Maximin ; ou de ceux encore dont la mémoi-

re , fans avoir été flétrie par une condamnation ju-

ridique , n'en étoit pas moins odieuse , telle que Ti-

bère &L Caligula. II faut bien distinguer ce ferments 

du serment de fidélité que faisoient à l'empereur les 

militaires , & même ceux qui ne portoient pas les ar-

mes. Ce dernier ferment fe nommoit jusjurandum in 

verba, & quelquefois in nomen. La plupart des fçá-

vans, entr'autres Juste Lipfe, Gronovius & M. de 

Tillemont, confondent le ferment d'observer les sta^-

tuts , nommé jusjurandum in acía, avec le ferment 

de fidélité, appellé jusjurandum in verba. {D.J.) 

JUSQUIAME ou HANNEBANE , f. f. hyoscya-

mus, {Botan. ) genre déplante à fleur monopétaíe, 
faite en forme d'entonnoir & découpée ; il fort du 

calice un pistil attaché comme un clou à la partie 

inférieure de fa fleur ; il devient dans la fuite un fruit 

renfermé dans le calice qui ressemble en quelque 

façon à une marmite avec son couvercle , & qui est 

divisé en deux loges par une cloison chargée de plu-

sieurs semences. Tournefort, infl. rei herb. Voye^ 
PLANTE. 

Entre les huit espèces de jusquiame que comp-

tent Tournefort & Boerhaave, nous ne nous ar* 
rêterons qu'à deux, la noire & la blanche. 

La jusquiame noire ou hannebane noire , hyoscya-

musmger, vulgarisées Botanistes, a fa racine épaisse, 

ridée, longue, branchue, brune en-dehors , blan-

che en-dedans. Ses feuilles font amples, molles, co-

tonneuses , d'un verd-gai, découpées profondément 

a leurs bords, semblables en quelques manières à 

celles.del'acanthe, mais plus petites, & d'une odeur 

forte. Elles font nombreuses, placées fans ordre fur 

des tiges hautes d'une coudée , branchues^ épaisses, 
cylindriques, couvertes d'un duvet cotonneux. Ses 

fleurs rangées fur les tiges en longs épis , font d'une 

feule piece j de la figure d'un entonnoir, divisées 

en cinq segmens, obtus, jaunâtres à leur bord > 

marquées d'un pourpre noirâvre au milieu
 i
 garnies 

de cinq étamines courtes , qui portent chacune un 

sommet assez gros, & oblong ; le pistil plus long 

que les étamines, est surmonté d'une tête ronde & 

blanche. II sort d'un calice velu, oblong , partagé 

fur les bords en cinq dentelures , roides, &c poin-

tues. Ce pistil se change en un fruit caché dans le 

;
calice, de la figure d'une marmite, à deux loge*, 
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fur kqûel est placé un couvercle qiii se ternie ëgá* 

lemeníj rempli en-dedáns de plusieurs petites grai-

nes, cendrées, ridées, arrondies, & appláties. 

jusquiame blanche, hyoscyamûs cvlbus off. différé 

de la précédente par fes feuilles, qui forit plus mol-

les j plus petites
 s

 moins sinuées ^ garnies d'un duvet 

plus épais & plus blanc : ses tiges font plus cour-

tes & moins branchues ; fes fleurs sont blanches ; îè 

calice est plus ouvert, & lâ graine pliis blanche; 

Cette efpece de jusquiame croît naturellement dans 

les pays chauds i comme en Languedoc, en Pro-
vence , &c en Italie. 

Ces deux sortes de jusquiame, ïk fur-tout ía noire^ 

donnent une odeur forte, rebutante, appesantissan-

te, & somnifère; Leurs feuilles ont un goût fade * 

& quand on les froisse dans les mains | elles répan-

dent une odeur puante. Leur suc rougit le papier 

bleu; leurs racines font douceâtres , $ de la laveur -
des artichauxi 

L'une & l'autre jusquiame paroissent contenir un 

sel essentiel, ammoniacal, uni à beaucoup d'huile 

épaisse & fétide, qui les rend stupéfiantes ; car le sel 

neutre lixiviel qu'on tire de leurs cendres <> n'a póint 
de rapport à cet effeti 

Leurs graines ont une faveur un peu visqueuse ^ 

& une odeur narcotique, désagréable. Eliés con-

tiennent une huile soit subtile , soit grossière, puan-

te , narcotique, susceptible de beaucoup de raréfa-
ction , & jointe avec un sel ammoniacal* 

Les qualités vénéneuses, stupéfiantes , & ttirbu> 
lentes de la jusquiame | li connues des modernes * 

avoient été jadis observées par Galien, par Scribo-

nius Largus , & par Diofcoride ; mais les observa-

tions des Médecins de notre siécle, font encore plus 

détaillées & plus décisives pour nous. On en trou-

vera des exemples intéressans dans l'exceìlent traité 
de Wepfer , de cicutâ aquaticâ , dans les Éphéméri-

des des curieux de la nature, anno 4 & 3. Decur. u 

observ. 124. Decur. 3. ann. y. & 8.pag. 10G; & 

anno ,9* & 10. p. j8. in Appendic. Enfin, dans l'hist. 

de l'acad. des Sciences , année 1709, page 50, an-

néée, 1737, page 72, & ailleurs. Voye?^ aujsììvs-
QUIAME. matí medic. (D. J. ) 

JUSQUIAME NOIRE , ou HANNEBANE \ & JUS-

QUIAME BLANCHE* ( mat. med.) chez plusieurs mé-

decins de réputation , tels que Craton , Heurruiis » 

ces deux plantes font censées les mêmes quânt à 
leurs effets médicinaux. Platerus, & quelques au-

tres, ont vanté la graine de jusquiame , prise inté-

rieurement comme un. remède très-efficace contre 

le crachement de sang ; mais il est prouvé par trop» 

d'observations, que la jusquiame est un poison dan-

gereux & actif, & qu'on ne peut fans témérité la 

donner intérieurement ; son usage extérieur n'est pas 
même exempt de danger. 

Toutes les parties de cette plante font dangereu-

ses , soit qu'on les prenne en substance, soit qu'on 
en avale la décoction, ou qu'on la reçoive en lave-

ment , soit qu'on en respire la fumée , ou même l'o-

deur. Le poison de la jusqiii<vne porte particulière-

ment à la tête , altère les fonctions de l'ame d'une 
façon fort singulière; il jette dans une efpece d'i-
vresse ou de manie furieuse. 

"Wepfer rapporte dans son traité de cicutâ aquatU 

câ , une observation fort remarquable sur les effets 
de racines de jusquiame, qu'on servit par mégarde 

en salade à une communauté nombreuse de béné-

dictins. Ces religieux furent pour la plufpart atta-

qués pendant lâ nuit qui suivit ce repas , de divers 

genres de délire, de vertige , & de manie. Ceux qui 

furent le moins malheureux $ en furent quittes pour 

des fantaisies & des actions ridicules. On trouve 

dans divers observateurs un grand nombre de faitst 

qui concourent à établir la qualité vénéneuse abftf* 
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lue de la jusquiame, & son action particulière sur les 
fonctions de l'ame. Simon Scultzius , ephem. nat. 

cur. &nn. 4. & S, decad. j. observ. 1x4. raconte que 

quatre jeunes écoliers & leurs cuisiniers, ayant 

mangé par mégarde des racines de jusquiame & de 

panais bouillies avec du bœuf, avoient eu l'esprit 

fort troublé ; qu'ils étoient devenus comme furieux ; 

que d'abord ils s'étoient querellés , & ensuite battus 

avec tant d'acharnement, que fi on ne les eût sépa-
rés , ils fe feroient peut-être tués ; qu'ils faifoient des 

gestes ridicules, & étoient remplis d'imaginations 

singulières. Geoffroy, de qui nous venons de co-

pier cet extrait, a ramassé dans fa matière médica-

le, article HYOSCYAMÛS, une suffisante quantité de 

faits qui confirment ce que nous avons déja avancé ; 

savoir, que la décoction de jusquiame donnée en la-

vement , que sa fumée tk ses exhalaisons, fur-tout 

lorsqu'elles étoient resserrées dans un lieu fermé, 

pouvoient produire les funestes effets que nous ve-

nons de rapporter. 
On prévient l'action vénéneuse de la jusquiame, 

comme celle des autres poisons irritans, en procu-

rant son évacuation par le vomissement, si l'on est 

appellé à tems, faisant avaler après à grandes doses, 
des bouillons gras, du lait, du beurre fondu , &c. 

insistant sur les purgatifs doux tk lubrésians , & sol-
licitant enfin l'évacuation de la peau par des dia-

phoniques legers. Voyt\ POISON. 

La jusquiame entre malgré ses mauvaises qualités 

dans plusieurs compositions pharmaceutiques, la 

plûpart destinées à i'ufage extérieur ; mais heureu-

sement en trop petite quantité, pour qu'elle puisse 

les rendre dangereuses. 
L'huile exprimée des semences de jusquiame ne 

participe point des qualités vénéneuses de cette 

plante. 
En général, la Médecine ne perdroit pas beau-

coup , quand on banniroit absolument de l'ordre des 

remèdes l'une tk l'autre jusquiame, ( b ) 
JUSSION , f. f. ( Jurijprud, ) signifie ordre , com-

mandement. Ce terme n'est guere usité qu'en parlant 

de certaines lettres du prince, qu'on appelle lettres 

de juffion, par lesquelles il enjoint très-étroitement 

à une cour de procéder à l'enregistrement de quel-
que ordonnance, édit, déclaration, 011 autres let-

tres-patentes. Quand les premières lettres de juffion 

n'ont pas eu leur effet, le prince en donne de se-
condes , qu'on appelle itérative juffion , ou secondes 

lettres de juffion. ( A ) 
JUSTE-AU-CORPS , f. m. ( Gram. Taill. ) vê-

tement de dessus ; c'est ce que nous appelions plus 

communément un habit. II y a des manches tk des 

poches ; il se boutonne par-devant jusqu'à la cein-

ture , & descend jusau'aux genoux. 
JUSTE , INJUSTE, ( Morale. ) ces termes se 

prennent communément dans un sens fort vague, 

pour ce qui se rapporte aux notions naturelles que 

nous avons de nos devoirs envers le prochain. On 

les détermine davantage , en disant que le juste est 

ce qui est conforme awx lois civiles, par opposition 
à Y équitable, qui consiste dans la feule convenance 

avec les lois naturelles. Enfin, le dernier degré de 
précision va à n'appeller juste , que ce qui se fait en 
vertu du droit parfait d'autrui, reservant le nom 

Q équitable pour ce qui se fait eu égard au droit im-
parfait. Or on appelle droit parfait, celui qui est 

accompagné du pouvoir de contraindre. Le contrat 

de louage donne au propriétaire le droit parfait d'e-
xiger du locataire le payement du loyer ; & si ce 

dernier élude le payement, on dit qu'il commet une 

injustice. Au contraire, le pauvre n'a qu'un droit 

imparfait à l'aumône qu'il demande : le riche qui 

la lui refuse pèche donc contre la seule équité , & 

ne sauroit dans le sens propre être qualifié à'injujle. 

JUS 
Les noms de justes tk ^injustes , d'équitables Sc d'ini-

ques , donnés aux actions, portent par conséquent 

fur leur rapport aux droits d'autrui ; au lieu qu 'en 

les considérant relativement à l'obligation, ou à la 

loi, dont l'obligation est l'ame, les actions font dites 

dues ou illicites ; car une même action peut être ap-

pellée bonne, dûe , licite, honnête, suivant les dis * 
férens points de vûe fous lesquels on l'envifage. 

Ces distinctions posées, ii'me paroît assez aisé de 

résoudre la fameuse question, s'il y a quelque chose 

de juste ou tfinjufie avant la loi. 
Faute de fixer le sens des termes, les plus fameux 

moralistes ont échoué ici. Si l'on entend par le juste 
tk Yinjuste, les qualités morales des actions qui lui 

servent de fondement, la convenance des choses, 

les lois naturelles : fans contredit, toutes ces idées 

font fort antérieures à la loi, puisque la loi bâtit 

fur elles, & ne sauroit leur contredire : mais si vous 
prenez le juste tk Yinjuste pour l'obligation parfaite 

tk positive de régler votre conduite, tk de déter-

miner vos actions suivant ces principes , cette obli-

gation est postérieure à la promulgation de la loi, 

& ne sauroit exister qu'après la loi. Grotius , d'après 

les Scholastiques, tk ía plûpart des anciens philo-

sophes , avoit affirmé qu'en faisant abstraction de 

toutes fortes de lois, il fe trouve des principes sûrs, 
des vérités qui servent à démêler le juste d'avec Yin-
jujîe. Cela est vrai, mais cela n'est pas exactement 

exprimé : s'il n'y avoit point de lois , il n'y auroit 

ni juste ni injuste, ces dénominations survenant aux 

actions par l'effet de la loi : mais il y auroit toujours 

dans la nature des principes d'équité tk de conve-

nance , fur lesquels il faudroit régler les lois, & qui 

munis une fois de l'autorité des lois , deviendroient 

le juste tk Yinjujîe. Les maximes gravées, pour ainíì 

dire, fur les tables de l'humanité, font auíîì ancien-

nes que Phomme, & ont précédé les lois auxquelles 
elles doivent servir de principes ; mais ce font les 

lois qui, en ratifiant ces maximes, tk en leur impri-

mant la force de l'autorité tk des sanctions, ont pro-

duit les droits parfaits, dont l'observatien est ap-

pellée justice, la violation injustice. Puffendorf en 

voulant critiquer Grotius, qui n'a erré que dans 

l'expreffion , tombe dans un sentiment réellement 

insoutenable, tk prétend qu'il faut absolument des 
lois pour fonder les qualités morales des actions. 

( Droit naturel, liv. I. c. xj. n. 6. ). II est pourtant 

constant que la première chose à quoi l'on fait at-

tention dans une loi, c'est si ce qu'elle porte est 

fondé en raison. On dit vulgairement qu'une loi est 

juste ; mais c'est une fuite de l'impropriété que j'ai 

déja combattue. La loi fait le jufle ; ainsi il faut de-

mander si elle est raisonnable, équitable ; & si elle 

est telle, fes arrêts ajouteront aux caractères de rai-

son d'équité, celui de justice. Car si elle est en 

opposition avec ces notions primitives, elle ne sau-

roit rendre juste ce qu'elle ordonne. Le fonds fourni 

par la nature est une base fans laquelle il n'y a point 

d'édifice, une toile fans laquelle les couleurs ne fau-

roient être appliquées. Ne réfulte-t-il donc pas évi-

demment de ce premier requisitum de la loi, qu'au-

cune loi n'est par elle-même la source des qualités 

morales dss actions , du bon, du droit, de l'hon-

nête ; mais que ces qualités morales font fondées 

fur quelqu'autre chose que le bon plaisir du législa-

teur , tk qu'on peut les découvrir fans lui ? En effet, 

le bon ou le mauvais en Morale , comme par-tout 

ailleurs , se fonde fur le rapport essentiel, ou la dis-

convenance essentielle d'une chose avec une autre. 

Car si l'on suppose des êtres créés, de façon qu'ils 

ne puissent subsister qu'en fe soutenant les uns les 

autres, il est clair que leurs actions font convena-

bles ou ne le font pas, à proportion qu'elles s'ap-

prochent ou qu'elles s'éloignent de ce but ; que 



ce rapport avec notre (conservation , fonde Us qtiâ-

lités de bon tk de droit, de mauvais & de pervers, 

qui ne dépendent par conséquent d'aucune disposi-

tion arbitraire, tk existent non-feulement avant la 

loi, mais même quand la loi n'existeroit point. « La 

» nature universelle,, dit i'empereur philosophe, 

w ( lìv, X.art.j f) ayant créé les hommes les uns pour 

» les autres , afin qu'ils fe donnent des secours mu-

» tuels, celui qui viole cette loi commet une im-

» piété envers la Divinité la plus ancienne : car la 

»> nature universelle est la mere de tous les êtres, tk 

» parconféquent tous les êtres ont une liaison nàtu-

» relie entre eux. On l'appelle auíïi la vérité, parce 

» qu'elle est la première cause de toutes les véri-

» tés ». S'il arrivoit donc qu'un législateur s'avisât 

de déclarer injustes les actions qui servent naturelle-

ment à nous conserver, il ne feroit que d'impuiííans 

efforts : s'il vouloit au moyen de ces lois faire passer 

pour justes, celles qui tendent à nous détruire , on 

le regarderoit lui-même avec raison comme un ty-

ran, & ces actions étant condamnées par la nature, 

ne pourroient être justifiées par les lois ; fi qwzfim . 
tyrannorum leges, fi triginta illi Athenis leges impo-

nere voluifstnt, aut fi omnes Athenienfes deleclarentur 

tyrannicis legibus, num ideinco h<z leges justse haberen-

tur ? Qiiodfi principum decretis, fi fentent'ns judicum 

jura constituerentur , jus effet latrocinari , jus ipsum 
adulterarc. ( Cicero, lib. X. de Legibus. ) Grotius 

a donc été très-fondé à soutenir que la loi ne sert & 

ne tend en effet, qu'à faire connoitre, qu'à mar-

quer les actions qui conviennent ou qui ne convien-

nent pas à la nature humaine ; tk rien n'est plus aisé 

que de faire sentir le foible des raisons dont Puffen-

dorf, tk quelques autres jurisconsultes, se sont ser-

:
vis pour combattre ce sentiment. 

On objecte , par exemple , que ceux qui admet-

tent pour fondement de la moralité de nos actions, 

je ne fais quelle règle éternelle indépendante de l'in-

stitution divine, associent manifestement à Dieu un 

principe extérieur & co-éternel,qu'ila dû suivre né-

cessairement dans la détermination des qualités es-

sentielles & distinctives de chaque choie. Ce rai-

sonnement étant fondé sur un faux principe, croule 

avec lui : le principe dont je veux parier, c'est celui 

de la liberté d'indifférence de Dieu, tk du prétendu 

pouvoir qu'on lui attribue de disposer à son gré des 

essences. Cette supposition est contradictoire : la li-

berté du grand auteur de toutes choies consiste à 

pouvoir créer ou ne pas créer ; mais dès-là qu'il se 

propose de créer certains êtres, il implique qu'il les 

crée autres que leur essence, tk ses propres idées 

les lui représentent. S'il eût donc donné aux créa-

tures qui portent le nom iïhommes, une autre na-

ture , un autre être, que celui qu'ils ont reçu, elles 

n'eussent pas été ce qu'elles font actuellement ; & 

les actions qui leur conviennent entant qu'hommes, 
.ne s'accorderoient plus avec leur nature. 

C'est donc proprement de cette nature, que résul-
tent les propriétés de nos actions, lesquelles en ce 

sens ne souffrent point de variation ; & c'est cette 

immutabilité des essences qui forme la raison tk la 

vérité éternelle , dont Dieu, en qualité d'être sou-
verainement parfait, ne sauroit fe départir. Mais la 

vérité , pour être invariable , pour être conforme à 

la nature & à l'essence des choses, ne forme pas 

un principe extérieur par rapport à Dieu. Elle est 

fondée fur fes propres idées, dont on pem dire en 

un sens, que découle l'essence tk la nature des cho-

ses , puisqu'elles font éternelles, & que hors d'elles 

rien n'est vrai ni possible. Concluons donc qu'une 

action qui convient ou qui ne convient pas à la na-

ture de l'être qui la produit, est moralement bonne 

ou mauvaise, non parce qu'elle est conforme ou 

contraire à la loi
 ?

 mais parce qu'elle s'accorde avec 

Pefferice de Pêtre qui la produit, ou qu'elle y té* 

pugne : ensuite, de quoi, la loi survenant, & bâtifc 

íant sur. les fondemens posés par la nature, rend 

juste ce qu'elle ordonne ou permet, tk injuste m 
qu'elle défend» 

JUSTE , en Musique , est opposé à faux ; & çéttô 

épithète se donne à tout intervalle dont les son» 

sont exactement dans le rapport qu'ils doivent avoir» 

Mais ce mot s'applique spécialement aux conso n nan-

ces parfaites. Les imparfaites peuvent être majeu-

res ou mineures , mais celles-ci font nécessairement 
j u fies ; dès qu'on les altère d'ìm semi-ton , elles de-

viennent fausses,& parconféquent dissonnantes,(£) 
juSTE, ( Peinture.) un deíîein juste, conforme à 

l'original; dessiner avèc justesse, c'eílà-dire avec pré* 
ciíion, exactitude. 

JUSTE , ( Commerce. ) en fait de poids , ce qui eíl 

en équilibre , ce qui ne panche pas plus d'un côté 
que de l'autre ; on le dit des balances. 

Peserjuste , c'est ne point donner de trait; ori 

pefe ainsi l'or, l'argent, les diamans, dont le bon 

poids apporteroit trop de préjudice au vendeur. La 

plûpart des marchandises se pèsent en donnant dit 

trait, c'est à-dire en chargeant assez le baíîin où on 
les met pour emporter celui où est le poids. 

Aunerjuste , c'est auner bois à bois, tk fans pou* 

ce évent. Voye^ AUNER tk ÉvENT , Dicîionnairâ 
de Commerce. 

JUSTE , f. m. (Gram. Tail.s) c*est urt vêtement 

de femmes; il a des manches. 11 s'applique exacte-

ment furie corps. Si l'on en porte un, il s'a grasse 

ou fe lace par-devant ou par-derriere* Ilestéchan-

cré, & laisse voir la poitrine & la gorge; il prend 

bien , &fait valoir la taille; il a de petites basques 

par-derriere tk par-devant. La mode en est passée 

à la vilìe ; nos payfanes font en juste , & quand elles 

font jolies , fous ce vêtement elles en paroisseni en-
core plus élégantes tk plus jolies. 

JUSTESSE, f. f. (Gramm. ) ce mot qu'on emploie 

également au propre & au figuré, désigne en-?é- ; 

néral l'exactitude , la régularité, la précision. II fa 

dit au figuré en matière de langage, de pensées * 
d'esprit, de goût, & de sentiment. 

La justesse du langage consiste à s'expliquer en ter-

. mes propres , choiíis tk liés ensemble , qui ne disent 

ni trop ni trop peu. Cette justesse extrême dans le 

choix , l'union & l'arrangement des paroles , est es-* 

sentielle aux sciences exactes ; mais dans celles de 

l'imagination, cette justesse trop rigoureuse affoiblit 

les pensées , amortit le feu de i*efprit , & dessèche 

le discours. Il faut oser à propos , fur-tout en Poé-

sie , bannir cet esclavage scrupuleux , qui par atta-

chement à la juftesse servile ne laisse rien de libre, de 
naturel tk de brillant. « Je Vaimois inconstant, quyeus 
>t sai-je fait fidèle \ est une inexactitude de langage à 

laquelle Racine devoit se livrer, dès que ía justest'e de 
la pensée s'y trouvoit énergiquement peinte. 

La justest'e de la pensée consiste dans la vérité tk 

la parfaite convenance au sujet ; tk c'est ce qui fait 

la solide beauté du discours. Les pensées font plus 

ou moins belles , selon qu'elles font plus ou moins 

conformes à leur objet. La conformité entière fait la 

justesse de la pensée ;de forte qu'une pensée juste est
 9 

à proprement parler , une pensée vraie de tous les 

côtés, & dans tous les jours qu'on la peut regarder. 

Le P. Bouhours n'a pas eu tort de donner pour exem-

ple de cette justesse, l'épigramine d'Auíbne fur Dí-

don, tk qui a été très-heureusement rendue dans 
notre langue. 

Pauvre Didon ou ía réduite 

í)e tes maris le triste fort ; 

U un en-mourant cause ía fui té , 
Vau; n en fuyant cause tamors^ 
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Une pensée qui manque de justesse est fausse ; mais 

quelquefois ce défaut de justesse vient plus de l'ex-

preíîìon qui est vicieuse, que de la fausseté de ri-
dée. On est exposé à ce défaut dans les vers, parce 

que la servitude de la rime ôte souvent Pusage du 

terme propre , pour en faire adopter un autre, qui 

31e rend pas exactement l'idée. Tous les mots qui pas-
sent pour synonimes, ne le font pas dans toutes les 

■occasions. 
La justesse d'esprit fait démêler le juste rapport que 

îes choies ont ensemble ; la justesse de goût & de sen-

timent , fait sentir tout ce qu'il y a de íin & d'exact 

dans le tour, dans le choix d'une pensée , Sc dans 

*:elui de l'expreiîion ; voye^Vartick GOUT. 

C'est un des plus beaux préfens que la nature 

puisse faire à l'homme, que la justesse d'esprit & de 

£OÛt ; c'est à elle seule qu'il en faut rendre grâces. 

Cependant lorsque la nature he nous a pas absolu-
ment refusé ce don, nous pouvons le faire germer 

& l'étendre beaucoup par l'entretien fréquent des 

personnes, & par la lecture assidue des auteurs, en 

qui domine cet heureux talent. (D.J.) 
JUSTESSE , ( Maréchallerie. ) cheval bien ajusté ; 

Ifînir un cheval, & lui donner les plus grandes justesses. 
Ces expressions désignent un cheval achevé dans 

tous les airs qu'on lui demande ; voye^ AIR. Toutes 

les justesses dépendent de celles de ferme à ferme. 

Voye^ FERME A FERME. Pour qu'un cheval soit par-

faitement ajusté, il faut après les premières leçons , 

le promener de pas fur les dennVvoltes ; après l'avoir 

promené quelque peu , lui faire faire une demi-vol-

te juste ; lorsqu'il y répond fans hésiter , lui en faire 

faire trois ou quatre tout d'une haleine ; lui appren-

dre ensuite à manier fur le côté, de-çà & de dela en 

avant; on le finit & on lui donne les justesses les plus 

parfaites , en lui apprenant à aller &c à manier en 

arriére ,& pour cet effet il n'y a rien de meilleur que 

les voltes bien rondes. Voye^ VOLTES. 

JUSTICE, f, f. ( Morale. ) la justice en général est 

une vertu qui nous fait rendre à Dieu, à nous-mêmes, 

<& aux autres hommes ce qui leur est dû à chacun ; 

elle comprend tous nos devoirs, & être juste de cette 

manière, ou être vertueux, ne font qu'une même 

chose. 
Ici nous ne prendrons la juflice que pour un senti-

ment d'équité , qui nous fait agir avec droiture, & 

rendre à nos semblables ce que nous leur devons. 

Le premier & le plus considérable des besoins 
étant de ne point souffrir de mal, le premier devoir 

est de n'en faire aucun à personne, íur-tout dans ce 

que leshommesont déplus cher; favoir,la vie,l'hon-

neur & les biens. Ce feroit contrevenir aux droits de 

la charité & de la juflice, qui soutiennent la société; 
mais en quoi précisément consiste la distinction de 

ces deux vertus ? i°. On convient que la charité & 

îa justice tirent également leur principe, de ce qui est 

dû au prochain : à s'en tenir uniquement à ce point, 

l'une & l'autre étant également dûes au prochain, 

la charité se trouveroit justice , & la justice se trou-

veroit austi charité. Cependant, selon les notions 

commuément reçues;, quoiqu'on ne puisse blesser 

la justice fans blesser la charité ; on peut blesser la 

charité fans blesser la justice. Ainsi quand on refuse 

l'aumône à un pauvre qui en a besoin, on n'est pas 

censé violer la justice, mais seulement la charité ; au 

îieu que de manquer à payer ses dettes, c'est violer 

les droits de la justice, èc au même tems ceux de la 

charité. 
2°. Tout le monde convient que les sautes ou pé-

chés contre Injustice, exigent une réparation ou res-
titution ; à quoi n'obligent pas les péchés ou fautes 

contre la charité ? Sur quoi l'on demande si l'on peut 

jamais blesser la charité fans fairè tort au prochain; 

& pourquoi l'on ne dit pas en général qu'on est obli-
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gé de réparer tout le mal qu'on lui a fait, & tout le 

bien qu'on auroit dû lui faire. 

On répond communément qu'on ne fait tort au 
prochain qu'en des choses auxquelles il a droit ;-mais 

c'est remettre la même difficulté fous un autre ter-

me. En effet, on demandera s'il n'a pas droit d'at-

tendre qu'on fasse à son égard le bien qu'on lui doit , 

& qu'on s'abstienne du mal qu'on ne lui doit pas 

faire ? Qu'est-ce donc que le droit du prochain ; & 

comment arrive-t-il qu'en blessant le prochain par les 
fautes qui font contre la charité, &c par celles qui 

font contre la juflice, on ne blesse point son droit 

dans les unes, & qu'on le blesse dans les autres ? 

voici là-dessus quelques pensées qui semblent con-

formes aux droits de la société. 
Par-tout où le prochain est offensé, 8c oh l'on 

manque de faire à son égard ce que l'on auroit dû , 

soit qu'on appelle cette faute contre la charité ou 

contre h justice, on lui fait tort: on lui doit quelque 

réparation ou restitution ; que si on ne lui en doit au-

cune , on n'a en rien intéressé son droit : on ne lui a 

fait aucun tort ; dequoi se plaint-il, & comment est-

il offensé ì 
Rappelions toutes les fautes qu'on a coutume de 

regarder comme opposées à la charité , fans les sup-
poser contraires à lajustice. Une mortification donnée 

fans sujet à quelqu'un, une brusquerie qu'on lui au-

ra faite, une parole désobligeante qu'on lui aura di-

te, un secours, un soulagement qu'on aura manqué 

de lui donner dans un besoin considérable ; est-il bien 

certain que ces fautes n'exigent aucune réparation 

ou restitution ? On demande ce qu'on lui restitue-

roit, si on ne lui a ôté ni son honneur, ni son bien : 

mais ces deux sortes de bien font subordonnés à un 

troisième plus général & plus essentiel, savoir la sa-
tisfaction & le contentement. Car si l'on pouvoit être 

satisfait en perdant son honneur & son bien , la perte 

de l'un & de l'autre cesseroit en quelque sorte d'ê-

tre un mal. Le mal qu'on fait au prochain consiste 

donc en-ce qui est de contraire à la satisfaction & au 

contentement légitime , à quoi il pouvoit prétendre ; 

& quand on l'en prive contre les droits de la société 
humaine, pourquoi ne seroit-on pas obligé à lui en 

restituer autant qu'on lui en a ôté ? 

Si j'ai manqué à montrer de la déférence & de la 

complaisance à qui je l'aurois dû, c'est lui resti-

tuer la satisfaction dont je l'ai privé mai-à-propos, 

que de le prévenir dans les choses qu'il pourroit une 

autre fois attendre de moi. Si je lui ai parlé avec 

hauteur ou avec dédain, avec un air brusque ou 

emporté ; je réparerai le désagrément que je lui ai 
donné, en lui parlant dans queíqu'autre occasion 

avec plus de douceur & de politesse qu'à l'ordinai-

re. Cette conduite étant une juste réparation , il 
semble qu'il ne la faudroit refuser à qui que ce soit, 
& qu'on la doit faire au moins d'une manière tacite. 

Par le principe que nous venons d'établir, on 

pourroit éclaircir peut-être une question qui a été 
agitée au sujet d'un homme qui avoit été attaqué 

& blessé injustement par un autre. II demanda une 

somme d'argent pour dédommagement &c pour 

se désister des poursuites qu'il intentoit en justice. 

L'aggresseur donna la somme convenue pour un ac-

commodement , sans lequel il lui en auroit coûté 

beaucoup plus ; & c'est ce qui fit un sujet de dis-
pute entre d'habiles gens. Quelques-uns fou tinrent 

que le blessé ayant reçu au-delà de ce qui étoit né-
cessaire pour les frais de fa guérison, il devoit ren-

dre le surplus de l'argent reçu. Mais est-il dédom-

magé , demandoient les autres, du tort qu'il a souf-
fert dans fa personne par la douleur , l'ennui & la 

peine de la maladie; & cela ne demande-t-ií 

nulle réparation ? Non , disoient les premiers : ces 

choses là, non plus que l'honneur , ne font point 

estimables 
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estimables par argent. Cependant, repliquoit-on , 

les droits de la société semblent exiger qu'on repare 

un déplaisir par quelque sorte de satisfaction que ce 

puisse être. En esset qu'on ne doive jamais réparer 

le tort causé au prochain dans son honneur , par une 

satisfaction simplement pécuniaire ; c'est un princi-

pe qui n'est peut-être pas íì évident. II est vrai qu'à 

l'égard des personnes distinguées dans le monde, ils 

ne mettent rien en comparaison avec l'honneur ; 

mais à l'égard des personnes du peuple , pour qui 

les besoins de ía vie font ordinairement plus intéref-

sans qu'un peu de réputation; si après avoir dimi-

nué injustement la leur, on se trouvoit dans l'impos-

sibilité de la reparer, & qu'on pût contenter la per-

sonne lezée par une satisfaction pécuniaire ; pour-

quoi ne s'en pourroit-il pas faire une compensation 

légitime entré les deux partis ? 

La chose semble plus plausible encore par rap-
port à la douleur corporelle ; si on pouvoit ôter la 

douleur tk la maladie causées injustement, on feroit 

indubitablement obligée de le faire, & à titre de 

juflice ; or ne pouvant l'ôter, on peut la diminuer 

& l'adoucir , en fournissant au malade lezé dequoi 

vivre un peu plus à son aise, dequoi se nourrir 

mieux, & se procurer certaines commodités qui font 

des réparations de la douleur corporelle. Or il faut 

réparer en toutes les manières possibles la peine 

causée fans raison au prochain, pour lui donner 

autant de satisfaction qu'on lui a causé de déplaisir. 

C'est aux savans à décider ; il suffit d'avoir fourni 

des réflexions qui pourront aider la décision. 

On propose ordinairement plusieurs divisions de 

la justice-, -poux en dire quelque chose , nous re-
nia rquerons: 

i°. Que Ton peut en général diviser la justice en 

■parfaite ou rigoureuse , tk imparfaite ou non rigoureuse. 

La première est celle par laquelle nous nous acquits 

tons envers le prochain de tout ce qui lui est dû, en 

Vertu d'un droit parfait & rigoureux , c'est- à-dire 

dont il peut raisonnablement exiger Pexécution par 

la force, si l'on n'y satisfait pas de bon gré. La 
seconde est celle par laquelle on rend à autrui les 

devoirs qui nclui font dûs qu'en vertu d'une obli-

gation imparfaite & non rigoureuse, qui ne peuvent 

point être exigés par les voies de la contrainte, mais 
dont l'accomplissement est laissé à l'honneur & à la 

conscience d'un chacun. z°. L'on pourroit ensuite 
subdiviser la justice rigoureuse en celle qui s'exerce 

d''égal à égal, & celle qui a lieu entre un supérieur 

& un inférieur. Celle-là est d'autant de différentes 

espèces , qu'il y a de devoirs qu'un homme peut 

exiger à la rigueur de tout autre homme , considé-

ré comme tel, & un citoyen de tout autre citoyen 

du même état. Celle-ci renfermera autant d'efpeces 

qu'il y a de différentes sociétés, où les uns com-

jnandent, & les autres obéissent. 

30. II y a d'autres divisions de la justice, mais qui 

paroissent peu précises &c de peu d'utilité. Par exem-

ple celle de la justice universelle tk particulière, pri-

se de la manière que Puffendorf l'explique semble 

vicieuse , en ce que l'un des membres de la division 
se trouve enfermé dans l'autre. 

La subdivision de la justice particulière en distribu-

tive tk. p ermutative, est incomplette, puisqu'elle ne 

renferme que ce que l'on doit à autrui en vertu de 

quelque engagement où l'on est entré, quoiqu'il y 

ait plusieurs choses que le prochain peut exiger de 

nous à la rigueur, indépendamment de tout accord 

&de toute convention. 

JUSTICE , ( Littérat. ) déesse allégorique du pa-

ganisme : les Grecs ont divinisé la justice sous le nom 

de Dicé tk d'Astrée ; les Romains en ont fait une 

divinité distinguée de Thémis, tk Pempercur Au-

guste lui bâtit un temple dans Rome. 
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On la peignoit ainsi qu'Astrée , en vierge, d'un 

regard sévère, joint à un certain air de fierté & de 

dignité, qui infpiroit le respect tk Ia crainte. 

Les Grecs du moyen âge la représentèrent en jeu-

ne fille , assise sur une pierre quarrée , tenant une 

balance à la main, tk de l'autre une épée nûe , 

ou faisceau de haches entourées de verges, pour 

marquer que la justice pesé les actions des hommes, 

tk qu'elle punit également comme elle récompense» 

Elle étoit aussi quelquefois représentée le bandeau 

fur les yeux, pour montrer qu'elle ne voit tk n'en-

visage ni le rang, ni la qualité des personnes. Les 

Egyptiens faifoient ses statues fans tête, voulant si-

gnifier par ce symbole, que les juges dévoient se 

dépouiller de leur propre sentiment, pour suivre la 
décision des lois» 

Hésiode assure que la justice fille de Jupiter, est 

attachée à son trône dans le ciel, tk lui demande 

vengeance , toutes les fois qu'on blesse les lois tk 

l'équité. Voye^ AsTRÉE , DiCÉ, THÉMIS. 

Aratus dans ses phénomènes, peint d'un style 

mâle la juflice déesse, se tronvant pendant l'âge 

d'or dans la compagnie des mortels de tout sexe & de 

toute condition. Déja pendant l'âge d'argent, elle 

ne parut que la nuit, tk comme en secret , repro-

chant aux hommes leur honteuse dégénération ; 

mais l'âge d'airain la contraignit parla multitude 

des crimes, à se retirer dans le ciel, pour ne plus 

descendre ici-bas fur la terre. Ce dernier trait me 

fait souvenir du bon mot de Bautru , à qui l'onmon-

troit un tableau , dans lequel pour exprimer le bon-

heur dont la France alloit jouir, on avoit peint la 

Justice tk la Paix qui s'embrassaient tendrement : 

« ne voyez-vous pas, dit-il à ses amis , qu'elles se 
» disent un éternel adieu »? {D. J.) 

JUSTICE, (Jurisprï) est une des quatre vertus car-

dinales : on la définit en droit une volonté ferme & 
constante de rendre à chacun ce qui lui appartient. 

On la divise en deux espèces : justice commutative
r 

tk justice distributive. Voye^ ci-apres JUSTICE COM-

MUTATIVE, &C 

Le terme de justice se prend aussi pour la pratique 

de cette vertu ; quelquefois il signifie bon droit tk 

raison ; en d'autres occasions, il signifie le pouvoir 

de faire droit à chacun, ou l'adminiáration de ce 
pouvoir. 

Quelquefois encore justice signifie le tribunal oìi 

l'on juge les parties , & souvent la justice est prise 

pour les officiers qui la rendent. 

Dans les siécles les moins éclairés tk les plus cor-

rompus , il y a. toujours eu des hommes vertueux 
qui ont conservé dans leur cœur l'amour de la justice^ 

tk qui ont pratiqué cette vertu. Les sages & les phi-

losophes en ont donné des préceptes tk des exem-

ples. 

Mais soit que les lumières de la raison ne soient 

pas également étendues dans tous les hommes, soit 

que la pente naturelle qu'ils ont pour la plûpart au 

vice , étouffe en eux la voix de la raison, il a fallu 

employer l'autorité & la force pour les obliger de 

vivre honnêtement, de n'offenser personne , tk de 

rendre à chacun ce qui lui appartient. 

Dans les premiers tems de la loi natureile,la justice 

étoit exercée fans aucun appareil par chaque pere 

de famille fur ses femmes , enfans & petits-enfans , 
& fur ses serviteurs. Lui seul avoit sur eux le droit 

de correction : sa puissance alloit jusqu'au droit de 

vie & de mort ; chaque famille formoit comme un 

peuple séparé, dont le chef étoit tout - à - la - fois le 

pere, le roi & le juge. 

Mais bien*tôt chez plusieurs nations on éleva une 

puissance souveraine au-dessus de celle des pères ; 

alors ceux-ci cessèrent d'être juges absolus comme 

Us l'étolent auparavant à tous égards. II leur resta 

M 
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néanmoins toujoursune efpece de justice domestique, 

mais qui fut bornée au droit de correction plus ou 

moins étendu, selon l'ufage de chaque peuple. 
Pour ce qui est de la justice publique, elle a toujours 

été regardée comme un attribut du souverain ; il 
doit la justice à ses sujets , 6c elle ne peut être rendue ; 

qué par ie prince même, ou par ceux fur lesquels il 
'se décharge d'une partie de cette noble & pénible 

fonction* 
L'administration de la justice a toujours paru un 

objet fi important, que dès le tems de Jacob le gou-

vernement de chaque peuple étoit considéré comme 
une judicature. Dan judicabit populumfuum , dit la 

Genèse, ch. xlix. 

Moïse , que Dieu donna aux Hébreux pour con-

ducteur & pour juge , entreprit d'abord de remplir 

seul cette fonction pénible ; il donnoit audience cer-

tains jours de la semaine , depuis le matin jusqu'au 

soir, pour entendre tous ceux qui avoient recours à 

lui ; mais la seconde année se trouvant accablé par 

le grand nombre des affaires, il établit, par le conleil 

de Jethro , un certain nombre d'hommes sages & 

craignans Dieu, d'une probité connue , & fur-tout 

ennemis du mensonge & de Favarice, auxquels il 
confia une partie de son autorité. 

Entre ceux qu'il choisit pour juges, les uns étoient 

appellés centurions , parce qu'ils étoient préposes fur 

cent familles ; d'autres quinquegenarii, parce qu'ils 

n'étoient préposés qu'à cinquante ; d'autres decani, 

qui n'étoient que fur dix familles. Ils jugeoient les 

moindres affaires , & dévoient lui référer de celles 

qui étoient plus importantes , qu'il décidoit avec 

son conseil , composé de soixante-dix des plus an-

ciens, appellés feniores & magistri populi. 

Lorsque les Juifs furent établis dans laPalestine, les 

tribunaux ne furent plus réglés par familles : on éta-

blit dans chaque ville un tribunal supérieur composé 

de sept juges , entre lesquels il y en avoit toujours 

deux lévites ; les juges inférieurs, au lieu d'être pré-

posés comme auparavant fur un certain nombre de 

familles, eurent chacun l'intendance d'un quartier 

de la ville. 

Depuis Jofué jusqu'à rétablissement des rois , le 
peuple juif fut gouverné par des personnages illus-
tres , que l'Ecriture - sainte appelie juges* Ceux-ci 
n'étoient pas des magistrats ordinaires, mais des ma-

gistrats extraordinaires, que Dieu envoyoit, quand 

il lui píaifoit, à son peuple, pGur le délivrer de fes 

ennemis, commander les armées ; &c en général pour 

le gouverner. Leur autorité étoit en quelque chose 
semblable à celle des rois, en ce qu'elle leur étoit don-

née à vie, & non pas feulement pour un tems. Ils gou-

vernoient seuls & fans dépendance, mais ils n'étoient 

point héréditaires ; ils n'avoient point droit absolu 

de vie & de mort comme les rois, mais seulement 

selon lés lois. Ils ne pouvoient entreprendre la guerre 

que quand Dieu les envoyoit pour la faire , ou que 

le peuple le defiroit. Ils n'exigeoient point de tributs 

& ne le fuccédoient pas immédiatement. Quand un 

juge étoit mort, il étoit libre au peuple de lui donner 

aussi-tôt un successeur ; mais on laissoit souvent plu-

sieurs années d'intervalle. Ils ne portoient point les 

marques de sceptre ni de diadème, & ne pouvoient 

faire de nouvelles loix, mais seulement faire obser-
ver celles de Moïse : enforte que ces juges n'avoient 

point de pouvoir arbitraire. 

On les appella juges apparemment parce qu'alors 

juger ou gouverner selon les lois étoit réputé la mê-

me chose. Le peuple hébreu fut gouverné par quinze 

juges, depuis Othoniel, qui fut le premier, jusqu'à 
Héli , pendant l'efpace de 340 années, entre les-
quelles quelques-uns distinguent les années des juges, 

c'est- à-dire de leur judicature ou gouvernement, & 

les années où le peuple fut est servitude. 
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Le livre des juges est un des livres de l'Ecriture-

fainte , qui contient l'histoire de ces juges. On n'est 
pas certain de l'auteur ; on croit que c'est une col-

lection tirée de différens mémoires ou annales par 

Efdras ou Samuel. 

Les Espagnols donnoient aussi anciennement le 

titre de juges à leurs gouverneurs, 6c appelloient 

leur gouvernement judicature. 

On s'exprimoit de mëme en Sardaigne pour dési-

gner les gouverneurs de Cagliari & d'Oristagne. 

Menés, premier roi d'Egypte, voulant policerce 

pays, le diviía en trois parties, 6c subdivisa chacune 

en dix provinces ou dynasties, 6c chaque dynastie 

en trois juriídictions ou nomos, en latinpmfeclurœ : 

chacun de ces sièges étoit composé de dix juges, qui 

étoient présidés par leur doyen. Ils étoient tous choi-

sis entre les prêtres , qui formoient ie premier ordre 

du royaume. Ils connoissoient en première instance 

de tout ce qui concernoit la religion, & de toutes 

autres affaires civiles ou criminelles. L'appel de leurs 

jugemens étoit porté à celle des trois nomos ou juris-

dicíions supérieures de Thebes, Memphis ou Hélio-
polis , dont ils relevoient. 

Chez les Grecs les juges ou magistrats avoient en 

même tems le gouvernement. Les Athéniens choi-

sissoient tous les ans cinq cent de leurs principaux ci-

toyens dont ils formoient le sénat qui de voit gouver-

ner la république. Ces cinq cent sénateurs étoient 

divisés en dix classes de cinquante chacune, qu'ils 

nommoient prytanes ; chaque prytane gouvernoit 

pendant un dixième de Tannée. 

Pour l'administration de la juflice, ils choisissoient 

au commencement de chaque mois, dans les neuf 

autres prytanes , neuf magistrats qu'ils nommoient 

archontes : on en tiroit trois au fort pour administrer 

la justice pendant le mois ; l'un pour présider aux af-

faires ordinaires des citoyens , & pour tenir la main 

à l'exécution des lois concernant la police & le bien 

public ; l'autre avoit l'intendance fur tout ce qui 

concernoit la religion ; le troisième avoit l'intendan-

ce de la guerre, connoissoit de toutes les affaires mi-

litaires & de celles qui survenoient à cette occasion 

entre les citoyens 6c les étrangers. Les six autres ar-

chontes fervoient de conseil à ces premiers. 

II y avoit d'autres juges inférieurs qui connois-

soient de différentes matières, tant civiles que cri-
minelles. 

Le tribunal souverain établi au-dessus de tous ces 

juges , étoit l'aréopage : il étoit composé des archon-

tes sortis de charge : ces juges étoient perpétuels : 

leur salaire étoit égal 6c payé des deniers de la répu-

blique. On donnoit à chacun deux, trois oboles pour 

une cause. Ils ne jugeoient que la nuit , afin d'être 

plus recueillis, 6c qu'aucun objet de haine ou de pi-

tié ne pût surprendre leur religion. 

Les juges ou magistrats de Lacédémone étoient 

tous appellés vofA.o<pvÁctxiÇ , dépositaires & gardiens 

de ^exécution des lois. Ils étoient divisés en deux 

ordres ; l'un supérieur, qui avoit inspection fur les 

autres, 6c les juges inférieurs, qui étoient seulement 

préposés fur le peuple pour le contenir dans son de-

voir par l'exécution des lois. Quelques-uns des ju-

ges inférieurs avoient chacun la police d'un quartier 

de la ville. On commit ausii à quelques-uns en par-

ticulier certains objets ; par exemple, l'un avoit l'inf-

pection fur la religion 6c les mœurs ; un autre étoit 

chargé de faire observer les lois fomptuaires fur le 

luxe des habits 6c des meubles, fur les mœurs des 

femmes, pour leur faire observer la modestie & ré-

primer leurs débauches ; d'autres avoient inspection 

sur les festins 6c fur les assemblées ; d'autres, fur lat 

sûreté 6c la tranquillité publiques, fur les émotions 

populaires, les vices, assemblées illicites, incendies, 

maisons qui menaçoient ruine , & ce qui pouvois 



JUS JUS 51 
êalïfer âes maladies popuîaires ; d'autres viíìtoîerîlt 

les marches publics , étoient chargés de procurer 

l'abondance,d'entretenir la bonne toi dans le com-

merce ; d'autres, enfin > avoient inspection sur les 

poids & mesures. On peut tirer de-là l'origine des 

juges d'attribution , c'est-à-dire de ceux auxquels la 

connoissance de certaines matières est attribuée.. 

Les premiers juges ou magistrats des Romains fu-

rent les sénateurs qui rendirent la justice avec les 

rois, tk ensuite avec les consuls qui succédèrent aux 

rois. Ils ne connoissoient point des matières crimi-

nelles ; le roi ou les consuls lés renvoyoient au peu-

ple , qui les jugeoit dans fes assemblées. On les ren-

voyoit à des commissaires ; le préfet de la ville ren-

doit la justice en l'abfence du roi ou des consuls. 

On établit ensuite deux questeurs pour tenir la 

main à l'exécution des lois , faire la recherche des 

crimes, & toutes les instructions nécessaires pour les 

faire punir ; tk le peuple ayant demandé qu'il y eût 

auíîi des magistrats de son ordre, on créa les tribuns 

& les édiles , qui furent chargés chacun de certaine 

partie de la police. Voye^ EDILES & TRIBUNS. 

Quelque tems après on créa deux censeurs ; mais 

tous ces officiers n'étoient point juges : le pouvoir de 

juger n'appartenoit qu'aux consuls , aux sénateurs , 

au peuple, tk à ceux qui étoient commis à cet esset. 

Vers Fan 388 de Rome , les consuls firent créér 

un préteur pour rendre en leur place la justice dans la 

ville. Ce préteur connoissoit des affaires civiles tk 

de police. 11 commettoit quelquefois les édiles tk au-
tres personnes pour l'aider dans l'instruction ou dans 

le jugement ; mais c'étoit toujours lui qui le pronon-

çoit tk au nom duquel on le faifoit exécuter. 

Quelque tems après le préteur, pour être plus en 
état de juger les questions de droit, choisit dans cha-

cune des trente - cinq tribus cinq hommes des plus 

versés dans Fétude des lois , ce qui fit en tout cent 

soixante-quinze personnes \ qui néanmoins pour une 

plus facile prononciation , furent nommés centum 

viri, centumvirs , entre lesquels il prenoit des asses-
seurs ou conseillers pour les questions de droit, au 
lieu que pour les questions de fait, il en choisissoit 

indifféremment dans tous les ordres. 

L'an 604 le peuple remit au préteur le foin de pu-

nir les crimes ; tk les questeurs, qui furent rendus 

perpétuels, continuèrent leurs fonctions fous les or" 
dres du préteur. 

Les édiles , dont le nombre fut augmenté , exer-

çoient aussi en son nom certaines parties de la police. 

II y avoit auíìi un préteur dans chaque province, 

lequel avoit ses aides comme celui de Rome. 

Sur la fin de la république, les tribuns tk les édiles 

curules s'attribuèrent une jurisdiction contentieuse, 

indépendante de celle du préteur. 

L'autorité de celui-ci avoit déja été diminuée en 
lui donnant un collègue pour connoitre des causes 

des étrangers , fous le titre de prœtor peregrinus ; on 

lui adjoignit encore six autres préteurs pour les cau-

ses capitales. Les préteurs provinciaux prenoient 

auflì séance avec eux pendant un an, avant que 

de partir pour leurs provinces, fous prétexte de les 

instruire des affaires publiques. On institua aussi deux 

préteurs pour la police des vivres en particulier. 

Enfin, fou&lp triumvirat il y avoit jusqu'à soixante 

quatre préteurs dans Rome qui avoient tous leurs 

tribunaux particuliers , de même que les tribuns tk 
les édiles. 

Un des premiers foins d'Auguste , lorsqu'il se vit 

paisible possesseur de Fempire , fut de réformer la 

justice. II réduisit d'abord le nombre des préteurs de 

la ville à seize , & établit au-dessus d'eux le préfet 

de la ville , dont la jurisdiction fut étendue jusqu'à 

cinquante stades autour de la ville. II connoissoit 

seul des affaires où quelque sénateur se trouvoit in-
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ïéressé*, ck des crimes commis dáns toute Fétendue 

de fa province. II avoit seul la police dans la ville, 

tk l'appel des sentences des préteurs se 1 elevoit par-
devant lui. 

Les édiles furent d'abord réduits à six : On leur ôta 

la police tk tout ce qu'ils avoient usurpé de juris-

diction sur le préteur ; tk dans la fuite Constantin 

les supprima totalement ; on donna au préfet de la 

ville d'autres aides au nombre de quatorze , qui fu-

rent nommés curatores urbis , ou adjutores prœfecíi 

urbis. Ils étoient magistrats du second ordre , magif-

tratus minores. La ville fut divisée en autant de quar*-

tiers qu'il y avoit de curateurs, tk chacun d'eux fut 

chargé de faire Ia police dans son quartier, On leur 

donna à chacun deux licteurs pòur marcher devant 

eu*, tk faire exécuter leurs ordres. L'empéreur 

Sévère créa encore quatorze autres curateurs ; tk 

pour les faire considérer davantage * il voulut qu'ils 

fussent choisis dans les familles consulaires. 

Le préfet de la ville ne pouvant connoitre par lui-

même de toutes choses, on lui donna deux fubdé-

légués , l'un appellé prœfeclus annonce , qui avoit lâ 

police des vivres ; l'autre appelléprœfeilus vigilum^ 

qui commandoit le guet. Celui-ci avoit une efpece 

de jurisdiction fur les voleurs, filoux, malfaiteurs, & 

gens suspects qui commettoient quelque désordre 

pendant la nuit ; il pouvoit les faire arrêter tk cons-

tituer prisonniers, même les faire punir sur-le-champ 

s'il s'agissoit d'une faute légere ; mais íi le délit étoit 

grave ou que l'aceufé fût une personne de quelqUe 

considération, il devoit en référer au préfet de lá 
ville. 

Chaque province étoit gouvernée par un prési-

dent ou proconsul, selon qu'elle étoit du département 

de l'empéreur ou de celui du sénat. Ce magistrat 

étoit chargé de l'administration de la justice : les pro-

consuls avoient chacun près d'eux plusieurs fubdé-

légués qu'on appellóit Ugatiproconfulum, parce qu'ils 

les envoyoient dans les différens lieux de leurs gou-

vernemens. Ces fubdélégués ayant été distribués 

dans les principales villes tk y étant devenus séden-

taires , furent appelléssttnatores loci, ou judices ordi-* 

narii, tk quelquefois simplement ordinarii. Ceux des 

villes moins considérables furent nommés judicespe-

danei; tk enfin les juges des bourgs tk villages furent 

nommés magistri pagorum. 

L'appel des juges des petites villes tk des bourgs 

tk villages , étoit porté au tribunal de la ville capi-

tale de ia province , de la capitale à la métropole > 

de la métropole à la pnmatie,d'où l'on pouvoit en* 

core en certains cas appeller à l'empéreur ; mais 

comme cela engageoit dans des dépenses excessives 

pour ceux qui demeuroient dans les Gaules, Cons-
tantin y établit un préfet du prétoire pour juger en 

dernier ressort les affaires que l'on portoit aupara-

vant à l'empéreur. 

Sous Fempire d'Adrien les magistrats romains qui 

étoient envoyés dans les provinces , furent appellés 

comites quast de comitatu principis , parce qu'on les 

choisissoit ordinairement dans le conseil du prince* 

Ceux qui avoient le gouvernement des provinces 

frontières furent nommés duces, parce qu'ils avoient 

le commandement des armées. 

Lorsque les Francs eurent conquis les Gaules, ils 

y conservèrent le même ordre que les Romains y 

avoient établi pour la division des gouvernemens tk 

pour l'admi'niílration de la justice. Les officiers Fran-

çois prirent les titres de ducs tk de comtes attachés 

aux gouvernemens qui leur furent distribués ; mais 

les officiers d'un rang inférieur ne trouvant pas assez 

de dignité dans les titres de jugespedanei veL magistri 

pagorum , qui étoient usités chez les Romains , con-

servèrent leurs titres de centeniers, de cinquante-

niers tk dixainiers , & fous ces mêmes titres ils ren-

V 
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doient la juflice dans les petites villes , bourgs & 

villages. Quelques-uns croient que c'est de-là qu'est 

venue la distinction des trois degrés de haute , 

moyenne & baffe justice. 

Les centeniers auxquels étoient subordonnés les 

cinquanteniers & dixainiers, relevoient des comtes 

des villes capitales. Ces comtes relevoient eux-mê-

mes des comtes ou ducs des provinces ou villes mé-

tropolitaines ; ceux-ci des patrices qui préfìdoient 

dans les villes primatiales, & íes patrices relevoient 

du roi, lequel jugeoit souverainement 6c en dernier 

ressort les grandes affaires, soit dans son conseil 

particulier avec le comte ou maire du palais, qui 

prit la place du préfet du prétoire des Gaules , ou 

en public à la tête de son parlement, lorsqu'il étoit 

assemblé. 
Les comtes avoient des vicaires ou vicomtes qui 

étoient comme leurs lieutenans. 
Pour contenir tous ces officiers dans leur devoir, 

le roi envoyoit dans les provinces des commissaires 

appellés mijst dominici, pour recevoir les plaintes 

que l'on avoit à faire contre les juges ordinaires des 

lieux. 
Outre les juges royaux, il y avoit dès-lors deux 

autres sortes de iustices en France; savoir les justi-
ces ecclésiastiques 6c les justices seigneuriales ; la ju-

risdiction ecclésiastique étoit exercée par les évê-

ques 6c les abbés , qui connoissoient chacun dans 

leur territoire des matières spirituelles, des affaires 

ecclésiastiques & de celles qui étoient alors réputées 
telles. Foyei ci-devant JURISDICTION ECCLÉSIAS-

TIQUE. 

Les vassaux & arrière-vassaux des comtes, 6c des 

évêques 6c abbés rendoient austi la juflice dans les 

terres qui leur étoient données à titre de bénéfice, 

ce qui fut le commencement des justices seigneu-

riales. 
Quelque tems après tous les bénéfices des laïcs 

ayant été transformés en fiefs , les justices des com-

tes & des ducs devinrent elles-mêmes des justices 

seigneuriales, 6c il n'y avoit alors de justices royales 

que celles qui étoient exercées par les officiers du 

roi dans les terres de son domaine. 
Lorsque les comtes & les ducs changèrent leurs 

gouvernemens en seigneuries héréditaires, ils se dé-

chargèrent du foin de rendre la justice sur des vicom-

tes, viguiers ou prévôts; dans les lieux où il y 
avoit un château, leurs lieutenans furent nommes 

châtelains ; dans les simples bourgs & villages, les 

juges qui prirent la place des centeniers furent ap-

pellés majores villarum, maires ou principaux des 

villages ; titre qui revenoit assez à celui de magistri 

pagorum, qui étoit usité chez les Romains, 
Les ducs 6c les comtes s'étoient néanmoins réser-

vé une jurisdiction supérieure au-dessus de toutes 

ces justices, qu'ils continuèrent encore pendant quel-

que tems d'exercer avec leurs pairs ou principaux 

vassaux qui étoient pares inter se : ils tenoient leurs 

audiences ou assises avec eux quatre fois l'année 6c 
même plus souvent, lorsque cela étoit nécessaire , 

on y traitoit des affaires concernant le domaine 6c 
autres droits du seigneur, de celles où quelque no-

ble ou ecclésiastique étoit intéressé, de crimes qui 

méritoient la mort naturelle ou civile, enfin des ap-

pellations des juges inférieurs. 
Cette portion de jurisdiction que les ducs 6c les 

comtes s'étoient réservée, fut encore abandonnée 

par eux à des officiers qu'on nomma hailliss, & en 

d'autres endroits,sénéchaux. 

Les prélats, les chapitres & les abbayes de fon-

dation royale s'étant plaint des entreprises que les 

juges royaux faifoient fur leurs privilèges, nos rois 

les mirent fous leur protection & fauve-garde, leur 

donnant pour juge le prévôt de Paris; c'est ce que 
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l'on appelle le droit de garde gardienne. 

D'un autre côté, les seigneurs supportant impa-

tiemment l'inspection des commissaires du roi, ap-

pellés miss dominici , qui les rappelloient à leur 

devoir ; on cessa pendant quelque tems d'en en-

voyer, mais au lieu de ces commissaires , le roi éta-

blit quatre baillifs pour juger les appellations des 

juges royaux inférieurs; le siège de ces baiilages fut 

placé à Vermand, aujourd'hui Saint - Quentin, à 

Sens , à Mâcon & à Saint Pierre-le-Moutier. 

Philippe Auguste établit en 1190 de semblables 

bailliages dans toutes les principales villes de son 
domaine , 6c dans la fuite les anciens duchés & 

comtés ayant été réunis par divers voies à la cou-

ronne , les prévôtés, baiilages, fénéchaussées & au-

tres justices, qui étoient établies dans ces seigneu-

ries , devinrent toutes des justices royales. 

Les simples justices seigneuriales font demeuré su-
bordonnées aux prévôtés 6c autresjustices royales du 

premier degré ; elles ont aussi été appellées en quel-
ques endroits prévôtés , 6c châtellenies en d'autres 

bailliages ; mais pour distinguer les juges de ces bail-

liages seigneuriaux de ceux des bailliages royaux , 

ces derniers furent appellés baillivi majores 6c les 

autres baillivi minores. 

Les justices royales inférieures font subordonnées 

aux bailliages 6c fénéchaussées, 6c ces tribunaux 

de leur part ressortissent par appel au parlement, 

dont l'origine remonte jusqu'au commencement de 

la monarchie, ainsi qu'on le dira ci-après au mot 

PARLEMENT. 

Sous les deux premières races de nos rois, & en-

core assez avant fous la troisième, il ne connoissoit 

que des affaires d'état 6c autres affaires majeures ; 

la voie d'appel au parlement ne devint guere usitée 

que depuis que cette cour eut été rendue sédentaire 

à Paris. 
Les autres parlemens ont été établis peu-à-peu à 

mesure que les affaires se font multipliées. 
Pour décharger les parlemens de plusieurs petites 

affaires, on a établi les présidiaux qui jugent en 

dernier ressort jusqu'à 250 liv. de principal ou 10 1. 

de rente. 
Outre les jurifdictions ordinaires, nos rois en 

ont établi plusieurs autres extraordinaires , les unes 
qu'on appelle jurisdicíions d'attribution , les autres 

jurisdicíions de privilège ; quelques-unes de ces jurif-

dictions ressortissent par appel au parlement comme 

les requêtes de l'hôtel 6c du palais, les tables de 

marbre ; d'autres ressortissent aux cours des aides , 

telles que les élections & greniers à sel, &o. 

Quant à la manière de rendre la justice dans les 

tribunaux de France , anciennement il n'étoit pas 

permis de plaider par procureur ; il falloit se pré-

senter en personne même dans les affaires civiles , à 

moins d'en avoir obtenu dispense ; mais depuis long-

tems les parties ont été admises à se servir du mi-

nistère des procureurs, il est même devenu nécef* 

faire, excepté dans les petites justices où les parties 

peuvent défendre elles-mêmes leur cause. 

On dit néanmoins encore qu'il n'y a que le roi 

& la reine qui plaident par procureur; mais cela 

veut dire qu'ils ne plaident pas en leur nom, 6c que 

c'est leur procureur général qui est en qualité pour 

eux ; à quoi il faut ajouter les seigneurs qui plaident 

dans leur justice fous le nom de leur procureur-

fiscal. 
Les affaires civiles s'intentent par une demande 

6c fur les exceptions, défenses 6c autres procédu-

res; on en vient à l'audience, où la cause se juge 

sur la plaidoirie des avocats ou des procureurs des 

parties ; lorsqu'il s'agit d'Un appel ou de questioçs 

de droit, Ia cause doit être plaidée par des avocats. 

Quand l'affaire ne peut être vuidée à l'audience, 
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on appointe les parties, c'est-à-dire que les parties 

doivent produire leurs pieces & fournir des écritu-

res pour instruire l'aífaire plus amplement. 

En matière criminelle, l'aífaire commence par 

une plainte ou par une dénonciation; on infor-

me contre l'accufé , & fur l'information on 'dé-

crète l'accufé, s'il y a lieu, & en ce cas il doit fe 

représenter & répondre en períonne ; quand l'aífaire 

est légere, on la renvoie à l'audience. 

Ces questions de droit doivent être décidées par 

les lois, & celles de fait par les titres & par les preu-

ves. Dans les premiers tems de la monarchie, les 

François étoient gouvernés par différentes lois, selon 

celle fous laquelle ils étoient nés ou qu'ils avoient 

choisie ; car alors ce choix étoit libre. Les Francs 

fuivoient communément la loi falique ; les Bourgui-

gnons la loi gombette ; les Goths qui étoient restés 

en grand nombre dans les provinces d'outre ia Loire, 

fuivoient les lois des Visigoths. Tous les autres" su-
jets du roi fuivoient la loi Romaine qui étoit le code 

Théodosien ; les Ecclésiastiques la fuivoient austì 

tous, & en outre le droit canonique. 

Aux anciennes lois des Francs ont succédé les ca-

pitulaires, qui font austì tombés en non-usage. 

Les provinces les plus voisines de lTtalie ont con-

tinué de se régir par le droit romain ; les autres pro-

vinces font régies par des coutumes générales & 
particulières. Voyt{ COUTUME. 

Outre le droit romain & les coutumes, on se rè-

gle par les ordonnances, édits & déclarations de 
nos rois, & par la jurisprudence des arrêts. 

Les premiers juges doivent toujours juger à la ri-

gueur & suivant la lettre de la loi ; il n'appartient 

qu'au roi, & aux cours souveraines dépositaires de 
son autorité, d'interpréter les lois. 

Les formalités de la justice ont été établies pour 

instruire la religion des juges; mais comme on abuse 

des meilleures choses, il arrive souvent que les plai-

deurs multiplient les procédures fans nécessité. 

Dans les pays où la justice se rend fans formalités, 

comme chez les Turcs, les juges peuvent souvent 

être surpris. La partie qui parle avec le plus d'assu-
rance est ordinairement celle qui a raison ; il est auíîi 

très-dangereux qu'un juge soit le maître du sort des 

hommes, fans craindre que personne puisse le réfor-

mer. 

La justice se rendoit autrefois gratuitement dans 

toutes fortes d'affaires ; elle se rend encore de même 

de la part des juges pour les affaires qui se jugent à 

l'audience; mais par succession de tems on a permis 

aux greniers de fe faire payer l'expédition du juge-

ment ; on a aussi autorisé- les juges à recevoir de 

ceux qui gagnoient leur procès de menus présens de 

dragées & de confitures, qu'on appelloit alors épi-

ces , & dans la fuite ces épices ont été converties 

en argent ; les juges n'en prennent que dans les pro-

cès par écrit; il y a auíîi des cas où ils ,ont des 

vacations. Voye{ ÉPICES, VACATIONS. 

Le surplus de ce qui concerne cette matière se 
trouvera aux mots COUTUME, DROIT, JUGE, JU-

RISDICTION, LOI, PROCÈS, PROCÉDURES, &C. 

Foyei aussi Loyseau, Traité des seigneuries, le Traité 
de la police , liv. I. {A) 

JUSTICE D'APANAGE, est une justice royale qui 

se trouve dans l'étendue de l'apanage d'un fils ou 

petit-fils de France. Cette justice est exercée au nom 

du roi & du prince apannagiste, lequel a la nomi-

nation & provision des offices, à la différence du 

seigneur engagiste qui a seulement la nomination 

des offices des justices royales qui se trouvent dans 

le domaine engagé. {A) 

JUSTICE D'ATTRIBUTION , est celle qui n'est 

établie que pour connoitre d'une certaine affaire, 

comme les commissions du conseil, les renvois d'u-
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ne affaire à une chambre du parlement, ou bien 

pour connoitre de toutes les affaires d'une certaine 

nature, comme les cours des aydes, les élections, 

les greniers à sel, les tables de marbres & autres 
semblables. Voye^ JUGE D'ATTRIBUTION. (A) 

JUSTICES BAILLIAGERES, on entend ordinaire* 

ment par-là celles qui ont un territoire fixe comme 

les bailliages, c'est en ce sens que l'on dit que les 

maîtrises des eaux & forêts font bailliageres, pour 

dire que les officiers de ces juridictions ne peuvent 
anticiper fur le territoire les uns des autres. 

En Lorraine on appelle justices bailliageres des 

justices seigneuriales qui ressortissent directement à 

la cour souveraine, sans passer par le degré des 

bailliages royaux, lesquels n'y connoissent que des 

cas royaux & privilégiés; il y a une vingtaine de pré-
vôtés & autres justices seigneuriales qui font baillia-
geres. Voye^ les Mém.sur la Lorraine, pag. y6~. {A) 

JUSTICE BASSE OU plutôt BASSE-JUSTICE, est 
une justice seigneuriale qui n'a que le dernier degré 
de jurisdiction. 

On l'appelle auíîi justice foncière ou censure ou 

censuelle, parce que lfc bas-justicier connoît des cens 
& rentes, & autres droits dûs au seigneur. 

Le juge qui exerce la basse justice, connoît aussi 

de toutes matières personnelles entre les sujets du 
seigneur jusqu'à la somme de 60 sols parisis. 

II connoît pareillement de la police, du dégât 

fait par les animaux, des injures légères & autres 

délits, dont l'amende n'excède pas dix fols parisis. 

Si le délit mérite une amende plusiòrte, le juge 
doit en avertir le haut-justicier, &: en ce cas il prend 
fur l'amende qui est adjugée, six fols parisis. 

II peut faire arrêter dans son district tous les déîin-

quans, & pour cet effet avoir sergent & prison; 

mais il doit auífi-tôt faire conduire le prisonnier au 

haut-justicier avec l'information, & ne peut pas dé-
créter. 

II connoît des censives du seigneur & amende de 

cens non payé ; il peut du consentement des parties 

faire faire mesurage & bornage entre elles. 

II peut demander au haut-justicier le renvoi des 
causes quilont de fa compétence. 

Dans quelques coutumes on distingue deux fortes 

de basses justices ; l'une qui est générale ou person-

nelle pour connoître de toutes causes civiles & cri-

minelles entre les sujets du seigneur, jusqu'à con-

currence de ce qui vient d'être dit ; l'autre qu'on 

appelle simplement jurijdiction basse, particulière ou 

fonciere,qui ne regarde que la connoissance du fond 

qui relève du fief ou de f étroit fond, comme dit la 

coutume de Poitou, art. 18, c'est-à-dire des causes 

réelles qui regardent le fond du fief & droits qui en 

peuvent venir au seigneur, comme le payement des 

lods & ventes, la notification & exhibition des con-

trats & autres causes concernant son fief. Voye^ 
Bouchart sur tart. 18 de la coutume de Poitou. 

L'appel de la baste justice ressortit à la haute-justi-

ce. Foyei ci-apres JUSTICE SEIGNEURIALE & JUS-

TICE FONCIERE. {A} 

JUSTICE CAPITALE , est la principale jurisdiction 
d'une province , la justice supérieure ; c'est ainsi que 

Richard roi d'Angleterre , duc de Normandie 6c 

d'Aquitaine , & comte d'Anjou , qualifioit sa cour 

dans des lettres du mois de Septembre 1352, nifi 
coram nobis aut capitali justitiâ nostrâ. ( A ) 

JUSTICE DE CENSIER , est la même chose que 
justice cenjiere, ou censuelle : on l'appelle plus com-

munément justice censier e, ou foncière. Voye^ JUSTI-

CE CENSIERE & FONCIERE. ( A ) 

JUSTICE CENSIERE ou CENSUELLE , est une basse 

justice qui appartient dans quelques coutumes aux 

seigneurs de fiefs pour contraindre leurs censitaires 

au payement des cens & rentes seigneuriales, Ôc 



94 J U S 
autres droits. Voyt{ ci-après JUSTICE FONCIÈ-

RE. (A) 
JUSTICE CENSUELLE, CENSIERE, OU FONCIÈ-

RE , est celle qui appartient à un seigneur censier 

pour raison de ses cens feulement : on l'appelle austì 

justice de censter. Voyc7^ les coutumes de Meaux , art. 

2.03. Auxerre, art. z o. Orléans, art. ioó. {A) 

JUSTICE CIVILE, est celle qui prend connois-

sance des affaires civiles, telles que les demandes 

à fin de payement de dette , à fin de partage d'une 

succeíïìon. 
La justice civile est ainsi appellée pour la distin-

guer de la justice criminelle qui prend connoissance 

des crimes & délits. Voye^ JUSTICE CRIMINELLE , 

& PROCÉDURE CRIMINELLE. (A) 

JUSTICE COMMUTATIVE , est cette vertu & 

cette partie de l'administration de Ia justice, qui a 

pour objet de rendre à chacun ce qui lui appartient 

dans une proportion arithmétique , c'est-à-dire le 

plus exactement que faire se peut. 
C'est principalement dans les affaires d'intérêt, 

où cette justice s'observe , comme quand il s'agit du 

partage d'une succession ou d'une société, de payer 

la valeur d'une chose qui a été fournie, ou d'une 

somme qui est due, avec les.fruits, arrérages, in-

térêts , frais 6c dépens , dommages & intérêts. 

La justice commutative , est opposée à la justice di-

stributive , c'est-à-dire qu'elles ont chacune leur ob-

jet. Voye^ciaprïs JUSTICE DISTRIBUTIVE. {A) 

JUSTICE CONTENTIEUSE, est la même chose 

que jurisdiction contentieuse. Voye^ ci-devant JU-

RISDICTION CONTENTIEUSE. (A) 

JUSTICE COTTIERE OU FONCIÈRE , est la juris-

diction du seigneur, qui n'a dans fa mouvance que 

des rotures, à la différence de celui qui a dans fa 

mouvance quelque fief, dont la justice s'appelle 
hommagere. 

Ces sortes de justices cottieres ne font connues 

qu'en Artois, & quelques autres coutumes des Pays-

Bas. Voye^ J'annotateur de la coutume d'Artois, art. 

premier. {A) 

JUSTICE CRIMINELLE , s'entend quelquefois 

d'une jurisdiction qui a la connoissance des affaires 

criminelles, comme la chambre de la tournelle au 

parlement, la chambre criminelle du châtelet, les 
prévôts des maréchaux, &c. 

On entend aussi quelquefois par-là Tordre judi-

ciaire qui s'observe dans l'instruction des affaires 

criminelles,ou les lois qui s'observent pour la puni-

tion des crimes & délits. Voyc^ JUSTICE CIVILE. 

(^) 
JUSTICE DISTRIBUTIVE , signifie quelquefois 

cette vertu dont l'objet est de distribuer à chacun 

selon ses mérites, les grâces 6c les peines , en y ob-

servant la proportion géométrique , c'est-à-dire par 

comparaison d'une personne 6c d'un fait avec une 
autre. 

On entend aussi quelquefois par le terme de justice 

distributive, l'administration de la justice qui est con-

fiée par le roi à fes juges ou à ceux des seigneurs. 

Le roi ni son conseil ne s'occupent pas ordinaire-

ment de la justice distributive , si ce n'est pour la ma-

nutention de l'ordre établi pour la rendre ; mais le 
roi exerce seul la justice distributive, entant qu'elle a 

pour objet de donner des récompenses ; il laisse aux 

juges le foin de punir les crimes , 6c ne se réserve 
que le droit d'accorder grâce aux criminels, lors-

qu'il le juge à propos. Voye^ JUSTICE COMMUTA-

TIVE. (A) 

JUSTICE DOMANIALE , on entend quelquefois 

par-là une justice seigneuriale , laquelle est toujours 

du domaine du seigneur, 6c ce que l'on appelle pa-

trimoniale ; quelquefois aussi ce terme de justice do-

maniale est synonyme de justice foncière, comme 
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dans la coutume de Reims, article 144. 

Enfin, on entend aussi quelquefois par justice do-

maniale , une justice royale attachée à un domaine 

engagé, laquelle s'exerce tant au nom du roi, que 

du seigneur engagiste. On l'appelle cependant plus 

communément justice royale, parce qu'en effet, elle 
en conserve toujours le caractère. ( A ) 

JUSTICE DOMESTIQUE, FAMILIÈRE, OU ÉCO-

NOMIQUE , n'est autre chose que la puissance & le 

droit de correction que les maris ont fur leurs fem-

mes , les pères fur leurs enfans, les maîtres fur leurs 

esclaves & domestiques, 6c que les supérieurs de 

certains corps exercent fur ceux qui en font les mem-

bres. Cette efpece de jurisdiction privée étoit au-

trefois fort étendue chez les Romains, de même que 

chez les Germains & les Gaulois ; car les uns & les 

autres avoient droit de vie 6c de mort fur leurs fem-

mes , fur leurs enfans, 6c fur leurs esclaves ; mais 

dans la fuite leur puissance fut réduite à une corre-

ction modérée. Du tems de Justinien, les maîtres 

exerçoient encore une efpece de justice familière fur 

leurs colons qui étoient alors demi-serfs : c'est de 

cette justice qu'il est parlé en la novelle 80 , cap. ij. 

où il dit ,fi agricolœ constituti fub dominis lidgent, de-

bent posteffores citius eas decernere pro quibus venerunt 

causas, &postquamjus eis reddiderint,mox eos domum 

remittere ; 6c au chap. suivant, il dit que agricolarum 

domini eorum judices à se sunt statuti. Voye^ Loyseau, 

tr. des seigneuries, chap. x. n. 48. Voye^ ci-devant Ju-

RISDICTION ÉCONOMIQUE. (^) 

JUSTICE ECCLÉSIASTIQUE OU D'EGLISE, est la 

même chose que jurisdiction ecclésiastique. Voye^ 

ci-devant au mot JURISDICTION. (^) 

JUSTICE ENGAGÉE , est une justice royale atta-

chée à quelque terre domaniale, 6c qui est donnée 

avec cette même terre à titre d'engagement à quel-
que particulier ; ces sortes de justices font exercées 

tant au nom du roi, qu'en celui du seigneur enga-

giste. Voye^ DOMAINE & JUSTICE ROYALE. {A ) 

JUSTICE EXTRAORDINAIRE ou EXTRAVAGAN-

TE , est la même chose que jurisdicíion extraordi-

naire. Foye^ ci-devant au mot JURISDICTION. {A) 

JUSTICE EXTRAVAGANTE ou EXTRAORDINAI-

RE, voyei ci-devant JUSTICE EXTRAORDINAIRE & 

au mot JURISDICTION. ( A ) 

JUSTICE FAMILIÈRE, voyt^ ci-devant JUSTICE 

DOMESTIQUE. (^) 

JUSTICE FÉODALE, est celle qui est attachée à 

un fief; c'est la même chose que justice seigneuriale. 

II y a cependant des justices seigneuriales qui ne font 

pas annexées à un fief, telles que les justices dépen-

dantes d'un franc-aleu noble. Foye^ JUSTICE SEI-

GNEURIALE. (A) 

JUSTICE FISCALE ; on donnoit ce nom aux justi-
ces qui étoient établies dans le domaine du roi ap-
pellé fijeus. {A) 

JUSTICE FONCIÈRE , ou CENSIERE , ou CEN-

SUELLE , est une basse justice particulière , qui appar-

tient dans quelques coutumes à tous les seigneurs de 

fief, pour contraindre leurs censitaires à payer les 
cens & autres droits seigneuriaux. 

Ces sortes de justices n'ont lieu que dans les cou-

tumes où Ie fief emporte de droit une portion de la 

basse justice , comme en Artois 6c aux coutumes des 

Pays-Bas , dans celles d'Anjou , Maine & Poitou. 

Quelques-unes confondent absolument la basse 
justice avec la justice foncière, comme celle de Bar-le-
Duc. 

Dans les pays de nantissement, il faut être nanti 

par les officiers de la justice foncière pour acquérir 

droit de propriété ou d'hypothèque. 

À Paris & dans toutes les coutume où le fief 6c la 

justice n'ont rien de commun , il n'y a point de justice 

foncièreautre que la basse justice. Cette matière est 
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très-biest expliquée par Brodeau fur Van. 74 de la 

coutume de Paris, n. 2j) &suiv. Voyez VaBe de no-

toriétéde M. le Camus, du mois d'Avril 1702 -, cy cU 

devant JUSTICE BASSE. (A) 

JUSTICE TRÈS-FONCIERE étoit la même chose 

que justice foncière , du tems que la commune de 

Laon íubsistoit. Les seigneurs de cette prévôté qui 

avoient juflice tres-fonciere requéroient les échevins 

de Laon de venir à leur cour pour juger. Philippe 

de Valois ayant établi en 1331 un prévôt à Laon , 

ordonna que ces seigneurs viendroient requérir le 

prévôt de Laon pour aller à leur cour juger , com-

me faifoient auparavant les échevins. Voye\ l'or-

donnance du mois de Mai 173 1, art. vij. 

La coutume de Vermandois parle bien du sei-

gneur foncier, mais elle ne parle plus de justice fon-

cière. {A ) 

JUSTICE EN GARDE. On appelîa ainsi ancienne-

ment celles que le Roi donnoit simplement à exer-

cer par commission , au lieu qu'auparavant elles 

étoient vendues ou données à ferme. Philippe de 

Valois ordonna eh 1347 que les prévôtés royales 

jferoienî données en garde : depuis ce tems toutes les 

justices ne fe donnent plus à ferme , mais en titre 

d'office ou par commission. 

Ce que l'on entend présentement par justice en 

garde, est une justice royale , qui n'est point actuel-

lement remplie par le chef ordinaire , & qui est 

exercée par intérim au nom de quelqu'autre magis-

trat. Par exemple , le procureur général du parle-

ment est garde de la prévôté 6c vicomté de Paris le 

liège vacant, 6c pendant ce tems les sentences font 

intitulées de son nom. {A ) 

JUSTICE DU GLAIVE ; on appelle ainsi dans quel-

ques provinces la jurisdiction ecclésiastique que quel-

ques chapitres ont fur leurs membres 6c fur tout le 

clergé qui compose leur église : telle est celle du 

chapitre de Tégiise de Lyon, 6c celle du chapitre 

de S. Just en la même ville. Ces justices ont été sur-

nommées du glaive pour les distinguer des justices or-

dinaires temporelles qui appartiennent à ces mêmes 
chapitres. 

II ne faut pas s'imaginer que par le terme de glaive 

on entende en cet endroit le droit de vie 6c de mort, 

appellé en droit jus gladii ; car aucune justice ecclé-

siastique n'a ce pouvoir : on n'entend donc ici autre 

chose par le terme de glaive, que le glaive spirituel ; 

c'est-à-dire le glaive de l'excommunication , par le-

quel ceux qui désobéissent à l'Eglise sont retranchés 

de la communion des fidèles , le pouvoir des juri-

dictions ecclésiastiques se bornant à infliger des pei-

nes spirituelles telles que les censures. (^) 

JUSTICE GRANDE , ou plutôt, comme on difoit, 

la GRANDE JUSTICE , magnajustitia ; on l'appelloit 

aussi indifféremment plaît de Cépée, comme il est dit 

dans des lettres de Philippe III. du mois de Juin 

3280, confirmées par Charles V. au mois de Jan-

' vier 1378 pour l'abbaye de Bernay, & justitia ma-

gna qua dicitur placitum ensts. Toutes ces dénomi-

nations ne signifient autre chose que la haute justice, 

à laquelle est attaché le droit de vie 6c de mort, 

po testas gladii feu jus gladii. Voye^ JUSTICE HAUTE 

ou HAUTE JUSTICE. (A) 

JUSTICE HAUTE , ou plutôt HAUTE JUSTICE , 

ùlta justitia, merum imperium, est Pentiere jurisdic-

íion qui appartient à un seigneur. Voye^ ci - après 

JUSTICE SEIGNEURIALE. (A) 

JUSTICE HOMMAGERE est celle qui est exercée 

par les hommes féodaux ou de fief dans les baillia-

ges & dans toutes les justices seigneuriales qui font 

au moins vicomtieres. Elle est opposée à la justice 

cottiere , qui est exercée par les hommes cottiers. 

\yoyei JUSTICE COTTIERE. 

jCes sortes de justices ne font usitées que dans quel-
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ques coutumes des Pays-bas, comme en Artois. {A) 

JUSTICE INFÉRIEURE est celle qui en a une autre 

au-dessus. On comprend quelquefois fous ce terme 

en général toutes les justices autres que les cours su-

périeures. Voye^ JUGE INFÉRIEUR. {A) 

JUSTICE SOUS LATTE se dit en quelques provin-

ces pour exprimer celle qui s'exerce seulementfous 

le couvert de la maison du seigneur. (A ) 

JUSTICE MANUELLE ; suivant le style de procé-

der au pays de Normandie, c'est lorsque le seigneur , 

pour avoir payement des arrérages de fa rente ou 

charge , prend de fa main fur i'héritage de. son débi-

teur 6c en la présence du sergent, des namps > c'essr 

à-dire des meubles saisis , 6c qu'il les délivre au ser-

gent pour les discuter, c'est-à-dire pour les vendre. 

JUSTICE MILITAIRE est une jurisdiction qui est 

exercée au nom du roi dans le conseil de guerre par 

les officiers qui le composent. 

Cette jurisdiction connoît de tous les délits mili-

taires qui font commis par les gendarmes, cavaliers, 

dragons , soldats. 

Pour entendre de quelle manière s'exerce la justice 

militaire tant dans les places qu'à l'armée , il faut ob-

server ce qui suit. 

Tout gouverneur ou commandant d'une place 

peut faire, arrêter & constituer prisonnier tout sol-

dat prévenu de crime, de quelque corps 6c compas 

gnie qu'il soit, en faisant avertir dans 24 heures de 

l'emprifonnement le capitaine ou officier comman-

dant la compagnie dont est le soldat. 

II peut aussi faire arrêter les officiers qui feroient 

tombés en grieve faute , à la charge d'en donner 

aussitôt avis à S. M. pour recevoir ses ordres. 

Les chefs 6c officiers des troupes peuvent austì 

faire arrêter 6c emprisonner les soldats de leurs 

corps & compagnies qui auront commis quelque ex-

cès ou désordre ; mais ils ne peuvent les élargir fans 

la permission du gouverneur , ou qu'ils n'ayent été 

jugés au conseil de guerre , si le cas le requiert. 

Le sergent-major de la place, & en fa place ce-

lui qui en fait les fonctions, doit faire faire le procès 

aux soldats ainsi arrêtés. 

Les juges ordinaires des lieux où les troupes tien-

nent garnison , connoissent de tous crimes 6c délits 

qui peuvent être commis dans ces lieux par les gens 

de guerre, de quelque qualité & nation qu'ils soient, 

loríque les habitans des lieux ou autres sujets du 

roi y ont intérêt, nonobstant tous privilèges à ce 

contraires , fans que les officiers des troupes en 

puissent connoitre en aucune manière. Les juges 

ordinaires font seulement tenus d'appeller le prévôt 

des bandes ou du régiment, en cas qu'il y en ait, 

pour assister à l'instruction 6c au jugement de tout 

crime de soldat à habitant ; 6c s'il n'y a point de 

prévôt, ils doivent appeller le sergent-major , ou 

Paide-major, ou l'officier commandant le corps de 

la troupe. 

Les officiers des troupes du roi connoissent feule* 

ment des crimes ou délits qui font commis de soldat 

à soldat : ils ne peuvent cependant, fous prétexte 

qu'ils auroient droit de connoitre de ces crimes , 

retirer ou faire retirer leurs soldats des prisons oh 

ils auroient été mis de l'autorité des juges ordinai-

res , mais seulement requérir ces juges de les leur re-

mettre ; & en cas de refus, se pourvoir pardevers 

le roi. 

Les chefs & officiers ne peuvent s'assembler pour 

tenir conseil de guerre ou autrement, fans la per-

mission expresse du gouverneur ou commandant. 

La forme que l'on doit observer pour tenir le 

conseil de guerre a été expliquée ci-devant au mot 

CONSEIL DE GUERRE. 

La justice militaire peut condamner à mort ou à 

d'autres peines plus légères, selon la nature du dé-
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lit. Ses jugemens n'emportent point mort civile ni 

confiscation quand ils sont émanés du conseil de 

guerre : il n'en est pas de même quand ils font éma-

nés du prévôt de l'armée ou autres juges ayant ca-

ractère public pour juger selon les formes judiciaires. 

Lorsque le condamné , après avoir subi quelque 

peine legere, a passé sous le drapeau , & est admis 

à rester dans le corps, le jugement rendu contre lui 

n'emporte point d'infamie. 
La justice qui est exercée par le prévôt de l'armée 

fur les maraudeurs, & pour la police du camp, 

est aussi une jujìice militaire qui se rend sommaire-

ment. 
On appelle aussi justice militaire, dans un sens fi-

guré , une jurifdiction où la justice íe rend sommai-

rement & presque sans figure de procès , ou bien 

une exécution faite militairement & fans observer 

aucune formalité. 
La plupart des justices seigneuriales tirent leur ori-

gine de la justice ou commandement militaire. (^) 

JUSTICE MOYENNE , ou plíitôt MOYENNE JUS-

TICE, média justitia
 9

 mixtum împerium, est la por-

tion de justice seigneuriale, qui tient le milieu entre 

la haute & la balte justice. Voye^ ci-après JUSTICE 

SEIGNEURIALE. (A) 
JUSTICE MUNICIPALE est celle qui appartient à 

une ville , & qui est exercée par les maire & éche-
vins ou autres officiers qui font les mêmes fonctions. 

On appelle aussi justices municipales celles qui font 

exercées par des personnes élues par les citoyens 
entr'eux , telles que les jurifdictions consulaires. Les 

élections étoient aussi autrefois des justices municipa-

les. Voye{ Loyíèau , traité des seigneuries , chap. xvj. 

& ci devant JUGE MUNICIPAL. (A) 
JUSTICE ORDINAIRE est celle qu'exercent les ju-

ges ordinaires ; c'est-à-dire une jurifdiction qui est 

stable & permanente, & qui est naturellement com-

pétente pour connoître de toutes sortes de matières, 

à la différence des justices d'attribution &c de privi-

lège, & des commissions particulières, qui font des 

justices ou jurifdictions extraordinaires. Voyt^ ci-

devant JURISDICTION EXTRAORDINAIRE & Ju-

RISDICTION ORDINAIRE. (A) 
JUSTICE-PAIRIE est celle qui est attachée à une 

pairie, c'est-à-dire à un duché ou comté-pairie. On 

comprend aussi quelquefois fous ce titre d'autres 

justices attachées à des marquisats, comtés & haro-

nies, qui ont été érigées à Vinftarâes pairies. 
Toutes ces justices-pairies ou à Vinstar des jpairies , 

ne font que des justices seigneuriales attachées à des 

terres plus ou moins titrées. L'appel de leurs senten-

ces se relevé directement au parlement. Voye^ PAI-

EIES. 

JUSTICE PAR PAIRS est celle qui est rendue par 

les pairs ou hommes de fief du seigneur auquel ap-

partient la justice. Anciennement la justice étoit ren-

due par pairs ou par baillis : il y a encore en Picar-

die &í en Artois plusieurs endroits où la justice est 

rendue par les hommes de fief ou par les hommes 

cottiers , selon la qualité de la justice. Voye{ les éta-

blissemens de S. Louis , chap. Ixxj. & les notes de M. 

de Lauriere, ibid. 
Voye^ aussi HOMMES COTTIERS , HOMMES DE 

FIEF cy JUSTICE COTTIERE. (^) 

JUSTICE EN PAREAGE , ou , comme on dit plus 

communément, JUSTICE EN PARIAGE OU de PA-

RI ÂGE , est lorsqu'une même justice est tenue con-

jointement par le seigneur dominant & par son vas-

sal , qui s'associent mutuellement dans cette justice 

& dans tout ce qui en dépend, de manière qu'ils 

y ont chacun un droit égal. 
On trouve de tels pariages faits entre des seigneurs 

particuliers. II y a aussi des justices tenues en pariage 

avec le roi. 

On peut citer pour exemple de ces justices te-

nues en partage, celle du bourg d'Essoye, coûtume 

de Chaumont en Bassigny. Ce pariage fut fait en 

1233 entre Thibault, comte de Champagne
 y

 au 

lieu duquel est présentement le roi, & l'abbaye de 

Molesme , ordre de Saint Benoît. La charte de Thi-

bault porte que l'abbé & les religieux de Molesme 

l'associent lui & ses héritiers comtes de Champa-

gne , à perpétuité dans toute la justice qu'ils ont à 

Essoye fur les hommes & les femmes ; ils lui ce-

dent la moitié des amendes & confiscations des abon-

nemens & tailles ; que le prévôt commun leur prê-
tera serment. Ce pariage fut confirmé en 13 29 par 

Philippe de Valois : il a encore pxéientement son 
effet ; le prévôt d'Essoye est prévôt royal ; les re-

ligieux le nomment conjointement avec le roi ; leurs 

provisions font fous le contre-scel de celles du roi. 
On trouve un autre exemple d'une justice établie 

en pariage directement avec le roi ; le titre est du 

mois de Février 1306 , passé entre Philippe le Bel 
& Guillaume Durand , évêque de Mende. C'est le 

roi qui associe l'évêque dans toute la justice du Ge-

vaudan & dans toutes les commises qui pourroient 

survenir. L'évêque associe ensuite le roi dans tous 

les droits de justice qu'il pouvoit avoir au même pays 

& dans les commises & confiscations ; chacun ré-

serve les fiefs & domaines dont il jouissoit ; ils ex-
cluent toute prescription de l'un contre l'autre ; enfin 

ils érigent une cour commune. Ce pariage a été con-

firmé par Philippe de Valois en 1344, par le roi 

Jean en 1350, Charles V. en 1367,1369 & 1372, 

Charles VII. en 1437, LouisXI. en 1464, Charles 

VIII. en 1484, Charles IX. en 1574, Henri IV.en 
1
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l entr'autres relevé l'évêque de Mende 
de la prescription qui auroit pù courir pendant les 

troubles des règnes de ses prédécesseurs & des siens ; 

par Louis XIV. en 1643, & par Louis XV. à pré-

sent regrìânt , en 1720. 
II intervint Arrêt au parlement de Toulouse en 

1601 fur la requête de M. le procureur général, le-

quel , en ordonnant l'exécution d'arrêts précédens 

de 1495 & I597J ordonna l'exécution du pariage. 

II fut aussi rendu un arrêt au conseil du roi en 

1641 fur la requête des agens généraux du clergé 

de France, qui ordonna que tous les contrats de 

parcage ou pariage passés entre les rois & les ecclé-

siastiques, seront exécutés & fidèlement entretenus ; 

ce faisant, le roi relevé leldits ecclésiastiques de la 

prescription de 150 ans. 
Foye{ M. Guyot en ses observations fur le droit des 

patrons, p. 131 & suiv. & ciaprès au mot PARI AGE. 

JUSTICE PATIBULAIRE, c'est le signe extérieur 

de la justice ; ce font les piliers ou fourches patibu-

laires , le gibet ou l'on expose les criminels qui ont 

été mis à mort. 
Le haut-justicier a droit d'avoir une justice à deux 

piliers, le châtelain à trois, le baron à quatre, le 

comte à íix. 
Les dispositions des coutumes ne font pourtant 

pas absolument uniformes à ce sujet, ainsi cela dé-

pend de la coutume, & aussi des titres & de la pos-
session. Voye^ les coutumes de Tours, art. 68, 64, 

yx & 74. Lodunois, chap. iv, art. 3 , & chap. v, art. 

G. Anjou, art. 43. Voye^ aussi au mot ECHELLES 

PATIBULAIRES. {A) 
JUSTICE PERSONNELLE , signifie celle qui s'étend 

aux causes personnelles , à la différence de la justice 

foncière, qui n'a pour objet que la perception des 

droits dus au seigneur. 
On entend aussi quelquefois par justice personnelle 

celle qui a droit de fuite fur les justiciables fans être 

restraintes aux personnes domiciliées dans un cer-

tain territoire \ l'exercice de chaque justice n'a pas 
toujours 
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toujours été limite à un certain territoire, il y a en-

core en France & singulièrement en Bourgogne, en 

Bresse & dans le Bugey de ces justices personnelles 

qui s'étendent fur certains hommes & fur leurs def-

cendans, le seigneur les fuit par-tout ; tels font les 

main-mortables dans les pays de main morte, les-

quels en plusieurs lieux font appelles gens de fuite & 

fiefs de fuite. Voye^ Dunod, traité de la main - morte. 

II y en a aussi dans la principauté souveraine de 

Dombes, & en Allemagne. {A) 

JUSTICE POPULAIRE, on appelle ainsi celle qui 

est exercée par des personnes élues par le peuple, 

telles font les justices appartenantes aux villes, les 

justices consulaires, telles étoient auffi anciennement 

les justices des élus, Voye^ CONSULS , ECHEVINS , 

MAIRIE, JUGE MUNICIPAL, (À) 

JUSTICE DE PRIVILÈGE , est celle qui est établie 

pour connoître des causes de certaines personnes 

privilégiées,telles font les jurifdictions des requêtes 

de l'hôtel du palais , celle du prévôt de l'hôtel, 

celles des juges conservateurs des privilèges des 

universités, &c. (A) 
JUSTICE RÉGLÉE, c'est un tribunal qui a droit 

de contraindre» On emploie quelquefois pour obte-

nir ce que l'on demande, la médiation ou l'autorité 

de personnes qualifiées qui peuvent imposer; on 

leur porte fes plaintes & on leur donne des mémoi^-

res ; mais ce font-là des voies de conciliation ou 

d'autorité, au lieu que de fe pourvoir en justice ré-
glée , c'est prendre les voies judiciaires, c'est-à-dire 

procéder par assignation, si c'est au civil, & par 

plainte, si c'est au criminel. 

Le terme de justice réglée, signifie aussi quelque-

fois les tribunaux ordinaires où les affaires s'instrui-

sent avec toutes les formes de la procédure, à la 

différence des arbitrages & de certaines commissions 

du conseil où les affaires s'instruisent par de simples 

mémoires fans autre procédure. (Â) 
JUSTICE DE RESSORT , signifie le droit de res-

sort , c'est-à-dire le droit qui appartient à un juge 

supérieur de connoître, par voie d'appel » du bien ou 

mal jugé des sentences rendues par les juges inférieurs 

de son ressort ou territoire. Saint Louis fut le premier 

qui établit la justice de restort; les sujets opprimés par 

les sentences arbitraires des juges des baronies com-

mencèrent à pouvoir porter leurs plaintes aux qua-

tre grands bailliages royaux qui furent établis pour 

les écouter. Voye^ les établijjemens de Saint Louis, 
liv. I* chap. Ixxx. & liv. II. chap. xv. 

Justice du rejfort, est celle qui est enclavée dans 

.le ressort d'une autre justice supérieure, & qui y 

ressortit par appel. (À) 

JUSTICE ROYALE , est celle qui appartient au 

roi & qui est exercée en son nom. 

II y a aussi des justices dans les apanages & dans 

les terres engagées qui ne laissent pas d'être toujours 
justices royales & de s'exercer au nom du roi, quoi-

qu'elles s'exercent aussi au nom de l'apanagiste ou 

de l'engagiste. Voye^ ci - devant JURISDICTION 

ROYALE. (A) 

JUSTICE À SANG, c'est la connoissance des rixes 

qui vont jusqu'à effusion de sang, & des délits dont 

la peine peut aussi aller jusqu'à effusion de sang» 

Ce droit n'appartient communément qu'à la haute 

justice qui comprend en entier la justice criminelle 

qui peut infliger des peines jusqu'à effusion de sang. 

II y a néanmoins quelques coutumes telles que 

celles d'Anjou, du Maine & de Tours, où la moyen-

ne justice est appellée justice à sang ; ces termes y 

font iynonymes de moyenne justice, parce qu'elles 

attribuent au moyen-justicier la connoissance du 

sang, aussi donnent-elles à ce juge le droit d'avoir 

des fourches patibulaires. Foye{ ci-apres JUSTICE 

DU SANG & DU LARRON. (J) 

Tome IX* 

JUSTÎCË DU SANG & DU LARRON, estîe pou-
voir de connoître du sang & du larron ; il y a plu-

sieurs anciennes concussions de justice faites avec 

cette clause cum sanguine & iatrone; d'autres au con-

traire qui ne font faites quèxcepto sanguine & lat/one
h 

Les coutumes de Picardie & de Flandre attribuent 

au moyen-justicier la connoissance du sang & du. 
larron. 

On entend par justice de sang la connoissance des 

batttires ou batteries & rixes qui vont jusqu'à effu-

sion de sang, & se font de poing garni de quelque 

arme offensive, pourvu que ce soit de chaude tolère^ 

comme l'interprete la coutume de Senlis, art. / / o „ 

c'est-à-dire dans le premier mouvement & non pas 
de guet-à-pens. 

La justice du larron, est la connoissance du simple 
larcin non qualifié & capital. 

Ces deux sortes de délits le sang & le larron ont 

été désignés comme étant plus fréquens que les au-
tres. 

Loyfeau eft son traité des Seigneuries, chap. 10
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fi. 2.6 , dit que suivant le droit commun de la Fran* 

ce, le moyen justicier n'a pas la connoissance du-

sang & du larron ; & en effet Quenois en fa conféren-

ce des coutumes rapporte un arrêt du 14 Novembre 

15 51, qui jugea que depuis qu'en batterie il y a 

effusion de sang, c'est un cas de haute justice. (J^) 
JUSTICE SÉCULIÈRE , est un tribunal ou la jus-

tice est rendue par des juges laïcs, ou du moins dont 

le plus grand nombre est composé de laïcs ; le tribu-

nal est toujours réputé séculier, quand même il y 

auroit quelques ecclésiastiques & même quelques 

places affectées singulièrement à des ecclésiastiques. 

Voye^ ci-devant JURISDICTION & JUSTICE EC-

CLÉSIASTIQUE. {A) 

JUSTICE DE SEIGNEUR , est la même chose que 

justice seigneuriale ou subalterne. Voye^ ci-âpres 

JUSTICE SEIGNEURIALE. (A) 

JUSTICE SEIGNEURIALE, est celle qui étant unie 

à un fief appartient à cehii qui en est le Seigneur
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& est exercée en son nom par ceux qu'il a commis à 
cet effet. 

Les justices seigneuriales {ont aussi appelîées justice 

subalternes, parce qu'elles font inférieures aux justi-

ces royales. 

On leur donne le surnom de seigneuriales ou su-
balternes pour les distinguer des justices royales, mu-

nicipales & ecclésiastiques. 

Quelques-uns prétendent faire remonter l'òrigine 

des justices Jeigneuriales jusqu'aux Germains , suivant 

ce que dit Jules César, liv. VI. de bello gallico ; prin* 

cipes regionum atque pagorum jus inter fuos dicunt corí-

troverfiajque minuunt ; mais par ce terme principespa~ 

gotum, il ne faut pas entendre des seigneurs de vil* 

lage & bourgs, c'étoient des officiers élus par le 

peuple de ces lieux, pour lui commander en paix &£ 

en guerre, de forte que ces justices étoient plutôt 

municipales que seigneuriales. 

D'autres entre lesquels même on compte Me Char-

les Dumolin, prétendent du moins qu'il y avoit des 

justices seigneuriales chez les Romains dès le tems de 

Justinien. Ils fe fondent fur un texte de la novelle 
80 cap-, ij. qui porte que si agricole constituti fub do-

minis litigent, debent poffejfores citius eas decernere pro 

quibus venerunt causas, & postquam jus eis reddiderint
 y 

mox eos domum remittere ; & au chapitre suivant, il 

dit que agricolarum domini eorum judices à fe funt sta-

tuti ; mais cette efpece de justice attribuée par Justi-

nien, n'étoit autre chose qu'une justice ceconomi-

que & domestique des maîtres fur leurs -colons qui 

étoient alors demi - serfs , comme il paroît par le 

tit. de agricolis au code ; auffi cette même novelle 

ajoute-t-elle que quand les colons avoient des pro-

cès contre leur seigneur, c'est-à-dire contre leur 
N 
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maître, ce n'étoit plus lui qui en étoit le juge, il 

falloit avoir recours au juge ordinaire, en quoi cette 
justice, domestique ne ressembloit point à nos justices 

seigneuriales dortt le principal attribut est de connoî-

tre des causes d'entre le seigneur & ses sujets, ce 

"font même dans certaines coutumes les seules cau-
ses dont le juge du íeigneur peut connoître. 

D'autres moins hardis fe contentent de rapporter 

l'origine des justices seigneuriales à rétablissement'des 

fiefs, lequel comme on fait ne remonte gueres qu'au 

commencement de la première race des rois ou au 

plutôt vers la fin de la seconde. Les comtes & au-

'tres officiers inférieurs dont les bénéfices n'étoient 

qu'à vie s'emparèrent alors de la justice cn propriété 

de même que des terres de leur gouvernement. 

II y a même lieu de croire que l'institution des 
justices seigneuriales ,du moins pour les simples justices 

qui n'ont aucun titre de dignité, est plus ancienne 

que les fiefs tels qu'ils se formèrent dans le tems dont 

on vient de parler, & que ces justices font presque 

auffi anciennes que rétablissement de la monarchie, 

qu'elles tirent leur origine du commandement mili-

taire que les possesseurs des bénéfices avoient fur 

leurs hommes qu'ils menoient à la guerre ; ce com-

mandement entraîna depuis la junldiction civile fur 

ceux qui étoient soumis à leur conduite. Leroicom-
mandoit directement aux comtes, marquis & ducs, 

aux évêques, abbés & abbesses que l'on comprenoit 

fous les noms de druds, leudes ou fidèles ; il exer-

çoit fur eux tous actes de jurisdiction; ceux-ci de 

leur part faisoient la même chose envers leurs vas-
saux , appellés vasjî dominici, vasjl comitum , episco-

porum, abbatum, abbatistarum ; ces vassaux étoient 

comme les pairs & lei> assesseurs des comtes 6c au-

tres grands qui rendoient avec eux la justice, ils te-

noient eux-mêmes du roi des bénéfices pour lesquels 

ils faiíoient hommage au comte ou autre qui étoit 

leur supérieur & dans l'étendue de leur bénéfice, & 

avoient droit de jurisdiction, mais leur pouvoir étoit 
moins grand que celui des comtes. 

Ces vassaux avoient fous eux d'autres vassaux 

d'un ordre inférieur, delà vint fans doute la distinc-

tion de? justices royales & des justices seigneuriales & 

des différens degrés de jurisdiction. 

> Les leudes, comtes & ducs avoient tous au nom 
du roi l'exercice entier de la justice, appellée chez 

les Romains merum ìmperium, & parmi nous haute 

justice ; mais il n'en fut pas de même des justices 

exercées par leurs vassaux & arriére-vassaux : on 

distingua dans ces justices trois degrés de pouvoir 

plus ou moins étendus, savoir la haute, la moyenne 

& la basse justice, & les seigneurs inférieurs aux 

leudes, comtes & ducs n'acquirent pas tous le mê-

me degré de jurisdiction ; les uns eurent la haute 

justice, d'autres la haute tk la moyenne, d'autres la 

moyenne seulement, d'autres enfin n'eurent que la 
basse justice ; cette différence entre les vassaux ou 

seigneurs exerçans la justice du degré plus ou moins 

éminent qu'ils avoient dans le commandement mi-
litaire. 

Quoi qu'il en soit, ridée de ces trois sortes de jus-

tices seigneuriales fut empruntée des Romains, chez 

lesquels il y a voit pareillement trois degrés de jurif-
diction, savoir le merum imperium ou jus gladii qui 

revient à la haute justice ; le mixtum imperium que 

l'on interprête par moyenne justice, & le droit de 

justice appellé fimplex jurisdiciio qui revient à peu 
près à la basse justice. 

II ne faut cependant pas mesurer le pouvoir de 

ces trois sortes de justices jïigneuriales fur les trois 

degrés de jurisdiction que l'on distinguoit chez les 

Romains ; car le magistrat qui a voit le merum impe-

rium , connoissoit de toutes sortes d'affaires civiles 

& criminelles, & même fans appel ; au lieu que 
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parmi nous le pouvoir du haut-justicier est limité a 
certaines affaires. 

Le juge du seigneur haut-justicier connoît en ma-

tière civile de toutes causes, de celles personnelles 

& mixtes entre fes sujets, ou lorsque le défendeur est 
son sujet. 

II a droit de créer & donner des tuteurs & cura-

teurs , gardiens, d'émanciper, d'apposer les scellés, 

de faire inventaire, de faire les décrets des biens si-
tués dans son détroit. 

II connoît des causes d'entre le seigneur & fes su-
jets , pour ce qui concerne les domaines, droits, & 

revenus ordinaires & cafuels de la seigneurie, même 

les baux de ces biens & droits. Mais il ne peut con-

noître des autres causes où le seigneur a intérêt, 

comme pour billets & obligations, ou réparation 
d'injures. 

II y a encore d'autres causes dont le juge haut justi-

cier ne peut connoître, & qui font réservées au juge 

royal ; telles font celles qui Concernent le domaine 

du roi, ou dans lesquelles le roi a intérêt, celles qui 
regardent les officiers royaux, & de ceux qui ont 

droit de committimus, lorsqu'ils veulent s'en íervir , 

celles des églises cathédrales, & autres privilégiées 
& de fondation royale. 

II ne peut pareillement connoître des dixmes, à-

moins qu'elles ne soient inféodées & tenues en fief 

du seigneur haut-justicier; le juge royal a même la 
prévention. 

II ne peut encore connoître des fiefs , soit entre 

nobles ou entre roturiers, ni des complaintes en 
matière bénésiciale. 

Anciennement il ne pouvoit pas connoure des 

causes des nobles, mais la derniere jurisprudence 
paroît les autoriser. 

Suivant l'ordonnance de 1667,tltn '7- Ìuoe~ 
mens définitifs donnés dans les matières sommaires, 

dans les justices des duchés , pairies &c autres, ref-

sortissent fans moyen au parlement, nonobstant op-

position ou appellation, è\* fans y préjudicier, quand 

les condamnations ne font que de quarante livres, 

& pour les autres justices qui ne ressortissent pasnue-

ment au parlement, quand la condamnation n'est: 
que de 25 livres. 

En matière criminelle , le juge du seigneur haut 
justicier connoît de toutes sortes de délits commis 

dans fa justice, pourvu que ce soit par des gens do-

miciliés, & non par des vagabonds, & à l'exception 

des cas royaux, tels que le crime de lefe-majesté 

fausse monnoie, assemblées illicites , vols, & assas-

sinats fur les grands chemins , & autres crimes ex-

ceptés par l'ordonnance de 1670. 

II peut condamner à toutes fortes de peines affii-

ctives, même à mort ; & en conséquence, il doit 

avoir des prisons sûres & un geôlier, & il a droit 

d'avoir des fourches patibulaires , piloris , échelles 

& poteaux à mettre carcan ; mais les sentences qui 

condamnent à peine afflictive, ne peuvent être mi-

ses à exécution, soit que i'accufé s'en plaigne ou 

non, qu'elles n'ayent été confirmées par le parle-
ment. 

L'appel des sentences du haut justicier en matière 

civile, doit être porté devant le juge de seigneur 

supérieur, s'il en a un, sinon au bailliage royal ; les 

appels comme de juge incompétent & déni de ren-

voi, & ceux des jugemens en matière criminelle, 
font portés au parlement omistb medio. 

Le juge haut-justicier exerce auffi la police & la 
voirie. 

Le seigneur haut-justicier jouit à cause de sa ju-

stice de plusieurs droits, savoir de la confiscation 

des meubles & immeubles qui font en fa justice, ex-

cepté pour les crimes de lefe-majesté ôc de fausse-* 

monnoie ; il a pareillement ks déshérences & hiens 
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vacans,Ìes épaves ; il ala moitié des trésors cachés 
d'ancienneté, lorsque celui qui les découvre eíì pro-
priétaire du fonds où ils font trouvés, & le tiers lors-
que le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui. 

La moyenne justice connoît comme la haute de 
tontes les causes réelles, personnelles & mixtes, ck 
des droits & devoirs dûs au seigneur, avec pouvoir 
de condamner les sujets en l'amende portée par la 
coutume ; mais on ne peut pas y faire d'adjudication 
par décret. 

Elle a la police des chemins & voiries publiques, 
& l'inspection des poids & mesures ; elle peut faire 
mesurage àc bornage , faire élire des meíïìers , con-
damner en l'amende dûe pour le cens non payé.. 

A l'égard des matières criminelles, les coutumes 
ne font pas uniformes par rapport au pouvoir qu'el-
les donnent au moyen-justicier. 

Plusieurs coutumes lui donnent seulement le pou-
voir de connoître des délits légers dont l'amende 
n'excède pas 60 fols parisis ; il peut néanmoins faire 
prendre tous délinquans qui se trouvent dans son 
territoire , les emprisonner, informer, tenir le pri-
sonnier l'espace de 24 heures ; après quoi si le crime 
mérite plus grieve punition que 60 fols parisis d'a-
mende , ií doit faire conduire le prisonnier dans les 
prisons du haut-justicier , ôí y faire porter le procès 
pour y être pourvu. 

D'autres coutumes > telles que celles de Picardie 
& de Flandres, attribuent au moyen-justicier la con-
noifTance des batteries qui vont jusqu'à effusion de 
sang, pourvu que ce ne soit pas de guet-à*pens, & 
la punition du larcin non capital. 

D'autres encore attribuent au moyen-justicier la 
connoissance de tous les délits qui n'emportent pas 
peine de mort, ni mutilation de membres. 

Enfin, celles d'Anjou, Touraine &C Maine, lui 
attribuent la connoissance du larcin , même capital, 
& de l'homicide, pourvu que ce ne soit pas de guet-
à-pens. 

Ces différences proviennent ou des concessions 
plus ou moins étendues, faites soit par le roi, ou par 
les seigneurs dont les petites justices relevoient 
immédiatement , ou de ce que les seigneurs infé-
rieurs ont été plus ou moins entreprenans, ck; de la 
possession qu'ils ont acquise. 

La basse justice qu'on appelle aussi, en quelques 
endroits jujiice foncière , ou cenfuelle, connoît des 
droits dûs aux seigneurs, tels que cens & rentes, 
& de l'amende, du cens non payé, exhibition de 
contrats, lods & ventes. 

Elle connoît auísi de toutes matières personnel-
les entre les sujets du seigneur jusqu'à 50 sols pa-
risis. 

Elle exerce la police dans son territoire , & con-
noît des dégâts commis par des animaux , des inju-
res légères, & autres délits , dont l'amende ne pour-
roit être que dix fols parisis & au-dessous. 

Lorsque le délit requiert une amende plus forte, 
îe bas-justicier doit en avertir le haut-justicier ; au-
quel cas le premier prend fur l'amende qui est adju-
gée par le haut-justicier la somme de six s. parisis. 

Le juge bas-justicier peut faire arrêter tous les 
délinquans ; & pour cet effet, il doit avoir sergent 
& prison, à la charge aussi tôt après la capture, de 
faire mener le prisonnier au haut-justicier avec l'in-
formation , fans pouvoir décréter. 

Le bas justicier peut faire mesurage & bornage 
entre ses sujets de leur consentement. 

En quelques pays il y a deux sortes de basse-
jujlice ; l'une foncière ou cenfuelle, qui est attachée 
de droit à tout fief, & qui ne connoît que des droits 
du seigneur; l'autre personnelle, qui connoît de 
toutes les matières dont la connoissance appartient 
communément aux bas-justiciers. 

Tome IX„ 
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L'ofigine de la plupart desjustices seigneuriales eíl 

si ancienne, que la plupart des s eigneurs n'ont point 
le titre primitif de concession, soit que leur justice 
soit dérivée du commandement militaire qu'avoient 
leurs prédécesseurs, soit que ceux-ci l'ayent usur-
pée dans des tems de trouble & de révolution. 

Quoi qu'il en soit des justices qui font établies, 
elles font toutes censées émanées du roi, & lui seul 
peut en concéder de nouvelles, ou les réunir ou dé-
membrer; lui seul pareillement peut y créér de nou-
veaux offices. 

Les justices seigneuriales font devenues patrimonia-
les en même tems que les bénéfices ont été trans^ 
formés en fiefs , & rendus héréditaires, 

Une mèmejustice peut s'étendre fur plusieurs fiefs 
qui n'appartiennent pas à celui qui a la justice, mais 
il n'y a point de justice seigneuriale qui ne soit atta-
chée à un fief, 6k elie ne peut être vendue ni aliénée 
fans ce fief. 

Anciennement les seigneurs rendoient eux-mêmes 
la justice ; cela étoit encore commun vers le milieu 
du xij. siécle. Les abbés la rendoient aussi en per-
íonne avec leurs religieux ; c'est pourquoi ils ne con-
noissoient pas des grands crimes, tels que le duel, 
l'adultere , l'incendie, trahison , & homicide ; mais 
depuis on a obligé tous les seigneurs de commettre 
des juges pour rendre la justice en leur nom. 

II n'est pas nécessaire que les juges de seigneurs 
soient gradués, il suffit qu'ils ayent d'ailleurs les au-
tres qualités nécessaires. 

Ces juges font commis par îe seigneur, & prêtent 
serment entre fes mains ; ils font révocables ad tiù-
mm
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 mais ils ne peuvent être destitués comme elo-

gio , fans cause légitime ; & s'ils ont été pourvus à 
titre onéreux, ou pour récompense de services 
réels, ils doivent être indemnisés. 

Dans les simples justices non qualifiées il n'y a or-
dinairement qu'un seul juge; il ne peut pas avoir de 
lieutenant, que le seigneur ne soit autorisé par let-
tres-patentes à en commettre un. 

En l'absence du juge c'est le plus ancien prati-
cien qui tient le siège. 

Dans les affaires criminelles les juges de seigneurs 
font obligés d'appeiler deux gradués pour juger con-
jointement avec eux ; s'il y a deux juges officiers du 
siège, il suffit d'appeiler un gradué. 

Le seigneur plaide dans la jujiice par le ministère 
de son procureur-fiscal ou procureur d'office, lequel 
fait aussi toutes les fonctions du ministère public 
dans les autres affaires civiles & criminelles ; mais 
fur l'appel des sentences où le seigneur est intéressé, 
c'est le seigneur lui-même qui plaide en son nom. 

Les juges de seigneurs ont un sceau pour sceller 
leurs sentences ; ils ont aussi des fergens pour lès 
mettre à exécution, & pour faire les autres exploits 
de justice. 

Les seigneurs même hauts justiciers, n'ont pas tóus 
droits de notariat & tabelíionage , cela dépend des 
titres ou de la possession ou de la coutume» 

Les justices des duchés & comtés-pairies, & au-
tres grandes terres titrées , ne font que des justices 
seigneuriales, de même que les simples justices. Les 
pairies ont seulement la prérogative de ressortir 
nuement au parlement ; les juges de ces justices pai-
ries prennent le titre de lieutenant général, & en 
quelques endroits ils ont un lieutenant particulier. 

Dans les châtellenies les juges font nommés châ-
telains, dans les simples justices , prévôts ou baillifs £ 
dans les basses justices, ils ne doivent avoir que le 
titre de maire, mais tout cela dépend beaucoup de 
l'ufage. Voye{ Loifeau, des seigneuries , chap. iv. & 
suiv. B acquêt, des droits de justice
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JUS 
JUSTICE SOMMAIRE, est celle qiii he s'étend 

qu'à des affaires légères , & dont l'iníìruction se fait 

brièvement & en forme sommaire. Elle revient à 

celle des juges pedanées du droit, dont la justice 

étoit sommaire , c'est-à-dire s'exerçoit feulement/?er 

annotationem , suivant ce que dit la novelle 82 , 

chap. v. pour plus de brièveté & de célérité, à la 

différence de la justice ordinaire qui se. rendoit plus 

folemnellement, & perplenam cognitionem ; la jurif-

diction des défenseurs des cités étoit aussi une justice 
sommaire. 

En France la jujiice des bas-justiciers est sommaire 

dans son objet òçdans fa forme. 
VarticU /3j /de l'ordonnance de Blois, veut que 

tous juges soient tenus d'expédier jommairement Sc 

fur le champ les causes personnelles non excédentes 

la vaieur de trois écus un tiers, fans appointer les 

parties à écrire ni à informer. 
Les jurifdictions des maîtrises particulières, con-

nétablies, élections, greniers à sel, traites foraines, 
conservations des privilèges des foires, les consuls, 

les justices tk maiíons-de-ville, & autres jurifdictions 

inférieures , font toutes justices sommaires : 24 heu-

res après l'échéance de l'aísignation, les parties peu-

vent êtreouies en l'audience, & jugées fur le champ, 

fans qu'elles soient obligées de se servir du ministère 

des procureurs. Voye^ l'ordonnance de 1Ó67 , tit. 

14. article 14. & iS. 
Dans tous les tribunaux les matières sommaires , 

c'est-à-dire légères , se jugent auffi plus sommaire-

ment que les autresi Voye^ MATIÈRES SOMMAIRES. 

Voye{ aussi f édit portant établistement des consuls, de 

tan /iój , & Y édit de iSyy. pour les bourgeois po-

liciers , &c autres édits concernans les villes. ( A ) 
JUSTICE SOUVERAINE, est celle qui est rendue 

par le souverain même, ou en son nom, par ceux 

qui sont à cet effet dépositaires de son autorité sou-

veraine, tels que les parlemens > conseils supérieurs, 

& autres cours souveraines. Foye{ COURS , JUGES 

EN DERNIER RESSORT , PARLEMENT. (A) 

JUSTICE SUBALTERNE , fe prend quelquefois en 

général pour toute jujiice qui est subordonnée à une 

autre ; mais dans le sens le plus ordinaire, on entend 

par-là une justice seigneuriale, ( A ) 
JUSTICE SUPÉRIEURE, signifie en général toute 

jujiice préposée sur une autre justice qui lui est sub-

ordonnée, à l'effet de réformer ses jugemens lors-

qu'il y a lieu. Ainsi les bailliages & fénéchauffées 

font des justices supérieures par rapport aux prévô-

tés ; mais par le terme de justices jupérieurts , on en-

tend ordinairement les jurifdictions souveraines, tels 

que les cours & conseils supérieurs. ( A ) 
JUSTICE TEMPORELLE, OU DU TEMPOREL, est 

une justice seigneuriale appartenante à quelque pré-

lat ou autre ecclésiastique, chapitre, ou commu-

nauté , & attachée à quelque fief dépendant de leurs 

bénéfices. 
Ces fortes de justices temporelles font exercées par 

des officiers séculiers, & ne connoissent point des 

matières ecclésiastiques, mais feulement des affaires 

de la même nature que celles dont connoissent les 

justices seigneuriales appartenantes à des seigneurs 

laïcs. 
On ne fuit pas en France le chapitre quod clericis 

txtra desoro competenti, qui veut que dans ces jurif-

dictions temporelles on juge les causes suivant le 

droit canon, àl'exclusion des coutumes des lieux; 

On y fuit au contraire les ordonnances de nos rois 

& les coutumes des lieux. 
L'appel des sentences de ces fortes de jurifdictions 

fe relevé pardevant les juges royaux, de même qu'il 

s'observe pour les autres justices seigneuriales, à 

quoi est conforme le chap.yí duobus §. ult. extra de 

appellationibus ; quoique le contraire soit pratiqué 

dans la plupart des autres états chrétiens , suivant 

le chap. líomana §. débet autem de appellat. insextò^ 

qui n'est point observé en France, comme il est noté 

en la glose de ce chapitre, & que Fauteur à\\spécu-

lum l'a remarqué, tit. de appellat. §. nunc traclemusi 

nonobstant que ce dernier texte ait été fait pour lá 

France , étant adressé à l'archevêque de Reims, 
Voye^ Loyfeau, tr. des Jeigneuries , ch. xv. n. 33 i 
&juiv. {A) 

JUSTICE VICOMTIERE, dans quelques coutumesj 

comme en Artois & en Picardie , est la moyenrte 

justice qui appartient de droit à tout seigneur dès 

qu'il a un homme de fief, c'est-à-dire qu'il a un fief 

dans fa mouvance. 
Elle a été ainsi appellée , parce que les vicomtes 

dans leur première institution n'avoient que la 

moyenne justice, 

II appartient à la justice vicomtiere de connoître 

de toutes actions pures, personnelles, civiles ; le vî-

comtier peut aussi donner poids & mesures , tuteurs 

& curateurs, faire inventaire ; il a la police & la 

voirie. Voyc^ l'annotateur de la coutume d'Artois, 

fur Y article ó. & art. 16. les anciennes coutumes de, 

Beauquefne , art. 1. 2. 3. & 4. Montreuil, art. 18. 

19. 21. 23. 40. 41. Amiens, 114.S. Riquier, art. 

ó. Saint Orner, art. 10. 
En Normandie, les vicomtes font les juges des ro-

turiers. Voye{ VICOMTES. (A) 

JUSTICE DE VILLE , est la même chose que justice 

municipale. Foye{ ci-devant JUGE MUNICIPAL 6* 

JUSTICE MUNICIPALE. (A) 
JUSTICE VOLONTAIRE, voye^ ci-devant JURIS-

DICTION VOLONTAIRE. 

JUSTICE {chambre d* , ) Finances. Vous trouve-

rez au mot CHAMBRE de justice, les dates des di-

verses érections de ces sortes de tribunaux établis 

en France depuis 15 81 jusqu'en 1717, pour la re-

cherche des traitans qui ont malversé dans leurs 
emplois. C'est assez de remarquer ici, d'après un 

citoyen éclairé fur cette matière , Fauteur des consi-
dérai, fur Us finances, 1758 , 2 vol. in-40. que les 

chambres de justice n'ont jamais procuré de grands 

avantages à l'état, & qu'on les a toujours víi se 
terminer par de très-petits profits pour le roi. 

Lorsqu'en 1665, on mit fin aux poursuites de la 

chambre de justice, en ac cordant une abolition aux 

coupables, il ne leur en coûta que le payement de 

quelques taxes. Néanmoins on découvrit pour 384 

millions 782 mille 512 livres de fausses ordonnan-

ces du comptant ; mais la faveur, les requêtes, les 

importunités étayées par de Fargent, effacèrent le 

délit, & l'effaceront toujours. 
D'ailleurs l'établissement des chambres de justice 

peut devenir dangereux lorsqu'il n'est pas utile, & 

les circonstances en ont presque toûjours énervé 

Futilité: le luxe que produit cette énorme inégalité 

des fortunes rapides, la cupidité que ce luxe vi-

cieux allume dans les cœurs, présentent à la fois 

des motifs pour créer des chambres de jujiice, & des 

causes qui en font perdre tout le fruit. Les partisans 

abusent du malheur public , au point qu'ils fe trou-

vent à la fin créanciers de l'état pour des sommes 

immenses, fur des titres tantôt surpris , tantôt chi-

mériques , ou en vertu de traités dont la lésion est 

manifeste ; mais la corruption des hommes est telle, 

que jamais ces sortes de gens n'ont plus d'amis ôc 

de protecteurs que dans les tems de nécessités, & 

pour lors il n'est pas possible aux ministres de fer-

mer Foreille à toutes les espèces de sollicitations. 

Cependant il importeroit beaucoup d'abolir une 

fois efficacement les profits excessifs de ceux qui 

manient les finances ; parce qu'outre que de si grands 

profits, dit i'édit du roi de 1716, íont les dépouilles 

J des provinces, la substance des peuples, & ie pa
1
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frimoîne de Féîat, il est certain qu'ils sent la source 

d'un exemple ruineux pour ìa noblesse , & pour tou-

tes les autres, conditions. 

. En effet, tout luxe dans cè royaume procédant 

de cette cause ; loin d'exciter l'émulation & i'indu-

strie entre les citoyens, ne fait que les arracher aux 

autres professions qu'ils póurroient embrasser, Sc 

les corrompre perpétuellement. II leur inspire une 

avidité d'autant plus funeste , qu'en devenant géné-

rale , elle fe dérobe pour ainsi dire , à la honte» Les 

meilleures maisons ruinées par les efforts insensés 

qu'elles font, pour atteindre le faste des financiers, 

n'ont plus de ressources que dans des alliances hon-

teuses avec eux, & très-dangereuses par le puissant 

crédit qu'elles portent dans ces fortes de familles. 
(D. J.) 

JUSTICIEMENT, f. m. {Jurisprud'.) terme usité 

èn Normandie pour exprimer une exécution de ju-
stice, {A) 

JUSTICIABLE , adject. ( Jurisprud. ) est celui 

qui est soumis à la jurisdiction d'un juge. Chacun en 
général est justiciable du juge de son domicile ; c'est 

pourquoi dans les anciennes reconnoissáaces con-

cernant le droit de justice du seigneur, on voit que 
îe reconnoissant confite tur se este hominem Uvantem, 

& cubantem, & justiciabilem, &c. ce qui dénote que 

ce n'est pas le lieu où l'on passe la journée, mais le 

lieu où l'on couche qui rend justiciable du juge de 

ce lieu; cependant en matière de police chacun est 

justiciable du juge du lieu ou il a commis quelque 

Contravention aux réglemens de police , quand mê-

me il n'y auroit qu'une demeure de fait, & non un 

vrai domicile , & même quand il n'y feroit pas le-

vant & couchant : en matière criminelle , on est jus-
ticiable du juge du lieu où lé délit a été commis. On 

peut aussi en matière civile devenir justiciable d'un 

juge autre que celui du domicile j comme quand il 

s'agit d'une matière attribuée à un certain juge; ainsi 

pour raison d'une lettre de change , on devient jus-
ticiable des consuls; en matière des eaux & forêts, 

on est justiciable des juges des eaux & forêts , &c. 

On devient aussi justiciable d'un juge de privilège , 

lorsqu'on est assigné devant lui par un privilégié , 

c'est-à-dire qui a ses causes commises devant lui ; 

enfin on peut devenir justiciable d'un juge autre que 

son juge naturel, lorsqu'une affaire est évoquée pour 
caisse de connexité oulitispendance. {A ) 

JUSTICIER, f. m. ( Jurisprud. ) est Celui qui a 
droit de justice. 

Haut- justicier, est le seigneur qui á le droit de 

haute justice, ou le juge qui l'exerce pour lui. 

Moyen justicier, est celui qui a droit de moyenne 
justice. 

Bas justicier-, est celui qui a droit de basse justice 

feulement. Voye^ ci-devant JUSTICE & SEIGNEUR, 

HAUT , MOYEN & BAS JUSTICIER. {A ) 

JUSTICIER , v. act. {Jurisprud. ) en matière cri-
minelle signifie exécuter contre quelqu'un un juge-

ment qui prononce une peine corporelle. ( Aj 

JUSTICIER D'ARAGON , ( Hist.d'Espagne. ) c'é-

tait le»chef, le président des états d'Aragon, depuis 

que ce royaume fut séparée de la Navarre en 1035 * 

jusqu'en 1478 que Ferdinand V. roi de Castille, 

réunit toute FEspagne en sa personne. Pendant cet 

intervalle de tems , les Aragonois avoient resserré 

l'autorité de leurs rois dans des limites étroites. Ces 

peuples fe souviennent encore, dit M. de Voltaire , 
de Finauguration de leurs souverains. Nos que vale-

mo tanto como vos
 3

 os haçemos nuestro rey , ysenor, 

contai que guardeis nuestrossueros ,se no, no. » Nous 

2» qui sommes autant que vous, nous vous faisons 
» notre roi, à condition que vous gardereznoslois ; 

» si non, non». \jtjusticier d'''Aragonprétendoit que 

à ce n'étoitpas une vaine cérémonie , & qu'il avoit 

J U $■ soi 
» le droit d'accuser lè roi devant íës états , & de 

» présider au jugement*. ÍÌ est vrai néanmoins que 

» ÌHistoire ne rapporte aucun exemple qu'on ait 
» usé de ce privilège». {D. J.y . 

JUSTIFICATIF, adj:( Jurisprud.) est ce,qui sert 

à la justification d'un accusé. Ce terme est principa-

lement usité en parlant des faits justificatifs , à la 

preuve desquels un accusé peut être admis après ìk 

visite du procès. Foyei FAITS JUSTIFICA-

TIFS. ( ) 

JUSTIFICATION, f, f. ( Théológ, ) il fe dit era 

termes de Théologie de cette grâce qui rend l'hom-

me digne de la gloire éternelle. Voye^ IMPUTA- | 

tiON. Les Catholiques & les Réformés font extrê-

mement partagés fur Ja doctrine de la justification ~
9 

les derniers la fondant fur la foi feule , 6t les pre-
miers fur les bonnes cèùvres jointes à la foi, 

JUSTIFICATION, f. £\ { Jurisprud. ) en matière ci-

vile , signifie preuve poui* la justification d'un fait, ori 

produit des pieces, on fait entendre des témoins. 

En matière criminelle on entend par justifications 

ce qui tend à la décharge de l'accufé. Voye^ ABSO-

LUTION & FAITS JUSTIFICATIFS. ( A ) 

JUSTIFICATION , Fondeur de caractères d*Impri-

merie ; c'est un petit instrument de cuivre ou de fer ~
t 

de deux pouces environ de long, servant aux fon-

deurs de caractères d'Imprimerie, pour s'assurer û 

les lettres font bien en ligne & de hauteur entr'elles. 

Pour cet effet ©n met dans çette justification deux m 

qui fervent de modelé ; & entre ces deux m on 

met la lettre que l'on vèut vérifier , puis avec un 

autre instrument qu'on appelle jetton, on voit si les 

traits de la lettre du milieu n'excèdent point ceux 

des m, & si elle est d'égale hauteur. Voye^ nos
t
Planch» 

de Fond, en caract. .. .... 

On entend par justification vingt ou trente lettres 

qui font destinées à servir de modelés pour apprê-

ter une fonte ; on couche fur un composteur ces 

lettres fur l'aplat, qu'on appelle frotterie , puis oá 

couche autant de lettres de la fonte que l'on tra-

vaille ; il faut que ces dernieres fe trouvent justes 

au bout des áutres, par ce moyen on est assuré que 

les nouvelles ont le corps égal à celles qui servent 
de modelé. Foye^ CORPS. 

JUSTIFICATION , en terme d1 Imprimerie, s'entend 

de la longueur des lignes déterminée & soutenue 

dans une même & juste égalité , par le secours du 

composteur ô£ des espaces de différentes épaisseurs» 

Foyei COMPOSTEUR , ESPACES & JUSTIFIER. 

JUSTIFIER, v. act. ( Gram. ) il a plusieurs sens. 

II signifie quelquefois prouver une vérité ,- comme 

dans cet exemple ; elle á bien justifié la maxime » 

qu'il est plus commun de n'avoir point eu d'a-

mans que de n'en avoir eu qu'un. Absoudre, comme 

dans celui-ci; le tems & fa conduite le justifierontde 

cette accusation , & la calomnie retombera fur ce-

lui qui l'a faite. Mettre dans l'état de justice; c'est par 
la mort de J. C. que nous sommes justifiés. 

JUSTIFIER, v. act. {Fondeurs dè caractères d'Impri-
 f 

merle.) se dit des matrices pour fondre les caractères 

d'Imprimerie, après qu'elles ont été frappées , c'est 
de les limer proprement, non-feulement pour ôter 

les foulures qu'a fait lé poinçon, en s'enfonçant 

dans le cuivre ; mais encore pour polir & dresser le 

cuivre de la matrice, de façon qu'en la posant dans 

ie moule, elle y forme la lettre de ligne, d'appro-

che , & de hauteur en papier. Voye\ APPROCHE
 9 

HAUTEUR. 

JUSTIFIER, terme d?Imprimerie, c'est tenir les 

pages également hautes, & les lignes également 

longues entre elles. Pour justifier les pages, il ne 

faut pas qu'il y ait plus de lignes à l'une qu'à l'au-

tre. Les lignes se justifient dans un composteur mon-

té pour donner la longueur précise que l'on désire y 
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pour qu'elles soient extrêmement justes j il ne faut 

pas que l'une excède Fautre,& la propreté de la com-

position exige que tous les mots soient espacés éga-

lement. Voye^ COMPOSTEUR, ESPACE & JUSTI-

FICATION. 

JUSTIFIEUR, f. m. ( Fondeur de caractères d'Im-

primerie.) c'est la principale partie du coupoir, avec 

lequel on coupe & approprie les caractères d'Im-

primerie. Ce justifieur est composé de deux pieces 

principales, de vingt-deux pouces de long. II y a 

à une de ces pieces à chaque bout un tenon de fer, 

qui entre dans une ouverture faite à l'autre piece 

pour le recevoir, & joindre ces deux pieces en-

semble, entre lesquelles on met deux à trois cent 

lettres plus ou moins suivant leur grosseur , arran-

gées les unes auprès des autres; après quoi on met 
le tout dans ce coupoir, où étant ferrées fortement 

avec des vis , on fait agir un rabot de figure rela-

tive à cet instrument, avec lequel on coupe les 

superfluités du corps des lettres. Voye^ COUPOIR , 

RABOT, 6* nos PI. de Fond, en caracl. 

JUSTINE , f. f. {Commerce. ) monnoie del'em-

pire , qui vaut environ trente-fix fols de France. El-

le passe à Constantinople,& aux échelles du Levant 

pour les deux tiers d'un asselani ; le titre en est moin-
dre d'un quart que celui des piastres févillanes ; 

ce qui n'empêche pas le peuple de les recevoir dans 

le commerce. 
JUSTITIUM, f. m. ( Hifl. anc. ) tems de va-

cation ou de cessation de justice. On l'ordonnoit 

dans un tems de deuil, & d'autres circonstances 

importantes. 
JUTES , ( Géog. ) habitans de Jutland , qui n'ont 

été nommés Jutœ en latin , que par les auteurs du 

moyen âge. II partit de Jutland plusieurs colonies 
qui passèrent en Angleterre ; & s'établirent au pays 

de Kent & de l'île deWight. La chronique saxonne 

marque positivement que des Jutes qui furent appel-

lés dans la grande Bretagne par Vertígerne , roi des 

Bretons , font sortis les Cantuariens & les \ ectua-

riens, c'est-à-dire les peuples de Cantorbéri & de 

l'île deWight. {D. J.) 

JUTHIA {Géogr.) ou JUDIA selon Kaempfer, 

célèbre ville d'Asie , capitale du royaume de Siam. 

Juthia n'est pas le nom siamois, mais chinois. Les 

étrangers l'appellent Siam , du nom du royaume , 

auquel même ils Font donné ; car ce n'est pas plus 

le nom du royaume que celui de la ville. Cependant 

puisqu'il a prévalu dans Fusage ordinaire, nous ren-

voyons le lecteur pour le royaume & fa capitale au 

mot SIAM. {D.J.) 

JUTLAND LE,( Géogr. ) c'est la Cherfonese 

cimbrique des Romains. Les Cimbres qui la possé-

doient, s'étant joints aux Teutons & aux Ambrons, 
l'abandonnerent pour aller s'établir dans Fempire 

romain , où après quelques heureux succès, ils fu-

rent défaits par Marius. Les Jutes, peuples de la Ger-

manie , s'emparèrent de leur pays, d'où lui vint le 

nom de Jutland. C'est une presqu'isiede Danemark, 

au nord du Holstein. On le divise en deux parties par 

une ligne qui va en serpentant depuis Apen jusqu'à 

Colding : ces deux villes & tout ce qui est au nord 

de cette ligne , s'appelle le nord- Jutlandou le Jut-

land propre ; ce qui est au midi jusqu'à FEyder, s'ap-

pelle le sud- Jutland, ou le duché de SclesVig. Le 

nord- Jutland est borné par la mer au couchant, au 

nord & au levant ; il a le duché de Sclefwig au mi-

di , comme on vient de le dire. II est divisé en quatre 

diocèses ; celui d'Albourg , celui d'Arkus , celui de 
Rypen, & celui de Vibourg. Tout le nord-Jutland ou 

Jutland septentrional, appartient au roi de Dane-

mark ; \tsud-Jutland ou le Sclefwig , appartient en 

partie à ce monarque & en partie au duc de Hols-

tein. {D. /.) 

J U V 
JUTURNA, ( Géogr. anc. & Mythol. ) fontaine & 

& petit lac d'Italie dans le Latium, dont les Romains 

vantoient l'excellence & la bonté des eaux. Cette 

fontaine & le lac étoient au pié du mont Alban ; 

mais depuis plus d'un siécle l'eau de ce petit lac s'est 

écoulée par des conduits souterrains , & l'on a en-

tièrement desséché le fol, pour rendre l'air du lieu 

plus falubre ; c'est ce que nous apprennent quelques 

inscriptions modernes d'Urbain VIII. placées à Cas-

tel Gandolpho. 
Les Romains se servoient de l'eau de la fontaine 

Juturne pour les sacrifices, fur-tout pour ceux de 

Vesta, où il étoit défendu d'en employer d'autre. 

On l'appelloit Veau virginale. 

La fable érigea la fontaine Juturne en déesse ; Ju-

piter, disent les Poètes , pour prix des faveurs qu'il 
avoit obtenues de la nymphe Juturne, Féleva au 

rang des divinités inférieures , & lui donna Fempire 

fur les lacs, les étangs & les rivières d'Italie. Virgile 
Fassûre dans son ^Eneid. I. iz,v. 13 8, & déclare en 

même tems que cette belle naïade étoit la sœur de 

Turnus. Lisez , si vous ne me croyez pas , le discours 

plein de tendresse que lui tient Junon elle même > 

asiìíe fur le mont Albano. 

Ex templo Turnisìc est assatasororem , 

Diva deam , Jlagnis quœ fiuminibusquesonoris 

Precsîdet : Hune illis rex œtheris altus honorem 

Jujjjfter ereptâ pro virginitateJacravit. 

Nympha , decus jluviorum , animo gratisflma noslro , 

Scis , ut te cuncíis unam , quœcumque latince 

Magnanimi Jovis ingratum adjeendere cubile , 

Prœtulerirn , cœlique libens in parte locarim. 

Disce tuum > ne me incuses. Juturna , dolorem . . . 

{D.J.) 

JUVEIGNEUR, f. m. ( Jurispr. ) du latin junior, 

terme usité dans la coutume de Bretagne en matière 

féodale pour designer les puînés relativement à leur 

aîné. 
Les juveigneurs ou puînés fuccédoient ancienne-

ment aux fiefs de Bretagne avecl'aîné ; mais comme 

le partage des fiefs préjudicioit au seigneur dominant, 

le comte Geoffroi, du consentement de ses barons , 

fit en 1185 une assise ou ordonnance, portant qu'à 

l'avenir il ne seroit fait aucun partage des baronnies 

& des chevaleries ; que Faîné auroit seul ces sei-

gneuries , & feroit feulement une provision fortable 
aux puînés , & junioribus majores providerent. II per-

mit cependant aux aînés, quand il y auroit d'autres 

terres, d'en donner quelques-unes aux puînés, au 

lieu d'une provision ; mais avec cette différence , 

que si Faîné donnoit une terre à son puîné à la charge 

de la tenir de lui à la foi & hommage ou comme ju-

veigneur d'aîné , si le puîné décédoit fans enfans & 

fans avoir disposé de la terre, elle retourneroit, non 

pas à Faîné quil'avoit donnée, mais au chef-seigneur 

qui avoit la ligence ; au lieu que la terre retournoit 

à Faîné , quand il l'avoit donnée simplement fans la 

charge d'hommage ou de la tenir en juveignerie. Ce 

qui fut corrigé par Jean I. en ordonnant que dans le 

premier cas Faîné fuccéderoit de même que dans le 

second. 
Le duc Jean II. ordonna que le pere pourroit di-

viser les baronnies entre ses enfans , mais qu'il ne 

pourroit donner à fes enfans puînés plus du tiers de 

fa terre. Suivant cette ordonnance les puînés paroif-

foient avoir la propriété de leur tiers ; cependant les 

art. 547 & J63 de Fancienne coutume, décidèrent 

que ce tiers n'étoit qu'à viage. 

La juveignerie ou part des puînés , est en parage 

ou fans parage. 
Voyei la très-ancienne coutume de Bretagne, art. 

2.0$ ; Fancienne, artS^y & J63 ; la nouvelle , art, 

33° > 33' > 334 > *W Argentré & Hevin, fur ces 
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articles , & le glojsaìre de Lauriere \ au mot JUVEI-

ÇNEURS. (A) 

JUVÉNAUX JEUX, ( Antlq. Rom.) Juvenales ludij 

jeux mêlés d'exercices & de danses, institués par 

Néron, lorsqu'il se fit faire la barbe pour la pre-

mière fois. On les célébra d'abord dans des maiíons 

particulières , & il paroîtque les femmes y avoient 

part; car Xiphilin rapporte, qu'une dame de la 

première qualité, nomméeiEolia Catula, y dansa à 

l'âge de 80 ans ; mais Néron rendit bientôt après 

les jeux Juvénaux publics Ô£ foîemnels , & on les 
nomma Néroniens, voye^NÉRONlENS Jeux. (D./.) 

JUVENTAS, f. f. ( Mythol. ) déesse de la jeu-

nesse chez les Romains ; elle présidoit à Ja jeunesse, 

depuis que les enfans avoient pris la robe appellée 

prœtexta. Cette divinité fut honorée long tems dans 

le capitole, où Servius Tullìus fit mettre fa statue. 

Auprès de la chapelle de Minerve, étoit l'autel de 
Juventas, & fur cet autel étoit un tableau de Proser-

pine. Lorsque Tarqnin l'ancien voua le temple de 

Jupiter capitolin , pour lequel il fallut démolir ceux 

des autres divinités , lë dieuTerme & la déesse Juven-
tas , au rapport de Tite-Live, l.XXXVI. ch. xxxvj. 

déclarèrent par plusieurs signes qu'ils ne vouloient 

pas quitter la place où ils étoient honorés. M. Livius 

Salitanor étant censeur, voua un temple à Juventas, 

& le lui fit élever après une victoire qu'il remporta 

fur Asdrubal. A la dédicace de ce tempie on institua 

les jeux de la jeunesse, qui font dissérens des jeux 

juvénaux, & qui ne furent pas répétés dans la fuite, 

autant du-moins qu'on en peut juger par le silence 

de l'Histoire. Les Grecs ap_p_elloient Hébé la déejje 

de la jeunejfe; mais la Juventas des Romains n'étoit 

pas positivement FHébé des Grecs , à ce que pense 

.Voflius, de ldololat. liv. VII1. cap. iij. &v.(D. J.) 

JUXTA POSITION , f. f. ( Phys. ) terme dont se 
servent les Philosophes pour défigner cette espece 
d'accroissement qui íe fait par l'apposition d'une 

nouvelle matière sur la surface d'une autre. Voye^ 
ACCROISSEMENT. 

La juxta-pojition est opposée à Yintus-susception ou 

à l'accroissement d'un corps en tant qu'il se fait par 

la réception d'un suc qui se répand dans tout Finté-
rieur de la masse. Voye^NUTRITION. Chambers. 

IXAR
?
 ou Hijar, (Géogr.) petite ville d'Espagne 

dans l'Arragon , fur la rivière de Marsin. Long. iy. 
iG. lat. 41. 12.. (D.J.) 

IXIA, f. m. ( Botan. anc.) Yixia selon les Bota-

nistes modernes , est la plante plus connue encore 

fous le nom de carline, en ìat'mcarlina ou chamœleon 

albus ; mais Yixia ou ixias, dont jEtius, Attuarius , 

Scribonius Largus & d'autres font mention , est une 

plante bien différente de la carline ; car ces auteurs 

nous la donnent pour vénéneuse, & nous ignorons 
quelle plante ce peut être. (D.J.) 

IXION, ( Mythol. ) on connoit ce premier meur-

trier d'entre les Grecs, & tout ce que la Fable chante 
de la bonté qu'eut Jupiter de le retirer dans le ciel ; 

de la manière dont ce perfide oublia cette grâce, & 

du parti que prit le maître des dieux de le précipiter 

dans les enfers , où il est étendu fur une roue qui 

tourne toujours. Eustathe a expliqué ingénieusement 
cette fable , & nos Mythologues ont adopté son ex-

plication. Eurypide en traita merveilleusement le 

sujet après Eschyle ; car Plutarque rapporte que 

quelques personnes ayant blâmé ce poète d'avoir mis 

fur la scène un Ixion maudit des hommes & des 

dieux : Auísi ne l'ai-je point quitté , répondit-il, que 

je ne lui aye cloué les piés & les mains à une roue. 

II ne nous reste aucun vestige de ces deux tragédies, 

qu'Aristote mettoit au rang des belles pieces pathé-

tiques. Pindare dit très-bien Q^L Ixion, en tournant 

continuellement fur la roue rapide, crie fans cesse 

aux mortels d'être toujours disposés à témoigner 

leur reconnoissance à leurs bienfaiteurs, pour les 
faveurs qu'ils en ont reçues. (D.J.) 

IZELOTTE , f. f. (Monnoie. ) monnoie de l'Em-

pire qui vaut environ cinquante fols de notre mon-

noie actuelle. Elle passe à Constantinople & dans les 

échelles du levant pour les deux tiers d'un assellani ; 

& quoiqu'elle ne soit pas d'un argent auísi fin, le ti-

tre en étant moindre d'un quart que celui des pias-
tres sévillanes, le peuple les reçoit dans le com-

merce. Savary , Dicl. du Commerce iyó8. (D.J.) 

IZLI, ( Géogr. ) ou Z EZIL , ville d'Afrique en 

Barbarie , au royaume de Trémécem. Marmol vous 

en donnera Fhistoire & la description : on la nom-

moit autrefois Giva. Long, selon Ptolomée, 14. 3 o. 
lat. 32. 30. ( î\ J. ) 

IZQUINTENANGO,(GeV.) ville de FAmérique 

dans la nouvelle Espagne, dans la province de Chia-

pa. On y recueille beaucoup de coton & d'ananas , 

& c'est une des plus jolies villes d'Indiens de toute 

la province. Elle est fur les bords de la grande rivière 

qui passe à Chiapa , & qui est ici également large & 
profonde. Long. 84. lat. 16. 60. (D.J.) 

IZTIA-YOTLI, ( Hifl. nat. Minéral. ) c'est une 

espece de jaspe verdâtre & moucheté de blanc , à 
qui les habitans du Mexique attribuent une vertu 

merveilleuse contre la gravelle & toutes les obstrue-
tions des reins. 

IZTICHUILOTLI, (Lithol.) nom d'une pierre 

de la nouvelle Espagne ; elle est assez dure , d'un 

grand noir, & prend un beau poli. Les Américains 
la recherchent beaucoup pour leur parure. (D.J. ) 

IZTICPASO - QUERZALIZTLI, ( Lithol. ) nom 
américain d'une pierre célèbre chez ce peuple pour 

guérir la colique & autres maux, étant appliquée 

fur la partie malade. Ximenès croit que c'est une 

espece
 t

de fausse émeraude ; mais c'est plûtôt une 

belle espece de pierre néfrétique ; elle donne tou-

jours un œil terni malgré le poliment, ce qui carac-

térise ces fortes de pierres; on la trouve en grandes 

masses que les Indiens taillent en petites pieces ap-
platies. (D.J.) 

IZTLI, ( Lithol. ) pierre d'Amérique , dont les 
natifs du pays faisoient leurs armes de guerre avant 

qu'ils connussent l'ufage du fer ; c'est une forte de 

pierre à rasoir nommée par de Laet lapis novacula-

rum, VoyeiPIERRE A RASOIR. (D
t
J.) 
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K 

K
, Subst. m. ( Gramm.)ûYon confond à For-

dinaire Fi voyelle 6c i'i consonne , K est la 

dixième lettre de notre alphabeth ; mais 
fi l'on distingue , comme je l'ai fait, la voyelle I 

& la consonne J , il faut dire que K est la onzième 

lettre, & la huitième consonne de notre alphabeth, 

& c'est d'après cette hypothèse très-raisonnable 

que désormais je cotterai les autres lettres. 

Cette lettre est dans son origine le Kappa des 

Grecs , & c'étoit chez eux la feule consonne repré-

sentative de l'articulation forte, dont la foible étoit 

y, telle que nous la faisons entendre dans le mot 
gant. 

Les Latins repréfentoient la même articulation 

forte par la lettre C; cependant un je ne fais quel 

Salvius, si l'on en croit Saluste, introduisit le K 

dans l'ortographe latine, où il étoit inconnu an-

ciennement , 6c où il fut vû dans la fuite de mauvais 

ceil.Voici comme en parlePrifcien (/./.) R6cQ,quam-

visfigura & nomine videantur aliquam kabere difieren-

tiam cum C, tamen eandem tam in sono quàm in métro 

continentpotefiatemj & K quidempenitàssupervacua eji. 

Scanrus nous apprend un des usages que les anciens 

faifoient de|cette lettre : c'étoit de l'employer fans 

voyelle, lorsque la voyelle suivante devoit être un 

A, en sorte qu'ils écrivoient krus pour carus. J. Sca-

liger qui argumente contre le fait par des raisons 

( de cauf. L. L. 1.1 o. ) allègue entre autres contre 

le témoignage de Scaurus, que si on en avoit usé 
ainsi à l'égard du K, il auroit fallu de même em-

ployer le C sans voyelle , quand il auroit dû être 

suivi d'un E, puisque le nom de cette consonne ren-

ferme la voyelle E; mais en vérité c'étoit parler 

pour faire le censeur. Scaurus loin d'ignorer cette 

conséquence , l'avoit également mise en fait : quo-

tiesidverbumscribendum erat, in quo retinere kce litte-

rce nomen suum possent, fingulœ prosyllabâscribeban-

mr, tanquam satis eam ipso nomine expièrent ; & il 

y joint des exemples, dcimus pour dicimus, cra pour 

cera, bne pour bene ; Quintilien lui-même asiïïre que 

quelques-uns autrefois avoient été dans cet usage, 
quoiqu'il le trouve erroné. 

Cette lettre inutile'en latin, ne sert pas davan-

tage en François. » La lettre k, dit l'abbé Régnier, 

» (/?. jjjp » n'est pas proprement un caractère de 

» de Falphabeth írançois, n'y ayant aucun mot 

» françois où elle soit employée que celui de kyriel-

» le, qui sert dans le style familier à signifier uns 

» longue & fâcheuse fuite de choses, 6c qui a été 
» formé abusivement de ceux de kyrie eleison ». On 

écrit plutôt Quimper que Kimper ; 6c si quelques 

bretons conservent le £ dans l'ortographe de leurs 

noms propres, c'est qu'ils font dérivés du langage 
breton plutôt que du françois ; fur quoi il faut re-

marquer en paíTant, que quand ils ont la syllabe 
ker, ils écrivent feulement un k barré en cette ma-

nière K. Anciennement on ufoit plus communé-

ment dû"A: en françois. « J'ai lu quelques vieux 

» romans françois, efquels les auteurs plus hardi-

»ment, au lieu de q, à la fuite duquel nous em-

» ployons Fa fans le proférer, usoient de k, disant 
ka, ke , ki, ko, ku. Pafquier, Recherc. liv. FUI. 

chap. I. xiij. 

K chez quelques auteurs est une lettre numérale 

qui signifie deux cent cinquante, suivant ce vers: 

R quoque ducentos & quinquaginta tenebit. 

La même lettre avec une barre horifontale au-def-
Tome IX, 

fus, acquérois nne valeur mille fois plus grande ; 

K vaut 250Q00. 

La monnoie qui se fabrique à Bourdeanx se 
marque d'un K. 

K , ( Géog. ) cette lettre en Géographie est très-
familiere aux étrangers , fur-tout dans les noms 

propres de F Asie, de FAfrique 6c de FAmérique. 

Les François au contraire lui préfèrent volontiers 

le c, principalement devant les lettres a, o à 

moins que le c n'ait fous lui une cédille, car alors 

il est équivalent à Yf fortement prononcée. Ainsi 

les mots géographiques qni ne se trouveront pas fous 

le K, doivent être cherchés fous la lettre C ; si on 

ne les trouve point fous l'une ou l'autre de ces 

deux lettres, ce font des lieux peu imporíans, d'une 

existence douteuse, ou même ce font des omissions 

à rétablir dans Je supplément de cet ouvrage ; il est 

pourtant vrai que nous passons exprès fous silence 

plusieurs lieux, comme par exemple les villes de 

la Chine , parce que ce détail nous meneroit trop 

loin ; qu'on trouvera les villes chinoises dáns Y Atlas 

Jìnenjis , & qu'enfin ce font souvent des noms , 

qu'on écrit de tant de manières différentes, qu'il 

n'est pas aisé d'en connoître la véritable ortogra-
phe.(i?./.) 

K K K ( Ecriture. ) tris-peu usité dans notre lan-

gue. Dans la figure ronde 6c italienne, c'est le mi-

lieu de L dans fa première partie, 6c d'un L à queue 

dans fa ronde. Le K coulé est une consonne 6c une 

L à queue; auísi les deux premières parties des 

K italiens 6c ronds, font formés du simple mouve-

ment des doigts, du plié 6ç de Fallongé. Les ronds 

se forment du mouvement secret du bras, le pouce 

agissant dans la plénitude de son action. A l'égard du 

K coulé , il se faifdu mouvement des doigts & du 
bras. Foyeç le vol. des Plan. 

KAALíNG,f. m. (Hìst. ^/.)especed'étourneau fort 
commun dans la Chine 6c dans les îles Philippines. 

II est noir, mais ses yeux, ses pattes 6c son bec sont 
jaunes. II s'apprivoise facilement, & apprend à par-

ler & à siffler; on le nourrit de pain 6c de fruits. 
Supplément de Chambers. 

KABAK, f. m. {Commerce.) on nomme ainsi en 

Moscovie les lieux publics où se vendent les vins, 

la bierre, l'eau-de-vie, le tabac , les cartes à jouer , 

6c autres marchandises , au profit duCzar qui s'en 

est réservé le débit dans toute Fétendue de ses états. 

II y a de deux sortes de kabaks ; les grands où tou-

tes ces marchandises se vendent en gros, & les pe-
tits où elles se vendent en détail. D ici. de Com. 

KABIN , s. m. ( Hifl. mod. ) mariage contrac-
té chez les Mahométans pour un certain tems seu-
lement. 

Le Rabin fe fait devant le cadi, en présence du-

quel Fhomme épouse une femme pour un certain 

tems , à condition de lui donner une certaine som-

me à la fin du terme lorsqu'il la quittera. Foye^ 
MARIAGE & CONCUBINE. 

Quelques auteurs disent que le Rabin n'est permis 

que chez les Perses, 6c dans la secte d*Ali ; mais 

d'autres assurent qu'il Fest auísi parmi les Turcs. 
Ricaut, de Vempire ottoman. 

KABANI, f. m. {Hifl. mod.)nom qu'on donne dans 

le Levant à un homme public, dont les fonctions ré-
pondent à celle d'un notaire parmi nous : pour que 

les actes ayent force en justice il, faut qu'il lès 
ait dressés. II a aussi Finspection du poids des mar-

chandises. Pocock, Description d'Egypte. 

O 
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KABBÁDÈ ,ou CABADE, f. m. ( Jíifl. mod. ) 

nabit militaire des grecs modernes; il fe portcit sous 

un autre. II étoit court, ferré, fans plis , ne def-

cendoit que jusqu'au joint de la jambe , ne se boU-

tonnoit qu'au bas de la poitrine avec de gros bou-

tons ; se ceignoit d'une ceinture, & étoit bordé 

d*une frange, que la marche faisoit paroître en 

ouvrant le kabbade. On croit#que c'est le íagum des 

Romains qui avoit dégénéré chez les Grecs ; Fem-

pereur &c le despote portent le kabbade pourpre ou 

violet. 

KABELITZ, {Géog. ) ville d'Allemagne, dans le 

duché deMagdebourg , près de la marche de Bran-

debourg. 

KABERLAKE, f. m. (ffifl. nat. ) infectede Suri-
nam, qui s'attache à la laine des étoffes ainsi qu'aux 

fruits, & sur tout à l'ananas. Sa couleur est d'un 

î>run grisâtre. II jette fa semence en monceaux , 

qu'il enveloppe d'une toile fine comme Celle des 

araignées. Lorsque les œufs sont dans leur maturi-

té , les petits sortent d'eux-mêmes de leur coque 

qu'ils percent, & leur petitesse fait qu'ils s'insinuent 

par-tout. 

* KABÈSQUI, ou KABESQUE,?f. m. (Com.) 

.petite piece de monnoie de cuivre , qui fe fabrique 

& n'a cours qu'en Perse. Elle vaut cinq deniers & 

'une maille de France ; il en faut dix pour faire lé 

chaye : il y a des áemi-kabesquss. 

KABSDORFF, ( Géog. ) ville de la haute Hon-

grie , dans Ie comté de Zips , fameuse par fa bierre. 

KACKERLAC,f. m. (Hifl. nat.) nom d'une espece 

de scarabé des Indes orientales, qui a deux petites 

cornes & fix piés armés de crochets ; il a environ 

un pouce de longueur & est d'un brun clair. On dit 

«rue non-feulemeut il ronge les bois avec ses dents , 

-mais encore les ferremens des vaisseaux ; il se 
trouve à Malacque , & ne vole que la nuit. 

II s'attache fur-tout aux ananas dont il est très-

friands. Voyt{ Bruckmann. epiflol. itiner. centur.I. 

epiflol. 23 . C'est le même que le kaberlake. 
KACKERLACKES , les, ( Géog. ) nom donné 

.par les Hollandois aux habitans des îles situées au 

sud-est de Ternate. (D.J.) 

KADALI, f. m. ( Hifl. Bot. Méd. ) arbrisseau qui 

•croît aux Indes orientales ; il y en a quatre espè-
ces. Les feuilles , le fruit, l'écorce & les fleurs sont 

id'usage; on en fait une huile excellente dans les aph-

tes ; si on s'en frotte la tête, elle guérit l'épilepfie & 

•ies spasmes cyniques. 
KADARD, ou KADARI, f. m. (Hifl. moder.) 

Nom d'une secte mahométane, qui nie la prédes-

tination dont les Turcs sont grands partisans , & 

•qui soutient la doctrine du libre arbitre dans toute 

son étendue. Voye{ CADARI. 

* KADESADELITES, f. m. pK (Hifl. mod.) 

secte de mahométans, dont le chef nommé Birgali 

Effendi inventa plusieurs cérémonies qui fe prati-

quent aux funérailles. Lorsqu'on prie pour les ames 

des défunts , Fiman ou prêtre crie à haute voix aux 
oreilles du mort, qu'il se souvienne qu'il n'y a qu'un 

<îieu ôi qu'un prophète. Les Ruíîlens & d'autres 
chrétiens rénégats qui ont quelqu'idée confuse du 

purgatoire & de la prière pour les morts sont at-
tachés à cette secte. Rica ut, de l'emp. ottom. 

KADOLE , si m. ( Hifl. mod. ) ministre des cho-

ses secrètes de la religion , aux mystères des grands 

dieux. Les kadoles étoient chez les Hétruriens, & 

chez les Pélafges , ce qu'étoiént les Camilles chez 

les Romains. Voye^ CAMILLES. Ils fervoient les 

prêtres dans les sacrifices, & dans les fêtes des 

•morts & des grands dieux. 
KADRI,f.na. (Hifl, mod.) espece de moines turcs 

qui pratiquent de très-grandes austérités; ils vont 

tous nuds à l'exception des cuisses , en se tenant 
les mains jointes , & dansent pendant six heures dé 

fuite , & même quelquefois pendant un jour entier 

fans discontinuer, répétant fans cesse hu, hu , hu, 

qui est un dés noms de Dieu , jusqu'à ce qu'ils 

tombent à terre la bouche remplie d'éCume, &C 

le corps tout couvert de sueur. Le grand visir Kù-

proli fit supprimer cette secte comme indécente, &£ 

comme deshonorante pour la religion mahométane ; 

mais après fa mort elle reprit vigueur 6c subsiste en*-

core aujourd'hui. Voye^ Cantemir , hifl. ottomane 

KAFFUNGEN , ( Géog.) autrement Cappung» 

Confugià , petite ville & monastère d'Allemagne
 y 

dans la Heífe -, près deGassel. Long. 27. 5. lat. S t. 

,6. (D.J.) 
KAFRE-CHIRIN, ( Géog. ) petite ville de Perse» 

bâtie par le roi Nouchirevon Aadel, surnommé le 

jufle, dont les faits & les dits, sont le fondement 

de la morale des Persans. Long, selon Tavernier 7/ . 

óo. lat. 34. 40. (D.J.) 
KAI, c^TOKORO, f.fn. (Hifl. nat. 5oí.)c'est 

une herbe des bois du Japon qui monte aux arbres, 

& qui approche de la coulevrée blanche. Sa racine 

ressemble à celle du gingembre & fe mange. Ses 

sieurs formées en épis sont blanches > hexapétales , 

&: de la grandeur d'une semence de coriandre, avec-

un pistil au milieu. 
KAI , ( Géog. ) province du Japon , daris la 

grande île de Lapon au N. de Lurunga , & à l'O. 

de Mufasi, dont la capitale est Jédo. C'est de la 

province de Kai que les Japonois tirent leurs rneil^, 

leurs chevaux. (D.J.) 

KAI A, f. m. (Hifl. nat. Bot.) c'est une forte d'if 

du Japon, qui porte un fruit semblable à des noix ; 

il est commun dans les provinces septentrionales * 

& devient fort grand. Ses branches naissent vis-à^-

vis l'une de l'autre , 6c s'étendent presque fur un 

même plan. Son écorce est noirâtre , grosse , odo-

rante & fort amere ; son bois est sec , ìéger , avec 

peu de moelle. Ses feuilles qui sont fâns pédicules, 

ressemblent beaucoup â celles du romarin, mais sont 

roides, beaucoup plus dures, terminées pár unô 

pointe fort courte , d'un verd obscur par-dessus, & 

clair par-dessous. Son fruit assez semblable aux noix 

d'Areka, croit entre les aisselles des feuilles où il est 

fortement attaché fans aucun pédicule. II naît à l'en* 

trée du printems , pour meurir à la fin de l'automne, 

Sa chair qui est molle , fibreuse , verte , d'un goût 

balsamique & un peu astringent -, renferme une noix 

ovale , garnie d'une pointe aux deux extrémités, 

avec une coquille ligneuse , mince & fragile. Son 

noyaù est d'une substance douce & huileuse, mais 

si styptique , qu'il est impossible d'en manger lors-

qu'il est un peu vieux. On en tire une huile que les 

bonzes employent aux usages de la cuisine. 
Cet arbie qu'on peut regarder comme une espe-

ce de noyer, croît fort haut. Ses noix, qui sont 

d'une forme oblongue, sont fort agréables au goût, 

après qu'elles ont été féchées ; mais d'astrin* 

gentes qu'elles étoient, elles deviennent alors pur-
gatives. L'huile qu'on en tire diffère peu , pour 

le goût , de l'huile d'amande, & sert également 
pour l'apprêt des alimens & pour la Médecine. On 

brûle leur noyaux , pour en recueillir une vapeur 

grasse, qui entre dans la composition de la meilleure 

encre. 

K AID A, f. m. [Botan. ) on fe sert du suc de fes 

feuilles, de ses racines, de son huile pour la goutte , 

pour la manie , pour la dyfurié. Le suc est détersif 

bon pour les aphtes. 

KAIEN, ( Géogr. ) petite ville de Perse, remar-

quable par la bonté de son air & Fexcellençe de ses 



fruits. Long, selon Tavernier, 83. % ô. Ut. 36. zl
:
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io.J.) 

KAJOU, f. m. (Hifl. nat. Zoolog.) espece de íinge 
qui se trouve dansl'Amérique méridionale, près de la 

rivière des Amazones; il est velu par-tout le corps, 

a une longue barbe grise, des yeux noirs, une queue 
très-longue , & il ressemble à un vieillard. 

>
 KAÍRÍOVACOU, (Géogr. ) petite île de 1*Amé-

rique , la plus belle des Grenadines , & l'une des 

Antilles. Elle a environ huit lieues de circuit, abon-

de en gibier & en faisans. Le P. du Tertre y a long-

tems séjourné, & auroit dû nous en donner une des-
cription fídele. Long. 31G. ió, lat. 12. 20. (D. J.) 

KAIRQAN, ( Géogr. ) Cyrène , ville d'Afrique , 

capitale d'un gouvernement de même nom , au 

royaume de Tunis. Elle est soumise aux Turcs, &' 

est peu de chose aujourd'hui. Long. 28. Jo. lat. 36. 
40. (D.J.) 

KAKABRE KAVATE ou KAVADRE,s. f.(Lit.) 

pierre qu'on dit ressembler au crystal, & être d'une 

couleur d'un blanc sale, à laquelle on a attribué des 
.Vertus ridicules. 

KAKAMA , ( Géogr. ) montagne de la Laponie 

suédoise, à environ 20 minutes au nord de Torneo, 

& à quelques lieues à l'orient du fleuve de Torneo. 

Le sommet de cette montagne est d'une pierre blan-

che , feuilletée & séparée par des plans verticaux , 

qui coupent perpendiculairement le méridien. Mem. 

de VAcad. des Scienc. 1737 , p. 405. (■D. J. ) 

KAKA-MOULON ou MULLU, í. m. (Hifl. nat. 

Bot.) arbre des indes orientales qui produit des sili-

ques dont l'écorce bouillie dans du lait est, dit-on, 

un remède souverain contre les diabètes & la go-
norrhée. 

KÁKANIARA , f. m. (Botan.) le suc exprimé de 

fes feuilles pris avec la liqueur laiteuse des amandes 

de cacao, tue les vers ; & pris avec de la saumure, 
ìl les chasse. 

KAKA-TODALI, f, m. (Hifl.nat.Bot.) arbrisseau 

des Indes orientales, dont la racine &C le fruit verd 

bouillis dans de l'huile , forment un onguent qui ap-

paife les douleurs cfe la goutte. Ses feuilles bouillies 

dans de l'eau font un bain excellent contre les tu-
meurs & les sérosités. 

KAKEGAWA ou KAKINGA, ( Géog. ) grande 

ville del'empire du Japon, avec un château, aune 
lieue de la grande rivière d'Ogingawa. 

KAKUSJU ou KAWARA-FISÂGI, f. m. (Hifl. 

nat.Bot.) c'est un arbuste du Japon à feuilles de bar-

dane , dont ia fleur est monopetale , les siliques lon-

gues & menues, la semence petite en forme de rein, -

& garnie de poils aux deux extrémités. II a peu de 

branches, mais elles font fort longues. Le pistil de 

ses fleurs , qui font de couleur pâle & d'une odeur 

assez douce , se change en une silique pendante, 

ronde &c grosse comme un tuyau d'avoine, dont on 

fait boire la décoction aux asthmaticiues. Lesfeuilles, 
K I ... 

qui ont de chaque coté deux espèces d'oreillettes, 

s'appliquent fur les parties douloureuses , & passent 
pour être amies des nerfs. 

KALAAR, ( Géogr.) ville de Perse dans le Chi-

îan ; on y fait une grande quantité de foie. Selon 
Tavernier , la long, y6. 2S. lat. 37. 23. (D. J. ) 

KALASSUI, ( Géogr. ) rivière d'Asie dans la Tar-

tarie , qu'on nomme présentement Orthon. Voye^ 
ORTHON. (D. J.) 

KALDRAW, ( Géogr.) ville de Bohème , dans 
le cercle de.Pissen , près de Cariobad. 

K ALEBERG, ( Géog.) montagne de Pologne, dans 

lepalatinat de Sandomir, au couchant de la Vistule. 

C'est la montagne la plus haute de tout îe royaume, 

. & on n'y voit point ou peu d'arbres ; d'où lui vient 
son nom de Kaleberg. (D.J.). 

KALENTARoa K.ALANTAR, s.m. (Hifl. mod.) 

Tome IX, 

c'est ainsi qu'on nomme en Perse íe premier fnagìsts áf 

municipal d'une ville , dont la dignité répond à ceîië 

de maire en France. II est chargé de récueillir ies 
impôts , &*quelquefois il fait les fonctions de fous* 
gouverneur. 

KALI, f. m. (Botan.) genre de plante dont voies 
les caractères. [Sa fleur est en rose , composée de pé-

tales disposés circulairement; îe pistil s'éîeveduceri* 

tre de la fleur, & devient un fruit membraneux , ar-
rondi , contenant une feule graine , placée au cen-

tre du calice , roulée en spirale comme la coquille 
d'un pétoncle , & couverte ordinairement par les 
feuilles de la fleur, M. deTournefort compte íept ef* 
peces de kali. Nous ne décrirons que celle d'Espagne 
ou d'Aiicante, qui est la principale. Voye^ K AL í 

d'Alicante. (Botan.) 

On voit que pour éviter Féquivoque , nous con-
servons ici le nom arabe de kali à la plante , réser-

vant le nom de soude aux sels fixes qui en font le 
produit. 

En esset le kali abonde en sel marin, & donne eri 

le broyant une eau salée ; mais la différence du pro-

duit de cette plante, quand elle est verte ou feche, 
est étonnante dans les procédés chimiques. 

Sion la distille verte & fraîche, elle ne fournit 

qu'une eau insipide. Si on en cueille une livre de 

verte, & qu'on la fasse sécher, elle ne rend que 
trois onces. Qu'on les brûle alors, on aura bien de 

la peine à ies réduire en cendres ; ensin les cendres 

de cette quantité brûlée dans un creuset, donne une 
drachme & demie de substance salée, blanchâtre, qui 
fermente foiblement avec l'eau forte» Quatre onces 

de cette herbe fraiche étant mises en décoction dans 

de l'eau de fontaine , & cette eau étant foigneufe*-

ment évaporée , il se forme environ six drachmes 

d'un sel marin de sigure cubique. Distillez la liqueur 

restante , en augmentant le feu graduellement , le 
phlegme passera d'abord, ensuite il s'élève un sel 
volatil sec qui s'attache au sommet & aux parois du 

vaisseau ; ces sels étant purifiés, on trouvera , par 
le résultat des expériences , que cette herbe fraiche 
contient environ une cinquième partie de son poids 
de sel commun. 

Si l'on sèche cette plante &c qu'on ia mette en dé-

coction dans cinq livres d'eau de fontaine, ia décoc-

tion étant à moitié évaporée, le résidu donne suc-
cesiìvement une odeur de miel & ensuite de chou » 

ck d^autres herbes potagères. Èijfin, si après tout 

cela on laisse putréfier Fherbe bouillie , elle répand 

une odeur d'excrémens d'animaux, devient de mê-

me íe réfuge des mouches, ainsi que la nourriture &c 
le lieu d'habitation propre aux vers, qui sortent des 
œufs de ces infectes aîlés. 

Toutes les expériences qu'on peut faire avec les 
crystaux cubiques de sel, formés dans la décoction 

évaporée de cette herbe , prouvent que c'est du sel 
commun ; & le sel volatil qui s'élevë ensuite par le 

feu lorsque le sel cubique ne fe crystaliíe plus , se 
montre un fort alcali, par la fermentation avec les 
esprits acides. 

Si l'on fait sécher par évaporation le suc de cette 
plante , après qu'on en a séparé tout le sel marin Ô£ 

qu'on en calcine le résidu , on aura finalement une 
substance sèche, terreuse , qui tient de la saveur lixi-

vielle, mais qui ne fond point en liqueur étant expo-

sée à l'air. Cette substance calcinée, érant mêlée 

avec quelque esprit acide, & sur-tout avec l'esprit 

de vitriol, devient d'un bleu admirable , qui ne le 
cède point au plus bel outremer. 

L'herbe fraiche A^/i mife en fermentation avec 

de í'eau commune, donne dans les différens états de 

fermentation , d'abord une odeur de chou aigre „ 

ensuite celle des vers de terre tués dans Fefprit d@ 

vin, ensin celle des harengs fumés, Si on distille l@ 

Oij 



IOS K A L . 
íou't., il en Tort d'abord un esprit assez semblable à 

esprit de tartre raíîné, & ensuite une huile empy-

reumatique, telle que celle des substances animales. 

Mais une chose bien remarquable , c'est que par 

aucun art, même par la cohobation , on ne peut 

tirer le sel volatil de cette masse putréfiée. Le marc 

fournit une potasse qui fermente violemment avec 

ìes acides, devient un sel enixum avec l'acide de 

vitriol, donne le nitre avec de Peau-forte, du sel 

commun avec de l'esprit de sel ; & avec les acides 

de toutes espèces , il produit une couleur bleue plus 
ou moins approchante de l'outremer, suivant l'es-

pece d'acide & la conduite du procédé. 
Le sel qu'on tire de cette potasse a une teinte ver-

te comme celle du borax naturel ; enfin le marc , 

après l'extinction de ce sel, mis en digestion avec 

l'eau forte , se réduit en une substance gélatineuse 

d'une vraie saveur métallique. 
NOUS devons toutes ces curieuses expériences 

chimiques fur le kali d'Allemagne, à M. Jean Frédé-

ric Henkel, dans son ouvrage allemand intitulé : 
WerwandJ'chaffi der Pslantin mit den Minerai Reiche, 

Léipzig 1723 ,in 8°. avec fig. & ce titre veut dire, 

Affinité des végétaux avec les minéraux. (D.J.) 

KALI d'Alicante, (Botan. ) Kali hispanicum ; es-

pece de kali d'Espagne. Sa description faite exacte-
ment par M. de Juísieu dans les Mémoires de l'Acadé-

mie des Sciences, année IJÌJ , nous intéresse , parce 

que c'est de cette espece de kali qu'on tire la meil-

leure soude, íì recherchée dans la Verrerie , la Sa-
vonnerie , la Blanchisserie, arts utiles & nécessaires. 

M. de Jufsieu caractérise cette plante, dont il a 

donné la figure , kali hispanicum , supinum , an-

muum ,sedisoliis brevibus : kali d'Espagne, annuel, 

couché fur terre , à feuilles courtes , semblables à 

celles du sédum. 
Sa racine est annuelle , longue de quelques pou-

ces , un peu oblique, blanchâtre, arrondie, ligneuse 

& garnie de peu de fibres. 
De son collet sortent quatre à cinq branches cou-

chées fur terre , subdivisées dans leur longueur en 

plusieurs petits rameaux alternes , étendus ça & là, 

les uns droits, les autres inclinés. Les plus longues 

de ses branches n'ont pas demi-pié, & leur diamètre 

n'excède pas une ligne. Ces branches & ces rameaux 

sont arrondis , d'un vert pâle, & quelquefois teints 

légèrement d'un peu de pourpre , fur-tout dans leur 

maturité. 
Les feuilles dont ils sont chargés sont disposées par 

paquets, alternes, plus ou moins écartés,fuivantl'âge 

de la plante ; elles font cylindriques & succulentes, 

comme celle de la tripe-madame , ou sedum minus 

terttifolium, longue d'environ un quart de pouce, 

fur une demi-ligne d'épaisseur, d'un vert pâle, pres-

que transparentes , listes , fans poils , émoussées à 

leur extrémité, & d'un goût faíé. Chaque paquet 

est formé de deux, trois , quatre, & quelquefois de 

cinq de ces feuilles , de Faisselle desquelles naît la 

fleur. 
Elle est composée de cinq étamines blanchâtres, 

à sommets jaunâtres , & d'un pareil nombre de pe-

tits pétales, étroits & blanchâtres. Le jeune fruit 

qui en occupe le centre , est terminé par un petit 

stilet blanc & fourchu. 
Cette fleur n'a point d'odeur, & ses pétales qui 

enveloppent plus étroitement le fruit à mesure qu'il 

grossit, d'étroits & cachés qu'ils étoient dans le pa-

quet de feuilles , qui leur sert de calice, deviennent 

plus amples , plus épanouis , plus secs, membra-

neux , arrondis dans leur contour , un peu plissés & 

presque gaudronnés ; souvent deux de ces pétales 

s'unissent, de manière qu'ils ne paroissent en faire 

qu'un , & pour lors la fleur semble être de quatre 

pieces seulement. Elle dure long-tems fans se faner; 
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& plus elle vieillit, plus le jaune clair dont elle est 

teinte devient roussâtre : son plus grand diamètre est 

environ de deux lignes. 

Le fruit mûr est de la grosseur d'un grain de mil-

let , arrondi, membraneux , renfermant une feule 

petite semence brune & roulée en spirale. II est íì 

enveloppé des pétales de la fleur, qu'il tombe cti 

même tems qu'elle. 
Quoique Fefpece de kali qu'on vient de décrirë 

croisse fur les côtes maritimes de Valence, de Mur-

cie , d'Almerie & de Grenade, elle peut néanmoins 
porter le nom de kali d'Alicante, parce qu'il n'y a 

point de lieu fur la côte orientale d'Espagne où il en 

naisse une si grande quantité qu'aux environs de cette 

ville. 
La soude qu'on en tire fait une partie considéra-

ble de commerce : les marchands & étrangers la 

préfèrent à celle que l'on tire d'autres plantes ; & les 

habitans du pays sont si persuadés que cette espece 

ne peut prospérer également ailleurs, qu'ils se la re-

gardent comme propre. 
Cette plante croît d'elle-même, néanmoins pour 

la multiplier, on la feme dans les campagnes le long 

du bord de la mer. On en voit même dans des terres 

à blé , auquel elle ne peut nuire, parce que dans 

le tems de la moisson , elle ne commence presque 

qu'à pousser, ôí qu'elle n'est dans fa parfaite matu-

rité qu'en automne. 
La récolte du kali a"Alicante ne fe fait pas tout-à-

la-fois & fans précaution, comme celle des autres 

plantes dont on tire de la soude. On arrache succes-

sivement de celui-ci les rejetions les plus mûrs avant 

ceux qui le font moins. On les étend fur une aire 

pour les faire sécher au soleil, & en ramasser le fruit 

qui tombe de lui-même. 
Comme Fabondance & la pureté de la soude qu'il 

fournit fait son mérite reconnu par les marchands, 

ils sont fort circonspects à prendre garde que celle 

d'Alicante, qu'ils choisissent pour i'employer à des 

ouvrages exquis, n'ait été altérée en brûlant le kali 

d'où eile provient, par le mélange d'autres plantes 

qui donnent ausli de la soude , mais beaucoup infé-

rieure en qualité à celle-ci. 
Les ouvriers qui brûlent la plante kali, la nom-

ment la marie ; on la coupe & on la fane comme le 

foin lorsqu'elle est sèche ; l'on en remplit de grands 

trous faits exprès dans la terre , & bouchés en forte 

qu'il n'y entre que peu d'air. On y met le feu , on 

la couvre ; & quand elle est réduite en cendres, il 

s'en forme après quelque tems une pierre si dure , 

qu'on est obligé de la casser avec des maillets. C'est 

cette pierre que nous appelions soude, & à qui les 

anciens ont donné le nom de salicors , salicot, ou 
alun catin. j^oye^ SOUDE. 

La plante kali étoit autrefois très-cultivée en Lan-

guedoc , où on l'appelloit vitraire. Catel en parle 

dans ses Mémoires de Fhistoire de cette province , 
chap. j. p.So. « L'on retire auísi , dit-il, un notable 

» profit dans le pays d'une herbe qu'on a coutume 

» de semer & cultiver au bord de la mer , laquelle 

» étant venue à sa perfection, on la coupe, & après 

» on la brûle dans un creux qu'on fait .dans la terre 

» comme dans un fourneau , couvrant ce creux de 

» terre pardessus, afin que le feu ne puisse prendre air 

» & aspirer; cette herbe étant brûlée, l'on découvre 

» ce creux, qu'on trouve plein de certaine matière 

» dure , qu'on appelle dans le payssalicor, qui res-

» semble au sel en roche , & de laquelle on fait les 

» verres ». II se fabriquoií une si grande quantité de 

ce salicor dans le Languedoc, qu'outre la manufac-

ture des glaces de Venise, qui s'en fournissoit, on en 

envoyoit encore dans d'autres pays de FEurope. 

Aujourd'hui cette culture ne subsiste plus, &les di-

recteurs de la manufacture des glaces de S. Gobin 
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en France, tirent uniquement d'Espagne toute la 

soude dont ils ont besoin. 

Le P. Roger, récollet, dans son voyage de la 
Terre-sointe , dit qu'à une demi - lieue à l'Occident 

de la mer-morte en Judée , toute la contrée est cou-

verte de kali, que les Arabes brident, & dont ils 

portent vendre les cendres à Jérusalem & à Hébron, 

où il y a une petite verrerie : on en fait auíîi du 

íavon. 

Cet ancien usage, qui peut nous induire à pen-

ser que l'herbe borith , dont il est parlé dans Jérémie, 

chap. ij. ~fs. 22 , n'est autre chose que le kali qu'on 

brûle pour faire la soude & le savon. « Quand vous 
w multiplieriez la soude & le savon pour Femployer 

» à vous laver, & vous nettoyer ( dit FEternel ) , 

» vous seriez toujours fouillés de votre iniquité ». 

Ce n'est pas ici le lieu de tâcher de justifier cette 

traduction ; nous renvoyons les curieux aux auteurs 

qui ont traité des plantes de la Bible, &: en particu-

lier à une grande dissertation de Jean Michel Langius 

fur cette matière. On y trouvera les diverses inter-

prétations que les critiques ont données au terme hé-

breu borith, 6c cette derniere n'est pas une des plus 

mauvaises. Pour qu'on ne la rejette pas du premier 

abord, il faut ajoûter que le mot kali est arabe. Sea-

liger, dans fes exercitations fur Cardan, écrit chali, 

mais mal, comme Bochard Fa fort bien remarqué. 
Le terme kali ne signifie point la soude , c'est une 

chose certaine ; peut être signifie-t-il des pois chiches 

rôtis, fris : du-moins il veut dire en propre tostum, 
frictum, srixit. (D.J.) 

KALIMBOURG, (S%,)ouplûtôtKALLUND-
BORG , Calumburgum , ville de Danemark dans 

Fifle de Zélande, chef-lieu d'un bailliage considéra-
ble. Long. 28. 56. lat. 55. 54. 

Ce fut dans le château de cette ville que finit ses 
jours Christiern II, roi de Danemark, digne d'une 

fin plus tragique. On fait, dit M. de V oltaire, quel 

monstre étoit ce Christiern : un de ses crimes fut la 
source de son châtiment , qui lui fit perdre trois 

royaumes. II emmena par trahison le jeune Gustave 

Vasa & six otages, qu'il mit aux fers. En 1520 il 

donna dans Stockolm la fête exécrable , dans la-

quelle il fit égorger le sénat entier 6c tant de bra-

ves citoyens. L'année suivante il fit jetter dans la 

mer la mere &: la sœur de Gustave Vasa , en-

fermées l'une 6c l'autre dans un sac. Non moins 

cruel envers ses Danois qu'envers ses ennemis , 

il fut bientôt auísi abhorré du peuple de Coppen-

hague, que des Suédois même. Les Danois alors en 

possession d'élire leurs rois , avoient le droit de 

chasser un tyran du trône. Tous joints ensemble , 

ils lui signifièrent Pacte de fa déposition par Mons , 

premier magistrat du Jutland , qui se chargea de lui 

en porter Farrêt. Christiern obéit sans oser répli-

quer , 6c s'enfuit en Flandres. On n'a jamais vû 

d'exemple d'une révolution si juste , si prompte 6c 
si tranquille. Enfin abandonné de tout le monde , 
il se laissa mener en Danemark en x 5 3 2 , fut ar-

rêté à Kalimbourg en 1534, & confiné dans une es-
pece de prison , où il demeura jusqu'à sa mort, ar-

rivée en 15 59 , à 78 ans. ( D.J. ) 

KALIN, ( Géog.) ville de Perse, que Tavernier 

place à 87 dégrés 5' de longitude
9

6c 3 5d 15' de lat. 
(D.J.) 

KALIR, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne, au 

cercle de Souabe, au duché de Wirtemberg , avec 

un vieux château. Elle est divisée en deux par la 

rivière de Nagoldt.io/z^.27.20. lat. 48.38. (D.J.) 

KALISCH , ( Géog. ) Calisia, province de la basse 

Pologne, avec titre de palatinat, fur la rivière de 

Warte. Ses lieux les plus remarquables sontGneíne 

& Kalifch, ville qui donne son nom au palatinat. 

Long. 35, 55. lat, if, 5ò. (D
t
J.) 
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KALKAS, (Géog.) nom d'une nationTartare > 

parmi les Mungales ou Monguis, qui sont soumis au 
roi de la Chine. 

K ALL AHOM, f. m. ( Hi/l. mod. ) c'est un des pre-

miers officiers ou ministres du royaume de Siam,dont 

la place lui donne le droit de commander les armées 

6c d'avoir le département de la guerre, des fortifica-

tions , des armes , des arsenaux 6c magasins. C'est 

lui qui fait toutes les ordonnances militaires ; ce-

pendant les éléphans sont sous les ordres d'un autre 

officier : on prétend que ceux des armées du roi de 

Siam sont au nombre de dix mille ; ce qui cepen-

dant paroît contre toute vraissembîance. 

KALNICK , ( Géog. ) ville forte de Pologne, au 

Palatinat de Bradai. Elle se rendit au roi de Polo-
gne en 1674. Long.^y. 53. lat. 48. 5$. (D.J.) 

KALO , ( Géog. ) forteresse de la haute Hongrie , 

au canton de Zatmar, à 12 lieues sud-est de Tokai, 

28 nord-est de Waradin. Long. 40.5. latit. 4 7. 55+ 
(D.J.) 

KALTENSTEIN, ( Géog. ) petite ville d'Allema-

gne dans la Silésie, dans la principauté de Neiss. 
KAMA LA , ( Géog. ) grande rivière de Fempire 

Ruísien, qui a fa source au pays des Czeremiffes , 
va se perdre après un long cours dans Ie Volga, 

au royaume de Cafan. Adam Brant , Oiéarius 6c 
Corneille le Brun disent qu'elle est fort large 6c 
coule avec beaucoup derapidité. (D.J. ) 

KAMAKURA , ( Géog. ) fameuse nie du Japon ; 

d'environ une lieue de circuit, sur la côte méridio-

nale de Niphon. C'est-là que l'on envoyé en exil 

les grands qui ont fait quelques fautes considéra-

bles. Les côtes de cette iste sont si escarpées, que 

les bateaux qui y portent des prisonniers ou des pro-

visions , doivent être élevés & descendus avec des 

grues 6c autres machines. Voye^ Kœmpfer dans son 
histoire du Japon. ( D. J. ) 

KAMAN oaKAKAMAN, (.m.(Hist. nat.) pierre 

blanche 6c marquée de différentes couleurs , qu'on 

dit se trouver dans les endroits de la terre qui font 
remplis de soufre 6c qui brûlent. 

KAMAN, ( Géog. ) ville de PIndoustan , dans .la 
prefqu'iste d'en deçà le Gange , au royaume de Car-
nate , à 18 lieues de Chandegri. (D.J.) 

KAMEN, (Hifl. mod. ) Ce mot signifie roche en 

langue ruísienne. Lès nations Tartares 6c payen-

nes qui habitent la Sibérie ont beaucoup de respect 

pour les roches , fur-tout celles qui sont d'une forme 

singulière ; ils croyent qu'elles font en état de leur 

faire du mal, & se détournent lorsqu'ils en rencon-

trent dans leur chemin ; quelquefois pour fe les ren-

dre favorables, ils attachent à une certaine distance 

de ces kamens ou roches , toutes sortes de gue-

nilles de nulle valeur. Voye-^ Gmelin , voyage de 
Sibérie. 

KAMENOIE MASLO , (Histoire nat. Minéral. ) 

ou vulgairement KAMINA MASLA. C'est ainsi que 

les Ruísiens nomment une substance minérale onc-

tueuse 6c grasse au toucher , comme du beurre qui 
se trouve en plusieurs endroits de la Sibérie, atta-

chée comme des stalactites aux cavités de quelques 

roches , d'une ardoise noirâtre , chargée d'alun ; sa 
couleur est ou jaune ou d'un jaune blanchâtre ; ses 
propriétés font qu'en Allemand on a donné le nom 

de beurre fossile ou de beurre de pierre ( steinbutter ) 

à cette substance. M. Gmelin paroît être le premier 

qui Fait décrite dans son voyage de Sibérie où il rap-

porte un grand nombre d'expériences qu'il fit pour 

s'assurer de ce qu'elle contenoit. On ignore si on 

doit la regarder comme une efïïorefcence vitrioli» 

que ; mais il paroît que c'est un composé d'acide vi-

triolique , de sel alcali minéral, de fer qui lui donne 

sa couleur jaune, & d'une matière grasse inconnue. 

Cette substance devient plus blanche lorsqu'elle a 
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été exposée à Pair. Voye^ Gmelin, voyageât Sibé-

rie ,pag. 4Ó9 du tom. 111. (—) 
KAMENOI-POYAS , ( Géog. ) nom que les Rus-

siens donnent à une chaîne de hautes montagnes qui 

sépare l'Europe de l'Asie, 6c qui est plus connue de 

nous fous le nom des monts Ryphées.Foy.WYvnkns. 

KAMINIECK , ( Géog. ) Camenecia, forte ville 

de Pologne , capitale de la Podolie,avec deux châ-

teaux & un évêché suffragant de Lemberg. Quel-

ques-uns croient que c'est la clepidava des anciens. 

Les Turcs la prirent en 1672 , 6c la rendirent par Ia 

. paix de Carlowitz en 1690. Elle est fur une roche 

escarpée , au pié de laquelle passe le Smotrziez, 

qui tombe dans le Niester, à 36 lieues de Lemberg, 

122 S. E. de Cracovie , 130 S. E. de Varsovie , 

40 0. de Braclaw. Long. 45. 3. lat. 48. 58. (D.J.) 
KAMISANKA , (Géog. ) ville de l'empire Ruf-

lìen , fur le Volga f à l'endroit où le czar Pierre I. 

a fait faire un canal pour joindre le Volga avec 

le Don ou Tanaïs. 

KAMMA-JAMMA, ( Géograph. ) grande ville de 

l'empire du Japon ; elle peut contenir environ deux 

mille maisons ; elle est bâtie fur deux collines, sé-
parées par un vallon. 

KAMSKY , ( Géog. ) rivière de la grande Tarta-

rie en Sibérie ; elle le jette dans le Sénifcei. II y a 

fur ses bords des tartares payens qui demeurent 

dans des huttes d'écorces de bouleau, & vivent de 

poisson ou de venaison , avec des racines de lis 

jaune. Ce font les Tartares Tungufes 6c les Tar-
tares Burates. (D.J.) 

KAMTSCHADALI, ( Géog. ) nation Tartare qui 

habite près du golfe de Kamtschaka au nord de la 

Sibérie. Ils font petits de taille, portent de grandes 

barbes ; ils se vêtissent de peaux de zibelines , de 

loups , de rennes & de chiens ; en hiver ils demeu-

rent fous terre , 6c en été ils habitent dans des ca-

banes fort élevées , où ils montent par des échelles. 

Ils fe nourrissent de divers animaux 6c de poissons, 

qu'ils mangent souvent cruds 6c gelés. L'hyver ils 

font des fosses où ils mettent le poisson en magasin , 

& le couvrent d'herbes 6c de terre. Ils en vont pren-

dre pour leurs repas lors même qu'ils font pourris ; 

ils les mètrent clans des vases , où ils jettent des 

pierres rougies au feu pour les faire cuire. Ils ont 
parmi eux des magiciens , qu'ils nommentJchamans. 

On ne leur connoît aucun culte. Voye^ description 
de Vempire Russìen. 

KAMTSCHATKA , ( Géog. ) grande prefqu'isle 

au nord-est de l'Afie , entre un golfe du même nom 

& la mer du Japon, à l'extrémité orientale de l'em-

pire Ruílìen 6c de notre continent. 

Ce pays , ainsi nommé par les Ruíïïens dans la 

grande carte de leur empire , semble être le même , 

selon Kœmpfer, que celui que les Japonois appel-

lent oku-Jéso ( le haut Jéfo ) , dont ils ne savent pres-

que rien , excepté que c'est un pays. 

Suivant les meilleurs descriptions que les Ruísiens 

en ayent pu donner, c'est une prefqu'isle située en-

tre les 1 50 6c les 170 degrés'de longitude , 6c 41 6c 
60 de latitude au nord du Japon. 

Elle est contiguë au nord à la Sibérie , 6c s'étend 

jusqu'au cap Suétinos , qui est le dernier de la Sibé-

rie au nord-est ; mais la mer la baigne au sud , à 

Test & à l'ouest. Elle est habitée par diverses na-

tions , dont celles qui occupent environ le milieu , 

payent tribut aux Russes ; au lieu que celles qui de-

meurent plus au nord,& en particulier les Olutorski 

( nom qu'on leur donne dans la carte de Russie ) , 

en iònt les ennemis déclarés. Les Kurilski ou Ku-

rilis qui demeurent plus au sud , étant moins bar-

bares que les autres , font regardés par les Russes 

comme une colonie des Japonois. 

Le commerce entre la Sibérie 6c Ilamtschatka se 

faît par deux routes différentes. Queîques-unS tra-

versent le golfe de Kamtschatka, qui sépare ce pays 

de la grandeTartarie 6c de la Sibérie, à près de 58 

degrés de latitude, 6c ils s'embarquent a'òrdinaire 

à Lama , où les Russiens ont commencé à bâtir de 

grands vaisseaux pour passer à Pristan , ville qu'ils 

ont établie dans le Kamtschatka , 6c qui est habitée 

par une colonie russienne ; mais les habitans de la 

Sibérie qui demeurent aux environs du fleuve Le-

na , 6c le long de la mer Glaciale , font d'ôrdinaire 

par mer le tour du cap Sucotoinos , pour ne point 

tomber entre les mains des Tskalatzki& Tschatzki 

deux nations cruelles 6c barbares qui habitent la 

pointe de la Sibérie au nord-est, 6c qui font enne-
mies mortelles des Russes. 

Par cette description il paroît qu'il y a un détroit 
qui sépare Kamtschatka du Japon, suivant les rela-

tions des Russes. II y a dans ce détroit plusieurs 

petites isles, dont la principale est appellée Mat-

manska dans une carte publiée depuis 1730 par J. B. 

Homann , 6c cette isie pourroit bien être la même 
que le Matzumai de quelque cartes japonoifes. 

II semble auísi qu'il n'est plus douteux, par les 

belles découvertes des Russes en 173 1 , qu'il n'y ait 

au nord du Japon un passage libre pour aller par 

mer au Kamtschatka ; qu'en suivant la côte on ne 

parvienne à un détroit qui joint la mer du sud à la 

mer Glaciale , 6c dont la partie la plus étroite , qui 

n'a pas plus de 40 lieues de large, se trouve sous 

le cercle polaire ; qu'enfin à l'est de ce continent, 

on ne trouve une terre qui, selon le rapport des ha-

bitans , fait une partie du grand continent, abon-

dant en fourrures, cV que , selon les apparences, il 

appartient à l'Amérique septentrionale. 

Si toutes ces choses font vraies , il y a longtems 

que la Géographie n'avoit fait un si grand pas vers 

la connoissance désirée du globe terrestre. (D.J.) 
KAMUSCHINKA , ( Géog. ) petite rivière de 

l'empire ruísien, au royaume d'Astracan , entre le 

Don 6c le Volga; elle íe jette dans le dernier fleu-

ve , au midi d'une montdgne , &. vis-à-vis d'une 

ville qui porte son nom. Cette rivière & cette ville 

font devenues fameuses par le dessein qu'eut Pierre 

le Grand, d'y faire une communication entre les 

deux fleuves, ou si l'on veut , entre la mer Cas-

pienne 6c la mer Noire. Le capitaine Perri, ingé-

nieur anglois , en parle beaucoup dans ses mémoi-

res. Ce projet qui feroit extrêmement avantageux 

à l'empire de Ruísie , a été délaissé ; mais le succès 

entre les mains d'habiles méchaniciens, ne feroit 

pas si difficile que l'étoit le canal de Languedoc , 

puisqu'il ne s'agit que de faire de bonnes écluses 

dans les deux rivières , pour les rendre navigables, 

& ouvrir ensuite un canal à-travers les terres, dans 

l'endroit où ces deux rivières s'approchent le plus, 

ce qui n'est qu'un espace d'environ 4 milles de 

Russie. (D. J.) 

KAN, f. m. (Hifl. des Tartar.) titre de grande 

dignité chez les Tartares. Nos voyageurs écrivent 

ce nom de six ou sept manières différentes, comme 

Kan , Kaan, Khan, Khagan, Kam, Chaam, Cham , 

& ces variétés d'orthographes forment autant d'ar-

ticles d'une même choie, dans Ie Dictionnaire de 

Trévoux. Tous les princes ou souverains des peu-

ples tartares qui habitent une grande partie du con-

tinent de l'Asie , prennent le titre de kan , mais 

ils n'ont pas tous la même puissance. 

Les Tartares de la Crimée, pays connu dans 

l'antiquité fous le nom de Cherfonèfe taurique, où 

les Grecs portèrent leurs armes & leur commerce* 

professent le Mahométisme, 6c obéissent à un kan 

dont le pays est fous la protection des Turcs. Si 

les Tartares de la Crimée fe plaignent de leur kan
9 

la Porte le dépose sows ce prétexte. S'il est aimé 

/ 
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jîù peuple , c'est encore un plus grand crime, àotû 
ìl est plûtôt puni; ainsi la plupart des kans de cette 

Contrée passent de la souveraineté à l'exil, & finis-
sent leurs jours à Rhodes, qui est d'ordinaire leur 

prison & leur tombeau. Cependant le sang ottho-

man dont les kans de ©rimée font descendus, & 

le droit qu'ils ont à l'empire des Turcs, au défaut 

de la race du grand-feignèur, rendent leur famille 

respectable au sultan même, qui n'ose la détruire, 

& qui de plus est obligé de nommer à la place du 

kan qu'il dépossède , un autre prince qui soit du 
même sang. 

Le kan des Tartares koubans ne reconnoît point 

les ordres du grand-seigneur , &c s'est maintenu 
libre jusqu'à ce jour. 

Quoique le kan des Tartares mongules de 
l'ouest soit sous la protection de la Chine , cette 

soumission n'est au fond qu'une soumission pré-

caire j puisque loin de payer le moindre tribut à 
1'empéreur chinois , il reçoit lui-même des présens 

magnifiques de la cour de Péking, & en est fort 

redouté ; car s'il lui prenoit jamais fantaisie de se 

liguer avec les Calmoucks, le monarque qui siège 

aujourd'hui dans l'empire de la Chine, n'auroit qu'à 
fe tenir bien ferme fur le trône. 

Les Tartares du Daghestan ne font pas feulement 

indépendans de leurs voisins, à cause de leurs mon-

tagnes inaccessibles ; mais ils n'obéissent à leur pro-

pre kan
 t

 qui est élu par le chef de leur religion, 
qu'autant qu'il leur plaît. 

Les Tartares noghais n'ont point de kan géné-

ral pour leur maître, mais seulement plusieurs chefs 
qu'ils nomment Murses. Foyt^ MUR^A. 

Si les Tartares de la Cafastchia oirda ortt un seul 
kan pour souverain j> les Murfes brident encore 
son pouvoir à leur volonté. 

Enfin les Tartares circasses obéissent à divers 

'kans particuliers de leur nation , qui font tous fous 
la protection de la Ruffie. 

II résulte de ce détail que la dignité de kan est 
ìrès-différente chez les peuples tartares, pour l'in-

dépendance, la puissance, & l'autorité. 
Le titre de kan en Perse répond à celui de gou-

verneur en Europe ; & nous apprenons du diction-

naire persan d'Halinti, qu'il signifie haut, éminent, 

& puissant seigneur. Auflì les souverains de Perse & 

de Turquie le mettent à la tête de tous leurs titres ; 

Zingis conquérant de la Tartarie, joignit le titre de 

kan à son nom ; c'est pour cela qu'on l'appelle 
■Zingis-Kan. (D. J. ) 

KANAKO-JURI, s. m. ( Hist. nat. Botàn, ) nom 

que l'on donne dans le Japon à un lis, lilium martagon 

majus ; c'est une fleur qui a quelque ressemblance 

avec un turban des Turcs ; elle panche comme la 

fritillaire ; elle est couleur de chair ; de son calice 

sortent sept étamines comme celles des lis blancs ; 

elle croît à la hauteur d'environ deux piés ; ses 
feuilles font fermes, épaisses > & remplies de beau-

coup de fibres. La racine ou la bulbe est comme 

composée d'écaillés. Les Japonois mangent cette 

racine , & cultivent cette fleur dans leurs jardins, 

fans qu'on en fasse usage dans la Médecine. Voye^ 

éphémérid. nat. curies, décur. II. anno viij. observ. 
A pag. 490. 

KANASTER, f. m. {Commerce. ) nom que l'on 

donne en Amérique à des paniers de jonc ou de 

canne, dans lesquels on met le tabac que l'on en-

voie en Europe : c'est-là ce qui a fait donner le 
nom de tabac de Kanaster, au tabac à fumer en 

rouleaux, qui vient d'Amérique : le plus estimé est 
celui qui vient de Makaribou. 

KANDEL , f. m. (Botan. ) arbrisseau dont Ray 

a fait mention. Les racines, lecorce , les feuilles 

broyées ou cuites dans J'huile & le petit-lait > fou-
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îàgent îes douleurs , êz calment lès flatulences. 

KANELLÍ , f. m. (Botan.) arbre des Indes òrierU 

taies. Les feuilles féchées & réduites en poudre, pri-
ses dans du lait

:
> guérissent la diarrhée. Les bains 

faits de leur décoction , sont bienfaifans dàns îes 

douleurs des membres , de quelque efpece qu'elles 
soient. 

KAN-JA , f. m. ( Hist. mod.) c'est une fêté saîem-
nelle qui se célèbre tous les ans au Tonquin, à 
i'imitation de la Chine. Le bova ou roi du pays -, 

accompagné des grands du royaume, se rend à uri 

endroit marqué pour la cérémonie : là il formé avëc 

une charrue plusieurs sillons j & il finit par donner 

un grand repas à ses courtisans. Par cet usage le 

souverain vèut inspirer à ses sujets le foin de l'a* 
griculture , qui est autant en honneur à la Chine 8c 

au Tonquin , qu'elle est négligée & méprisée dans 

des royaumes d'Europe où l'on se croit bien plus 
éclairé. 

K AN GIS, ou ìCÉNGIS, (Géog.) boúrg dè 
Bothnie , au nord de Bornéo , remarquable par des 

mines de feròk de cuivre. Des mathématiciens sué-* 
dois ayant pris avec un astrolabe la hauteur du 

soleil en 1695, supputèrent la hauteur du pôle dé 
Kangis, un peu plus grande que 66. 45. De leurs 

observations M. Caísini l'estime de 66. 42. Voyez 

les mémoires de Vacadémie des Sciences, de Cannée 
1700. ( D. J. ) 

KANGUE, i. f. {Hist. mod. ) supplice qui est sort 
en usage à la Chine , & qui consiste à mettre au col 
du coupable deux pieces de bois qui se joignent 

l'une à l'autre, au milieu desquelles est un espacé 
vuide pour recevoir le col. Ces pieces de bois 

font si larges, que lé criminel ne peut voir à feS 
piés, ni porter les mains à fa bouche, en forte 

qu'il ne peut manger, à moins que quelque per-4 

sonne charitable ne lui présente ses alimens. CeS 
pieces de bois variënt pour la pesanteur ; il y en, 

a depuis 50 jusqu'à 200 livres : c'est la volonté dii 

juge, ou l'énormité du crime qui décide de la pe-

santeur de la kangue, & du tems que le criminel est 

obligé de la porter ; il succombe quelquefois fous 

le poids, & meurt faute de nourriture & de fom> 

meil. On écrit la nature du crime , & le tems que 
le coupable doit porter la kangue, fur deux mor« 

ceaux de papier qui font attachés à cet instrument* 
Lorsque le tems est expiré , on va trouver le man^ 

darin ou le juge , qui fait une réprimande & fait 

donner la bastonade au coupable, après quoi il est 
remis en liberté. 

KANIOW , Kaniovia, (Géog.) ville de Polo-

gne en Ukraine, âu palatinat de Kiowie, fur le 
bord occidental du Borysthène. Elle appartient aux 

Cofacks, & est près du Nieper , à 25 lieues sud-est 

de Kiowie, 50 nord-est de Braclaw. Long. óo. 5. 
lat. 4g. xS. (D. J. ) 

KANISCA, (Géog.) ou CANISA> ville de la 
basse-Hongrie, qui passe pour imprenable, ôí qui 

est capitale du comté de Saîawar. Elle se rendit à 
l'empereur en 1690. Elle est sur la Drave, à 32 

lieues sud-ouest d'Albe-Royale, 5 3 sud-est de Vienne^ 
42 sud-ouest de Bude. Long, jí; 12. lat. 46. 2jï 

(D. J.) 

K AN NE , f. f. ( Commerce.) mesure donion se sert 
en Allemagne ík dans les Pays-Bas j pour mesurer 

le vin, la bierre & les autres liqueurs. Elle varië 
pour la grandeur, comme la pinte en France. 

K ANNO , f. m. (Hist. mod. Superfl.) c'est le nom 

fous lequel les Nègres, habitans des pays intérieurs 

de l'Afrique, vers Sierra Léona, désignent l'être 

suprême. Quoiqu'ils lui attribuent là toute-puissan-

ce , l'omniscience , l'ubiquité, l'immensité , ils lui 

refusent l'éternité , & prétendent qu'il doit avoir 

un successeur qui punira les crimes & réeompen* 
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sera la vertu. Les idées qu'ils ont de la divinité ne 

les empêchent point de rendre tout leur culte à des 

esprits ou revenans qu'ils nomment Jannanìns, & 

qui , selon eux, habitent les tombeaux. C'est; à 

eux que ces nègres ont recours dans leurs maux ; 

ils leur font des offrandes & des sacrifices ; ils les 

consultent fur l'avenir, & chaque village a un lieu 

où l'on honore le Jannanìn tutelaire : les femmes , 

les enfans, & les esclaves font exclus de son 

temple. 
KANSAKI, ( Géog. ) ville du Japon composée 

d'environ sept cent maisons. 
KANTERKAAS , f. m. (Commerce.) efpece 

de fromages de Hollande; il y en a de blancs ék de 

verds, de ronds & d'autres formes. On met ordi-

nairement dans les blancs de la graine de cumin, ce 

qui en relevé le goût; mais alors ils ne font plus 

réputés kanterkaas, & ne payent de sortie que deux 

fols le cent. 
KANUN, fub. mafc. ( Hist. mod. ) on nomme 

ainsi parmi les Russes le repas que ces peuples font 
tous les ans fur les tombeaux de leurs parens. Ka-

nun signifie auíîi la veille d'une grande fête. Ce 

jour-là l'ancien de l'églife en Ruíîìe & en Sibérie, 

braise de la bierre pour sa communauté, & la donne 

gratuitement à ceux qui lui ont donné généreuse-

ment à la quête qu'il est dans l'ufáge de faire aupa-
ravant. Les Sibériens chrétiens croient ne pouvoir 

se dispenser de s'enivrer dans ces sortes d'occasions; 

& ceux qui font payens ne laissent pas de se join-

dre à eux dans cet acte de dévotion. Voye^ Gme-
lin , voyage de Sibérie. 

KANUNI, f. m. ( Hist. fiod. ) nom de deux 

mois dirïérens chez les Turcs. Le kanuni achir est 
le niais de Janvier, & le kanuni eveí est le mois de 

Décembre. Achir signifie postérieur, & evel, pre-
mier. 

KAOCHEU, (Géog.) ville de la Chine, sep-
tième métropole de la province de Quanton ; elle 
est dans un terroir où se trouvent beaucoup de 

paons , de vautours excellens pour la chasse, & de 
belles carrières de marbre. Long. 12g. lat. 22. 23. 
(DJ.) 

KAOLIN,s.m.(i/;/?. nat. Minéral.) c'est ainsi 

que les Chinois nomment une substance terreuse 

blanche ou jaunâtre ; elle est en poudre, entremê-

lée de particules brillantes de talc ou de mica, &C 

l'on y trouve des petits fragmens de quartz ou de 
caillou. Cette terre jointe avec le petuntfe, forme 

la pâte ou composition dont se fait la porcelaine 

de la Chine ; mais on commence par laver le kao-

lin pour en séparer les matières étrangères , tal-

queufes & quartzeuses qui font mêlées avec lui, 

& qui le rendroient peu propre à faire de la porce-
laine. Voye^ PORCELAINE. 

II fe trouve une terre tout-à-fait semblable au 

kaolin des Chinois, & qui a les mêmes propriétés, 

aux environs d'Alençon , & dans plusieurs autres 

endroits de la Fiance ; les Anglois en emploient 

auíîi dans leur porcelaine de Chelfea ; mais on ne 

fait d'où ils la tirent : ce qu'il y a de certain, c'est 

qu'on a trouvé une charge très-considérable de 
kaolin, fur un vaisseau qui fut pris fur eux pendant 

ía derniere guerre. 

M. deReaumur, dans les Mémoires de Ïacadémie 

royale des Sciences, année 1J2J, paroît croire que 

le kaolin est une substance talqueuse, & a fait dif-

férentes expériences, pour voir si les dissérens talcs 

du royaume pourroient y suppléer; mais la matière 

talqueuse qui se trouve mêlée avec le kaolin , ne 

peut point être regardée comme la partie qui le 

rend propre, à faire de la porcelaine, attendu que 

toutes les pierres tahueuses résistent au feu, & ne 

font point susceptible^ du degré de fusibilité con-

venable pour prendre corps & faire une pâte 

solide. 
Les endroits où le kaolin se trouve en France, 

les différentes parties qui le composent, donnent 

lieu de conjecturer avec beaucoup de vraissem-

blance, que cette terre est formée par la destruc-

tion ou la décomposition d'une espece de roche ou 

de faux granit, qui fe trouve en beaucoup de pays, 

& qui est composé d'un spath calcaire &C rhom-

boidal, formé par l'assemblage de plusieurs feuil-

lets, de particules de quartz ou de caillou, & de 

paillettes de talc. C'est le spath qui forme seul la 

terre propre à la porcelaine ; les deux autres sub-
stances y nuiroient ; c'est pourquoi on les en dégage, 

Voye{ PORCELAINE. 

Les Chinois préparent le kaolin avant que de 

s'en servir pour faire de la porcelaine : il y a lieu 

de croire qu'ils le dégagent en le lavant, des par-

ticules de quartz avec lesquelles il est mêlé ; ils en 

forment ensuite des espèces de pains & de bri-

ques. (—) 
KAOUANNE, ( Hist. nat. ) TORTUE. 

K API, f. f. (Hist. mod. ) terme qui dans les pays 

orientaux signifie porte. 

On appelle en Perse la principale porte par où 

on entre chez le roi, alla kapi, c'est-à-dire porte de 

Dieu. Delà vient que l'on donne au premier officier 

qui commande aux portes du palais du grand-sei-
gneur le nom de kapighi pachi. Voye^ CAPIGI. 

KAPIGILAR KEAJASSI, f.m.(Hist, mod.) co-

lonel ou général des gardes du grand-seigneur. 

II fait à la porte l'office de maître des cérémonies 

& d'introducteur de tous ceux qui vont à l'audience 

du sultan. Cet emploi est fort lucratif par les com-

missions dont le charge le prince & par les présens 

qu'il reçoit d'ailleurs. II porte dans fa fonction une 

veste de brocard à fleurs d'or, fourrée de zibelines, 

le gros turban comme les visirs, & une canne à 
pomme d'argent. C'est lui qui remet au grand-visir 
les ordres de fa hautesse. II commande aux capigïs 

& aux capigis bachis, c'est-à-dire aux portiers ôc 
aux chefs des portiers. Guer. mœurs des Turcs, 

tom. II. 

KAPOCK, voyei CAPUCK. 

KAPOSWAR, (Géogr.) forteresse de la basse-

Hongrie , ainsi nommée de la rivière de Kapos, qui 
l'arrofe à 12 lieues de Tolna. Long. 36. 38. latit, 
46. 28. (D. J.) 

KAPTUR, ( Hist. mod. ) nom qu'on donne en 

Pologne dans le tems d'un interrègne pendant la 

diète convoquée pour l'élection d'un roi, à une com-

mission établie contre ceux qui s'aviseroient de trou-

bler la tranquillité publique. Elle est composée de 

19 des personnes les plus constituées en dignité du 
royaume, & juge en dernier ressort des affaires cri-
minelles. Hubner, diclionn. géogr. 

KARA-ANGOLAM, f. m.(Bot. exot.) grand arbre 

qui croît dans plusieurs contrées du Malabar, & qui 

porte en même tems, feuille, fleur, & fruit sem-

blables à la pêche, mais extrêmement chaud, & ra-

rement bon à manger. Voye^-va la description dans 
VHort. Malabar. (D. J.) 

KARABÉ, f. m.(Hist. nat. Minéral.) quelques na-

turalistes nomment karabé de Sodome la substance in-

flammable & bitumineuse que l'on nomme plus com-

munément asphalte ou poix minérale, qui se trouve 

sur-tout nageante à la surface des eaux du lac de So-

dome en Judée. Voye^ BITUME & ASPHALTE. On 

donne aussi quelquefois le nom de karabé au fuccin 
ou ambre jaune. (—) 

KARABÉ , ( Hist. nat. ) voyei AMBRE JAUNE. 

KARABÉ , ( Chimie & Mat. méd. ) voye^ SUCCINÏ 

KARABÉ , (syrop de ) voye^ la fin de Yart.succin, 

Chimie & Mae. Méd. 

*K.ARÀ* 
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KARA-GROGHE, s. f. ( Commerce. ) nom de 

la richedalle d'Allemagne à Constantinople. Elle y 

est reçue sur le pié de Fécu de France de soixante 

sols, ou pour quatrevingts aspres de bon aloi, ou 
pour sixvingts de mauvais. 

KARAHÉ, f. m.(Hift. nat. )suc qui se tire d'un ar-

bre nommé arandranto; les habitans de Piste de Ma-

dagascar le font épaissir après y avoir joint du verd-

de-gris, & ils s'en fervent comme dlune encre pour 

écrire ; elle est austi noire que celle d'Europe* Leurs 
plumes font des morceaux de bambou. 

KARAHISAR, (Géog.) ville détruite de laNa-

tolie , qui est , selon Paul Lucas, dans son voyage 

de F Asie mineure, Fancienne capitale de la Cappa-

doce. L'on y voit par tout, ajoute-t-il, des ruines 

de temples,de palais, où les colomnes, les pié-def-

taux, les corniches, les pieces de marbre avoient 
été prodiguées. ( D. J. ) 

KARAKATIZA,f. f. (Hist. nat.) nom que lèsTurcs 

ou Tartares donnent à une efpece d'étoile de mer 

ou de zoophyte qui fe trouve dans le pont Euxin. II 

est cartilagineux ayant huit pointes, les Grecs s'en 

nourrissent dans leurs tems de jeûnes qui font très-
rigoureux. Voye^AHa phystco-medica nat. curiosorum

7 
tom. IX.pag. 33S &suiv. 

KARASERA, (Géog. ) grande ville d'Asie, dont 

on ne voit plus que les ruines, dans la Mésopotamie, 

sur la reuíe d'Ours à Mossul. Tavernier fait un dé-

tail des ruines de cette ville dans son voyage de 
Perse, liv. II. chap. iv. (D. J.) 

KARAT, f. m. (Commerce.) est le nom de poids 

qui a été jugé propre pour exprimer le titre & la 

bonté de For ; il se divise en demi, en quarts, en 

huitièmes, en seizièmes, en trente-deuxièmes. 
Le karat se prend en plusieurs sens. 

i°. Le karat est le vingt - quatrième degré de fa 
bonté. 

2
0

. Le karat de prix c'est la vingt-quatrieme par-
tie de la valeur du marc d'or fin. 

3
0

. Le kdrat ou poids ; il ne pefe que quatre grains, 

mais chaque grain fe divise en demi, quarts, huitiè-

mes, &c. c'est fur ce pré qu'on donne le prix aux 
pierres précieuses & aux perles. 

Le denier pefe 24 grains. 

KARATA, que d'autres appellent CARAGUA-

TA MACA, f. m. (Hist. nat. ) est une efpece d'aloës 

qui croît enAmérique, & des feuilles duquel on tire 

en les faisant bouillir un fil quicst excellent pour fai-

re de la toile, des filets pour la pêche, &c. Sa racine 

ou ses feuilles broyées ou jettées dans la rivière, 

étourdissent si fort les poissons qu'on peut le pren-

dre aisément avec la main. Sa tige quand elle est 

brûlée tient lieu de mèche, & quand on la frotte 

rudement contre un bois plus dur, elle s'enflamme 
& se consume. 

KARATAS,f. m. (Bot.) genre de plante à fleur 

monopétale en entonnoir, bien découpée & tenant 

au calice qui devient dans la fuite un fruit conique 

charnu, couvert d'une membrane fendue en quatre 

parties, & divisé en deux loges remplies de semen-
ces oblogues. Plumier. 

Le karatas est un ananas sauvage qu'il faut cara-

ctériser. Sa fleur, est tubuleuse & en cloche, dont la 

circonférence fe divise en trois fegmens. Du calice 

s'élève le pistil , planté comme un clou dans la 

partie reculée de la fleur ; ce pistil dégénère en un 

fruit charnu presque conique , & divisé par des 

membranes en trois cellules , pleines de graines 
oblongues. 

Le P. Plumier s'est trompé en caractérisant cette 

plante, qui du reste est très-commune aux Indes 

orientales. Les Ánglois font entrer quelquefois dans 

leur punch le suc du fruit, parce qu'il est acide & 

piquant. On en tire un vin très-fort, mais qui n'est 
Tome IX% 

KAR 115 
pas de gafde ; ce fruit né parvient point à maturité 

dans nos climats modérés; & quand il pourroìt 

mûrir, son acreté est si grande que nous en ferions 

peu de cas , car il emporte la peau de la bouche de 
ceux qui en mangent. (D.J.) 

KARBITZ , (Géog. ) ville de Bohème, dans lé 
cercle de Leitmeritz, à une lieue de Taeplitz. 

KARBUS, f. m. ( Hist nat, Botan. ) c'est le nom 

fp>n donne dans le pays de Karafme & chez les 

Tartares Usbecs > à une efpece de melons d'eau, 

dont les voyageurs vantent beaucoup la bonté. Ils 

font verds 6c lisses à l'extérieur, mais à Fintérieur 

ils font d'un rouge plus vif que les melons ordinai-

res : cependant il y en a qui font blancs intérieure-

ment , mais ces derniers ne font point les meilleurs* 

La graine de ces melons est toute noire & ronde, la 

peau en est dure ; le goût est délicieux, & l'on peuf 

en manger une grande quantité fans aucun dánger* 

Ce fruit fe conserve pendant très-longtems, pour 

cet effet on le cueille avant d'être mûr. On en transe 

porte une grande quantité d'Astracan jusqu'à Péters* 
bourg oû l'on en mange jusqu'au cœur de Fhiver. 

KARDEL ou QUARTÉEL, en françois QUAR-
TAUT, f. m. ( Commerce. ) c'est une efpece de fu-

taille ou de tonneau, dans lequel les pêcheurs de 
baleine mettent le lard de ce poisson. Ces sortes de 

kardels contiennent jusqu'à soixante & soixante-qua-

tre gallons d'Angleterre, à prendre le gallon fur le 

pié de quatre pintes de Paris. Kardel se dit aussi des 

petits quartaux dans le^uels on met les huiles de 

poisson, particulièrement à Hambourg, & fur toute 

la rivière d'Elbe, il est d'environ 128 pintes de Pa-

ris. Voye^ GALLON & PINTE. Diclionn. du commet* 

KARESMA , f. m. ( Hist. des voyages. ) forte 

d'hôtellerie commune en Pologne. Le karesma est un 

vaste bâtiment de terre grasse & de bois, construit 

fur les grands chemins de Pologne pour héberger 
les passans. 

Ces bâtimens font composés d'une vaste 8c large 
écurie à deux rangs, avec un espace suffisant au mi* 

lieu pour les chariots : au bout de l'écurie est une 

chambre qui mene dans un second réduit, nommé 

comori, où le maître du karesma tient ses provisions^ 

& en particulier son avoine & sa bière. Cette cham-

bre est tout ensemble grenier, cave, magasin ôS 

bouge, dit M. le chevalier de Beaujeu, qu'il faut 
laisser parler ici. 

La grande chambre d'assemblée a un poêle & une 

cheminée relevée à la mode du pays comme un four. 

Tout le monde se loge-là pêle mêle, hommes & 

femmes, qui se servent indifféremment du feu de 

l'hôte ainsi que de la chambre. Tout voyageur en-

tre sans distinction dans ces fortes de maisons ,• s'y 

chauffe & s'y nourrit en payant à son hôte les four-
rages. 

II y a dans Fintérieur des villes capitales des es* 
peces d'auberges où l'on peut loger & manger, & 

les karesma y font seulement dans les fauxbourgs i 

mais tous les villages un peu considérables en ont, 

par Futilité qu'ils en tirent pour la vente & la con-
sommation des denrées du pays. 

Chaque seigneur fait débiter par un paysan ou, 

par un juif qu'il crée hôte de son karesma, le foin
 9 

l'avoine, la paille, la bière & l'eau-de-vie de fes 
domaines, & de ses brasseries, qui est à peu près 

tout ce qu'on trouve à acheter dans ces sortes d'hô-
telleries. 

Une de leurs plus grandes incommodités, c'est la 

puanteur des chambres, la malpropreté du lieu, le 

voisinage des chevaux, de la vache, du veau, des 

cochons, des poules, des petits enfans, qui font 

pêle-mêle avec le voyageur, & dont chacun fait 
son ramage différent. 

Outre cela, les jours de fêtes font redoutables^ 
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parce que le village est assemblé dans le karesma, & 

occupé à boire, à danser, à fumer, & à faire un 

vacarme épouvantable. 
Je conviens avec M. le chevalier de Beaujeu de 

tous ces défagrémens des karesma de Pologne ; mais 

«'est-on pas heureux dans un pays qui est à peine 

sorti de la barbarie, de trouver presque de mille en 

mille, à l'entrée, au milieu & à l'issue des forêts, 

dans l$s campagnes désertes, & dans les provindtl 

les moins peuplées , des bâtimens quelconques d'hos-

pitalité , ou à peu de frais vous pouvez, vous, vos 

gens, votre compagnie, vos voitures, & vos che-

vaux , vous mettre à couvert des injures de Pair, 

vous sécher, vous chauffer, vous délasser, vous 

reposer, & manger fans crainte de vol, de pillage 

&: d'assassinat-, les provisions que vous avez faites, 

ou qu'on vous procure bientôt dans le lieu même à 

«n prix très-modique ? ( D. J. ) 
KARGAPOL, Cargapolis, ( Géog. ) ville de l'em-

pire Russien, capitale de la province de même nom, 

îur le bord de Loméga, à 50 lieues S. O. d'Archan-

gel, 125 N. O, de Moscou. Long. óó. 44. lat. 6z, 

4
.(D.J.) 
KARHAIS, (Géog.) ou CARALIS ou KÉRA-

HES, petite ville de France, dans la basse-Breta-

gne, fur l'Aufer, à 16 lieues de Brest, 12 d'Hen-

nebon, 11 de Kimper. Le gibier, fur-tout les per-

drix , y font d'un goût exquis. Long. 14, 3. lat. 48. 

46. (D. J.) 
K ARHL, f. m. (Bot.) efpece de prunier du Mala-

bar. Les racines, les feuilles, les fruits bouillis font 

4es bains excellens pour les douleurs des articula-

tions. 
KARI-VETTI, f. m. (Botan.) arbre moyen qui 

croît au Malabar. Le suc exprimé des feuilles donné 

«lans du petit lait est un excellent émétique. 
KARITE ou CARITE, f. f. (Théolog.) terme usité 

autrefois en Angleterre parmi les religieux pour 

meilleure boisson conventuelle ou bière forte : ils 
buvoient ainsi leur poculum caritatis ou coupe de 

grâce. On donnoit souvent à cette coupe même le 

nom de karite ou carite. Harrissupplément. 

KARKOUH, ( Géog. ) ou, comme quelques géo-

graphes écrivent CARCOUH, CARCUB, ville de 

Perse, lieu de grand passage pour tous les pèlerins 

qui vont à la Mecque, & qui viennent des hautes 

contrées de la Perse. Long. 74. 4Ó, latit. Jz. IÓ. 

(D. J.) 
KARKRONE, f. m. (Hist. mod. & Commerce.) 

maison des manufactures royales en Perse. On y fait 

des tapis, des étoffes d'or , de foie, de laine, des 

brocards, des velours, des taffetas, des jaques de 

maille, des sabres , des arcs, des flèches & d'autres 

armes. II y a aussi des Peintres en miniature, des 

Orfèvres , des Lapidaires, &c. Diclionnaire de Tré-

voux. 
KARLE, f. m. ( Hlsl. mod. ) mot saxon dont nos 

lois fe servent pour désigner simplement un homme, 

& quelquefois un domestique ou un paysan. 

Delà vient que les Saxons appellent un marin 

bascarle, & un domestique hascarle. 
KAROUATA, f. m. ( Hist. nat. Bot.) plante d'A-

mérique qui croît dans l'isle de Maragnan ; ses feuil-

les font longues d'une aune, & larges de deux pou-

ces ; il en íort une tige qui porte un grand nombre 

de fruits de la longueur du doigt, rouges par-dedans 

& par dehors, & d'un goût excellent ; ils font spon-

gieux & remplis de petites graines ; quelque agréa-

ble que soit ce fruit, si on en mange avec excès, il 

fait saigner les gencives. On le regarde comme un 

puissant remède contre le scorbut. 
KARVARY ,s. m. (Comm. ) nom d'une efpece de 

soie que l'on tire de la Perse, Elle vient surtout de 

la province de Ghilan. 

K A S 
KAS, î.m.(Comtn. ) petite monnoie de cuivres 

en usage dans les Indes orientales fur le côté de 

Tranquebar. 
KASEMÍECH, (Géog.) on écrit aussi KAZEI-

NIECK , CASEMIECH , CASEMICH , KASE-

MITH, &c. rivière de Syrie, qui a fa source dans 

les montagnes de l'Anti-liban, & se jette dans la 

mer de Phénicie, entre Tyr & Sidon. La pêche de 

la morue qui est y abondante en certains tems de Pan* 

née , lui donne une grande considération dans le 

pays : M. de la Roque dit l'avoir passé en allant de 

Seyde à Tyr. 
Les voyageurs François, les Missionnaires & plu-

sieurs Géographes modernes, prétendent que le Ka-

semiech est l'Eleuthéros des anciens. L'auteur du 

voyage nouveau de la Terre-sainte n'en doute point : 

il dit, tiv. V. ch. iv, que ce fleuve est très-remar-

quable par fa profondeur, par la rapidité de son 

cours, par les détours des montagnes au fond des-

quelles il serpente (d'où vient qu'on le nomme 
Kasemiech , terme arabe , qui signifie séparation, par? 

tage ), enfin par sa célébrité dans le premier livre, 

des Machabées, puisque ce fut jusques-là que l'il-

lustre Jonathas poursuivit les généraux des troupes 

de Démétrius. 
Malgré tant d'autorités, l'Eleuthéros des anciens 

ne peut être ni le Kasemiech, ni même aucune des 

rivières qui font entre Tyr & Sydon, puisqu'il étoit 

au nord de cette derniere ville. Ptolomée lui donne 

1 degré 20' de latitude plus qu'à Sydon ; & Jofephe, 
Ant. jud. liv. XIV. ch. vij & viij, parlant des pré-

sens que Marc-Antoine fit à Cléopâtre , observe que 

cet amant prodigue lui donna toutes les villes situées 

entre l'Egypte & l'Eleuthéros, à la réserve de Tyr 

& de Sydon ; ces deux villes étoient donc situées 

entre l'Eleuthere de l'Egypte, c'est-à-dire au midi 

de cette rivière. En un mot, on ne fait quel est le 

nom moderne de l'Eleuthéros, mais on voit que ce 

n'est point le Kasemiech de nos jours ; ce n'est pas 

non plus le fleuve saint du P. Hardouin, qui est le 

Kadifca, dont l'embouchure est à l'orient de Tri-

poli qu'il traverse. (D. J.) 
KASI, f. m. ( Hisl. mod. ) c'est le quatrième pon-

tife de Perse qui est en même tems le second lieute-

nant civil qui juge des affaires temporelles. II a deux 
substituts qui terminent les affaires de moindre con-

séquence , comme les querelles qui arrivent dans les 

cassés, & qui suffisent pour les occuper. DiBionn. d& 

Trévoux. 
KASI A VA - M ARAM, f. m. (Hist. nat.Bot.) arbre 

des Indes orientales, il est de moyenne grandeur 
dont on ne nous apprend rien sinon que ses feuilles 

& ses racines bouillies dans de l'huile avec le cur-

cuma frais, forment un liniment excellent contre les 

douleurs de la goutte & contre îes pustules séreuses. 

KASIEMATZ, f. m. ( Hist. mod. mœurs. ) c'est le 

nom qu'on donneau Japon à un quartier des villes qui 

n'est consacré qu'aux courtisanes ou filles de joie.' 

Les pauvres gens y placent leurs filles dès l'âge de 

dix ans, pour qu'elles y apprennent leur métier lu-

brique. Elles font fous la conduite d'un directeur 

qui leur fait apprendre à danser, à chanter & à jouer 

de différens instrumens. Le profit qu'elles tirent de 

leurs appas est pour leurs directeurs ou maîtres de 

pension. Ces filles après avoir servi leur tems peu-

vent se marier, & les Japonois font si peu délicats 

qu'elles trouvent fans peine des partis ; tout le blâ-

me retombe fur leurs parens qui les ont prostituées.' 

Quant aux directeurs des kafiemat^, ils font abhor-

rés & mis au même rang que les bourreaux. 
KASNADAR, Bach. f. m. ( Hist. mod. ) Le grand 

trésorier en Perse ; c'est un officier considérable. II 

garde les coffres du souverain roi. Chasnadar Bach.' 

K.ASSRE-EL-LEHOUS, (Géog.) autrement 



nommée Kèngaver> ville de Perse, située dans un 

pays fertile en excellens fruits. Voye^ Tavernier; 

long, selon lui y G. 20. lat. 33. 3 5. ( D. J. ) 

ÎCAT-GHERIF, f. m. ( Hist. mod. ) nom que les 

Turcs donnent aux ordonnances émanées directe-

ment du grand-seigneur. Autrefois les sultans se don-

noient la peine d'écrire leurs mandemens de leur 

propre main & de les signer en caractères ordinai-

res : maintenant ils font écrits par des secrétaires, 

& marqués de l'empreinte du nom du monarque ; &C 

quand ils n'ont que ces marques on les nomme sim-

plement tura ; mais lorsque le grand-seigneur veut 

donner plus de poids à ses ordres, il écrit lui-même 

de fa propre main au haut du tura, ou selon d'autres 
au bas ces mots, que mon commandement soit exécuté 

selon sa forme & teneur, & c'est ce qu'on appelle kat-
cherif, c'est-à-dire ligne noble ou sublime lettre ; ce 

font nos lettres de cachet. Un turc n'oferoit les ou-

vrir fans les porter d'abord à son front & fans les 
baiser respectueusement après les avoir paiTé fur fes 

joues pour en essuyer la poussière. Guer. mœurs des 

Turcs, tom.II. Darvieux, mem. tom. V. 

KATIF EL , ( Géog. ) ville de l'Arabie heureuse , 

dans la province de Bahrain, du côte de Ahfa, fur 

la côte du golfe Persique. Les hautes marées vont 

jusqu'au pié de fes murs, & il y a un goîfe ou ca-

nal, par lequel les plus gros navires s'approchent de 

ia ville avec la marée. Long, selon Abulféda, 73* 

00. m 22.33. (D.J.) 

KATONG-GÍNG,f. m. (Hist. nat. Botan. ) c'est 

une plante parasite duJapon, dont la fleur ressemble 

à un scorpion. Elle al'odeur du musc, ses pétales au 

nombre de cinq font couleur citron, variées de belles 

taches purpurines ; ils ont deux pouces de long, Sc 
la largeur d'une plume d'oie. Ils font roides, gros, 

plus larges à l'extrémité , & un peu plus recourbés. 

Celui du milieu s'étend en droite ligne comme la 

queue du scorpion ; les quatre autres, deux de cha-

que côté i se courbent en forme de croissant & re-

présentent les piés. Al'opposite de la queue, une ef-

pece de trompe courte & recourbée , ne représente 

pas mal la tête de cet animal. Ce qu'il y a de plus 

singulier, c'est que l'odeur de musc ne réside qu'à 

l'extrémité du pétale qui. ressemble à Ja queue du 

scorpion ; & que s'il est coupé, la fleur demeure fans 

odeur. 
KATOU-CONA, f. m. (Hist. nat. Bot. ) grand 

arbre de la côte de Malabar, qui est toujours verd& 

qui perte en tout tems des fruits & des fleurs. On 
prétend que la décoction de fes fleurs est un puissant 

remède contre la lèpre & empêche les cheveux de 

blanchir. On mêle auísi son écorce avec du sucre 

pour en former une pâte que l'on dit excellente con-

tre la lèpre. 
KATOU-INDEL, f. m. ( Botan. exot.) efpece de 

palmier sauvage de Malabar , à feuilles pointues & 

à fruit semblable à la prune; le petit peuple du pays 

le mâche comme les grands mâchent l'aréca avec le 

bétel & les coquilles d'huitres calcinées ; c'est urt 

puissant astringent, les Malais se font dés bonnets 

avec les feuilles de l'arbre. (D.J.) 

KATU-NAREGAM, f. m. (Hist. nat. Bot. ) grand 

arbre de l'índostan qui produit une efpece de limon 

très-petit; fes feuilles rendent un suc qui passe pouií 

être un remède souverain contre les maux de tête, ou 

mêlant le même suc avec du poivre, du gingembre 

& du sucre, les Indiens composent un remède qu'ils 

croient excellent contre les maladies du poumon 

oui viennent du froid* 
1
 KATOU-PULCOLLI,f. m. (Bot.) arbre du Mala-

bar ; les graines font d'usage en Médecine pour les 

douleurs d'estomac & les inflammations, de même 

que pour la gratelle & les dartres. 
1 KATOU-THEKA, f. m. (Botan.) arbre du Mala-

Tome ÏXt 
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bar; foii frmt sert comme le bétel ; ion écorce (é-

chée & réduite en poudre tempère l'effervefeencë 
excessive de la bile. 

KATOU-TSJACA, s. m, (Bot.) arbre du Malabar; 

le suc exprimé du fruit guérit les maux de ventre. 

KATTEQUI, f. m. ( Commerce. ) toile de coton 

blanc qu'on tire des indes orientales, fur-tout de 

Surate. La piece n'a que deux aulnes cinq huitièmes 
de long, fur cinq sixièmes de large* 

KATUTI-JETTI-POU, (Hist. nat. Botan.) 

plante de l'índostan dont on vante les vertus pour 

résoudre les empyèmes & les autres abscès internes,-

ainsi que contre les convulsions & les hydropisies^ 

Quelques médecins allemands recommandent cette 
plante prise comme du thé en infusion. 

KATUWALA, f. m. (Hist. nat. Bot.) planté des 
Indes, arachidna indica ^ qui produit dessus & des-

sous la terre des fruits ou des espèces de glands très-

bons à manger & d'un goût très-agréable. Ephemé* 
rid. nat. curiqfor. dec. II. ann. 3. observ. 211. 

KAUFFBEUREN, c'est-à-dire, hameau achetés 

( Géog. ) ville libre & impériale d'Allemagne , dans 

la Souabe. On y professe la religion luthérienne ^ 

quoique la catholique soit la dominante ; elle est fur 

le Werdach,à 5 lieuesN. E. deKempten, 14 S. O. 
d'Ausbourg. Long. 28. 18, lat. 47. S o. 

Strigellius ( Victorimís ) fameux théologien, pro-

testant du xvj siécle , naquit à Kaussbeuren, & fut 

cruellement persécuté pendant fa vie, qu'il termina 

en 1569 > âgé d'environ 45 ans. II est auteur de 

quantité d'ouvrages de théologie , de morale, & de 

philosophie aristotélicienne , qu'on ne lit plus au-
jourd'hui. (D.J.) 

KAVIAC , f. m. ( Commerce. ) œufs d'esturgeons 
mis en galettes j épaisses d'un doigt, & larges com-

me la paume de la main ; salées & qu'on fait sécher 

au soleil. Les italiens établis à Moscou en font un 

grand commerce darts cet empire. 

Le meilleur kaviac se fait avec le bolluca, poisson 

de huit à dix piés de long, qui fe pêche dans la mer 

Caspienne. 

II vient aussi àukaviac de la mer Noire. 

On en use en Italie: on commence à le eonnoître 

en France. 
Le bon doit être d'un brun rougeâtre 8í bien sec. 

On le mange avec de l'huile & du citron. Voye^ U 

Dicl. de Comm. 

KAVRE YSAOUL, f. m. ( Hist. mod. ) corps de 

soldats qui forme le dernier & le cinquième de ceux 
qui composent la garde du roi de Perse. 

Ce font deshuiísiers à cheval au nombre de 2000, 

qui ont pour chef le connétable, &c en son absence 
le lieutenant du guet. 

Ils font le guet la nuit autour du palais , écartent 

la foule quand le roi monte à cheval, fónt faire si-

lence aux audiences des ambassadeurs, servent à 

arrêter leskams & les autres officiers disgraciés, ô£ 

à leur couper la tête quand le roi l'ordonne. Dicl. de 
Trévoux. 

KAUTTI, floribus odoratis , Breyn , f. m. (Bot.) 

arbre qui croît à Java, &c qui porte de petites fleurs 

odoriférantes : l'eau distillée de ces fleurs a lesmêmes 

vertus que l'eau-rofe. 
KAYSERBERG, (Géog. ) c'est-à-dire mont de 

l'empereur, Cœfaris mons ; petite &L pauvre ville de 

France en Alsace , au bailliage d'Hagueneau. Elle 
appartient àla France depuis 1648,& est située dans 

un pays agréable , à 10 lieues N. O. de Bâle, 2, N, 
O. de Colmar. Long. 26. lat. 48. 10. 

Lange (Joseph) Langius, auteur du fameux Pó* 

lyanthœa , étoit natif de cette ville. Cette grande 

rapsodie fut imprimée pour la première fois à Ge-

nève en 1600 in-fol. ensuite à Lyon en 1604, à 

Francfort en 1607, & plusieurs fois depuis. La cin* 
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quieme édition parut sous îe nom de Florileglum ma-

gnum , feu Polyanthca, à Francfort en 1614 en trois 

vol. in-fol. avec des fupplémens tirés de Gruter , & 

c'est là la meilleure édition de ce vaste répertoire. 
(D.J.) 

KAYSERSLAUTER, {Géog. ) Baudrant estro-

piant cruellement ce mot , en fait celui de cajclou-

tre ; on peut la nommer en latin CœJ'area adLutram, 

ville d'Allemagne dans le bas Palatinat, autrefois 

libre èc impériale, mais sujette à rélecteur palatin 

depuis 1402. Les François la prirent en 168S ; elle 

est fur la Lauter, à neuf lieues S. O. de Worms, 11 

N. O. de Spire, 15 S. O de Mayence. Long. 26. 
26. lat. 4C). 26. 

Braun, (Jean) mort à Groningue en 1708 , na-

quit à Kayferslauter ; il est connu par un bon ou-

vrage , de vejlitu sacerdotum Hebrœorum. (D. J.) 

KAYSERTUHL, (Géog.) ville de Suisse, au 

comté de Bade, avec un pont fur le Rhin & un 

château. Elle appartient à î'évêque de Constance, 

mais le canton de Bâle en a la souveraineté : on y 

professe le Calvinisme depuis 1530. Quelques au-

teurs croient que kaysertuhl est le forum Tiberii des 

anciennes notices ; le passage de cette ville est im-

portant , à cause de son pont fur le Rhin, qui ainsi 

que celui de Bâle, font les derniers qu'on voit fur 

ce fleuve. Elle est à deux lieues N. O. d'Egiinaw , 
3 S. E. de Zurzach, Long. 26.16. lat. 47. 47. (D. J.) 

KAYSERSWERD , ( Géog. ) CœJ'aris infula , 

ville d'Allemagne>au diocèse de Cologne , dans le 

duché de Berg, sujette au duc de Neubourg. L'é-

lecteur de Cologne la livra aux François en 1701 ; 

le prince de Nassau Sarbruck la reprit en 1702 , & 

fes fortifications furent rasées. Elle est fur le Rhin à 

3 lieues N. O. de Dusseldorp, 9 N. G. de Cologne. 

Long. 24. 24. lat. Si. 16. (D. J. ) 

K E 

KEAJA ou KIAHIA, f. m, (Hist. mod.) lieute-

nant des grands officiers de la Porte, ou surinten-
dant de leur cour particulière. 

Ce mot signifie proprement un député qui fait les 

affaires d'autrui. Les janissaires & les faphis ont le 

leur, qui reçoit leur paye , & la leur distribue ; c'est 

comme leur syndic. Les bâchas ont aussi leur keajas 

particuliers, chargé du foin de leurs maisons, ck de 

leurs provisions & équipages pour faire campagne ; 
le muphti a austi son keajas. 

Mais le plus considérable est celui du grand visir ; 

outre les affaires particulières de son maître, il a 

très-grande part aux affaires publiques , traités, né-

gociations , audiences à ménager , grâces à obtenir, 

tout passe par son canal : les drogmans ou inter-

prètes des ambassadeurs n'oferoient rien proposer 
au grand-visir, sans en avoir auparavant communi-

qué avec son keaja ; & les ministres étrangers eux-

mêmes lui rendent visite comme aux principaux offi-
ciers de l'empire. C'est le grand-seigneur qui nom-

me à ce poste très-propre à enrichir celui qui l'oc-

cupe, & dont on achette la faveur par des présens 

considérables. Le keaja a une maison en ville , & 

un train aussi nombreux qu'un bâcha. Quand il est 

remercié de fes services, il est honoré de trois 

queues ; fi on ne lui en accordoit que deux , ce fe-

roit une marque de disgrâce & de bannissement. 
Guer , inozurs d.es Turcs, tome II. 

KEBER,f. m. (Hist. mod.) noms d'une secte chez 

les Persans, qui pour la plûpart font des riches mar-
chands. 

Ce mot signifie infidèle, de k'uiphir, qui en langue 

turque veut dire renégat ; ou plutôt l'un 6k l'autre 

viennent de caphar , qui en chaldéen, en syriaque 
&£ en arabe , signifie nier, renier. 

Quoiqu'ils soient au milieu de la Perse, & qu'il 

y en ait beaucoup dans un fauxbourg d'Hispahan, 

on ne sçait s'ils font persans originaires, parce qu'ils 

n'ont rien de commun avec les Persans que la lan-

gue. On les distingue par la barbe qu'ils portent 

fort longue, & par l'habit qui est tout-à-fait diffé* 
rent de celui des autres. 

Les kebers font payens , mais en même tems fort 

estimés à cause de la régularité de leur vie. Quel-

ques auteurs disent que les kebers adorent le feu com-

me les anciens Perses : mais d'autres prétendent le 

contraire. Ils croient Pimmortalité de l'ame, & quel-

que chose d'approchant de ce que les anciens ont 

dit de l'enfer & des champs Elisées. Voye^ GAURES. 

Quand quelqu'un d'eux est mort, ils lâchent de 
fa maison un coq, & le chassent dans la campa-

gne ; si un renard l'emporte, ils ne doutent point 

que l'ame du défunt ne soit sauvée. Si cette pre-

mière preuve ne suffit point, ils fe fervent d'une au-

tre qui passe chez eux pour indubitable. Ils portent 

le corps du mort au cimetière, & l'appuient con-

tre la muraille soutenu d'une fourche. Si les oiseaux 

lui arrachent l'ceil droit, on le considère comme un 
prédestiné ; on l'enterre avec cérémonie, & on le 

descend doucement & avec une corde dans la fosse ; 

mais si les oiseaux commencent par l'ceil gauche, 

c'est une marque infaillible de réprobation. On ea 

a horreur comme d'un damné, & on le jette la tête 

première dans la fosse. Olearius , voyage de Perse. 

KÉBLAH, o# KIBLAH, {.m. (Hist. orient.) ce 

terme désigne chez les peuples orientaux le point 

du ciel vers lequel ils dirigent leur culte ; les Juifs 

tournent leur visage vers le temple de Jérusalem ; 

les Sabéens , vers le méridien ; & les Gaures suc-
cesseurs des Mages , vers le soleil levant. 

Cette remarque n'est pas simplement historique ; 

elle nous donne l'intelligence d'un passage curieux 

d'Ezéchiel, chap. viij. v. 16. Ce prophète ayant été 

transporté en vision à Jérusalem, « y vit vingt-

» cinq hommes entre le porche & l'autel, qui ayant 

» le dos tourné contre le temple de Dieu, & le vi-

» sage tourné vers l'Orient, se prosternoient devant 

» le soleil ». Ce passage signifie que ces vingt-cinq 
hommes avoient renoncé au cuire du vrai Dieu ; 

& qu'ils avoient embrassé celui des Mages. En effet, 

comme le Saint des Saints repofoit dans le Sheki-

nate, ou le symbole de la présence divine, étoit 

au bout occidental du temple de Jérusalem ; tous 

ceux qui y entroient pour adorer Dieu , avoient le 

visage tourné vers cet endroit ; c'étoit là leur kébla, 

le point vers lequel ils porroient leur culte, tandis 

que les Mages dirigeoient leurs adorations entour-

nant le visage vers l'Orient; donc ces vingt-cinq 

hommes ayant changé de kébla , prouvèrent à Ezé-

chiel, non feulement qu'ils avoient changé de re-

ligion, mais de plus qu'ils avoient embrassé celle 
des Pvlages. 

L es Mahométans ont leur kiblah, kïblé , kéblé, ké-

bleh : comme on voudra l'écrire, vers la maison 
sac rée, c'est-à-dire qu'ils se tournent dans leurs priè-

res; vers le temple de la Meque , qui est au midi à 

l'égard de la Turquie; c'est pourquoi dans toutes 

1 es mosquées, il y a une niche qu'ils regardent dans 

lieu r dévotion. Voye^ MEQUE, ( temple de la) Hist. 
orient. (D. J.) 

KEDANGU, f. m. (Hist. nat Bot.) arbrisseau des 

ïndes orientales. Ses feuilles bouillies fervent à fai-

re des Lains, que l'on croit propres à résoudre tou-

tes fortes de tumeurs; le suc que l'on tire de fes 

fleurs passe pour un excellent remède contre l'é-

pîlepsie, ckles aphtes des enfans. 

KEER, ou CEER, f. m. (Comm.) poids dont on se 
serl dans quelquesvilles des états du grandMogol,par-

ticulièrement à Agbar & à<Zianger. Dans la pre-
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mû ère de ces villes le £«r
:
p.efé 36 petits poids 

qui reviennent à une livre - poids de marc ; dans ia 

seconde , il en pesé 36 , ou une livre ~. Diction* 
nain de Commzr. 

KESTÉEM, ( Géog. ) grand village de Syrie., à 

*7 lieues d'Alep , en allant à Tripoli ; il donne son 

nom à une vaíte plaine, fertile ík bien cultivée, óù 

on nourrit un nombre prodigieux de pigeons. Voyc^ 

Ivianndrell, voyage £Akp. (D.J.) 

KEIRRI , (Bot.) Voye^ GlROFFLIER , ou VlO-

JLIER JAUNE. Les fleurs de kírri font les mêmes que 
ì-a violette ou giroflée jaune. 

KÉÍROTONÍE , f. í.{Liuer.) manière de donner 

son suffrage à Athènes par l'elévation des mains. 

Lorsque les Athéniens vouloient élire leurs magis-

trats , ils aíTembloient le peuple pour les suffrages ; 

niais comme il étoit difficile de recueillir les voix 

séparément, on introduisit l'élévation de la main , 

par laquelle chaque particulier marquoit son suffra-

ge ; cette manière d'élection, dont ísocrate &Dé-

mosthène nous parlent souvent, fut nommée kéiro-
tonie, p^î/poTovísí. 

La même méthode passa chez les Romains dans 
plusieurs conjonctures. Cicéron nous en fournit la 

preuve dans ce passage de son plaidoyer pour Flac-
cus : Nec sunt exprejsa ijìa p r (Eclata, quœ recitantur 

psìphismata ( les décrets ), nonsententiis , neque auclo-

ritatibus declarata
 9

 nec jure jurando conjiri&a ,sed por-
recla manu. 

A la naissance de l'Eglife , lorsqu'il fallut établir 
des évêques èk des prêtres pour remplir les fonctions 

ecclésiastiques, on assembloit les fidèles, on leur 

proposoit des sujets ou ils en proposoient eux-mê-

mes, & sélection fe faifoit semblablement par l'élé-

vation des mains ., x^P
OTonA

 >
 a

P
res

 quoi l'on or-
tdonfìoit celui qui a voit le plus .grand nombre de 

ifuffrages. C'est ce que nous apprenons de Zonare : 

le suffrage, dit-il, des fidèles pour l'élection des 

4 vêques, fe nommoit keirotonia, parce que lots» 

tyu'ii s'agissoit d'élire les ministres des autels, les fi-

dèles d'une ville ou d'un bourg, s'assembloient, éle-

voient leurs mains pour réfection , afin qu'on pût 
compter les suffrages, & celui qui a voit la plurali-

té , étoit ensuite ordonné par deux ou par trois évê-
ques. ( D. J. ) 

¥3LYTH,(Geog. ) île dei'Ecosse méridionale, dans 

la rivière de Forth: elle est fertile en bons pâturages, 

pour les chevaux. Long. 14. 46^ lat. 66. 20. (D. J. ) 

KEKKO oaKIKJOO^KIRÂKOO, f. m. (Hcjl. 

nat. Bot. ) c'est une plante du Japon ; elle est haute 

d'une coudée, à feuilles oblongues dentelées, dont 

la racine est longue de quatre pouces, grosse & lai-

teuse ; c'est la plus estimée pour ses vertus, après 

celle du ginfeng. Ses fleurs qui croissent au sommet 

de fa tige, font en cloche, d'un pouce 6k demi de 

diamètre, bleues , 6k découpées assez profondément 

en cinq parties. On distingue trois espèces de cette 

plante; l'une qui a la fleur blanche & double; l'au-

tre , dont la fleur est simple, d'un pourp'x e bleu , 

avec des cannelures couleur de pourpre, garnies de 

poils dans les intervalles, les pointes jaunâtres 6k un 

pistil bleu , revêtu de poils ; la troisième a la fleur 
double d'un pourpre bien. 

KELEKS, f. m.(Bifí. mod.) efpece de bateau dont 

on se sert en Asie pour les caravanes qui voyagent 

par eau. Us contiennent 28 ou 30 personnes, 6k .10 
à 11 quintaux de marchandises. 

KELL, LE FORT de , ( Géog, ) fort important 

•d'Allemagne , fur la rive droite du,Rhin, bâti par 

les François fur les desseins du maréchal de Vauban, 

pour la défense de Strasbourg. íl fut cédé à l'em-

pereur en 1697 par le traité.de Rysvick , repris par 

les François en 1703 , & finalement rendu à l'em-
pire par le traité de Bade* ( D. J. ) 

K E M si? 
WELLINGTON, ( Géog. ) ville à marché d'An-

gleterre , an pays de Cornouailie , à 60 lieues sud-

ouest de Londres. Elie envoie deux députés au par-
lement. ( D. J.) 

KELLS, ( Géog. ) ville d'Irlande dans la province 

de Linífer, au comté d'Est-Meath , avec titre de ba-

ronie , fur le Bìackwater. On dispute fi le Laberus 

des anciens est Kells ou Kildare, qui sont tous deux 
dans la même province. Long. 10. 14. lat. 53. 45-, 

KELONTER, f. m. ( Hifl. mod. ) c'est le nom 

qu'on donne en Perse au grand juge des marchands 

Arméniens qui font établis à Zuìpha, l'un des fau-

bourgs d'íspahan. C'est le roi de Perse qui le choisit 

dans leur nation : il a le droit de décider tous îes 

procès qui s'élèvent entre les Arméniens fur le fait 
du commerce. 

KELSO, ( Géog. ) ville à marché d'Ecosse \ au 

comté de Roxbourg , fur le Tweed, à r o lieues S, EU 

d'Edimbourg, 109 N. E. de Londres. Long. ïg» ,10, 
lat. 55. 40. (D.J.) 

KEMA , f. m. (Hist. nat. Bot.) fruit qui croît fous 

terre en plusieurs endroits d'Afrique , 6k fur-tout en 

Nu midi e , 6k qu'on regarde comme un mets déli-

cieux, íl y a lieu de croire que c'est une efpece de 

mousseron ou de buffle : quelques auteurs ont cru 

que c'étoit la même chose que le fruit'du taríi
0 Foye^ HABHARRIS. 

- KEMAC , ( Géog. ) célèbre forteresse d'Asie , au 
pays de Roufn , à 7 iieues de la ville d'Arzendgian , 

aux confins de la Natolie. Elle est fur l'Euphrate , 

dans un terroir admirable par íá beauté. (D. J. ) 

KEMBOKU ,f. m.(Hi/ì. nat. Bot. )c'est un arbre 

du Japon , de grandeur médiocre , dont les feuil.ies 

6k les fleurs ressemblent à celles du myrthe romain 

de Mathiole. Ses baies viennent feules fur un pédi-
cule ; elles font pointues 6k de la grosseur d'un grain 

de poivre; les íemences ressemblent à celles de Far^ 

coìiè ; leur goût est un peu amer ck. fort astringent, 
Cet arbre est consacré aux idoles. 

* KEMEAS , f. m. ( Commerce. ) taffetas de foie 
qui viennent des Indes orientales. 

KEMPERKEMS, f. m. (Fauconerie. ) Dans îes 

Pays-bas on donne le nom de kavpçrkcms à plusieurs 

oiseaux de passage , qui y viennerít -tous les ans SHs 

pays septentrionaux au mois de Mai. Ils fréqtsen-

, tent les eaux ; ils sont très-remarquables par la di-

versité de leurs pennages ; iîs s'apparient & font 

leurs petits , & aussitôt qu'ils font en état de voler
 i 

ils s'en retournent tous• ensemble au pays d'où les 

pères font venus ; & ce qu'il y a de remarquable., 

c'est qu'ils font tous pères 6k; entans, d'une figure & 

d'un plumage différent : on en distingue de huit for-

tes ; l'un a ia figure d'une perdrix , l'autre est di-

' versifié de quantité de couleurs , verd , blanc, rou-

1 ge, amétiste 6k jaune , quoique chacune de ses plu-

j mes íoit d'une couleur pleine 6k saris mélange , un 
autre est d'une figure monstrueuse. 

KEMPFERA , í. f. (Bot. ex.) genre de plante ainíl 

no-mm^e par Je docteur Houstoun , cn mémoire d« 

Kcempfer
 >

 que fes voyages èk fes écrits ont rsndu 

célèbre. Voici les caractères de ce genre de plani?. % 

fa fleur est anormale, mono.pétale & découpée par 
•
!
 les bords en .fegmens ; quand elle est tombée , le pis-

til devient un tfuit dur , divisé en quatre cellules * 

pleines de petites graines» Cette plante est com-

mune à la Jamaïque 6k dans plusieurs autres lieux 

-des Indes occidentales, où elle s'élève à la hauteur 

de trois ou quatre piés , 6k devient ligneuse. Eil@ 

est décrite.èk représentée dans le j>aradisus batavus, 

.où elle est nommée veronicce Jimilis , fruùcosa curas-

sovica. Ses fleurs naissent en épis , ck sont d'un fort 
beau bleu. (D. J. ) 

KEIví.PlËN, ( Géog. ) ville d'Allemagne en barf« 



nS KEN 
Souabe , dans l'Algow & dans Fétat de Pabbé de 

Kemptem, qui ne relevé que du S. siège , est prince 

de l'Empire , & a voix aux diettes. La ville dé-

pendoit autrefois de I'abbé , mais elle est libre & 

impériale. Depuis 1525 on y professe la religion 

luthérienne. Les Suédois la prirent en 16 3 2 ; les Im-

périaux la reprirent en 1633. ̂
e

 ^
e renmt aux

 ^a-
varois en 1703 , mais elle a recouvré fa liberté. 

Elle est fur l'IUer , à 12 N. E. de Lindan , 20 S. O. 

d'Ausbourg, 9 S. E. de Memmingen. Long. 28. lat. 

47. 42. (D.J.) 
KEN, f. m. ( Hifl. moder. ) nom de plusieurs mois 

lunaires qui composent la cycle de cinq ans des 

Chinois. Ken-fu est le septième, ken-fchin le dix-

feptieme, ken-gin le vingt-feptieme, ken-çu le trente-

feptieme , ken-shin le cinquante-septième. 
KEN , f. m. ( Commerce. ) mesure des longueurs 

dont on se sert à Siam ; c'est une efpece d'aune qui 

n'a pas tout-à-fait trois piés, deux kens faisant un 

voua, qui revient à la toise de France moins un 

pouce. Le ken contient deux soks , le fok deux 

keubs , & le keub douze nions : ces nious font com-

me les pouces du pié de roi ; il faut huit grains de 

ris , dont la première enveloppe n'a pas été brisée 

au moulin , pour faire un niou ; ensorte que huit 

de ces grains valent encore neuf de nos lignes. On 

a dit qu'au-dessus du ken est le voua ou toni ; au-

dessus du voua est le fen , qui en contient vingt ; 

cent sens font le roc-neug ou la lieue : ce qu'on 

nomme jod contient quatre sens. Voye{ JOD, SEN , 

VOUA , &c. Dicl. de commerce. 

KENA, {.{.(Hist. mod.) nom d'une plante dont les 

femmes tartares de la petite Bucharie fe servent 

pour fe teindre les ongles en rouge. Elles la font 

sécher , la pulvérisent, la mêlent avec de Falun en 

poudre , & laissent le mélange exposé à l'air pen-

dant 24 heures avant que de s'en servir. Cette cou-

leur dure, dit-on , fort longtems. 

KENDAL, ( Géog. ) c'est peut-être le concangium 

des Latins, ville riche & bien peuplée d'Angleterre 

au "Westmorland. On y fait un bon commerce de 

draps, de droguets, de serges , de coton, de bas & 

;
de chapeaux. Elle est fur la rivière de Ken, dans 

-une vallée d'où elle prend son nom , à 60 milles 
N. O. de Londres. Long. 74. 3 5. lat. 5 4.22. (D.Jr.) 

KENKOO, f. m. (Hist. nat. Bot.) c'est une plan-

te du Japon avec laquelle on fait du papier. 
KENN, ( Géog. ) rivière d'Ecosse dans la pro-

vince de Gallowai ; elle a fa source aux frontières 

de Nithefdale , coule au midi, & forme le lac de 

Kennmoot ; en sortant de ce lac elle se jette un 

mille plus bas dans la Dée. (D. J.) 
KENNAOUG, ( Géog. ) ville de l'Indoustan, au 

pays de Hend, au second climat. Long, selon d'Her-

belot,//Jd. ut
%
 26. (D.J.) 

KENNASERIM, ( Géog. ) ville de Syrie, peu 

éloignée d'Alep : éoïroés, roi de Perse , la prit fur 

l'empereur Phocas ; '& les califes de Damas ôc de 

Bagdat s'en emparèrent ensuite. Long. 5y, lat. 36. 

30, (D.J.) 

KENNE , f. m. (Hist. nat.) nom d'une pierre fabu-

leuse qu'on a prétendu fe former dans l'ceil d'un cerf, 

& à laquelle on a attribué des vertus contre les 

venins : il y a lieu de croire que c'est ce qu'on ap-

pelle communément lacryma cervi. 

KENNEMERLAND , ( Géog. ) partie considéra-

ble de la Hollande septentrionale , dont Almaer & 

Beverwyck font aujourd'hui lés principaux lieux. 

Le Kinnem est un ruisseau qui lui donne ion nom. 

Les Kennemarfes ont succédé aux Marfatiens , & 

fe font distingués par beaucoup de guerres. Har-

lem étoit la capitale de l'ancien Kennemerland
 t
 mais 

eile en a été détachée dans la fuite , & ce pays 

commence présentement au-delà de cette ville; 

{D.J.) 
KENOQUE ( LE FORT DE ) , Géograph. fort des 

Pays-bas dans la Flandre Autrichienne, entre Ypres 

& Furnes, à 2 lieues & demie de Dixmude. Long. 

20. 26. lat. 5o.58. (D.J.) 
KENT ( ROYAUME DE ) , Géog. historia, ancien 

royaume d'Angleterre , fondé par ies Saxons : Hen-

giít en fut le premier roi Fan 45 5, & Baldret le der-

nier l'an 805. II étoit borné au midi & à l'orient 

par la mer ; il avoir la Tamise au nord , <k le royau-

me de Sussex à l'occident. Sa longueur étoit de 60 

milles , & fa plus grande largeur de 30. Ses prin-

cipales villes étoient Dorobern , nommée ensuite 

Cantorbery, fa capitale, Dovefon ( Douvres ), & 

Rochester. Depuis la destruction de l'Heptarchie 

par Ecbcrt, Kent n'est plus qu'une belle province 

d'Angleterre. (D.J.) 
KENT , ( Géog. ) province maritime d'Angleterre 

à l'orient & à fentrée de la Manche , dans les dio-

cèses de Cantorbery & de Rochester. Elle a 160 

milles de circuit, contient environ 12 cent 48 mille 

arpens , & 39 mille 242 maisons. 
Suivant la différence de son terroir , on la divise 

en trois parties ; savoir, les dunes où, selon le pro-

verbe , on a santé fans richesses ; les endroits maré^ 

cageux, où l'on a richesses fans santé ; & les parties-

méditerranées, où l'on a santé ô\r richesses. Une 

partie de cette province est pleine de bois-taillis ; 

une autre abonde en grains , une autre en pâtura-

ges. II y a des houblonnieres qui rapportent plus 

que les meilleurs vignobles , & l'on y voit des la-

boureurs qui retirent annuellement un millier de li-

vres sterling de leurs terres. On y trouve les eaux 

médicinales de Tunbridge , d'excellentes cerises , 

& des pommes renettes ( gold-pepins ) égales aux 

meilleures de Ia Normandie. 
Les rivières qui l'arrofent font la Tamise , qui la 

sépare du comté d'Essex, le Medway , îa Stoure , 

&c. Le saumon du Medway est estimé, & les trui-

tes de Forwich, près de Cantorbery , le font encore 

davantage pour leur goût & leur grandeur. 
Les principales villes font Rochester, Maidstone * 

Douvres, Sandwich, Romney , Queensborough
 9 

Hyeth , Folkentone , &c. C'est ausii dans cette pro-

vince que fe trouvent les principaux d'entre les 
cinq ports ( qui font présentement au nombre de 

huit ) , dont les quatre de Kent font Douvres, Sand-

wich , Romney, Hyeth. 
Quand Guillaume I. conquit i'Angleterre, il con-

firma les anciens privilèges du comté de Kent, que 

l'on nomme Gavelkind. Les trois principaux de ces 

droits font, i°. que les hoirs mâles partagent égale-

ment les biens de terre ; 20. que tout héritier à l'âge 

de; 1 5 ans peut vendre & aliéner ; 30. que nonob-

stant Ia conviction du pere atteint de quelque crime 

capital, le fils ne laisse pas d'hériter de fes biens. 
Enfin cette province peut se vanter de ne la pas 

céder à d'autres en production d'hommes célèbres : 

c'est assez de nommer l'immortel Harvey, Philippe 

Sidney, François Walsingham, Jean Wallis & Henri 

Wotton. 
Sidney est connu par fa valeur , par les beaux 

emplois dont Elisabeth l'honora , & par son arca-* 

die. II mourut d'une blessure qu'il reçut au combat 

de Zutphen en 1586 , âgé de 32 ans. 
Walstngham , ministre & favori de la même reine , 

a laissé d'excellens ouvrages de politique,qui ont été 

traduits en François, & imprimés à Amsterdam en 

1705 in-4
0

. II finit fes jours en 1598 entre les bras 

de la pauvreté. 
Wallis est un des plus grands mathématiciens de 

l'Europe. Ses ouvrages ont été recueillis en trois 

volumes in-fol. II possédoit la Musique des anciens 



à un degré éminent, & avoit un talent particulier 

pour déchiffrer les lettres écrites en toutes sortes de 

chiffres : il se rendit par-là non-seulement utile à 

sa patrie, mais aux princes étrangers qui étoient liés 

à l'Angleterre , dont il reçut des marques glorieuses 

de reconnoiffance. Comblé de gloire & d'années, 

ìl finit fa carrière à Oxford en 1703, âgé de 87 ans. 

Wotton
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 fils du chevalier Thomas "Wbtton, créé 

chevalier lui-même par Jacques VI. fe distingua 

par son esprit, fes ambassades dans les cours étran-

gères , & des ouvrages rassemblés en un volume 

fous le titre de reliquice Wottonianœ. II mourut en 

1639 » âgé de 71 ans. (D.J.) 

KENTZINGUE, ( Géog. ) petite ville d'AUema-

gne, dans le Brifgow, fur TElz, peu loin du Rhin , 

& appartenante à l'empereur. Long. zá. 26, lat. 
48. 16. (D. J.) 

KEPATH , f. m. ( Commerce. ) petit poids dont 

se servent les Arabes. C'est la moitié du daneck, 

c'est-à-dire du grain , douze kepaths font le dirhem 

ou dragme arabique. Quelques-uns croyent que le 

mot karat vient de celui de kepath, Voye%_ CARAT , 

Dictionnaire de Commerce. 

KEPLER ( Loi DE , ) A/lron. on appelle ainsi la 

loi du mouvement des planètes que le célèbre astro-
nome Kepler a découvert par fes observations. Voye^ 

ASTRONOMIE. II y a proprement deux lois obser-

vées par Kepler ; mais on nomme ainsi principale-

ment la seconde : Ia première de ces lois est que les 

planètes décrivent autour du soleil des aires propor-

tionnelles au tems. La seconde est que les quarrés 

des tems des révolutions font comme les cubes des 

distances moyennes des planètes au soleil. 

M. Newton a le premier donné la raison de ces lois, 

en faisant voir que la première vient d'une force cen-

tripète , qui pousse les planètes vers le soleil ; & la 

seconde, de ce que cette force centripète est en rai-

son inverse du quarré de la distance. Voye^ CEN-

TRAL , GRAVITÉ , NEWTONIANISME , &c ( O ) 

KERAH, ( Géog. ) ville de Perse, dont la longit. 

selonTavernier, est de 8G. 40. latit. 34, ió. (D. J.) 

KERAKATON , ( Géog. ) ville de la grande Tar-

tarie , près de la grande muraille de la Chine, fur la 
rivière de Logaa. 

KÉRAMÉE, (Géog.anc.)\ìeu de la Grèce dans l'At> 

tique, autrefois nommé Céramique, parce.qu'on y 

faifoit des tuiles d'une terre grasse, qu'on tiroit des 

champs plantés d'oliviers. M. Spon distingue deux 

Kéramées ou Céramiques, l'un intérieur, 6c l'autre 

extérieur. Le céramique intérieur faifoit un quar-

tier d'Athènes ; c'étoit une promenade agréable, & 

íe rendez-vous des courtisanes. Le céramique exté-
rieur étoit un fauxbourg de la ville, où l'on faifoit 

les tuiles dont nous venons de parler, & où Platon 

enfeignoit la Philosophie. ( D. J. ) 

KÉRAMIEN, s. m. ( Hist. mod. ) nom d'une secte 
de musulmans qui a pris son nom de Mahomet Bent 
Keram, son auteur. 

Les Kéramiens soutiennent qu'il saut entendre à lâ 
lettre tout ce que l'alcoran dit des bras, des yeux, 

& des oreilles de Dieu. Ainsi ils admettent le tagiaf-

sum, c'est-à-dire une efpece de corporéïtéen Dieu, 

qu'ils expliquent cependant fort différemment entre 

eux. Voye{ ANTHROPOMORPHITE. Dictionnaire 
de Trévoux. 

KÉRANA, f. f. ( Hist. mod. ) longue trompette 

approchante de Ia trompette parlante, dont les Per-

sans fe servent pour crier à pleine tête* 

Ils mêlent ce bruit à celui des hautbois, des tim-

bales , des tambours, & des autres instrumens qu'ils 

font entendre au soleil couchant & à deux heures 
après minuit. Dictionnaire de Trévoux. 

KÉRATOGLOSSE, ( Anatomie, ) voye^ CÉRA-

CO-GLOSSE, 
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KÊRATO-PHARYNGIEN, ( Anatomie. ) noírì dé 

deux paires de muscles du pharynx, qui font distin-

gués en grands ôí en petits. Voye^ HYOPHARYN* 

GIEN. 

KERATOPHYTES, ou CÉRATOPHYTES , h* 

ratophytà lythoxyla, ( Hijl. nat. ) les kératophytes 

font de Tordre des fossiles accidentels qui viennent 

originairement de la mer. Ce fônt des pétrifications 

d'une efpece de corail à branches hautes & minces* 

La substance de ce fossile a de la ressemblance avec 

de Ia corne : "Wallerius définit les kératophytes coral* 
lia origine cornea ramofa tenuiora. 

On trouve trois espèces de kératophytes fossiles 
décrits par les Naturalistes* 

i°. Le kératophyte réticulé Ou en raizeau : il res-

semble à une noix mince, creuse & vuidée. C'est-

le retepora de quelques lithologistes : corallina reticu* 
lata ; keratophyton retiforme, 

2
0

. Le kératophyte rameux ou en forme de bran-

ches d'arbre ; il ressemble à un arbrisseau branchu ; 

les intervalles des branches dans la pétrification 

font remplis par la pierre même ou par le roc, dans 

lequel le kératophyte fe trouve. II en vient du comté 

de Neufchâîel, ainsi que du canton de Bâle ; on dé-

couvre les branches en faisant tremper la pierre 

dans une eau seconde , ou dans du vinaigre ; parce 

que la pierre qui les enveloppe est calcaire & solu-

ble dans les acides. "Wallerius Tappelle keratophyton). 
fruticosum : corallina fruticosa alba. 

30. Le kératophyte entortillé en forme dé bruyère) 

ou de buisson ; les branches en font minces, entre-

lassées & en grand nombre : il ressemble à un petit 
buisson ou à de la bruyère. En latin erica marina

 % 

petrefacla, keratophyton ramofijjîmum forma ericœ. 

II ne faut pas confondre ce kératophyte avec des 

bruyères & d'autres plantes pétrifiées, ou plutôt in* 

crustées, qui fe trouvent quelquefois dans le tuf. Ar* 
ticle de M. ELIE BERTRAND, 

KÉRATOPHYTE, ( Hijl. nat. fossile. ) nom donné 

par quelques naturalistes à une efpece de corail quî 

fe trouve pétrifiée dans le sein de la terre ; on la 
nomme aussi lithoxylon. Wallerius en compte trois 

espèces, la première a, selon lui, la forme d'une 

noix ; il Tappelle rétisorme, ou rétépore , ou corallina. 

reticulata, & dit qu'elle ressemble à une coquille de 

noix, & est ou blanche ou noire ; la seconde efpece 

est rameuse ; la troisième efpece a , selon lui, la fi-

gure de la bruyère. Voye^ la Minéralogie de Walle-

rius , tome II, 

KERES ( LÉ , ) Géog. rivière de Hongrie, qui 

â fa source en Transylvanie , au comté de Zarànd, 

dans les montagnes , & fe perd enfin dans la Teisse , 
au comté de Czongratz. (D. J. ) 

KER MAN , ( Géog. ) province de Perse dans fa 

partie méridionale. Elle répond à la Caramanie des 

anciens ; Berdafchir, Gireft ou Sirest , Sirgian,Sar-

mafchir, Bam, font les principales villes de cette 

province. D'Herbelotla borne à l'Orient par leMa-> 

cran & le Ségestan, & au Couchant par le Fars* 

Le grand désert de Nanbendigian la sépare du Kho-

rassan vers le Nord ; la mer & le golphe de Perse la 

terminent au Midi. On rencontre, dit íe même au-

teur ,beaucoup de cantons àznsìeKerman , qui font 

entièrement déserts , faute d'eau ; car il n'y a dans 

tout le pays aucune rivière considérable qui l'arrofe* 

C'est, au rapport de Tavernier, dans le Kerman que 

se font retirés presque tous les Gaures ; ils y tra-

vaillent les belles laines des moutons de ce pays-là; 

ils en font des ceintures dont on se sert en Perse , & 

de petites pieces de serge, qui font presque aussi dou«. 
ces , & aussi lustrées que la foie. ( D. J. ) 

KERMASIN, ( Géog. ) ville d'Asie en Perse, dans 

Tlrac-Adgend, au Midi de Hamadan. Ííassir-Eddin^ 
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& Ulug-Beg, lui donnent 83 d. de long, & 34 30 de 
latitude. (D.J.) 

KERME ,f. m. (Minéral. ) mot dont on se sert dans 

quelques mines pour designer des espaces qui font à 

60 piés de distance les uns des autres , où l'on place 

des ouvriers, pour se relayer à porter de la mine 

sur leurs épaules, lorsque les galeries font longues. 

KERMEN, ( Géog. ) ville de la Turquie euro-

péenne ,dans la Romanie, près d'Andrinople. Long, 

44. iG. lat. 41. 46. (D. J. ) 

KERMÈS, {.m.(M/ì. nat. bot. ) efpece de coque 

ou d'excroissance grosse comme une baie de genièvre 

qui croît fur les feuilles d'une efpece de chêne vert, 

& qui est d'un usage considérable dans la Médecine 

6c dans la Teinture. Voye^ TEINTURE. 

Le kermès ou écarlate , appellé coccos baphica par 

les Grecs, vermiculus par les Latins , 6c quelquefois 

vermillon par les François , est une efpece de nid 

d'infecte de la grosseur environ d'une baie de geniè-

vre , rond, uni, luisant, d'un très-beau rouge, & 

rempli d'un suc mucilagineux de la même couleur , 

que l'on trouve attaché à l'écorce 6c aux branches 

d'une efpece de chêne vert appellé par les Botani-
stes ilea aculeata cocci glandifera, qui croît en Espa-

gne , en Languedoc, 6c en plusieurs autres pays 
chauds. 

La baie de kermès a une odeur vineuse, un goût 

amer , assez agréable ; & fa pulpe est remplie d'un 
nombre infini d'eeufs d'animalcules. 

L'origine du kermès vient, à ce qu'on croit, d'un 

petit vermisseau, qui piquant ce chêne pour en tirer 

ia nourriture 6c y déposer fes œufs , y fait naître 

une coque ou une vessie qui fe remplit de suc, 6c qui 

en mûrissant devient rouge comme nous la voyons. 

De-là vient que quand on fait sécher le kermès, 

il en sort une si grande quantité de petits vers 6c de 

moucherons presque imperceptibles , que toute fa 

substance intérieure semble s'être convertie en ces 

petits insectes. C'est pour cette raison qu'on le nom-

me aussi vermillon
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 ou parce qu'il fait la teinture du 

beau rouge vermeil. Pour remédier à cet accident, 

quelques-uns font tremper pendant un peu de tems 

le kermèsàansdu vinaigre, avant de le faire sécher. 

On tire le sur ou la pulpe du kermès en le pilant 

dans un mortier , & le passant à-travers un tamis, 

on en fait du fyrop en y ajoutant une quantité suffi-

sante de sucre. On fait aussi quelquefois sécher la 

pulpe séparée de son écorce, 6c on lui donne le nom 
de pastel de kermès. 

Le kermès est d'un grand usage dans la Médecine : 

il est cardiaque, dessicatif, astringent. II fortifie 

l'estomac , 6c empêche l'avortement. C'est avec 

lui que l'on fait la fameuse confection appellée al-

kermès. Voye^ CONFECTION. 

II est néanmoins d'un plus grand usage dans la 

Teinture ; 6c pour cet effet on le prépare de la ma-

nière suivante. Le grain étant mûr, on l'étend fur 

un linge, 6c l'on a loin de le tourner deux ou trois 

fois par jour, tandis qu'il est encore humide, pour 

empêcher qu'il ne s'échauffe, jusqu'à ce qu'on ap-

perçoive parmi les grains une poudre ronge ; on 

íépare celle-ci en la passant à-travers des tamis , 6c 
l'on continue d'étendre les grains 6c de les tamiser 

jusqu'à ce qu'il ne íe ramasse plus de cette poussière 
fur leurs surfaces. 

Lorsqu'on commence à s'appercevoir que les 
grains de kermès remuent, on les arrose avec du fort 

vinaigre, 6c on les frotte entre les mains. Quand on 

néglige cette précaution , il fort de chacun une pe-

tite mouche , qui après avoir volé autour pendant 

deux ou trois jours, change de couleur & meurt à 
la fin. 

Le grain étant entièrement vuide de fa pulpe ou 

poussière , on le lave dans du vin, 6c on l'expoíe 

au soleil ; après quoi on le met dans des petits sacs 
avec la poudre qu'il a donnée. 

Suivant les expériences que M. Ie C. de Marsilli 

a faites à Montpellier, la graine de kermès, de même 

que la noix de galle, mêlée avec du vitriol, fait de 

l'encre; avec de l'huile de tartre, ou de l'eau de 

chaux, fa couleur, qui ressemble à celle de la bri-

que , fe change en un beau cramoisi. Dans la déco-

ction de tournesol, elle conserve la couleur qui lui 

est naturelle : il n'a pas été possible d'en tirer un 

sel fixe essentiel, mais elle a donné dans la distilla-

tion un sel volatil, qui, au sentiment de M. de 

Marsilli, auroit un bien meilleur effet en Médecine 

pris dans quelque liquide, qu'enveloppé dans des 

conserves & des confections qui ne font qu'embar-
rasser son action. 

KERMÈS de Pologne, ( Inseclologie. ) autrement 

dit graine d'écarlate de Pologne ; mais ce n'est point 

une graine, c'est un véritable insecte qui s'attache à 

la racine du knawel ; voye^ KNAWEL. 

De-là vient que Breynius le naturaliste , qui en 

a parlé avec le plus de connoissance , le nomme coc~ 

cus radicum. II a été connu jusqu'ici fous le nom de 

'graine a"écarlate de Pologne, coccus einclorius polo-

nicus, parce que c'est principalement dans ce royau-
me qu'on prenoit foin de le ramasser. 

La Pologne n'estpourtant pas le seul des pays du 

nord, où cet infecte naisse, 6c peut-être existe-1-il 

dans des pays très-tempérés ; mais il pourroit être 

assez commun en quelques endroits, 6c y être incon-

nu , parce qu'il se cache si bien, qu'il n'y a que les 

hasards qui puissent le faire découvrir , même à 

ceux qui le cherchent ; d'autant plus que ce n'est 

que dans des terreins sablonneux & arides qu'on le 
trouve fur le knawel. 

Divers auteurs prétendent que le même infecte, 

ou un semblable, croît aussi íur les racines de plu-

sieurs autres plantes, comme fur celle de la pilofel-

le, de l'herniaire, de la pimprenelle & de la parié-

taire ; cependant on n'a point encore trouvé cet in-

fecte en France, du-moins M. de Reaumur, qui le 

range dans la classe des progallinfectes, l'a fait cher-
cher fans succès. 

Quoi qu'il en soit, comme cet insecte n'en veut 

qu'aux racines du knawel, on le distingue essentiel-

lement du kermès de Languedoc, qui ne vient que fur 
les tiges 6c les branches de l'yeufe. 

C'est en Juin qu'on détache le kermès de Pologne > 

des racines de la plante ; chaque grain est alors à 

peu près sphérique, & d'une couleur de pourpre vio-

let. Les uns ne font pas plus gros que des grains de 

millet ou de pavot, & les autres font aussi gros que 

des grains de poivre ; chacun est logé en partie dans 

une efpece de coupe ou de calice, comme un gland 

l'estdans le sien ; plus de la moitié de la surface ex-

térieure du petit insecte, est recouverte par le calice. 

Le dehors de cette enveloppe est raboteux, & d'un 

brun noir, mais son intérieur est poli. II y a telle 

plante de knawel, fur laquelle on ne trouve qu'un 

ou deux de ces grains ou insectes, 6c on en trouve 
plus de quarante fur d'autres. 

A la fin de Juin, il fort un ver de chacun des plus 

petits grains, de ceux qui ne font pas plus gros que 

des grains de pavot ; entre ces vers, les uns se cou-

vrent de duvet, tandis qu'il n'en paroît point fur 

d'autres; mais tous quittent une dépouille pour fe 

transformer en une nymphe, qui, après être restée 

quelques jours immobile , devient une mouche à 

corps rouge, ayant deux aîles blanches, bordées de 
rouge ; voilà les kermès mâles. 

Les iníectes, qui égalent en grosseur des grains de 

poivre, ne subissent point une semblable métamor-

phose; aucun d'eux ne íe transforme en mouche; 

ces gros grains, ou ces gros infectes, par rapport aux 

autres 



autres, sonî íes kermès femelles , fur lesquelles les pe-

tites mouches marchent, montent & joignent leur 

derrière au leur, vraisemblablement pour en fécon-

der les œufs. On a d'autant plus lieu de íe le persua-

der, que les gros infectes, après avoir parlé quelque 

tems avec les petites mouches., fe couvrent bien-

tôt de duvet, & font des œufs au bout de quelques 

jours; au lieu que ceux qui n'ont point eu de com-

merce avec les petites mouches, relient presque 

nuds ; ou s'ils prennent un peu de duvet, ils ne par-

viennent point à pondre. Les petits, peu de jours 

après être nés , se fixent sur quelque nouvelle raci-
ne de knawel, s'y nourrissent & y croissent. 

Telle est en peu de mots l'histoire du kermès de 

Pologne, depuis le tems où il paroît fous la forme 

d'une boule, logé en partie dans un. calice jusqu'au 

îems où le petit, sorti de l'œuf, songe à son tour à 

pulluler. M. Friích est le premier qui a parlé de la 

transformation du prog-allinfecte, des racines de kna-

wel en mouche ; mais M. Breynius a rectifié certe 

idée trop générale, & a donné l'histoire précise de 

cet infecte singulier, dans une dissertation latine , 

jointe à l'appendix des actes des curieux de la natu-

re, année 1733 ; & cette dissertation est ornée de 

figures qui paroissent faites avec foin. Nous y ren-

voyons les lecteurs. 

On ignore si le kermès de Pologne acomme la co-

chenille du Mexique , la propriété de fe conserver, 

au lieu que nous sommes sûrs de la conservation de 

la cochenille du Méxiquc, pendant plus d'un siécle. 

Les infectes, mangeurs de cadavres d'infectes, ne 

veulent point de celui-ci ; peut-être n'en feroit-ii pas 

de même du kermès de Pologne. On l'employoit autre-

fois pour teindre en .rouge ; c'étoit pour ainsi dire 

la cochenille du Nord,; on y en faifoit.des récoltes; 

mais ces récoltes moins abondantes, .plus difficiles 

que celles de la véritable cochenille, <k qui donnent 

une drogue moins bonne pour la teinture, ont été 

tellement abandonnées, que bien-tôt nous n'en con-

noitrons plus l'ufage que par les écrits des favans. 

C'est du-moins ce qui-.est arrivé à
f
bien d'autres 

matières animales, qui fervoient autrefois à la tein-

ture de pourpre , comme aussi aux insectes,de la ra-

cine de pimprenelie,, dulentisqùe, de la pariétaire, 

du plantain & de la piloselle, dont onme parle plus. 

Le ÍQiû kermès du Languedoc se recueille encore, 
parce qu'on l'a anciennement introduit.dans deux 

préparations de médecine , qui, quoique très-médio-

cres en vertu , subsistent toujours d'après les vieux 

préjugés. Nous ne manquons pas en ^Pharmacie d'e-

xernples.pareils ; tomes les»préparations galéniques 

font de ce nombre. (D.J.) 
KERMÈS, ( Mat. med. & Pharmacie.) coque de 

kermès , .& plus communément graine de kermès. 

On;prépare en Languedoc un suc ou sirop de ker-

mès, de la manière suivante : on mêle trois parties 

de sucre avec une partie de coques de hermès écra-

sées; on garde ce mélange pendant un jour dans un 

4ieu frais ; le. sucre s'unit pendant ce.tems au suc de 

kermès, & forme avec ce suc une liqueur, qui, étant 

passée & exprimée, a la consistance de sirop. Cette 

composition est envoyée en grande quantité à Paris 

& dans les pays étrangers. 

On nous apporte aussi du même pays íes coques 

de kermès nouvelles & bien mures , dont on prépare 

quelquefois une conserve, suc ou sirop de.kermès, de 

la manière suivante : pilez des graines de kermès 

tìans un mortier de marbre , gardez^les dans. un. lieu 

frais pendant sept à huit heures, pour que le. suc fe 

dépure par une légere fermentation ; exprimez & 

gardez encore le suc pendant quelques heures, pour 

qu'il achevé de s'éclaircir par le repos; versez la li-

queur par inclination ; mêlez-la avec $eux panies 

Tome IX, 

tu 
I de sucre, 8t faîtes évaporer à un feu doux, jusqu'à 

la consistance d'un sirop épais. 

Les apoticaires de Paris préparent rarement çs 

sirop ; iis préfèrent avec raison celui qu'on apporte 

de Languedoc. C'est avec l'un ou l'autre de ces fs* 

rops , qu'on prépare la célèbre confection alkermès
fc 

Voye^ïarticlc CONFECTION. 

Les semences de kermès, données en substance * 

depuis un demi - scrupule , jusqu'à un gros , ont ac-

quis beaucoup de célébrité dans ces derniers tems 

contre l'a vertement. Geoffroy assure, dans fa ma-

tière médicale,, d'après fa propre expérience , que 

plusieurs femmes , qui n'avoient jamais pû port ex* 

leurs enfans à terme , étoient heureusement accou-

chées au bout de neuf mois, fans accident, après 

avoir pris,- pendant tout le tems de leur grossesse, 
les pilules suivantes : 

. Prenez graine de kermès récente en poudre, o£ 

confection d'hyacinte, de chacun un gros ; germes 

d'œufs desséchés & réduits en poudre un scrupule ; 

sirop de kermès, suffisante quantité; faites une mat 

se de pilules pour trois doses; on donnera à six heu-

res de distance l'une de l'autre, c'est-à-dire en douze 

heures, avalant par dessus chaque dose un verre de 

bon vin avec de l'eau, ou d'une eau cordiale con-
venable. 

La graine de kermès m substance, est fort célèbre 

encore pour rétablir
 ;
& soutenir les forces abattues, 

fur-tout dans l'accouchement difîlcile , à la dose d'un 

gros jusqu'à deux. Le sirop est employé au même 

usage à ia dose d'une ou de deux onces. 

L'un & l'autre de ce remède passe pour stomachî* 

que , tonique & astringent; les anciens ne lui ont 

connu que cette derniere propriété. 
Quelques auteurs ont attribué à la graine de ker-* 

mès une qualité corrosive , capable d'entamer la 

membrane intérieure des intestins ; Geoffroy prétend 

que cette imputation n'est point fondée. 
La pqudre de graine íechée de kermès, entre dans 

la confection aikermès , dans la confection d'hiacin* 

the, dans la poudre contre l'avortement ; le sirop 

entre dans les pilules de Bêcher, (b) 

ívERMÈS MINÉRAL, (Chimie & Mat. médicale. ) 

Prenez une livre de bon antimoine crudque vous 

•concasserez.grostierement ; mettez-la avec .quatre on* 

ces de liqueur , de nitre fixé dans une cafetière de 

terre vernissée ; versez par-dessus une pinîe d'eau 
de pluie, & faites.bouillir le tout pendant deux heu* 

res; filtrez ensuite la liqueur toute bouillante; re-

versez sur Pantimoine, qui est resté dans la cafetière, 

une autre peinte d'eau de pluie, & trois onces de 

liqueur de
:
 nitre fixé ; faites) bouillir de nouveau pen-

dant.-deux; heures filtrez comme la première fois ; 
ajoutez J3près cela .deux onces de Jjqueur de.niîre 

fixé, &C une pinte d'eau de pluie , à ce qui reste 

dans la
;
 cafetière ; faites bouillir pour la,troisième ô£ 

derniere fois pendant deux autres heures ; après 

quoi,.filtrez la liqueur, & la mêlez avec ies
;
précé-

dentes ; laissez le tout en repos, pour donner lieu 

-à la précipitation qui fe, fera d'une poudre rouge ; 

la précipitation finie, décantez lá liqueur qui furna-

~ge;le précipité ; faites passer ensuite, ,à différentes 

reprises
 v

 sde l'eau chaude fur ce, précipité, jusqu'à 

ce qu'il, soit infîpide ; lajssezrlei^ien égouter furie 

filtre ; , faites-lej sécher & lorsqu'il fse^a; bien sec , 

brûlez de l'eau-de-vie.une-pu deux, fois ; faitçs-íe sé-
cher de nouveau, §z vous ,aúrez ce qu'on .appelle le 
kermès minéral, ou la poudre des chartreux. 

La description que l'on, vient de donner de la ma-

nière de préparer le kermès minéral, est celle qui fut 

publiée par ordre du roi en 1720, lorsque .M., le ré-

gent en eût fait, ,au nom. de ,S. ; M.-, l'acquisition du 

sieur de: la
;
 Ligerie, chirurgien , qui est celui qui a 

fait. connoîíre ce. reme.de. en .Ftàriçe.. 11 est nommé 
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«ans cette description, poudre alkermès, ou aurifque 

minéral, à la façon de Glauber ; mais il étoit déja con-

nu depuis quelques années íbus le nom de poudre 

des chartreux, L'origine de cette derniere dénomina-

tion étoit venue de ce que le sieur de la Ligerie avoit 

fait part au frère Simon, apoticaire des chartreux, 

•des grandes vertus&de la composition de son remède. 

Celui-ci ayant eu occasion d'en faire Tépreuve avec 

un succès étonnant, fur un religieux de ses confrè-

res , qui étoit attaqué d'une fluxion de poitrine 

des plus violentes , & dont les médecins regardoient 

l'état comme désespéré ; il ne tarda pas à s'annoncer 

comme le possesseur du nouveau remède, & à en 

ouvrir boutique, de forte que le public ayant pris 

confiance à cette poudre rouge, lui imposa le nom 

des religieux par qui elle étoit parvenue à fa con-

noissance , & desquels il étoit obligé de Tacheter 

pour son usage ; c'est pourquoi elle fut appellée pou-

dre des chartreux. 
Ce remède est un très-bon fondant de la lymphe & 

•de toutes les humeurs épaisses ; c'est pourquoi on en 

fait beaucoup d'usage dans le traitement de plusieurs 

maladies, tant aiguës que chroniques, soit pour le-

ver les obstructions, soit pour procurer différentes 

évacuations ; on le recommande fur-tout dans les 

maladies de poitrine , causées par un engorgement 

d'humeurs lymphatiques dans les bronches du pou-
mon , pour procurer l'expectoration ; il est aussi très-

propre à fondre la bile, & à en favoriser l'évacua-

tion par les selles ; on l'employe même quelquefois 

avec succès pour exciter les sueurs, lorsque la na-

ture semble vouloir diriger fes mouvemens vers 

cette route. 
La dose du kermès est depuis un demi-grain jusqu'à 

un grain pour une prise, que l'on répete plusieurs 

fois dans la journée , suivant les circonstances ; mais 

îorfqukm Ie donne pour faire vomir ou pour purger, 

la dose en est depuis un grain jusqu'à trois ou quatre. 
Additions au cours de Chimie de Lemery,par M. Baron. 

La théorie chimique de l'opération du kermès mi-

néral , est bien simple. L'alcali-sixe fe combine avec 

le soufre de l'antimoine crud, fous la forme d'un 

foie de soufre par la voie humide , lequel attaque 

ensuite la partie réguline de l'antimoine, & en tient 

une portion en vraie dissolution ; ou bien, ce qui 
est encore plus vraissemblable, l'alcali fixe s'unit au 

soufre déja combiné avec le régule d'antimoine, 

enforte que le soufre passe dans cette nouvelle com-

binaison , chargé d'une partie de régule qu'il y en-

traîne avec soi. La liqueur filtrée , après les ébulli-

tions, est donc une Vraie dissolution , ou lessive de 

foie de soufre antimonial; & la poudre qui s'en pré-

cipite d'elle-même, & qui est le kermès , est une par-

tie de ce composé, qui sert de composé d'une maniè-

re indéfinie jusqu'à présent. Cette précipitation spon-

tanée n'a rien de particulier ; elle est parfaitement 

-analogue à celle d\ine quantité plus ou moins consi-

dérable de terre que les alcali fixes dissous laissent 

échapper, à celle d'une portion de la dose de plu-

sieurs sels métalliques ; par exemple, du vitriol mar-

tial , & enfin à celle qu'éprouvent la plûpart des 

foies de soufres métalliques. II ne faut donc pas croi-

re , avec M. Baron ( qui a d'ailleurs très-bien traité 

ce sujet dans fes additions à la Chimie de Lemery , 

d'où nous avons tiré le commencement de Cet arti-

cle ) , que le kermès soit le foie de soufre antimonial 

entier, qui se ioit précipité par le refroidissement de 
la liqueur, parce -qu'il n'est pas vraiment soluble 

dans l'eau, 6c qu'il n'y a été suspendu qu'à la faveur 

•du mouvement violent de l'ébullition ; car premiè-

rement il est bien vrai què le kermès est insoluble par 

les liqueurs aqueuses, & même par la plûpart des 

•menstrues connus ; mais le foie de íoufre antimonié 

est vraiment soluble dans l'eau, & .même à froid ; la 
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dissolution de cette substance dans l'eau froide est 

démontrée par la préparation du soufre doré, qu'on 

sépare par le moyen d'un précipitant d'une dissolu-
tion à froid, permanente, confiante, d'un vrai foie de 

soufre antimonié. Secondement , le foie de soufre 

antimonié , formé dans l'opération du kermès , passe 

à-travers le filtre de papier, & y passe avec une li-

queur dont il n'altère pas la traníparence , ce qui an-

nonce suffisamment une dissolution réelle. ( Foye^ 

FILTRE & MENSTRUE). Troisièmement enfin, la 

liqueur, du sein de laquelle le kermès s'est échappé 

par une précipitation spontanée, contient encore 

un foie de foutre antimoniaí, & non pas du kermès ; 

& elle n'est pas non plus devenue pure ou presque 

pure, comme elle devroit í'être, si elle s'étoit dé-

barrassée, en fe refroidissant, d'une matière insolu-

ble qu'elle eût simplement tenu suspendue à la fa-

veur du mouvement d'ébullition. Donc ce n'est pas 
le foie de soufre antimonial entier , qui, s'étant sé-
paré , en tout ou en partie, de la liqueur dans la-

quelle il étoit auparavant soutenu, constitue le ker-

mès ; mais une partie, un des matériaux seulement, 

ou même un débri d'un composé réellement dissous 

dans cette liqueur. 

Le kermès minéral peut fe préparer par une autre 

voie, fçavoir par la voie sèche ou par la fonte. Cette 
manière, qui est de M. Geoffroy, consiste à faire 

fondre ensemble dans un creuset une partie d'alkali 

fixe, & deux parties d'antimoine crud ; à mettre en 

poudre Ia masse résultante de ce mélange, encore 

chaude, à la jetter dans l'eau bouillante, & à l'y 

laisser environ deux heures ; à filtrer ensuite cette 

eau au papier, à la recevoir au sortir du filtre dans 

un grand varsseau rempli d'eau bouillante, à décan-

ter lorsque Ia précipitation est faite, à édulcorer 

sécher, &c. Mais les bons auteurs de Chimie médi-

cinale conviennent unanimement que le kermès 

préparé par cette voie, a le défaut grave d'être trop 

chargé de parties régulines, & d'avoir fes parties 

trop lourdes, trop grossières, trop peu divisées. M* 

Geoffroy avoue lui-même qu'il n'a pas le velouté 

ou la douceur du toucher de celui qui est préparé 

par la voie humide ; ce qui est manquer d'une qua-

lité essentielle, ou être inf érieur dans un point essen-

tiel ; car la qualité qu'on doit fe proposer éminem-

ment dans la préparation des remèdes insolubles des-

tinés à passer dans les secondes voies, c'est de leur 

procurer la plus grande ténuité possible, moyennant 

laquelle il est même encore douteux si on les met en 
état de passer par les voies du chyle. 

M. Lemery íe pere a parlé dans son traité de Van* 

timoine, d'un précipité spontané de foie antimoniaí 

qu'il a donné pour une efpece de soufre doré, 6c 

que M. Lemery le fils a prétendu avec raison être 

un vrai kermès minéral, dans un des mem. de tAcadì 

R. des Sciences pour Tannée 1720. Mais, quoique 

celui-ci soit préparé par la voie humide, on peut lui 

reprocher peut-être avec raison, d'être inférieur au 

kermès de la Ligerie par les mêmes défauts que nous 

venons d'attribuer au kermès fait par Ia fonte : car 

M. Lemery ayant employé une liqueur alkaline 

beaucoup plus concentrée que celle que demande la 

Ligerie, & son précipité s'étant formé dans une bien 

moindre masse de liqueur ; il est très-vraissemblable 

que ce précipité contiendra plus de parties réguli-

nes, & qu'il fera moins»divisé, moins subtil. 

. Quelques artistes scrupuleusement attachés à Ia 

recette publiée par ordre du roi, ont constamment 

observé d'employer à la préparation du kermès la 

liqueur de nitre fixe , à Texclusion de tout autre al-

kali ; mais ce préjugé doit être regardé comme un 

reste de l'ancienne ignorance. La faine Chimie avoit 

déjà démontré long-tems avant la publication du 

procédé du kermès, que Taikali du nitre celui du 
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tartre formoient, avec, un grand nombre d*autrês 

alkalis végétaux, un genre d'alkali, dont toutes ces 

différentes espèces étoient exactement identiques : 

or ces différentes espèces employées à la prépára-

tion du kermès, produisant constamment le même 

effet, selon le témoignage des bons observateurs, 

il est prouvé par la raison & par l'expérience que le 

choix exclusif de la liqueur de nitre fixe est vraiment 

puérile. On peut dire la même chose de l'usage de 

brûler de l'eau-de-vie fur le kermès. Les bons ou-

vriers regardent cette manœuvre comme une efpece 

de pratique superstitieuse & absolument superflue. 

11 y a sur la préparation du kermès un autre pro-

blème important : les lotions exactes & multipliées 

du kermès le rendent-elles plus actif, plus émétique, 

ou au contraire? M. Malouin soutient Taffirmative 

dans fa Chimie médicinale , & M. Baron adopte le 

sentiment de son confrère dans les additions à la 

Chimie de Lemery , ch. déjà cité. Mender prétend 

au contraire , que le kermès « lorsqu'il n'est pas bien 

» dégagé de son alkali par l'édulcoration est beati-

» coup plus émétique qu'après qu'on lui a enlevé 

» tout son alkali en radoucissant ». Les raisons dont 

M. Baron étaye son sentiment font très - plausibles; 

mais comme ce ne font que des raisons de la théorie, 

& qu'il faut absolument des expériences pour établir 

d'une manière décisive les propriétés des remèdes ; 

il restera absolument douteux si le kermès parfaite-

ment lavé est plus ou moins émétique que le kermès 

lavé négligemment, ou même non lavé ; & c'est pour 

éclaircir ce doute, & non pour l'employer dès à 

présent avec succès & fans aucune crainte, comme 
le propose M. Baron, qu'il seroit à propos que les 

artistes tinssent chez eux, pour l'usage médical, du 

kermès non lavé , de même qu'ils conservent du ker-

mès bien lavé, (b) 

KERMESSE, (Peinture.) ou plutôt KERMIS ; 

ce mot d'usage dans la langue hollandoife pour signi-

fier une foire , & aussi quelquefois improprement 

employé par ceux qui ont parlé des ouvrages de 

peinture des Flamands & des Hallandois, pour dési-

gner des représentations de fêtes de village , genre 

dans lequel Téniers ( de Jonghes ) & Bamboche ont 

excellé. Quelques françois, habiles à estropier les 

mots étrangers, ont écrit Caramejse; ce qui est ime 

double faute , faute d'orthographe 6c faute de con-
noissance de la langue. (D. J.) 

KERNE, f. m. ( Hijl. mod. ) nom d'une milice 

d'Irlande, fantassins. Cambder dit que les armées 

irlandoifes étoient composées de cavalerie, qu'on 

appeiloit galloglajses, 6c de fantassins armés à la lé-
gère, qu'on nommoit kernes. 

Les kernes étoient armés d'épées & de dards gar-

nis d'une courroie pour les retirer quand on les 
avoit lancés. 

Kernes dans nos lois signifie un brigand ou vaga-

bond. Voye^ VAGABON. 

KERN-STONE, f. m. (Hijl. nat.) nom que le 

peuple donne dans quelques provinces d'Angleterre 

à une pierre spathique qui fe trouve environnée de 

plusieurs couches de fable qui forment comme une 

croûte autour d'elle , 6c dont elle est comme le 

noyau. On les trouve dans les endroits sablonneux , 

dans le voisinage des montagnes. On conjecture 

avec assez de probabilité qu'elles se font formées 

ainsi, parce que la matière spathique mise en disso-

lution par les eaux est tombée fur du fable à qui elle 

a donné de la liaison. Voye^supplément de Chfimbers. 

KERRI, ( Géog.) comté d'Irlande dans la pn> 

vince de Munster fur le Shannon ; il a soixante mil-

les de long fur quarante-fept de large, 6c contient 

huitbaronies. C'esttmpays de montagnes couvertes 

de bois, & de champs labourables en quelques en-
Tome IX% 

K E R' l%| 
droits ; ses lieux principaux font Adùart, Triíìi , 
Dingle & Castlemain. (D.J.) 

KESIL, ou ZAN, ( Géog.) suivant M. de l'Iíïe* & 

selon d'autres , le Kijilofdn autrement nommé le 

Karp
 9
 est une rivière de Perse qui prend fa source 

dans l'Adirbeitzan , sépare le Ghilan du Laheîzan 2 

& fe jette dans la mer Caspienne près de Recht» 

Oléarius dit que fes eaux font blanchâtres, & qu'elle 
est d'une rapidité incroyable. (D. J.) 

KESITA, f. m. ( Hist. anc. ) mot hébreu qui signi-
fie un agneau. II est dit dans la Genèse chap. xxxiij* 

v. 19 , que Jacob acheta des fils d'Kémor un champ 

cent kejitats ou cent agneaux ou brebis, 6c au livre 

de Job, chap. Ixij. v. 11, que Job reçut de chacun de 

fes amis un kefita, ce que la vulgate a traduit par 

ovem unam, une brebis. Les interprètes ne font pas 

d'accord fur la véritable signification de ce mot. Le 

plus grand nombre pense qu'il signifie une monnoie • 

empreinte de la figure d'un agneau. D'autres con-

viennent qu'il faut entendre par kefita une monnoie ; 

mais que la figure empreinte dessus étoit un arG 

qu'on nomme en hébreu kefet, à peu près comme 

les dariques de Perse portoient un archer. Jonathas 
6c le targum de Jérusalem traduisent cent perles, dé-

rivant le mot kefita de cafchat qui veut dire orner». 

Quelques-uns soutiennent que par cenr kefita l'on doit 

entendre autant de mesures de grain,&d'autres enfin 

veulent qu'il s'agisse d'une bourse pleine d'or & d'ar-
gent ; mais quel inconvénient y auroit-il de prendre 

kefita à la lettre pour cént agneaux ou brebis en na-

ture ? si l'on fait attention que les richesses des pa-

triarches consistoient principalement en troupeaux , 

& qu'alors les ventes & achats fe faifoient par des> 

échanges de marchandises en nature contre des 

fonds, d'autant plus que l'argent rnonnoyé étoit fort 

rare dans ces tems-là, 6c que si l'on s'en fervoit, il 
n'est pas démontré qu'il portât quelqu'empreinte de 
figures ou d'animaux. 

KESMARK, (Géog.) ville 6c forteresse de Hon-

grie , au comté de Scepus, fur la rivière de Paprad , 

à deux milles de Leutschow, en allant vers le mont 

Krapack; son nom en allemand signifie le marché 

au fromage. Belius en a donné l'histoire dans son 
Hungariœ antiq. & nova. (D.J.) 

KESROAN, ( Géog. ) chaîne de montagnes qui 

font partie du mont Liban en Asie, fur la côte de 

Syrie. Les Européens l'appelient Castrevent; c'est, 
dit la Roque dans son voyage de Syrie, un des plus 

agréables pays qui soit dans l'orient, tant à cause de 

la bonté de ì'air que de l'excellence des fruits, grains 

6c autres choses nécessaires à la vie. 11 est habité par 

des Maronites qui ont un prince, & par les Grecs 

melchites, bonnes gens, doux, humains, vertueux, 

qui nous rappellent le siécle d'or. (D. J. ) 

KESSEL, (Géog,) gros village des Pays-bas 

dans la haute Gueldre , avec un château ; c'est, le 

chef-lieu du pays de Kessel fur la Meuse, entre Ru-

remonde 6c Venlo. II fut cédé au roi de Prusse par 
la paix d'Utrecht. Long. 23. 48. lat, ói. zx. (D. J.y 

KESTEVEN, ( Géog. ) petite contrée d'Angle-

terre , l'une des trois parties de Lincolnshire ; l'air y 

est bon, le terroir sec 6c fertile. Eh quel terroir n'est 
pas fertile dans ce pays-là ! tout s'y ressent de Fai-
san ce & de la liberté ! (D. J.) 

KETIR, (Géog.) ville de la Natolie, peu loin 

de la mer Noire , entre Prufc 6c Sinope. Long. 62* 

latit. 43. (D.J.) 

KETMI A, f. f. (Bot.) genre de plante dont la fleur 

monopétale ressemble à celle de la mauve ; son fruit 

est oblong , divisé en plusieurs loges , dans chacune 

desquelles font contenues des semences de figure 
sphéroïde. Le sommet du fruit s'ouvre quand il est 

mûr, & montre íes graines. 

M*. deTournefort compte trente 6c une espèces d@ 
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ketmia, & il ne les a pas épuisées. On en cultive 

plus d'une vingtaine en Angleterre dans les jardins 

des curieux, parce qu'il y a plusieurs kctmia qui s'é-

lèvent en buisson à la hauteur de sept ou huit piés, 

& que la plûpart des espèces produisent de très-

ielles fleurs. 
On les multiplie de graine qu'on seme au printems 

dans une terre légere préparée ; Tannée suivante on 

les transplante dans des couches d'une pareille terre, 

à la distance d'un pié en quarré ; on les laisse croî-

tre ainsi pendant deux ans, en les arrosant dans les 
grandes chaleurs, & en les garantissant des mauvai-

ses herbes ; ensuite on les transporte avec précau-

tion dans des lieux à demeure, ou dans une pépi-

nière , en observant de les mettre à trois piés d'é-

loignement. 
II y a quelques espèces de kctmia. d'une grande 

délicatesse, & qui demandent des foins attentifs & 

la chaleur des ferres. II y en a dont les fleurs ont 

cette singularité de changer de couleur en dissérens 

tems du jour, d'être blanches le matin, rouges à 

midi, & pourpre le soir; telle est Tespece à double 

fleur qu'on nomme aux Indes occidentales, rose de 

la Martinique, & beaucoup mieux en anglois, dou-

ble china rose ; les Botanistes Tappellent ketmia fincu-

Jis , fruclu subrotundo, flore pleno. II y en a dont les 

fleurs ne vivent qu'un jour, mais qui font succédées 

par de nouvelles fleurs jusqu'aux gelées. II y en a 
qu'on estime par Todeur agréable de leurs graines; 

il y en qui sont annuelles éí qui forment une jolie 

variété avec d'autres plantes de cette nature dans 

des plattes bandes de parterres ; mais Miller vous 

instruira de toutes ces particularités, que les bornes 

de cet ouvrage ne permettent pas même de par-

courir. 
On appelle aujourd'hui la ketmia, gombaut, dans 

nos istes françoiíes ; Voye{ ce mot : mais il faut con-
server précieusement la dénomination de ketmia que 

les Botanistes ont consacrée de tout tems à ce genre 

de plante. ( D. J. ) 

KETULE, f. m. ( Hist. nat. Bot. ) efpece d'arbre 

qui croît dans Tiíle de Ceylan ; il a des feuilles qui 

ressemblent à celles du cocotier. Son bois est très-dur, 

d'une couleur noire, avec quelques veines, mais il 

est jujet à fe fendre ; son écorce fe partage en filets 

dont on fait des cordes. En faisant des incisions à 

cet arbre on en tire une liqueur très-agréable & ra-

fraîchissante : si on la fait bouillir, elle s'épaisiit & 

forme une efpece de sucre noir que les habitans 

nomment jaggori; il devient blanc lorsqu'on le ra-

fine , & ne le cède en rien au sucre tiré des cannes. 

KEU, f. m. ( Hijl. mod. ) nom de Tonzieme mois 

de Tannée & d'un des signes du zodiaque , chez le 

tartare du Cataï : keu signifie dans leur langue chien. 

KEUB , f. m. ( Commerce ) mesure des longueurs 

dont on se sert à Siam ; le keub contient douze nions, 

c'est la paume des Siamois, c'est-à-dire Touverture 

du pouce & du doigt moyen ; il faut deux keubs pour 

un fok, & deux soks pour un keu. Voye^ ci • dessus 
KEN. Dictionn. de commerce. 

KEUMEESTER.S, f. m. pl. ( Commerce. ) on nom-

me ainsi à Amsterdam des commis ou inspecteurs 

établis par les bourguemestres pour visiter certaines 

espèces de marchandises, & veiller à ce qu'elles 

soient de bonne qualité, & que le commerce s'en 

fasse fidèlement. 
11 y a des keumecflers pour les laines, les chanvres, 

les cordages ; ils en font la visite & règlent ce qu'il 
eri faut rabattre du prix pour ce qui s'y trouve de 

taré & d'endommagé. 
D'autres font chargés de la marque des quartaux, 

pipes, barrils & autres futailles, & d'y appliquer la 

marque de la viile quand ils se trouvent de jauge. 

Quelques-uns font pour les suifs, quelques autres 
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pour les beurres & chairs salées. II n'y a point de 

marchandise un peu considérable qui ne soit sujette 

à Texamen de ces inspecteurs. 

Leur rapport fait foi en justice, & c'est fur leur 

témoignage que les bourguemestres & autres juges 

devant qui les contestations en fait de commerce 

sont portées, ont coutume de juger. Dictionnaire de. 

commerce. 

KEXHOLM, ( Géog. ) on Tappelle autrement 

Carelsgorod, Kexholrnia, ville de l'empire ruffien 

dans la Carélie, avec un château fur le lac de Lado-

ga. La Russie l'a conquise fur la Suéde. Elle est à 15 

lieues N. E. de Vibourg , 75 N. E. d'Abo. Long. 48. 

40. latit. Ci. 2.x. (D.J.) 

KEYOOKA, ( Géog. ) ville de TAmérique dans 

la nouvelle Espagne, au S. de la baye de Campê-

che; les habitans y font le commerce du cacao. 

(D.J.) 
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KHAATH ou CATE, f. m. ( Hist. nat.Bot. ) Les 

Indiens entendent par-là un suc astringent, qui a 

été tiré par la décoction des fruits , des racines ou 

des écorces, & qui a été épaissie. On le mâche 

dans les Indes avec le bétel 6c Tarée ; il donne une 

couleur rouge à la salive. On croit que c'est le /y-
cium indicum de Pline & de Théophraste. L'aca-

cia , dont Técorce est ronge & astringente , & plu-

sieurs autres plantes des Indes, donnent un suc sem-

blable , mais qui varie pour la bonté : on regarde 

comme Ie meilleur celui qui est tiré de Ia plante ap^ 
pellée kheir; Voyez Ephemerid. nat. curiosor. dec.il. 
3 observ. 1. pag. y & suiv. 

KH A1B AR, ( Géog. ) petite ville de TArabie heu-

reuse , abondante en palmiers, à six stations deMé-

dine, entre le septentrion & l'orient. Elle est, selon 

Abulféda , à Cyá 30' de longitude, & à Z4A 20' de 

latitude. (D.J.) 

KHAN, f. m. (Hijl. mod.) édifice public en Tur-; 

quie pour recevoir & loger les étrangers. 

Ce sont des espèces d'hôtelleries bâties dans les 
villes & quelquefois à la campagne ; ils font pres-

que tous bâtis fur le même dessein, composés des 

mêmes appartemens, &: ne différent que pour la 

grandeur. 

II y en a plusieurs à Constantinople, dont le plus 

beau est le Validé khana, ainsi nommé de la sultane 

Validé ou mere de MahometIV, qui le fit construi-

re : le chevalier d'Arvieux en fait la description 

suivante dans ses mémoires tom. IV ; & elle fufiira 

pour donner au lecteur une idée des autres khans. 

C'est, dit cet auteur, un grand bâtiment quarré , 

dont le milieu est une vaste cour quarrée , envi-

ronnée de portiques comme un cloître ; au mi-

lieu est un grand bassin avec ufie fontaine : le rez-

de-chaussée derrière les portiques, est partagé en 

plusieurs magasins , où les négocians mettent leurs 

marchandises. II y a un second cloître au premier 

étage, & des chambres dont les portes donnent fur 

le cloître ; elles font assez grandes , toutes égales ; 

chacune aune cheminée. On les loue tant par jour ; 

& quoique le loyer soit assez modique , le khan ne 

laisse pas de produire considérablement à fes pro-

priétaires. Deux jannissaires en gardent la porte , 

& on y est dans une entière sûreté. On respecte 

ces lieux comme étant fous la protection de la foi 

publique. Tout le monde y est reçu pour son ar-

gent ; on y demeure tant qu'on veut, & Ton paye 

son loyer en rendant les clés. Du reste on n'y a 

que le logement ; il faut s'y pouryoir de meubles 

ck d'ustenciles de cuisine : les Levantins Ia font eux-

mêmes & fans beaucoup d'apprêts. Les murailles 

de ces khans sont de pierre de. taille ou de brique 

fort épaisses, ôc toutes les chambres, magasins & 
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'corridors voûtés , le toît en terrasse bien carrelé, 
en forte qu'on n'y craint point les incendies. 

KHAN. On donne auíîi en Turquie ce nom à de 

petits forts ou châteaux fortifiés, bâtis furies gran-

des routes 6c à distance des villes, pour servir de 

refuge aux voyageurs. Le chevalier d'Arvieux , 

dans fes mémoires , dit qu'il y en avoit deux aux 
environs d'Alep, dont un est ruiné. 

KHANBIL , f. m. ( Hist. nat. Medec. )nom donné 

par Avicenne à une substance que Mathioíe 6c quel-

ques autres auteurs appellentsementina ousemen lu-

bricorum , & que de Jager regarde plutôt comme 

une poudre très-fine qui ressemble%u mercure pré-

cipité rouge ; on s'en sert en Perse 6c en Arabie 

pour guérir 6c dessécher les ulcères & les pustules 

& galles qui viennent au visage & à la tête des en-

fans : on prend aussi de cette poudre intérieure-

ment , mais elle a besoin d'un correctif, qui est le 

mastic , l'anis ou le fenouil. Voyei Ephemerid. nat. 
curios. decur. II. observ. i. pag. ó &suiv. 

KHANBL1G ou KHANBALÍG, ( Géog. ) nom de 

la ville que nos Historiens & nos Géographes ont 

appellée Cambala,6c qu'ils ont placée dans la grande 

Tartarie, au septentrion de la Chine ; mais suivant 

les Géographes & les Historiens orientaux , il est 

constant que c'est une ville de la Chine. Ébn-Saïd, 

dans Abulféda , lui donne / jo
d
 de longitude, &ji

d 
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 de latitude septentrionale. Ebn - Saïd ajoûte 

qu'elle étoit fort célèbre de son tems par les rela-

tions des marchands qui y assoient trafiquer , & qui 

en apportoient des marchandises. La première con-

quête de Gengis-Kan , après s'être rendu maître de 

la grande Tartarie , fut celle de Khanbalig , qu'il 

prit par fes lieutenans fur l'empereur de la Chine. 

Khanbalig , Khanblig, Cambala 6c Pékin, font au-

tant de noms d'une même ville. Voyez PÉKIN. 

{D.J.) 

KHATOUAT , f. m. ( Commerce. ) mesure des 

longueurs dont se servent les Arabes ; c'est le pas 

géométrique des Européens. Le khatouat contient 

trois akdams ou piés. Douze mille khatouats font 

îa parafange. Voye^ PAR AS ANGE , dicl. de commerce. 

KHAZINE, f. f. ( Hist. mod. ) trésor du grand-
seigneur. Voye{ TRÉSOR & ÉCHIQUIER. 

Là on met les registres des recettes , des comptes 

des provinces , dans des caisses cottées par années , 
avec les noms des provinces & des lieux. C'est-là 

auíîi que l'on ferre une partie des habits du grand-
seigneur. 

Tous les jours de divan on ouvre ce trésor, ou 

pour y mettre, ou pour en retirer quelque chose : 

il faut que les principaux officiers qui en ont la 

charae aíiistent à cette ouverture. Le tchaouch-

bachi levé en leur présence la cire dont le trou de 

la ferrure est scellé ; 6c l'ayant porté au grand-

viíir, ce ministre le baise d'abord , 6c puis le re-

garde. II tire ensuite de son sein le sceau du grand-

seigneur , qu'il y porte toujours , 6c il le donne au 

îchaouch-bachi, qui ayant enfermé & scellé le tré-

sor , rapporte au viíir , avec la même cérémonie , 
le sceau qu'il en avoit reçu. 

II y a d'autres appartemens oû l'on enferme l'ar-

gent, 6c dans lesquels les officiers n'entrent jamais 

avec des habits qui ayent des poches. Dictionnaire 
de commerce. 

KHÊSELL (LE) ou KHÉSILL , Géog. grande 

rivière d'Asie dans la Tartarie , au pays des Us-
becs ; elle a fa source dans les montagnes qui sé-
parent les états du grand khan des Calmoucks de 

la grande Boukarie , vers les 43 deg. de latitude 6c 

les 96 deg. 30' de longitude, 6c íe dégorgeoit au-

trefois dans la mer Caspienne , à 40e1 30/ de lotit. 

niais depuis 1719 elle n'a plus de communication 
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avec îa mer Caspienne ; elle porte ses eaux dans 
le lac d'Arall. (D. J.) 

KHOGEND, ( Géog. ) ou COGENDE , car c'est 

un même lieu , ville d'Asie dans la Tranfoxane , 

située fur le Sihun ( le jaxartes des anciens ) , qui 

porte aussi le nom de fleuve de Khogend. Elle est à 

quatre journées de Schafch, & à 7 de Samarkan-

de. Ses jardins portent des fruits exquis. Quel-

ques géographes lui donnent 5 o. 36. de long. & 41. 
zS. de lat. septentrionale. (D.J.) 

KHORASSAN ou CORASAN ( LE ) Géographie. 

Parthia , vaste pays d'Asie , proche l'Irac-Agémi ; 

II est actuellement possédé par les Usbeks, & a qua-

tre villes principales ou royales , Balkh , Mérou , 

Nichabourg 6c Hérat. II faut ici lire la description 

que Nastir-Eddin a donné de cette contrée, ainst 

que de fes villes , avec leurs longitudes, leurs lati-
tudes , & selon le climat. (D.J.) 

KHOSAR ou KHASAR, ( Géog. ) pays d'Asie 
dans l'empire Russien ; íe pays est situé au septen-

trion de la mer Caspienne , 6c voisin de Capchatz, 

avec lequel il est souvent confondu. La ville prin-

cipale des peuples qui habitent le pays de Khofar, 

fe nomme Belengiar .; elle est située à 85. 20. de 
long. & à 46. 30. de latit. 

KHOTAN, ( Géo
m

) grand pays d'Asie à l'ex-

trémité du Turquestan , 6c arrosé de plusieurs riviè-

res dans le cinquième climat. Abulféda insinue que 

c'est la partie septentrionale de Ia Chine, appellée 

autrement le Khataï. La capitale de ce vaste pays 
est aussi nommée Khotan. (D.J.) 

KHOTAN, ( Géog. ) ville d'Asie , capitale d'un 
pays très - fertile de même nom , au Turquestan. 

Cette ville , suivant les tables Persiennes , est de 
107 deg. de long. 6c de 41. de lat. Suivant Fau-

teur du canoum, fa long, est de 100 deg. 40', 6c 
fa lat. de 43d 30'. (D.J.) 

KHOVAGEH-ILGAR , ( Géog. ) petite ville de 

la Tranfoxane ou de la grande Boukarie , dans la 
contrée délicieuse de Schafch. 

Cette petite ville est bien remarquable par la nais-

sance de Tamerland, un des plus grands conquérans 
de l'univers ; n'ayant point d'états de patrimoine , il 

subjugua autant de pays qu'Alexandre , 6c pref-
qu'autant que Genghis. 

11 fe rendit maître du Khorassan, de la province 
de Candaar 6c de toute l'ancienne Perse. Après la 

prise de Bagdat il passa dans les Indes , les soumit, 

& fe saisit de Dély, qui en étoit la capitale. Vain-

queur des Indes , il fe jetta fur la Syrie, 6c s'en 
empara. 

Au milieu du cours de fes conquêtes , appellé 
par les Chrétiens 6c par cinq princes mahométans , 

il descend dans l'Asie mineure, 6c livre à Bajazet 

en 1402, entre Céfarée 6c Ancyre , cette grande 

bataille , où il fembloit que toutes les forces du 

monde fussent assemblées. Bajazet vit son fils Mus-

tapha tué en combattant à ses côtés , 6c tomba lui-

même captif entre les mains du vainqueur. 

Souverain d'une partie de l'Asie mineure, il re-

passa l'Euphrate , 6c vint se reposer à Samarkande, 

où il reçut l'hommage de plusieurs princes de l'Asie, 

l'ambaffade de plusieurs souverains , & maria tous 

fes petits-fils 6c fes petites-filles le même jour. 

II y méditoit encore la conquête de la Chine dans 
la vieillesse , où la mort le surprit en 1414 , à l'âgé 

de 71, après en avoir régné 36 , plus heureux par 

fa longue vie & par le bonheur de fes petits-fils, 

qu'Alexandre , mais bien inférieur au macédonien , 

suivant la remarque judicieuse de M. de Voltaire ; 

parce qu'il détruisit beaucoup de villes fans en bâ-

tir ; au lieu qu'Alexandre , dans une vie très-cour-

te 6c au milieu de ses conquêtes rapides , construisit 

Alexandrie 6c Scanderon, rétablit cette même Sa-
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markande , qui fut depuis le siège de l'empìre de 

Tamerland ; bâtit des villes jusques dans les Indes, 

établit des coIonies grecques au-delà de l'Oxus , 

envoya en Grèce les obíervations de Babylone , 

& changea le commerce de l'Aíìe , de l'Europe èc 

de l'Afrique , dont Alexandrie devint le magasin 

universel. 
NOUS avons en françois une histoire de Tamer-

land par Vattier, & la vie de ce prince traduite 

du persan par M. Petit de la Croix , en 4 tomes 

in-11. Mais ce qu'en dit M. de Voltaire dans son 

hist. universelle doit suffire aux gens de goût. (Z?. /.) 
KHOVAREZM , ( Géog. ) grand pays d'Asie, 

qui tient lieu de la Chorasmie des anciens. Ce pays, 

dans l'état où il est présentement, confine , du côté 

du nord, au Turquestan & aux états du grand khan 

des Calmoucks ; à l'orient, à la grande Boukarie ; 

au midi, aux provinces d'Astarabat & de Korasan, 

dont il est séparé par la rivière d'Amn, si fameuse 

dans l'antiquité fous le nom d'Oxus , &C par des 

déserts sablonneux d'une grande étendue ; enfin 

il se termine à l'occident par la mer de Ma-

zandéran , autrement la mer Caspienne. II peut 

avoir environ 80 milles d'Allemagne en longueur, 

& à-peu-près autant en largeur; & comme il est si-
tué entre le 3 8 & le 43 deg. â$ lat. il est extrêmement 

fertile par-tout où il peut être arrosé. Ce pays est 

habité par les Sartes, les Turcomans & les Usbecks. 

Naíîir-Eddin a donné une table géographique des 

villes de cette région, qu'il nomme Chowaresm dans 

l'édition d'Oxford. La capitale, appellée Korcang , 

est à 94. 30. de long. & à 42. 17. de lat. (Z>./. ) 
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Kl, f. m. {Hist. mod.) en persan & en turc signifie 

roi ou empereur. Les anciens sophis de Perse , avant 

leur nom propre mettoient souvent le nom de Ai. On 

voit dans leur histoire &£ dans la fuite de leurs mo-

narques , ki Kobad, ki Bahman , &c. c'est-à-dire le 

roi Kobad, le roi Bahman, &c. Figuerroa assure 

que le roi de Perse voulant donner un titre magni-

fique au roi d'Espagne , le nomme ki, Ispania , pour 

lignifier l'empereur d'Espagne. Ricaut de Vemp. Ott. 

Ki , ( Hijl. moder. ) chez les Tartares Mongules, 

signifie un étendait qui sert à distinguer chaque 

horde ou famille dont leur nation est composée. 

Ils nomment encore cet étendart kitaïka , c'est-à-

dire , chose faite exprès pour marquer , ou plutôt 

parce que cet étendart désigne les Kitaski ou habi-

tans du Kitay. 

Ceux d'entre ces Tartares qui font mahométans, 
ont fur cet étendart une sentence ou passage de 

l'alcoran ; & ceux qui font idolâtres , y mettent di-

verses figures d'animaux , dont les unes servent à 

marquer qu'ils font de telle dynastie ou tribu , &c 

les autres à désigner la famille particulière à la-

quelle appartient le nombre de guerriers qui la 

composent. Voye^ ENSEIGNES MILITAIRES. 

KI , s. m. (Hijl. mod.} nom de la sixième par-

tie du second cycle des Khataïens & des Iguriens : 

ce cycle joint au premier cycle , qui est duodénai-

re, sert à compter leurs jours qui font au nombre 

de soixante, & qui, comme les nôtres , qui ne font 

qu'au nombre de sept, forment leur semaine. 

Le mot ki signifie poule ; il marque aussi le dixiè-

me mois de Tannée dans les mêmes contrées. 

Chez les Chinois, le ki est le nom de plusieurs 

mois lunaires des soixante de leur cycle de cinq ans. 

Le ki-íù est le sixième ; le ki-muo , le seizième ; le 

ki-cheu , le vingt-sixieme ; le ki-ha , le trente-sixiè-

me ; le ki-yeu, le quarante-sixieme ; le ki-vi, le 
cinquante-sixième. 

Au reste , ki est toujours le sixième de chaque 
fdixaine. Voye^ le diclionn

%
 de Trévoux\ 

Ki, ( Géog.} nom de diverses villes de la Chine? 

II paroît par l'atlas jinenfis, qu'il y a au moins six 

villes de la Chine , en diverses provinces , qui s'ap-

pellent ainsi. (Z>. /. ) 

* KIA , f. m. (Hist. mod. ) nom de plusieurs mois 

du cycle de cinq ans des Chinois. Le kia-çu est le 

premier; le kia-Jìo, l'onzieme ; le kia-shen , le vingt-

unieme ; le kia-u , le trente-unieme ; le kia-shin , le 

quarante-unieme ; le kia-yin , le cinquante-unieme» 

D'on l'on voit que le kia est le premier de tous, 

& le premier de chaque dixaine. 
KIAKKIAK, f. m. ( Hijl. mod. Mythol. ) c'est le 

nom d'une diviMté adorée aux Indes orientales, 

dans le royaume de Pégu. Ce mot signifie le dieu des 

dieux. Le dieu Kiakkiak est représenté sous une figu-

re humaine, qui a vingt aulnes de longueur , cou-

chée dans l'attitude d'un homme qui dort. Suivant 

la tradition du pays , ce dieu dort depuis 6 mille ans, 

& son réveil sera luivide la fin du monde. Cette idole 

est placé dans un temple somptueux , dont les por-

tes 6c les fenêtres font toujours ouvertes , & dont 

l'entrée est permise à tout le monde. 
KIAM , ( Géogr. ) ou JAMCE, grand fleuve de la 

Chine , qui prend sa source dans la province de Jun-

nan , traverse celles de Pomchueu, de Hunquam , 

baigne la capitale , qui est Nanquin; & après avoir 

arrosé près de quatre cens lieues de pays , fe jette 

dans la mer orientale, vis-à-vis de File de Tçoum-

min, formée à son embouchure par les fables qu'il y 

charrie. Cette rivière dans son cours, qui est un des 

plus rapides , fait naître un grand nombre d'îles , 

utiles aux provinces , par la multitude de joncs de 

dix à douze piés de haut qu'elles produisent, & qui 

servent au chauffage des lieux voisins ; car à peine 

a-t on assez de gros bois pour les bâtimens & les 

vaisseaux. Voye^ fur ce fleuve M. de Liste , dans fa 

Carte de la Chine
 s

 ÔC Us Mémoires du P. le Comte. 

(D.J.) 
KIANGNAN, ( Géographie.) ou NANQUIN & 

NANKIN ; province maritime de la Chine , qui te-

noit autrefois le premier rang lorsqu'elle étoit la ré-

sidence de l'empereur ; mais depuis que le Pekeli, 

où est Pékin , a pris fa place , elle n'a plus que le 

neuvième. Elle est très grande, très-fertile, ôc d'un 

commerce presque inconcevable. Tout ce qui s'y 

fait, fur-tout les ouvrages de coton & de foie, y est 

plus estimé qu'ailleurs. II y a quatorze métropoles , 

cent dix cités , & près de dix millons d'ames au rap-

port des Jésuites. Le Kiangnan est borné à l'est tk. 

au sud est par la mer ; au sud par le Chekian ; aw. 

sud-ouest par le Kiansi ; à l'ouest par le Huquang ; au 

nord-ouest par le Haunan ; & au nord par le Quan-

tong. Le fleuve Kiam la coupe en deux parties, &c 

s'y jette dans la mer : la capitale est Nankin. (D.J.) 

KIANSI, ( Géogr. ) ou KIAMSI , ou KIANGSI. 

vaste province de la Chine, où elle tient le huitième 

rang , bornée au nord-est par celle de Kiangnang ; 

au nord & au couchant par celle de Huquang ; à 

l'orient par celle de Chékiand ; au sud-est par celle 

de Fokien ; & au midi par celle de Quantung ou 

Canton. Elle est très-peuplée, & produit adondam-
ment tout ce qui est nécessaire à la vie ; elle a des 

montagnes pour boulevards, & des rivières & des 

lacs qui font remplis d'excellens poissons. On y fait, 

dans un seul endroit, la plus belle porcelaine dont 

l'Asie soit fournie. Cette province a treize métro-

poles , soixante - sept cités, & plus de six millions 

d'ames, au rapport de nos missionnaires. Nanchang 

en est la capitale. ( D. J. ) 
KIBLATH, f. m. (Hist. mod.) les Mahométans 

nomment ainsi i'endroit vers lequel ils tournent la 

face à la Meque pour faire leurs prières. Dans toutes 

les mosquées des Mahométans, il y a une ouverture 

du côté de la Meque, afin que l'on lâche de quel côté 
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on doit se tourner pour que fa prière soit agréable à 
Dieu & à Mahomet son envoyé. 

KIBOURG, ( Géogr. ) ou KYBONRG; en latin 

moderne Kiburgium, ville de Suisse au canton de 

Zurich, sur la rivière de Thoeíi ; avec un château ; 

c'est un des plus beaux bailliages du canton. Elle est 

à cinq lieues N. E. de Zurich , sept S..E. de Schaf-
foufe. Long. 2&. 26. lat. 4y. 2.0. 

Cette petite ville a donné le jour à Louis Lavater 
& à Rodolphe Hospinien. 

Le premier, mort en 1586, âgé de 59 ans, est 

connu par son histoire facramentaire & son traité des 
spectres , traduit du latin en plusieurs langues. 

Hospinien est un des plus laborieux auteurs que 

la Suisse ait produit. II mourut en 1626 dans fa 79 

année. Le recueil de ses œuvres, dont la plus grande 

partie roule fur les dogmes & les pratiques de l'Eglife 

romaine, forme sept volumes in-folio, qui parurent 

à Genève en 1681. Son dernier ouvrage, qu'il pu-

blia contre les Jésuites en particulier, porte un titre 

par lequel il se déclare nettement leur plus grand 

ennemi : Historia Jesuitica; hoc est, de origine, regu-

lis , propagatione ordinis Jesuitarum
 }

 item de eorum 

dolis, fraudibus , imposturis , nefariis facinoribus
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^mentis confdiis , falj'd quoque^seditiosâ & sanguino*-
lentâ doclrinâ. (D.J.) 

KIDDERMINSTER , (Géogr.) ville d'Angleterre 

dans la province de Vorcester. Elle se distingue par 
ses étoffes de fil ôt laine, dont on fait des tapisseries, 

& qu'on emploie à d'autres usages. Long. 1Ó.30. 
lat. Ó1.Ó4. (D.J,) 

KIDG , ( Géographie. ) ville d'Asie, capitale du 
royaume de Mécran. Long. ^c}. lat. xy. 6b. (D. J.) 

KID WELLI, (Géogr. ) petite ville d'Angleterre, 

au pays de Galles, dans la province de Carmarten, 

à l'embouchure du Fowiey, rivière qui y forme un 
Jhavre. Long. 13. lat. 61. 42. (D.J.) 

KIECHANG, ( Géogr. ) ville de la Chine, si-

xième métropole de la province de Kiansi , avec un 

beau palais, & deux temples consacrés à la mémoire 

<3es hommes illustres. On y fait avec le riz un excel-

lent breuvage, appelle macu. On y fabrique ausli 
de belles étoffes. Long. 132.30. lat. 28. iZ. (D. J.) 

KIELDER, f. m. ( Hijl. nat.) oiseau de Norwege 

connu fous le nom de pied* mer, & queLinnasus & la 

plupart des Naturalistes nomment hœmatopus. II est 
de la grosseur d'un geai, son bec est jaune, long & 

obtus: il est ennemi juré du corbeau , qu'il attaque 

à coups de bec, & qu'il force à se retirer. Les habi-

îans de Norvège en font très-grand cas, à cause qu'il 

fait la guerre à cet oiseau , qui leur est nuisible. Voy. 
Acla hafiniensta, année iGyi & y 2. 

KIELL, (Géogr.) cn latin Chilonium par Bertius ; 
Kiela, par Hermanides ; & Kilo, onis, par d'autres 

auteurs ; ville forte & considérable d'Allemagne , 

dans la basse-Saxe, capitale du duché de Holítein-

Gottorp, avec un château & une université fondée 
en 1665. 

Le continuateur de la chronique d'Hermold , at-
tribue la fondation de la ville & du château au comte 

Adolphe IV. qui fut ensuite religieux. II lui accorda 

Je droit de Lubec, y bâtit un monastère, où il prit 

l'habit , & y fut enterré en 1261. II s'y tient tous 
les ans une foire célèbre après la fête des rois. 

Kiell est située au fond du golphe de Killer-wick, 

d'où elle a peut-être pris son nom , à l'embouchure 

du Schwentin , dans la mer Baltique. Cafpard Danc-

kwerth a donné une description complette de Kiell, 

dans íòn livre intitulé : New Lands Beschreibung der 

Zwey Hert-Zogs-Humer Scleswich , undHolstein. II 

croit que le golphe est lestnus Chalusus, & que le 
Schwentin est ìestuvius Chalusus de Ptolomée. Quoi 

qu'il en soit, Kull eíìàc) milles N. O. de Lubeck, 

à 6 S. E. de .Scleíwig, à 11 N, E. de Hambourg, ôc 

à 2 de Pretz. Long. 20. 44.3 o. lat. 54. i5. (D J \ 

KIEN-TEHCOU, f, m. ( Commerce. ) étoffé de 
foie de vers sauvages. Cette foie est grise , sans lus-

tre , Ce qui fait ressembler l'étoffe à une toile rousse 

ou aux droguets un peu grossiers ; elle est cependant 

précieuse, & se vend plus cher que les plus beaux 
latins. 

KIERNOW, ( Géogr. ) ville de Lithuanie fur la 

Vilîe. Les ducs de Lithuanie y faisoient autrefois 
leur résidence. Long. 42. lat. 64. óo.(D. J.) 

KIFT, ( Géogr.)v'ûìe d'Egypte dans dans le Said-

Aaîa , qui est la haute Thébaïde. Elle n'est éloignée 

du Nil que sept parasanges ; cette ville est l'ancienne 

Ceptos, qui a donné son nom au Nil & à toute 
l%gypte. (/>./.) 

m
 KIHAIA ou KïEHAIA, m KETCHUDABER.G ; 

{.m.(Hist. mod.) nom que donnent lesTurcs à un offi-

cier qui est le lieutenant général du grand-visir. C'est 

l'emploi le plus considérable de l'empire Ottoman ; 

en effet, il faut que toutes les affaires passent par 

fes mains, 6V que toutes les ordonnances de Fempe-

reur aient son attache, sans quoi les bâchas ne se 
croient point obligés d'en tenir compte. On dit de lui 

communément , Le kihaia est pour moi U vifìr ; U 

vifir e(l mon sultan , & 'le sultan n est pas plus que h 

reste des Musulmans. Tant il est vrai que les despotes 

font les premiers esclaves de leur pou voir fans bor-

nes , quand ils ne peuvent l'exercer par eux-mêmes. 
Le grand-visir ne peut point faire un kihaia fans 

l'agrément du sultan. Voye^ Cantemir , Histoire, 
ottomane. 

KIJOVN, Hist. anc. ( nos dictionnaires rendent 
mal-à-propos ce mot par chion) est un ancienrte idole 

que les Israélites avoient honorée dans le désert , 

comme le leur reproche le prophète Amos, au ch. 
v. ^ 26. Au contraire vous ave^ porté le tabernacle de 

votre Moloch & Kijovn
 ?

 vos images , & Vétoile de vos 
dieux que vous vous êtes faits. 

Dom Calmet, tom II, p. 84. tom. III.p. 5. rend 

le mot/o/tf/z par la base ou le piédestal de vos figu-
res , &c. dérivant le mot hébreu de la racine koun , 

firmare , stabilise ; fans doute qu'il veut, par une an-

tiquité des plus reculée, autoriser ce que l'Eglife 

pratique aujourd'hui dans nos processions, où l'on 

porte en pompe les reliques & les images des saints ; 

mais ne devroit-il pas craindre de nuire à fa cause , 

en rapprochant trop de Pantiquité idolâtre ce que 

l'Eglife a jugé propre à l'édification du peuple , pour 

exciter & nourrir fa dévotion. L'allusion feroit d'au-

tant plus défavorable à nos processions, que les plus 

sages d'entrelespayens bîâmoientcet usage&le tour-
noient en ridicule.Extremumpompœ agmen claudebant 

deorumstmulacra, quœ humeris bajulabantur àviris, eam-

que prœserebantformam, quœ. fingunturapudGrœcos,òcc* 

Tacite , annal. ìij. Et le même auteur nous apprend 

qu'après la mort de Germanicus, entr'autres hon-
neurs qu'on lui ordonna , on voulut que fa statne 

allât devant celle de tous les dieux dans les jeux cir-
cenfes. Honores ut quis amore Germanicum, aut in-

genio validus reperd , decretique, &c . ... ludos cir-

tenses éburnea effigies prœiret. Macrob. liv. I. 243. 

Vthitur enim simulacrum dei Heliopolitaniserculo ve-

lut in pompa circensium vehuntur deorum stmulacraj 

Macrob. lîb. I. 243. Suétone nous apprend que Ti-

tus fit le même honneur à Britannicus, avec lequel 

il avoit eu une grande liaison dans son enfance. Sta-

tuam ei auream in palatioposuit , & alteram ex ebore 

equefirem , quœ circensìpompa hodieque prœsertur dedi-
cavit. Suet. in Tu. 

II paroît, par divers passages d'Hérodote, que 
cette coutume venoit des Egyptiens, qui l'avoient 
tirée des Phéniciens. 

On peut donc opposer à ceux qui voudroient blâ-

mer ce qui se fait dans l'Eglife catholique, les exera-
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pics anciens les plus respectables, les plus religieux 

& même les plus à portée des sources. , 
Cependant Dom Calmet n'a pas approfondi la 

question avec son habileté ordinaire, loriqu'il a pris 

kijon pour une base, un piédestal ; s'il avoit fait 

attention que dans la Mythologie des Arabes, Satur-

ne, le plus ancien des dieux , est appellé Keyvan ,cc 

qui fans doute est la même chòse que le Kijun, Ki-

voho des Hébreux ; l'un & l'autre mot venant de l'an-

cienne racine kava, adusfìt, combusjît, incendit, il 

auroii entendu par Kijun le premier des dieux , qui 

est le soleil, ignis pater. Ce qui se démontre par un 

passage duPœnulus de Plaute. Milphio jouant fur le 

mot %ona, qui signifie bourse, ou ceinture, demande 

au Cartaginois qui ne portoit point de bourse , Tu 
qui çonam non hàbes , qiúd hanc venijìi in. u r htm, aut 

quid quœrids? Le Cartaginois répond dans fa langue : 

Muphurfa mo in lechiana ; paroles dont il est ailé de 

faire ces anciens mots chaldéens, m&phurtiesa molech 

kiana, qni signifient , celui qui nourrit la nature me 

nourrit, voulant dire que fous la protection du soleil, 

qui nourrit tout la nature, il n'avoit pas besoin d'ar-

gent : réponse très-sensée &: très-bonne à faire aux 

railleries d'un homme qui vous demande que venez-

vous faire ici fans argent. 
Molech íignifie roi, seigneur, dominateur ; Molech 

Kijun fera donc le seigneur Kijun ; le roi de toutes 

choses, le soleil. Aussi dans l'ancienne langue syria-

que kijana signifie la nature. 
Or il paroît par des passages de Denis d'Halicar-

nasse , de Diodore de Sicile, &c. que le soleil étoit 

regardé comme le maître , le directeur de la nature. 

Voici-donc comme il saudroit traduire le passage 

d'Amos : « Vous avez porté les tentes de votre roi 

» de la nature , où font l'image & l'étoile des dieux 

» que vous vous êtes faits ». 
Saint Etienne , AB. cap. vij. 43. citant le passage 

d'Amos , substitue à Kijun le mot de remphan , ou 

comme les septante l'avoient rendu , rephan, parce 

que faisant leur version en Egypte , ils dévoient 
donner aux idoles dont ils pailoientle nom que leur 

donnoient les Egyptiens. Or, comme on le voit par 

Talphabet en langue Egyptienne qui est à R.ome , & 

que Kircherus a donné dans son Prodromus Coptus, 

Saturne est appellé en Egypte Runphan ou Rephan. 

Remphan ou Kijun sont donc une même divinité 

à laquelle le titre, de moloch ou dénominateur est 

toûjours attaché, avec des attributs qui fous le nom 

de Saturne , ne peuvent convenir qu'au soleil. Ainsi 

nous lisons dans Macrob. Saturn. lib. I. y.simulacrum 

ejus indicio ejl. Huic deo infitiones sarculorum pomo-

rumque educationes, & omnium ejusmodi strtúium tri-

buimus disciplinas s-à quoi il ajoûte : cirenenses etiam , 
cum rem divinam eisatiunt, ficis recentibus coronantur, 

placentasque mutuò mijsitant mellis & fiucluum reper-

torum Saturnum exiftimantes. Auíîi Orphée , dans 

l'hymne de Saturne, l'appelie ytraíxn?, prince de la gé-
nération , ce quinefauroit convenir à la planette de 

Saturne,mais caractérise très-bien le soleil, princi-

pe de génération qui produit les fruits & fait croître 

les blés , éclaire & fertilise toute la nature. 
KIKEKUNEM ALO, f. m. (Hijl. nat.) espece de 

. gomme ou plutôt de résine qui ressemble à la gomme 

copale blanche ou au íuccin, très-propre à taire un 

beau vernis transparent; elle se dissout très-prornp-

tement dans l'eíprit de vin. On la trouve en Améri-

que. Acla physico medìca natur. curiosor. tom. I. 

KILAKï ou KÎLANI, ( Géogr. hijl. ) nom d'une 

nation de Tatares 011 Tartares orientaux qui'dcmeu-

rent à l'embouchure du fleuve Amour ils vont tout 

nuds, & travaillent en fer. On dit qu'ils ont le secret 

d'apprivoiser les ours, & qu'ils s'en fervent comme 

-nous faisons^des chevaux. Ils portent des anneaux 

-aux nez , comme plusieurs autres peuples de la Tar-

tarie. Voye{ description de r empire Russien* 
K1LARGI BACHI, f. m. ( Hi{l. mod. ) chef de 

Péchanfonnerie, ou grand échanion de l'empereur 

des Turcs. Cet officier est un des principaux de la 

maison du sultan , & est fait bâcha ioilqu'il sort de 

fa charge. Le Kilarquet odari, son substitut, a en 

garde toute la vaisselle d'or & d'argent du sérail. 

Ces officiers , comme nreíque tous les autres du 

grand seigneur , font tirés du corps des Ichoglans. 

Koye{ ICHOGLANS. 

,. KILD ARE ou KÍLD AR, (Géogr.) ville à marché 
d'Irlande dans la province de Leinster, capitale du 

comté de même nom, lequel 338 milles de longueur, 

fur 23 de largeur. II est riche , fertile , &i comprend 

huit baronnies. II y a dans la ville un evêque fufFra* 

gant de Dublin. Elle est à 27 milles S. O. de Dublin. 

Long. 10 2,6. lat. 63. 10. (D. J.) 
KILDERKlN, f. m.( Commerce.) est une espece 

de mesure liquide, qui contient deux firkins ou dix-

huit gallons mesure de bière , & seize à la mesure. 

Voye{ GALLON, MESURE. II faut deux kilderkins 

pourunbarril, 6c quatre pourun muid. Foye^ BAR-

RIL & MUID. 

KILDUYN, ( Géog. ) petite île de la mer Septen-

trionale , peu distante de celle de Wardhus , à en-

viron 69.40 ' de latitude ; elle est couverte de mous-

se pour toute verdure , & n'est habitée durant l'été 
que par quelques lapons finlandois ou russes, qui en-

suite se retirent ailleurs. (D.J.) 
KILIA-NOVA, (Géog.) Callatia ,bourg fortifié 

de la Turquie européenne dans la;Bessarabie, à Fem-
bouchure du Danube. On l'appelie Nova , pour la 

distinguer de Kilia l'ancien, qui est une bourgade -Sc 

une île formée par le Danube, à 36 lieues S. O. de 

Bialogrod, 121 N.E. de Constantinople. Long.^y. 

55. lat. 46. 30. (D. J. ) 
KILISTÍNONS, ou KÍRÏSTINOUS, ou CHRIS-

TINAUX , ou KRIGS, peuple de l'Amérique sep-
tentrionale-, au fond de la baie d'Hudson, proche ie 

fort Bourbon ou Nelson. Ce font, avec les Assini-

boëls, les plus nombreux sauvages du lieu, grands , 

robustes , alertes, braves , endurcis au froid & à 

la fatigue, toujours en action, toujours danfans», 

chantans ou fumans. Ils n'ont ni villages, ni de-

meures fixes ; ils errent çà & là , & vivent de leur 

chasse. Tout leur pays & ce qui les concerne est ; 

très-peu connu, malgré la relation qu'en a donné 

le P. Gabriel Marest, missionnaire jésuite, dansies 

lettres édifiantes , tome X.pag. 313. ( D. J. ) 

•KILKENNY , ( Géog. ) ville à marché d'Irlande, 

dans la province de Leinster , capitale d'un canton 

de même nom. C'est une des plus peuplées & des 

plus commerçantes villes d'Irlande qui font reculées 

dans les terres. Elle est fur la Muer , à huit milles de 

Gowran , & 56 S. O. de Dublin. Long. 1 o. zo. lat. 

Le comté de Kilkenny a 40 milles de long , fur 22 

de large; il est très-agréable & très-fertile. (D.J.^ 
KILL, (Géog.) rivière d'Allemagne, dans le 

cercle-électoral du ^Rhin, Elle a fa source aux con-

fins des duchés de Limbourg & de Juliers , &fe
;
 jet-

te dans la Moselle à deux lieues au-dessôus de ía 

ville de Trêves. (D.J.) 
KILLALOW, ( Géog. ) petite ville d'Irlande, 

dans la province de Connanght, capitale du comté 

de Clare ou de Thomond, avec un évêché suffra-

gant d'Arnagh sur le Shannon, à dix . milles de Li-

mérick , & 90 S. de Dublin ; cette petite ville tom-

be chaque jour en décadence. Long. y. 5o. lat. J2. 

43-(D.J.) 
KILLAS , f. m. (Hist. nat.) nom donné par les ou-

vriers des mines de Cornouailles àuneespece de ter-

re d'un blanc grisâtre , mêlée de beaucoup de par-

ticules de spath calcaire, qui fe dissout dans les 
acides 



acides, fans que la terre en soit attàquée. Cette ter-

re íe trouve par couches qui ont deux ou trois pies 

'd'épaisseur, 6c qui accompagnent les fiions de mines 

d'étain. On donne auíîi le même norrì en Angleterre 

à une espece de schiste ou d'ardoise , dont on con-

vié îes maisons en quelques endroits. Supplément de 
Chambers. 

KILLIN, ( Géog. ) assez grande ville de la Tur-

quie européenne, dans la Bessérahie, à 28 lieues, de 

Bender. Long. AJ. 10. lat. 49. G. ( D. J. ) 

KILMALOCK, ( Géog. ) ville d'Irlande, dans la 

province de Muonster, au comté de Limerick, dont 

elle est à 16 milles au S. Long. 8. 46". lat. 52. 58. 
(D.J.) 

KILLYLAGH , (Géog.) petite ville d'Irlande dans 

la province d'Ulter, au comté de Dovn , fur le 

lac de Stranforg. Elle est à 17 milles de Dromore , 

& envoie deux députés au parlement d'Irlande. 
Long. n. 22. lat. 5A.30. ( D. J. ) 

KíMI, (Géog.) ville de Suéde, capitale de la 

province de même nom dans la Laponie , fur la ri-

vière de kimi, près de son embouchure , dans le golfe 

de Bothnie, à 4 lieues S. E. de Tornea. Long. 4/. 
%5. lat. 65. 40. (D.J.) 

KIMPER, ou QUIMPERCORENTÍN, ( Géog. ) 

ainsi surnommé de saint Corentin son premier évê-

que , que quelques-uns disent avoir vécu fous Da-

gobert vers l'an 630. II est vraissemblable que le 
Corisopitum de César est notre Kimper, mot qui en 

breton signifie petite ville murée. C'est une ville de 

France en basse-Bretagne, avec un évêché suffra-

gant de Tours ; elle est fur la rivière d'Oder, à 12 

lieues S. E. de Brest , 42 S. O. de Rennes , 124 S. 

O. de Paris. Long. 13*. 32.'. 35 ". lat. 4yà. 58.24. 

Kimper est la patrie du P. Hardouin jésuite. Il est 

íi connu par son érudition , la singularité de ses íen-

timens, fes doctes rêveries , 6c ies visions chimé-

riques , qu'il me doit suffire de transcrire ici l'épiîa-

pheque lui fìtM.deBoze, qui peint assez bien son 
caractère. 

In expeclatione judicii, 

Hic jacet 

Hominum paradoxotatos ; 

Natione gallus , religwne romanus ; 

Orbis litterati portentum , 

Venerandce antiquitatis cultor , & destrucíor ; 

Doclè febricitans , 

Somnia & inaudita commepja 

Vigilans edidit ; 

Scepticum pie egit ; 

Credulitate puer, audaciâ juvenis , 

Deliriis senex. 

11 mourut à Paris en 1729, âgé de 83 ans. (D.J.) 

KIMSKI, (Géog. ) ville de la Tartarie mosco-

vite, dans le Tunguska, entre des rochers 6c des 

montagnes, fur une petite rivière de même nom. 

On trouve autour de cette ville quantité de marthes 
zibélines, plus noires qu'ailleurs. (D.J.) 

KIM-TE-TCHIM , ( Géog.) vaste 6c magnifique 

bourg de la Chine, dans la province de Kianfi, 6c 

dans la dépendance de Feuleangi. C'est ce lieu qui 

lui-seul fournit presque toute la belle porcelai-
ne de la Chine. Quoiqu'il ne soit pas entouré de 

murailles, il vaut bien une grande ville pour la beau-
té de ses rues qui font tirées au cordeau, pour le nom-

bre de ses habitans que l'on fait monter à un million, 
6c pour le commerce qui y est prodigieux. 

Kim-Te-Tchim est placé dans une plaine environ-

née de hautes montagnes ; 6c peut-être cette encein-

te de montagnes forme-t-elle une situation propre 

aux ouvrages de porcelaine. On y compte trois mille 

fourneauxquiy font destinés; aussi n est il pas sur-

prenant qu'on y voye souvent des incendies ; c'est 

pour cela que le génie du feu y a plusieurs temples: 
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mais le culte 6c les honneurs que Voú prodigue à ce 

génie, ne rendent pas les embrafemens plus rares. 

D'un antre côté un lieu si peuplé , où il y a tant de 

richesses 6c de pauvres , 6c qui n
?
est point fermé de 

murailles, est gouverné par un seul mandarin , qui 

par fa bonne police , y établit un ordre & une sûre-

té entière. Foyei de plus grands détails dans les let-
tres édifiantes , tome XII. page 2.55. &suiv. (D. J.). 

KING, (Hist. mod. Philofop. ) ce mot signifie doc-

trine sublime. Les Chinois donnent ce nom à des li-

vres qu'ils regardent comme sacrés, & pour qui ils 

ont la plus profonde vénération. C'est un mélange 

confus de mystères incompréhensibles , de précep-

tes religieux , d'ordonnances légales , de poésies al-

légoriques, 6c de traits curieux tirés de Fhistoire 
chinoise. Ces livres qui font au nombre de cinq, 

font l'objet des études des lettrés. Le premier s'a-p-

pdky-king; les Chinois l'attribuent à Fohileur fon-
dateur; ce n'est qu'un amas de figures hiéroglyphi-

ques , qui depuis long tems ont exercé la sagacité de 

ce peuple. Cet ouvrage a été commenté par le célè-

bre Confucius , qui, pour s'accommoder à la cré-

dulité des Chinois , fit un commentaire très-philofo-

phíque fur un ouvrage rempli de chimères, mais 
adopté par fa nation ; il tâcha de persuader aux 

Chinois, 6c il parut lui-même convaincu , que les fi-

gures symboliques contenues dans cet ouvrage ren-

fèrmoient de grands mystères pour la conduite des 

états. II réálifa en quelque forte ces vaines chimères, 

6c il en tira méthodiquement d'excellentes indu-
ctions. Dès que leciel & la terre surent produits, dit Con-

fucius, tous les autres êtres matériels existèrent; il y eut des 

animaux des deux sexes. Quand le mâle & la femelle 

existèrent, il y eut mari &semine, il y eut pere & fils ; 

quand il y eut pere & fils ; il y eut prince & sujet. De-

là , Confucius conclut l'origine des lois 6c des de-
voirs de la vie civile. II feroit difficile d'imaginer de 

plus beaux principes de morale & de politique ; c'est 

dommage qu'une philosophie si sublime ait elle-mê-

me pour base un ouvrage aussi extravagant que le 
y-king. Foyei CHINOIS , Philosophie des. 

Le second de ces livres a été appellé chu-king. 11 

ctfmient i'histoiredes trois premières dynasties. Ou-

tre les faits historiques qu'il renferme , 6c de l'au-

thenticité desquels tous nos favans européens ne 

conviennent pas , on y trouve de beaux préceptes 
6c d'excellentes maximes de conduite. 

Le troisième qu'on nomme chi-king, est un recueil 

de poésies anciennes , partie dévotes 6c partie im-

pies , partie morales 6c partie libertines , la plupart 

très-froides. Le peuple accoutumé à respecter ce qui 

porte un caractère sacré, ne s'apperçoit point del'ir-
réligion , ni du libertinage de ces poésies ; les doc-

teurs qui voyent plus clair que le peuple, disent pour 

la défense de ce livre, qu'il a été altéré par des 
mains profanes". 

Le quatrième & le cinquième king ont été com-

pilés par Confucius. Le premier est purement histo-

rique , 6c sert de continuation au chi-king ; l'autre 

traite des rites, des usages , des cérémonies léga-
les, 6c des devoirs de la société civile. 

Ce sont là les ouvrages que les Chinois regar-
dent comme sacrés , 6c pour lesquels ils ont le res-

pect le plus profond ; ils font l'objet de l'étude de 
leurs lettrés, qui passent toute leur vie à débrouil-
ler les mystères qu'ils renferment. 

KING AN, f. m. (Commerce.) forte d'étoffé à 

fond bleu , qui se fabrique au Japon qui en fournit 

beaucoup à la terre de Jeeo. Elle est ordinairement 

à fleur , semblable à celle de nénuphar. 

KINGHORN, ( Géog.) ville d'Ecosse, dans la 

province de Tife fur le Forth, à 3 lieues N. d'E-

dimbourg , 112 N. de .Londres. Long, y4. 5, lat^ 
GG. 23. (D.J.) 
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KING-KÏ-TAO, ( Géog. ) c'est le nom que les 

Tartares qui règnent présentement à la Chine, ont 

donné à la capitale de la Corée ; les Chinois Rappel-

lent Pingiang, tandis que les Japonois & les Holian-

doisqui ont long-tems séjourné dans ce pays-là , la 

nomment Sior. Que d'erreurs cette multiplicité de 

noms fi dissemblables, doit-elle causer dans la Géo-

graphie, pour des lieux qui ne font pas aussi fameux 

que la capitale d'un fi grand pays > Sa longitude, sui-

vant le P. Gaubil,est i33
d

. 33'- ì° "•
 lat- 37

 de
g-

30 /
 19". (D. J.) 

KINGO , f. m. ( Hist. nat. Bot. ) c'est une plante 

du Japon; elle a de grandes fleurs bianches qui s'ou-

vrent le matin. Le kos & kudfi, vulgairement fi-

ragavo , en est une autre qui s'épanouit à midi; Tu-

ne & l'autre se cultivent dans les jardins. 

KINGSALE, ( Géog. ) ville à marché ^Irlande, 

dans la province de Mounster, au comté &: à 12 

milles S. de Gork. Elle est peuplée , marchande, 

& a un excellent port. Long. 9. 10. lat. 61.36. 

KINGS-COUNTY , (Géog.) régis comitatus ; 

contrée d'Irlande dans la province de Leinster. Ce 

comté est de 48 milles de long , fur 14 de large ; il 

comprend 11 baronies : Philips-Town en est la capi-

tale. (D.J.) 
KINGSTON, ( Géog. ) ville d'Angleterre dans le 

comté de Surrey fur la Tamise, à 10 milles de Lon-

dres ; c'est où se tiennent les assises. Long. i f. 18. 

lat. Si. 24. (D.J.) 
KINGSTOWN, ouPHLIIPS-TOWN, REGIO-

POLIS, (Géog. ) ville] d'Irlande dans îa province 

de Leinster, capitale duKings-County, à 18 mil-

les N. E. de Kildare, & à 3 milles des frontières 

d'Ouest-méath. Long. 10. 16. lat 63. 16. (D.J.) 
KINGTUNG, ( Géog. ) ville de la Chine , sep-

tième métropole de la province d'iunnan, à dix 

lieues de la ville de ce nom, entre de hautes mon-

tagnes fort serrées , & au-dessus d'une vallée très-

profonde. Longitude n g. 40. lat. 26. 10. (D. J.) 

KINHOA, ( Géog.) c'est- à-dire,fleuve de Vénus; 

ville de la Chine, cinquième métropole de la pro-

vince de Chékiang. On y fait de ris & d'eau la meil-

leure boisson qui se boive dans toute la Chine. Long. 

136. 55. lat. 28. 5 j. (D.J. ) 

KINNEM, ( Géog. ) petite rivière des Pays-bas 

dans la Nort-Hollande ; c'est la décharge del'ancien 

lac de Shermer, qui fe rendoit à l'ouest dans l'O-

céan par une embouchure , & au midi dans File par 

la rivière de Sane , qui donne le nom à Samedam 

ou Sardam. (D.J.) 
KINROSSE, ( Géog. ) ville d'Ecosse, capitale du 

comté de même nom , à 18 milles N. O. d'Edim-

bourg ,116 lieues N. O. de Londres. Long. 14. 22. 

lat. 56. 16. (D. J. ) 

KIN-KI, ou POULE D'OR, ( Hist. nat. ) c'est 

le nom que les Chinois donnent à un oiseau d'une 

beauté merveilleuse qui ne se trouve qu'à îa Chine, 

&C sur-tout dans la province de Quang-íi. Cet oi-

seau a un plumage fi éclatant, que lorsqu'il est ex-

posé au soleil, il paroît tout d'or, mêlé de nuances 

les plus vives & les plus belles ; on assure de plus 

qu'il est d'un goût délicieux. On en a quelquefois ap-

porté en Europe, pour orner les volières des cu-

rieux opulents d'Hollande & d'autres pays. 

KINSIN, f. m. (Hist. nat. Bot.) c'est un arbre du 

Japon , qui s'élève en cône comme le cyprès, à la 

hauteur d'environ trois brasses, & dont les feuilles 

ressemblent à celles du laurier rose. Son fruit est ob-

long , partagé en deux, ressemblant par sa partie su-

périeure à un grain de poivre
 3

 & renfermant un 

novau. 
KINSTORE, (Géog. ) petite ville d'Ecosse, au 

K ï O 
comté d'Aberdeen. Longit. 16. 30. lotit, 5y. 58. 

{D./.) 
* KINSU, f. m. (Botan. ) espece de lin qui croît 

à la Chine : on en tire une filasse blonde , très-fine ; 

on en fabrique des toiles très-estimées dans le pays, 

& très-commodes en été. On n'en trouve que dans 

le Xansi ; la rareté en augmente encore le prix. 

. KINTZIG, Kintia, ( Géog. ) rivière d'Allema-

gne , qui a plusieurs sources , dont la plupart s'unif-

ient à Schiltack, dans la principauté de Fursten-

berg, au cercle de Suabe : elle passe à Offenbourg, 

& va se perdre dans le Rhin, au-dessous du fort de 

Kehl. (D. J.) 
KIN-YU, f. m. ( Hifï. nat. ) ce mot signifie poison 

d'or; les Chinois le donnent à un petit poisson d'une 

beauté merveilleuse , qui se trouve dans quelques-

unes des rivières de leur pays. Le mâle a la tête rou-* 

ge, ainsi que la moitié du corps,qui est ordinairement 

de la longueur du doigt ; le reste est parsemé de ta-

ches brillantes comme de l'or; Ia femelle est blanche 

comme de l'argent. Ces poissons fe tiennent com-

munément à la surface des eaux où ils se remuent 

avec une agilité surprenante ; ce qui produit un effet 

admirable, sur-tout lorsque le soleil les éclaire ; les 

gens riches en garnissent les baíîins de leurs jardins ; 

mais par malheur ces animaux font très-délicats &C 
sensibles aux vicissitudes de l'air, au tonnerre , au 

chaud & au froid, & même aux odeurs fortes & au 

bruit. 
KIOCH, f. m. (Hist. nat. Bot.) c'est un arbrisseau 

sauvage du Japon , hérissé d'épines, dont les feuilles 

font grandes, terminées en pointe, & finement den-

telées. Ses fleurs font blanchâtres, à cinq pétales^ 

& disposées en ombelle ; fa semence ressemble à celle 

du lin. 

KIOSCHE , f. m. (Arch. turq.) mot turc qui veut 

dire pavillon : c'est une espece de bâtiment turc, éle-

vé au-dessus du terrein. Pietro de Ia Vallée, & M» 

Girardin, lieutenant-civil de Paris, ont décrit ces 

sortes d'édifices. Voici ce qu'en dit ce dernier dans 

les remarques deBespier sur Ricaut, tom. I.pag. 8. 

Les kiosches font les plus agréables bâtimens qu'ayent 

les Turcs : ils en font fur le bord de la mer & des ri-

vières , mais fur-tout dans les jardins proche des 

fontaines, & voici à-peu-près leur manière. Ils élè-

vent un grand salon sur quantité de colomnes ou 

de figures octogonales ou dodécagonales. Ce salon 

est ouvert de tous côtés, Ô£ on en ferme les ouver-

tures avec de grands mateîats qui se levent & qui 

se baissent avec des poulies du côté que vient le so-
leil , pour conserver la fraîcheur pendant l'été. Le 

pavé est ordinairement de marbre, & ils font au 

milieu, & en plusieurs coins, différentes fontaines, 

dont l'eau coule après fa chûte à-travers le salon 

par quantité de petits canaux. II y a un lieu élevé 

qui règne à-l'entour, qu'on couvre, pour s'asseoir,de 

riches tapis & de grands carreaux faits des plus bel-

les étoffes de Perse & de Venise. Le plancher lam-

brissé est divisé en plusieurs compartimens dorés St 
azurés agréablement, fans représenter pourtant au-

cune fleur, ni aucun animal, cette forte de pein-

ture étant défendue parmi les Turcs. Le frais règne 

toujours dans ces salons , qui font ordinairement 

élevés de terre de cinq ou six marches ; les plus ri-

ches de l'empire en ont dans leurs jardins, où ils 

dorment après dîner en été , & où ils entretiennent 

leurs amis à leurs heures de loisir. (D. J.) 
KIOO , f. m. (Hist. nat. Botan.) c'est une espece 

d'abricotier du japon, dont le fruit est gros. On le 

nomme vulgairement anfu
f
 & katamomu, qui signifie 

momu du Calay. 
KIOW, ou KIOVIE, Kiovia, (Géog.) ville très-

ancienne de Pologne, capitale del'Ukraine, dans 

le palatinat de même nom, avec un évêché fuffra-



gant de Lembourg , & un château. Elle appartient 

à la Russie; les Catholiques y ont quatre églises; 
cette ville fiorissoit dans le xj. íiecìe ; c'étoit ia rési-
dence du prince des Russes, la capitale de son état, 

íìége d'un archevêque, & contenant alors plus de 

^oo églises. Elle est fur le Nieper , à 76 lieues N. E. 

de Kamìnieck , 165 S. E. de Waríòvie, 190 N. E. 

de Cracovie. Long. 55. 2.6. lac. 5 o. z 2, (D.J.) 

KIPSOHACK, ou KAPSCHAC, ( Géog. ) grand 

pays d'Europe & d'Asie, entre le Jaïck 6c le Bori-

sthène ; c'est la véritable patrie des Cosaques. II 

abonde en grains , en bétail, 6c est fous la domina-

tion d'un kan, de plusieurs autres princes, 6c de la 

Russie. C'est de ce pays que sortirent autrefois les 

Huns, les Gétes, les Gépides, les Vandales , les 

Alains , les Suéves, 6c autres peuples, qui inondè-

rent le monde , 6c détruisirent l'empire romain. Les 

trois plus belles rivières du Kapschac font le Volga,, 

le Jaïek, 6c l'Irtifch : Serai est la ville capitale de ce 

vaste pays. Foye^ Petit de la Croix dans son Histoire 
de Genghi^-can. (D. J. ) 

KIRCHBERG, ( Géog. ) petite contrée d'Alle-

magne , avec titre de comté en Souabe, près d'Ulm : 

elle appartient à la maison d'Autriche. 

II y a encore un bailliage de ce nom au bas-Pa-

latinat, & une contrée en Suisse, qui est une des 

communautés du Tockenbourg inférieur^ (D.J.) 

KIRCHEHER, ( Géog. ) ville d'Asie dans la Na-

tolie, entre Céfarée 6c Angoura. Long. 36. 30. 
lat.

39
. (D. J.) 

KIRI, f m. (Hijl. nat. bot.) c'est un arbre duJapon, 

dont la fleur ressemble à celle de la digitale. Son 

bois léger 6c ferme, est employé à faire des coffres 

& des tablettes : ses feuilles font fort grandes, co-
îoneufes, avec une oreillette de chaque côté. Ses 

fleurs*, qui ressemblent à celles du mufle de veau, 

font d'un bìeú purpurin, blanchâtres en-dedans, 

d'une odeur douce, longues de deux pouces , à cinq 

lèvres crénelées , & d'une figure très-agréable. On 

tire de ses deux semences , qui font à-peu-près de la 

forme &de la grosseur d'une amande , une huile qui 

sert à divers usages ; c'est la feuille de cet arbre que 

les dairis du Japon ont choisi pour leurs armoiries. 

Elle est surmontée en chef dans leur écusson, de 

trois éois de fleurs. 

KIR'lSMA-TSUTSUSI, f. m. (Hijl. nat.Bot.) c'est 

un arbuste du Japon fort touffu 6c fort estimé; fa fleur 

est de couleur écarlate ; il en est tellement couvert 

au mois de Mai, qu'il paroît tout en sang. 

KíRKALDLE, (Géog.) ville d'Ecosse , dans 1 a 

province de File, à 3 lieues N. d'Edimbourg , & 

113 N. O. de Londres. Long. 14. 4S. lat, 56. 20. 
(D.J.) 

KIRKUBRIGHT, ( Géog. ) petite ville d'Ecosse, 

dans la province de Gallowai, à l'embouchure de la 

Deé , où l'on peut faire un très-bon havre, à 123 

lieues S. O. de Londres. Long. /j. 18. lat. 55. 8. 
(D.J.) 

KIRKAVAL , ( Géog. ) petite ville d'Ecosse, ca-

pitale de l'île de Pomona ou Mainland, feule ville 

ou bourg des Orcades ; elle est remarquable par son 
église, 6c est agréablement située sur une baie, pref-

,que au milieu de l'île, à 21 milles N. d'Edimbourg, 

200 de Londres. Long. 14. 58. lat. 58. 56. (D.J.) 

KIRMEU, f. m.(H'iji. nat.) oiseau qui se trouve sur 
les côtes de Spitzberg ; il a le corps auffi petit qu'un 

moineau ; cependant comme il est fort garni de plu-

mes , on le croirait fort gros au premier coup d'ceil ; 

fa queue est d'une longueur extraordinaire ; Ion bec 

est mince & pointu 6c d'un rouge très-vif, ainsi que 

fes pattes ; ses ongles font noirs ; fes jambes qui font 

fort courtes font rouges ; le dessus de fa tête est noir ; 

le reste du corps est d'un gris argenté ; le ventre & 

le dessous des ailes font très-blancs
 9
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plumes noires. Toutes çes plumes font íînes com-

me des cheveux ; leurs œufs font gris , tachetés de 

noir & de la grosseur de ceux des pigeons; îe jauné 

en est rouge ; ils font très-bons à manger. 

KIRMONCHA , ( Géog.) ville d'Asie dans la 
Perse ; elle est, selon Tavernier, à 63

 d
. 45''. dù 

long.. & à 34
d
 39'. de latitude. (D. J.) 

KIRO , f. ni. (Hijl. nat. bot.) c'est un arbrisseau du 

Japon q-ui n'est point acre , dont la feuille est grande^ 

& ressemble à celle du lys ; fa racine est grosse 6t 
longue, charnue, fibreuse, un peu amer e ; fes fruits 

font rouges, de la grosseur 6c de la figure d'une pe-

tite olive, & d'un très-mauvais goût : cet arbrisseau 

sert à garantir les murs des jardinsj 

KIRRÍS , f. m. (Hijl. mod.) espece de bâton 011 de 

verge de fer ou de bois que les Hottentots portent 

fans cesse. II a la longueur de trois piés & un pouce 

d'épaisseur ; il est fans pointe ; c'est une arme défen* 

sive, dont Us se servent avec beaucoup d'adresse 

pour parer les coups qu'on veut leur porter. 

KIRTON, ( Géog. ) bourg d'Angleterre en De-

vonshire, fur la petite rivière de Credi ; il se nom« 

moit anciennement Crediantum, d'où le nom mo-

derne s'est formé par contraction. Je parle de ce 

lieu , parce qu'il est souvent mentionné dans l'an-

cienne histoire ecclésiastique d'Angleterre; parce 

qu'il étoit le siège épiscopal de la province de We-

stfex , depuis transféré à Excester,& parce qu'alors 

il formoit une petite ville de la province. ( D. J. ) 

KISLAR AGA , f. m. ( Hijlmod. ) chef des eu-

nuques noirs, un des plus considérables officiers du 
serrais. 

C'est le surintendant de l'appartement des sulta-

nes j auxquelles il annonce les volontés du grand*-

fei gneur. 11 a íous ses ordres un grand nombre d'eu* 

nuques noirs destinés à la garde 6c au service des 

odaliques. Cet eunuque a un secrétaire qui tient-re-

gistre de tous les revenus des jamis bâtis par les fui-

tans , qui paye les appointemens des baltagis , des 

femmes employées au service du ferrail, 6c de tous 

les officiers qui dépendent de lui. Le kijlar-aga va de 

pair en autorité 6c en crédit avec le capigi bachi 011 

grand-maître du ferrail. Les bâchas qui ont besoin 

de fa faveur, ne font aucun présent au sultan , sans 

l'accompagner d'un autre pour le chef des eunuques 

noirs ; i'accès facile qu'il a auprès du grand-seigneur 

l'en rend quelquefois le favori & presque toûjours 

l'ennemi du grand-visir ; d'ailleurs, les sultanes qui 

ont besoin de lui le servent par leurs intrigues. 

Guer , mœurs des Turcs, tome II. 

KISMICH , ou KÏSCH , ( Géog. ) île du golphe 

períique , d'environ 20 lieues de long, & deux de 

large ; eile est fertile 6c bien habitée , dit Theve-

not : on pêche aux environs des perles , qu'on ap-

pelle perles de Bacharein. (D. J.) 

KISTE , f. m. ( Commerce. ) mesure des liquides 

dont fe fervent les Arabes. Les auteurs ne font pas 

d'accord fur fa continence ; les uns la font tenir un 

feptier , d'autres une pinte ou bouteille, 6c quel-

ques-uns feulement un poisson , moitié du demi-

feptier de France. Diclionn. de Commerce. 

KITAI, f. m. ( Comm. ) forte de damas qui se 
fabrique à la Chine. Les femmes des Ostiaques en 

font des voiles, dont elles se couvrent le visage par 

modestie. Les kitais font apportés par les Tartares 

voisins de la grande muraille, & quelquefois par les 

Caravannes qui vont de Moscou à Pékin. 

On appelle du même nom des toiles de coton de 

la Chine , les unes blanches , les autres rouges ÔC 

d'autres couleurs. 

KITCHÉ , f. m. ( Hijl. mod. ) c'est ainsi que les 

Turcs nomment le bonnetdes janissaires, qui est éle-

vé en pain de sucre, 6c terminé par le haut en forme 

d'une manche pendante» 

Rij 



i|* K I U 
K1TTIS, ( Géog. ) montagne de la Laponie sué-

doise , voisine de Pello , village habité par quelques 

finnois , à 66d 48' 10" de latit. On la supposé dans 

ce calcul, plus orientale que Paris, de 1" 23'. En y 

montant , on trouve une abondante source d'eau 

la plus claire , qui sort d'un fable très-fin , & qui 

dans les plus grands froids de l'hiver , conserve sa 
liquidité. Pendant que la mer du fond du golfe de 

Bothnie , & tous les fleuves sont aussi durs que le 

marbre, cette eau coule comme au fort de Tété. 

Voye^ lés rhémoir. de VAcad. des Scicnc. ann. ïfgf>ï 

pag. 40/ & 433- (D.J.) 
K1TZINGEN, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne, 

en Franconie , au diocèse de "Wurtsbourg, fur le 

Meyn. Long. iy. 41. lat. 49. 46. ( D.J. ) 
KIVAC , ( Géog. ) ville d'Asie dans le pays dé 

Khovarefem , au sud-ouest du Gihon,à95. 35.de 

long. & à 39. 20. dé lai. ( D. J. ) 

KIU-GIN , f m. ( Hijl. mod. ) c'est le nom que 

l'on donne à la Chine au íècond grade des lettrés ; ils 
y parviennent après un examen très - rigoureux , 

qui se fait tous les trois ans en présence des prin-

cipaux mandarins 6c de deux commissaires de la 

cour , qui se rendent pour cet effet dans Ia capitale 

de chaque province. Les kiu-gin portent une robbe 

brune avec une bordure bleue ; 6c un oiseau d'ar-

gent doré sur leur bonnet. Ils peuvent être élevés 
au rang des mandarins ; c'est parmi eux que l'on 

choisit les lettrés du troisième ordre , appelles tjln-fé 

ou docteur. Voye\ TsiN-SÉ. 
KIZILBACHE \ f. m. ( Hijl. mod. ) mot turc, qui 

signifie tête rouge. Les Turcs appellent les Persans 

de ce nom depuis qu'Ismaël Sofi , fondateur de la 

•dynastie des princes qui règnent aujourd'hui en 

Perse , commanda à ses soldats de porter un bon-

net rouge , autour duquel il y eût une écharpe ou 

turban à douze plis, en mémoire 6c à l'honneur 

<ìes douze Imans , successeurs d'Ali, desquels il pré-

îendoit descendre. 
Vigenere écrit keqeilbais , & il dît que, suivant 

l'interprétation vulgaire des Persans , les douze plis 

signifient les douze l'acremens de leur loi ; 6c parce 

que cela ne le satisfait pas , il en cherche une autre 

cause , & prétend que c'est un mystère émané de 

Tantiquité payenne, où les Perses adoroient le feu , 

dont l'ardeur est dénotée par la couleur rouge , 6c 

comme symbolisant au soleil, qu'ils avoient aussi 

en grande vénération. II ajoute que ces douze plis 

désignent les douze mois de Tannée 6c les douze 

signes où cet astre fait son cours. C'est chercher à 

plaisir du mystère dans une chose fort simple. Les Per-

sans ont adopté le rouge, parce que c'étoit la couleur 

•d'Ali, 6c les Turcs le verd, comme celle de Mahomet. 

K L 
KLETGO"\V , {Géog. ) petite contrée aux con-

fins d'Allemagne 6c de Suisse , entre "Wallshut 6c 

Schaffhoufe, l'Hégov & le Rhin ; elle comprend 

plusieurs bailliages. (D.J.) 
KLíNGENAW, ( Géog. ) l'une des quatre villes 

forestières de Suisse, au comté de Bade fur l'Aure , 

à une lieue deWals d'hut: elle appartient à l'évêque 

de Constance, quant au fief & à la jurisdiction; mais 

la souveraineté appartient aux cantons , seigneurs 
du comté de Bade. Long. 'iá.56. lat. ̂ .36. (D.J.) 

KLODA , f. m. ( Comm. ) mesure usitée dans la 

petite Pologne 6c dans la Russie rouge ; elle con-

tient quatre fchessel ou boisseaux. 
' KLUFFT ou KLOUFTE , f. f. ( Hijl. nat. Min. ) 

mot allemand adopté dans plusieurs mines de France 
pour désigner les fentes des rochers & des monta-

gnes qui accompagnent les fiions métalliques, & 

qui quelquefois contribuent à les rendre plus abon-

dantes, en ce que, semblables aux ruisseaux qui fe 
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jettent dans les grandes rivières , ils vont leur por-< 
ter les richesses dont elles font chargées ; quelque-

fois ces fentes contribuent à i'appauvrir , c'est iur-

tout lorsqu'elles sont vuides , & lorsqu'elles don-

nent passage à l'air & aux eaux qui peuvent entrer 

& décomposer les mines des filons. 
* Les klujsts ont des directions & des inclinations 

auxquelles on fait attention comme à celle des filons. 

Elles varient pour les dimensions ; quelquefois elles 

font remplies des mêmes matières que les filons 

qu'elles accompagnent;queîquefois elles en contien-

nent une toute différente; souvent elles font vuides, 

d'autrefois elles font remplies , soit de quartz y soit 
de spath, soit de crystalliíations, soit de terres, &c. 

II y a des klujsts qui se joignent au filon principal & 

prennent le même cours que lui ; d'autres le cou-

pent suivant différens angles , & continuent à avoir 

leur première direction même après qu'elles l'ont 

rencontré. II y a des klujjts qui vont jusqu'à la sur-

face de la terre ; d'autres ne vont point si loin ; 

enfin les klujsts sont sujettes aux mêmes vicissitudes 

que les filons métalliques. Vcyei^ FILONS. (—) 
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KNAH , f. f. (Hijl. des drog.) « C'est ainsi, dit M. 

de la Condamine ( mémoires de f Acad. ann. iy3z , 

pag. 310.) , « que les Turcs nomment la feuille 

» de l'alcana , pilée & réduite en poudre , dont 

» on fait .un grand débit dans toute la Turquie ; 

» on la tire d'Alexandrie d'Egypte , & l'arbrisseau 

» qui la produit , croît dans toute la Barbarie ; 

» c'est une espece particulière de ligustrum 011 de 
» troesme : il est décrit dáns les mémoires de M. 

» Shaw. Quoique cette poudre soit verdâtre, étant 

» feche , l'eau dans laquelle on la met infuser prend 

» une couleur rouge. Les femmes Turques & les 

» Juives du levant s'en servent pour se teindre les 

» ongles , 6c quelquefois les cheveux ». Foye^Va.-
brégé des Trans. phys. tom. II, pag. 646 , 6c le 

mot ALCANA. (D.J.) 
KNAPDAIL , ( Géog. ) Gnapdalia , petite con-

trée d'Ecosse , dans la province d'Argyle , dont elle 

est la partie la plus fertile. Kilmore en est la ville 

unique. (D.J.) 
KNARESBOROUG , ( Géog. ) ville à marché 

d'Angleterre , en Yorchshire, à 50 lieues N. E. de 

Londres. Elle envoie deux députés au parlement. 

Long. ió. Ó9. lat. 53. 56. (D.J.) 
KNAWEL, ( Botan. ) genre de plante ainsi nom-, 

mée par Gérard , Ray , Parkinson , Buxbaum & 

Boerhaave ; c'est le polygonum tenuìfolium de J. B. 

Voici fes caractères : son calice s'étend 6c fe di-

vise en cinq segmens aigus qui forment une étoile ; 

fes fleurs font à étamines , placées aux sommités 

du calice & à la divergence des branches ; chaque 
calice contient une graine. On distingue trois es-
pèces de knaiFcl ; dans la principale est le knawel 

de Pologne,nornmé cocciserum Polonicumpar C. B. P. 
polygonum Polonicum cocciserumpar J. B. alchimilla
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gramineofolio , /rcayore^oreparTournefort. C'est fur 

les racines de cette plante qu'on trouve la graine 

d'écarlate , autrement dite le kermès de Pologne, 

qui est un véritable insecte, sur lequel voye^ l'article 

KERMÈS DE POLOGNE. Inseclol. (D. J.) 

K NEES , s. m. ( Hijl. mod. ) nom d'une dignité 

héréditaire parmi les Russes , qui répond à celle de 

prince parmi les autres nations de l'Europe. On 

compte en Russie trois espèces de knees ou de prin-

ces ; i°. ceux qui descendent de Wolodimir I. grand 

duc de Russie , ou qui ont été élevés par lui à cette 

dignité ; 20. ceux qui descendent de princes souve-

rains étrangers établis en Russie ; 30. ceux qui ont 

été créés princes par quelqu'un des grands ducs. 

Voye^ la description de C empire Rusjìen. 



KNEUSS , KNEISS ou GNEISS, f. m. {Hijl. nat. 

Miner.) nom que les Minéralogistes allemands don-

nent à une espece de roche qui accompagne très-fré-

quemment les mines & les métaux dans le sein de la 

terre. Cette pierre est st dure , que les outils des 

ouvriers ont beaucoup de peine à la briser. Elle 

ressemble ordinairement à de l'ardoife ; elle est ou 

grise ou verdâtre , mêlée de points luisons ; son tissu 

est très-fin & très-ferré : on n'aime point à trouver 

cette pierre jointe aux mines , parce qu'elle nuit à 

leur exploitation & à leur traitement , attendu 

qu'elle est très-réfractaire. Le kneuss est , suivant 

quelques auteurs , une pierre mélangée , dans la 

composition de laquelle il entre des particules de 

talc ou de mica, oude quartz ou de grès & d'ardoise. 

On dit que le kneujs est une pierre formée par le 

limon ; qu'elle a pour base une terre grasse éc vis-

queuse , & qu'elle n'est ni pierre à chaux, ni spath , 

ni caillou. Les filons des mines de Freyberg en 
Mifnie & de plusieurs endroits de Hongrie , font 

presque toujours accompagnés de cette espece de 

roche. On croit que quand on la rencontre , on a 

lieu d'espérer qu'on trouvera bientôt une mine bon-
ne & abondante. M. Henckel. 

KNOCKFERGUScwCAR.RICFER.GUS, 

( Géogr. ) ville à marché d'Irlande , capitale d'un 

comté de même nom dans la province d'Uiíter , 

avec un château & un excellent fort , à 8 milles 
de Belfast, & à 90 de Dublin. Long. 11. 42. lat. 
64. 45. (D.J.) 

KNOPFFSTEÍN , f. m. ( Hijl. nat. Min. )ce qui 

signifie pierre à boutons ; nom que l'on donne en 

Allemagne à une espece de pierre ou de substance 
minérale noire , ferrugineuse, qui se trouve dans 

plusieurs mines de fer : elle se fond très-aisément, 

& se convertit en un verre noir qui imite le jais , 

& dont on fait des boutons. Voye^ Henckel, introd. 
a la Minéralogie. (—) 

KNORCOCK , f. m. ( Hijl. nat.) les Hollandois 

établis au cap de Bonne-Espérance, donnent ce nom 

à un oiseau de la grosseur d'une poule , dont le 

bec est noir & court ; son plumage est mêlé de 

rouge , de blanc & de gris ; les plumes de la cou-
ronne font noires. Ces animaux fervent , pour 

ainsi dire, de sentinelles aux autres , & les aver-

tissent par leur cri de la présence des chasseurs. 

Leur chair est bonne à manger. La femelle s'ap-
pelle knorhen. 

KNOUTE ou KNUT, f. m. (Hijl. mod.) supplice 

en usage parmi les Russes ; il consiste à recevoir sur 

le dos un certain nombre de coups d'un fouet fait 

avec un morceau de cuir fort épais, qui a 2 ou 3 

pieds de longueur, & taillé de façon qu'il est quarré 
&C que ses côtés font tranchants : il est attaché à 

un manche de bois. Les bourreaux appliquent les 

coups fur le dos avec tant d'adresse , qu'il n'y en 

a point deux qui tombent fur le même endroit ; ils 

font placés les uns à côté des autres de manière 

qu'il est aisé de les distinguer , parce chaque coup 

emporte Ia peau. Le supplice du knoute n'est point 

tenu pour un deshonneur , & on le regarde plutôt 

comme une punition de faveur , à moins qu'il ne 
soit suivi de l'exil en Sibérie. Le knoute, dans de 

certains cas , est ausii une espece de question ou de 

torture qu'on met en usage pour faire avouer quel-
que chose à ceux qui sont accusés de quelque crime; 

alors à l'aide d'une corde & d'une poulie , on les 
suspend par les bras à une potence ; on leur attache 

des poids aux pieds , &C dans cette posture on leur 

applique des coups de knouteím le dos nud jusqu'à 

ce qu'ils ayent avoué le crime dont ils font accusés. 
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KOBBERA-GUION, f, m. (Hijl, nat.) animal am-

phybie , semblable à l'alligator, qui.fe trouve dan
s 

î'ifíe de Ceylan. II a cinq ou six piés de longueur » 

il demeure presque toujours fur terre , mais il se 
plonge souvent dans l'eau ; il mange les corps morts 

des bêtes & des oiseaux ; fa langue est bleuâtre & 

fourchue , & s'allonge en forme d'aiguillon ; ce qui 

joint à ion sifflement, rend cet animal très-essrayant ; 

il n'attaque point les hommes , mais il frappe très-

fbrtement de la queue les chiens qui s'approchent 
de lui. 

KOBOLT ou KOBALD , ( Hijl. nat. Minéral. ) 
Foyzi COBALT. 

KOCHERSBERG, ( Géog. ) bourgade de France 
dans la basse Alsace, avec un château , entre Stras-
bourg &: Saverne. Long. 26. ly. lat. 48. 41. (D.J.) 

KOCKENHAUSEN, ( Géog. ) ville forte & châ-
teau en Livonie , dans le district de Letten , fur ia 
rivière deDuna. ^VK*{KOKENHAUSEN. 

KODDA-PAIL,(i?or.) genre de plante dont la 

fleur est monopétale en masque ; il s'éieve du fond 

de la fleur un pistil dont le sommet est en forme 

de bouclier ; ce pistil devient dans ia fuite un fruit 

membraneux, en forme de veíîie, renfermé dans 

une capsule remplie de semences oblongues.Plumier. 

KOEGE, (Géog.) ville du royaume de Dane-

mark , dans l'iste de Séeland, avec un port fur la 
mer Baltique. 

KOENDERN, (Géog.) petite ville d'Allema-
gne , dans le duché de Magdebourg, fur la Sala. 

KOGÍA , f. m. ( Hijl. mod. & Comm. ) qualité 

honorable que les Turcs ont coutume de donner 

aux marchands qui font le commerce en gros. Dicl. 
de Commerce. 

KOHOBRAN, f. m. ( Chimie. ) nom donné par 

quelques auteurs à la préparation de zinc , qu'on 
nomme communément tutie. Voye^ TUTIE. 

TCOíSU, ( Géog.) rivière d'Asie dans la Perse , 

qui a fa source -au mont Caucase. Elle est de la 

largeur de l'Elbe, très -profonde, d'un cours fort, 

rapide, & roulant des eaux extrêmement troubles.. 

Quelques-uns croyent que c'est falbanus de Ptolo-
mée. (D. J.) 

KOKENHAUS EN ou KOHENHUGS , ( Géog. ) 

ville forte de Livonie , dans la province de Letten , 

fur la Dwine, avec un château. Elie appartient à. 

la Russie, & est à 17 lieues S. E. de Riga. Long. 43. 

3
8. lat. 56. 40. (D.J.) 

KOKOB, 1. m. (Hijl. nat.) serpent très-venimeux 

d'Amérique, plus petit que la vipère ; il est d'une 
couleur brune, avec des taches vertes & rouges. 

KOKURA, (Géog.) grande ville de i'empire du Ja-

pon, située dans la province de Buíen, avec un châ-

teau où réside un prince qui dépend de Tempereur. 

KOLA, ou COLA, f. m. (Botan.) fruit de Guinée, 

que les voyageurs nous donnent pour être assez sem-

blable à la châtaigne, excepté pour le goût qui en 
est fort amer. 

Ce fruit vient de l'intérieur des terres du royaume 

de Congi, & de la région de Sierra-Léon;;. Barbot, 

qui prétend avoir vu l'arbre qui le porte, n'a pa* 

su le caractériser; il dit que c'est un arbre de gros-

seur médiocre, & dont le tronc a cinq ou six pies de 

circonférence ; que son fruit croît en peloton de plu-
sieurs noix fous une même coque, que le dehors de 

chaque noix est rouge, & le dedans d'un violet fon-

cé. Labbat. n'en a parlé qu'à l'exemple des autres; 
il paroît qu'il n'a jamais víì ni le fruit, ni l'arbre, Ô£ 
pour se tirer d'afFaire, il se plaint de n'en avoir point 

trouvé de bonnes descriptions dans fes mémoires.Le-

meiï a copié Bauhin , qui n'étoit pas mieux instruit 

que lui. En un mot, non-íeulement l'arbre qui porte 

le k»la est inconnu à tous les botanistes, maisrnême 

aucun voyageur n'a pris la peine de nous apporter 

de ce fruit íec en Europe , dans le terns qu'a* nous 
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assurent que ïes nègres en font tant de cas, que dix 

noix de kola sont dans leur esprit un présent magni-

fique , & que cinquante de ces noix suffisent pour 

acheter une négresse. ( D. J. ) 
K01-A, ( Géog. ) petite ville de Ruíìie, capitale 

de la Laponie moscovite, avec un port proche la 
mer Glaciale, à l'embouchure de la rivière du même 

nom. Long. 33. 2. lat. 68. 55. (D.J.) 

KO-LAOS,s. m.(Hist.mod.)c'eíï ainsi que l'on hòrt> 
me à la Chine les grands mandarins ou ministres 

qui, après a voir passé par les places les plus éminen-

tes de l'empire, font appellés par l'empereur auprès 

de fa personne, afin de l'aider de leurs conseils dans 

les tribunaux supérieurs, établis à Pékin, ou pour 

présider en son nom à ces tribunaux, & pôur veiller 

à Ia conduite des autres mandarins quiles composent, 

de la conduite desquels ils rendent compte à l'em-

pereur directement. L'autorité des ko-laos est respec-

tée même par les princes de la maison impériale. 
KOLDINGEN , ou KOLDING , ( Géog. ) ville 

de la province de Jutlande , fur les frontières du du-

ché de SchlefVig. 
KOLIN, s. m. (Hist. nat.) oiseau des îles Philippi-

nes , qui est de la grosseurd'une grive , d'une cou-

leur noireôc cendrée; il n'a fur la tête qu'une crête 

ou couronne de chair fans plumes. 
KOLLMENSKE, ( Géog. ) ville de l'empire Ruf-

íïen, dans le voisinage de Moscou. Elle est agréable-

ment située sur une éminence. Long. 5y. 28. lat. 53. 

2.8. (D.J.) 
KOLO, s. m. (Hist. mod.) nom qu'on donne en Po-

logne aux assemblées des états provinciaux, qui pré-
cédent la grande diète ou l'assemblée générale des 

états de Pologne. La noblesse de chaque palatinat 

ou waytyodie, fe rassemble dans une enceinte cou-

verte de planches, en plaine campagne, & délibère 

fur les matières qui doivent être traitées à la grande 
diète, & fur les instructions qu'on doit donner aux 

députés qui doivent y être envoyés. Habner, Die-

tionn. géog. 
KOLOMBO. ( Géog. ) ville capitale des établis-

semensqtie les Hollandois possèdent aujourd'hui dans 

l'île de Ceylan, & résidence du gouverneur. Elle 

est bâtie au fond d'une baie qui fournit un port assez 

commode. 
KOLTO, ( Médecine. ) nom que les Polonois 

-donnent à la maladie qui nous est plus connue fous 

le nom de plica polonica. Voye^ cet article. 
KOLYMA , ( Géog. ) fleuve de la Sibérie septen-

trionale , qui a son embouchure dans la mer Glacia-

le , après avoir reçu les eaux de la rivière d'Ama-

lon. 
KOM, (Géog. ) l'une des plus grandes villes de 

Perse , dans l'Irac-Agémi, dans un pays plat, abon-

dant en ris , en exceilens fruits, & particulièrement 

engrosses & délicieuses grenades. II y aune grande 

& magnifique mosquée, où sont les sépultures de 

Cha-féfi, deCha-Abas second, de Sidi Fatima, peti-

te-fille d'Ali, & de Fatima Zuhra , fille de Maho-

met. II y a dans la mosquée , des chambres qui fer-

Vent d'asile à ceux qui ne peuvent payer leurs dettes, 

& où ils font nourris gratis. Kom est à 50 lieues sud 
de Casbin , 64 N. O. d'Ifpahan. Voye^ Tavernier, 

dans son voyage de Perse. Les géographes orientaux 

donnent à cette ville 75. 40 de long. & 36. 3 5. de 

lat.(D.J.) 
KOMOS, f. m. (Hifl. mod.) c'est ainsi qu'on nomme 

en Ethiopie des prêtres qui remplissent dans le cler-

gé les fonctions de nos archiprêtres & curés , & qui 

font à la tête des autres prêtres & diacres, fur qui 

ils ont une espece de jurifdiction qu'ils étendent mê-

me aux séculiers de leurs paroisses. Les komos font 

eux-mêmes soumis au patriarche des Abiíïìns que 

l'on appelle abuna, qui est le seul évêque de l'Ethio-
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pie & de l'Abiíîinie ; ce patriarche est indépendant 

du roi; il est nommé parle patriarche d'Alexandrie 
en Egypte, qui, comme on íait, est de la secte des 

Jacobites. C'est souvent un étranger, ignorant la 

langue du pays, qui est élevé à la dignité d'abuna* 

Les komos ne peuvent jamais y parvenir, cependant 

c'est ce patriarche qui confère les ordres sacrés aux 

Abiffins, mais il ne lui est point permis de consacrer 

d'autres évêques ou métropolitains dans l'étendue 

de fa jurifdiction. Les komos ont la liberté de se ma-

rier. 
KONGAL , vu KONGEL , (Géog.) petite ville 

de Norvège, au gouvernement de Bahus , fur la 

Gothelba. Les Danois la cédèrent aux Suédois en 

1636, parle traité de Rofchild. Long. 29. 10. lat, 

57. 50. (D.J.) 
KONG-PU, f. m. (Hist. mod.) c'est chez ìes Chinois 

le nom qu'on donne à un tribunal ou conseil, qui est 

chargé des travaux publics de l'empire, tels que les 

palais de l'empereur, les grands chemins, les forti-

fications , les temples , les ponts , les digues , les 

écluses, &c. Ce tribunal en a quatre autres au-dessous 

de lui, qui sont comme autant de bureaux où l'on 

prépare la besogne. Cette cour ou jurifdiction est 

présidée par un des premiers mandarins du royaume> 

qui rend compte à l'empereur en personne. 
KONGSB ACKA , ( Géogr. ) ville maritime de la 

Suéde, dans la province de Halland, à l'embouchu-

re de trois rivières qui s'y jettent dans la mer Balti-

que. 
KONJAKU, f. m. ( Hist. nat.Bot.) c'est une plante 

du Japon , dont la tige est marquée de taches vertes; 

la feuille longue & partagée en lobes inégaux; la ra-

cine, longue, chaude & purgative. 
KONIGSBERG,(6%. ) Regiomons, villedela 

Prusse ducale, ou pour parler feion l'ulageprésent
 9 

capitale du royaume de Prusse , avec un palais, dans 

lequel il y a une sale lans piliers, de 274 piés de 

long, fur 59 de large. 
La ville a été fondée au treizième siécle par les 

chevaliers de l'ordre Teutonique. Son université doit 

fa naissance en Í 544, à Albert de Brandebourg , pre-

mier duc de Prusse. Cette ville est fur la rivière de 

Pregel: proche la mer, à 25 lieues N. E. d'Elbing , 

30 N. E. de Dantzick, 65. N. de Warsovie. Long. 

félon Cassini, 38. 31/ 1 5 & selon Linnemarnus, 

39. 19. Lat. selon tous deux , 54. 43. 
II y a un autre Komgsberg au cercle de Franco* 

nie, appartenant à la maison de Saxe Weimar, & 

située à trois lieues'de Schwenfurth. 
On nomme encore quatre autres petites villes de 

ce nom ; une dans îa haute Luíace , une en Silésie , 

une au pays de Hesse, & finalement la quatrième 

dans l'électorat de Brandebourg. 
Comme le mot koenig signifie roi, & koenigsberg ± 

montagne de roi, on a donné ce nom à plusieurs villes 

situées fur des hauteurs. II répond à nos mots fran* 

çois, Royaumont, & Mont-royal. 
Entre les favans dont Komgsberg, capitale du 

royaume de Prusse , est la patrie, je ne dois pas ou-

blier de nommer MM Gottíched, Grabe, Guillan-

din & Sandius. 
M. Gottfched est célèbre en Allemagne par fes 

poésies ; & son épouse s'est aussi distinguée dans la 

même carrière. 
Grabe (Jean ) né en 1666 , mourut à Londres en 

1711 ; il étoit plein d'érudition, & très-versé dans 

la lecture des anciens pères de l'Eglife ; cependant 

il n'a pas toujours témoigné un discernement habi-

le à distinguer les écrits supposés, des véritables. 

Guillandin ( Melchior ) céda, dès fa première jeu-

nesse , à la passion de voyager ; mais la curiosité qui 

le porta à voir l'Asie , l'Ah ique & l'Amérique, lui 

coûta cher ; car en passant d'Egypte en Sicile, il fut 



pris par des pirates, qui le menèrent à Alger, où on 

le fit servir comme forçat. Fallope paya généreuse-

ment sa rançon , & le tira d'esclavage. II íë rendit à 

Padoue pour remercier son bienfaiteur , s'y établit 

y mourut professeur de Botanique en 1689 , ex-

trêmement âgé. Ses commentaires fur les trois cha-

pitres de Pline de Papyro, font un excellent ouvra-

ge. 
Sandius ( Christophle ) né à Komgsberg, & mort 

à Amsterdam en 1680, à l'âge de trente-six ans , est 

auteur de la bibliothèque des Antitrinitaires, sage-

ment rédigée dans l'ordre chronologique, feule bon-
ne méthode. II est encore connu par son Nucleus 
hifioriœ. ecclefiastica, matière qu'il possedoit à mer-

veille ; ses remarques fur les historiens latins de Vof-

fms, font une preuve de son savoir dans la littératu-
re. (D.J.) 

KONIGSDALLER, f. m. (Commerce. ) monnoie 

de plusieurs endroits de l'Allemagne. Eile vaut 50 s. 
du pays, ou 3 liv. 6 f. 8 d. de France. 

KONIGS-ECK , ( Géog. ) château, bourg & 

comté d'Allemagne en Suabe , entre Uberlingen & 
Buchan. Long. 27> 5. lat. 47. 63. (D. J.) 

KONÍGSFELD ; ou KUNIGSFELDEN, (Géog.) 

bailliage de SuiíTe, dépendant du canton de Berne , 

à une demi lieue de Brouk. C'étoit autrefois un 

riche monastère, possédé par des religieux de saint 

François, & des religieuses de sainte Claire ; qui de-
meuroient fraternellement ensemble sous un même 

couvert, mais dans des appartemens différens. Les 

Bernois en ont fait un petit & riche bailliage. Voye^ 
Y Histoire de la réformation de la Suisse. ( D. J. ) 

KONIESGRATZ , ( Géog. ) ville de Bohême , 
avec un évêché suffragant de Prague, sur l'Elbe , à 

14 lieues S. O. de Glatz, 25. E. de Prague, 46. N. 

O. de Vienne. Long. 3$. óo. lat. óo. 10. (D.J.) 

KONÎGSHOFEN, (Géog.) c'est-à-dire, la cour 

du roi ; petite ville d'Allemagne en Franconie, dans 

Févêché de "Wurtzbourg. Elle est à 6 lieues S. O. de 
"Wurîzbourg. Long. 27. 18. lat. 4.9.38. 

Cette ville est la patrie de Gaspard Schot, né en 

1608 ; il entra dans la société des Jésuites ; s'attacha 

aux études de mathématiques , publia plusieurs ou-

vrages en ce genre
 ?

 & s'y dévoua jusqu'à fa mort 
arrivée en 1666. ( D. J.) 

KONÏGSLUTTER, Luteraregia, {Géog.) pe-

tite ville d'Allemagne , avec une célèbre abbaye , 
dans le pays de Brunfwiçk-Wolfenbutel ; c'est l'ab-

baye qui donne son nom à la ville , & elle tient elle-

même le sien , du ruisseau nommé Lutter, qui a sa 

source au-dessus, dans une roche, au pié de la mon-

tagne. Long. 28. 6. lat. 52. 2. (D. J.) 

KONIGSTEIN, ( Géog. ) petite ville dans l'élec-

torat de Saxe , avec un fort regardé comme impre-

nable. Elle est fur l'Elbe, à 4lieues S. O. de Pirn 
en Mi í nie. Long. 31. 36. lat. 6 o. SC. (D.J.) 

•KONITZ , (Géog.) ville de Pologne, dans la Prus-

se-Royale, furie torrent deBroo , à 6 lieues N. O. 

de Cuiin, 20. S. O. de Dantzick. Long. 36. 15. lat. 
33. 36. (D.J.) 

KONNARUS , f. m. (Hist. nat. Bot. ) nom donné 

dans Athénée , à une plante d'Arabie, qui, suivant 
sa description, est la même chose que le saduc des 

Arabes modernes , dont le fruit slìppelle nabac ou 

nabeck. On croit que c'est le lotus de Dioscoride. 

Fòyei LOTUS. 

KONQUER, s. m. (Hist, mod.)Ceû ainsi que l'on 

nomme le chef de chaque nation des Hottentots. 

Cette dignité est héréditaire ; celui qui en jouit , 

porte une couronne de cuivre ; il commande dans 

les guerres, négocie la paix, òc préside aux assem-

blées de la nation , au milieu des capitaines qui font 

fous lui. II n'y a aucun revenu attaché à fa place, 

ni aucune distinction personnelle. En prenant pof-
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session de son emploi, il s'engage de ne rien entre-

prendre contre les privilèges des capitaines & du 
peuple. 

KOOKI, f. m. (Hifl, nat. Botan.) c'est un arbre 

épineux du Japon, dont les feuilles font en très-grand 

nombre, ovales & longues d'un pouce, fans aucu-

ne découpure ; ses fleurs qui naissent une ou deux 

fur chaque pédicule, font de couleur purpurine, à 

cinq pétales , & ressemblent à la fleur d'hyacinthe. 

On fe sert en médecine de ses baies & de ses semen-

ces, anffi bien que de ses feuilles, dont l'infusion fé 
boit en manière de thé. 

KOP, f. rm (Commerce.) c'est Ia plus petite me-

sure dont les détailleurs fe fervent à Amsterdam 

pour la vente des grains. 8 kops font un vierdevat* 

4 vierdevats font un schepel, 4 schepeís un mudde* 

& 27muddesunlart. /^J^LART , MUDDE, SCHE* 

PEL, VlERDEVAT. Di'ciionn. de commerce. 

KOPEIK, f* m. ( Commerce. ) petite monnoie dé 

Russie, dont 100 font un rouble, ce qui revient 
par conséquent à un sol argent de France. 

KOPERSBERG, (Géog.) montagne de Suéde 

dans la Dalécarlie, aux confins de la Gestricie. Elle 

renferme les plus riches mines de cuivre du royau-

me , d'où lui vient son nom par excellence, qui si-
gnifie montagne de cuivre, nom commun à la monta-

gne & à la petite ville qui est voisine , quoique la 
ville soit plus particulièrement appellée Fahlun. 

Olaus Nauclerus a fait une description complète 
des mines de cuivre de cette montagne, dans une 

dissertation rare, intitulée de magna Fodinâ Cupri-

montanâ, où il nomme cette mine la huitième mer-
veille du monde. 

Indépendamment de la grande mine cuivreuse de 

cette montagne, il y en a plusieurs moyennes Sc 

plusieurs petites ; les unes où l'on travaille toujours, 

& d'autres que l'on a abandonnées, ou qu'on re-
prend après les avoir long-tems délaissées. 

On a fait dans cette montagne, pour l'exploita-

tion de ces mines, plusieurs ouvertures ou espèces 

de puits qui fervent la plupart à tirer la matière. 
Pour cet effet, on a crcuíe la terre en perçant la ro-
che. Les Suédois appellent ces puits ou fossesscha* 
dues ; & ils leur ont donné des noms de rois de 

Suéde , ou de personnes illustres qui présidoient au 

collège métallique , en mémoire des foins & des dé-
penses qu'elles ont faites généreusement. 

Ces puits font plus ou moins profonds ; le puits dit 
de Charles XI. a 567 piés de profondeur; celui de 

la Régence 567; celui de Vrede 466 ; celui de Charles 

XII 444 ; celui de Gustave 423 , &c. Ces puits font 

très-obfcurs & pleins de vapeurs ; tout homme qui 

n'y est pas accoutumé, n'y fauroit entrer fans éprou-

ver des vertiges. Au bord de ces puits, il y a des 

engins que deux, trois Ou quatre chevaux font tour-* 

ner, & qui par le moyen de cables de chanvre > 

élèvent dans des corbeilles , ou dans des tonneaux, 
la matière que l'on tire de la mine. 

Outre ces engins, il y a d'autres machines nom-
mées opfordrings wark, que l'eau fait tourner. Les 

Suédois les appellent speel & spelhuns ; ce font de 

grands réservoirs d'eau fur la terre, bâtis de bois, 

ils reçoivent l'eau qui tombe des hauteurs voisines 

ou qui y est rassemblée par des tuyaux, & la ver-

sent fur des roues d'environ cent piés de circonfé-

rence , fur l'aissieu desquelles fe roulent des cordes 

de cuir. Ces roues élèvent les métaux, la terre, ôc 

les pierres des mines dans des corbeilles ou dans des 
caisses. 

Auprès de chacune de ces machinés, il y a deux 

logemens; l'un pour celui qui la gouverne, Jpellya-

rens ; & l'autre pour l'écrivain qui tient compte des 
corbeilles que l'on en tire. 

Ces machines ingénieuses ont été inventées par 
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Christophe Poïhammœrs ; car ii faut consacrer ìes 

noms des méchamciens qui ont rendu service au 

public. Celles qui fervent à faire écouler les eaux 

dont les mines fe remplissent, ne font pas moins di-

gnes d'éloges. Avant que l'on eût l'ufage de ces ma-

chines , on emportoit l'eau dans des sacs de cuirs, 
ce qui demandoit du tems oc des peines incroyables; 

à présent , il y a telle mine oû l'on fait remonter 

aisément l'eau par le moyen de dix-huit ou vingt 

pompes. 
Sur la terre , il y a des bâtimens qui forment une 

espece de bourg, & dans quelques-uns de ces bâti-
mens on garde les métaux jusqu'à ce que l'on puisse 
les transporter commodément aux forges, où l'on 

les prépare. Le sénat, la cour de justice & la cham-

bre des comptes,y ont une maison pour leurs as-

semblées. 
Enfin, comme ces mines rapportent un revenu 

considérable à la Suéde, on a établi dans ces en-

droits des logemens pour les charpentiers, forge-

rons & autres ouvriers, ainsi que des magasins de 

tous les outils qui leur font nécessaires. (D. /. ) 
KOPFSTUCK , f. m. (Comm. ) monnoie d'argent 

en usage dans quelques parties d'Allemagne. En 

Souabe elle vaut 20 kreutzers, c'est - à - dire le tiers 
d'un florin d'Allemagne. II en faut quatre & demi 

pour faire un écu d'Empire, qui vaut trois livres 

quinze fols de notre argent. 
KOPIE, f. f. (Hijl' mod.) nomqu'ondonne en Po-

logne à une espece de lances que portent les hussards 

& la cavalerie de ce royaume ; elles ont environ six 
piés de long ; on les attache autour de la main par 

un cordon , & on les lance à l'ennemi : si le coup 

n'a point porté, on retire le trait au moyen du cor-

don; mais s'il a frappé l'ennemi, on le laisse dans 

la blessure, on coupe le cordon, &c l'on met le sabre 
à la main pour achever de tuer. Hubner. dicíionn. 

géogr. 
KOPING , ( Géog. ) Kopingîa, ville de Suéde 

dans le territoire appellé Westmanie, &i présente-
ment YUffund ou Ukerbo , au nord du lac Maler. 

Jean Gustave Halman a publié en 1728 à Stockolm 

l'histoire & la description de cette ville. Elle est si-

tuée, selon lui, entre le 36 & 37 degré de longit. 

& entre le 59 & le 60 degré de latit. 
Le mot de koping veut dire marché, & entre dans 

la terminaison de plusieurs noms de villes ou de 

bourgs en Suéde , tels font Falkoping, Lidkoping , 

Nordkoping, Nykoping , Suderkoping. ( D. J. ) 

KOPPUS , f. m. (Hist. mod.) c'est le nom que les 

habitans de Piste de Ceylan donnent à des prêtres 

consacrés au service des dieux du second ordre. Ces 

prêtres ne font point si respectés que les Gonnis qui 

forment une classe supérieure de pontifes, pour qui 
le peuple a autant de vénération que pour le dieu 
Buddou ou Poutça, dont ils font les ministres, & qui 

est la grande divinité des chingulais ; les Gonnis {ont 

toujours choisis parmi les nobles, ils ont fu fe sou-
mettre le roi lui-même , qui n'oferoit les réprimer 

ou les punir lors même qu'ils ont attenté à fa propre 

personne ; ces prêtres si puissans & si redoutables fui-

vent la même régie, & ont les mêmes prérogatives 
que ceux que l'on nomme talapoins chez les Sia-

mois. Voye^ cet article. Quant aux koppus dont il 

s'agit ici, ils font soumis aux taxes & aux charges 

publiques dont les gonnis font exempts, & souvent 

ils font obligés de labourer & de travailler comme 

les autres sujets pour gagner dequoi subsister, tandis 

que ìes gonnis menent une vie fainéante & s'engrais-

sent de la substance du peuple. Les habitans de Cey-

lan ont encore un troisième ordre de prêtres qu'ils 

nomment jaddefes. Voye^ cet article. 

KOPYS, ( Géog. ) petite ville fortifiée de Lithua-

nie , au Palatinat de Meiílaw, fur le Dnieper ; elle 

appartient à la maison de Radzivil. Longit. 49. S. 

latit. S4. 30. (D. J.) 
KOQUET, s. m. ( Corn. ) on appelle ainsi en An-

glerre ce que nous nommons en France droit desortie, 
Les François en payent le double de ce qu'en payent 

les Anglois , en conséquence d'un tarif que ces der-

niers nomment coutume de P étranger. Dicíionn. de com-

merce. 
KORATES ou TAQUES DE CAMBAYE, f. f. 

( Commerce. ) grosses toiles de coton qui viennent de 

Surate. La piece a trois aulnes deux tiers de long, 

fur deux de large. On en fait des cravates com-

munes. 
KORBAN, f.m. ( Hist. eccl. d'Orient.) ce mot, 

dit la Boulaye, signifie dans le Levant, une réjouis-
sance qu'on célèbre par la mort de quelque animal, 

que son fait cuire tout entier pour le manger ensuite 

entre plusieurs convives. Mais on lit dans les mé-

moires des missions du Levant, tom. IV.p. 37. que 

íe korban étoit autrefois un sacrifice d'usage parmi 

les Chrétiens orientaux, qui consistoit à conduire 
avec pompe un mouton fur le parvis de l'église ; 
le prêtre sacrificateur bénissoit du sel & le mettoit 

dans le gosier de la victime ; il faisoit ensuite quel-

ques prières, après lesquelles il égorgeoit le mou-

ton. La victime étant égorgée, le sacrificateur s'en 
approprioit une bonne partie, & abandonnoit íe 
reste aux asiìstans, qui en faiíoient un festin. Korban 

en hébreu signifie offrande, oblation, de karab, offrir. 

Dicíionn. de Trévoux. ( D. J. ) 

KOREIKI, ( Géog. ) peuple de la Sibérie qui ha-
bite les bords septentrionaux du golfe de Lama, au 

nord-ouest de la prefqu'iste de Kamtschatka.íls n'ont 

que quelques poils de barbe fur les joues. 

KORSOÉ ou KORSOR, (Géog.) petite ville 

de Danemark dans Piste de Sélande, avec un fort 

fur le grand Belt, à 14 lieues O. de CopDenhague. 
Long. 28. 55. lat. 55. 22. (D. J.) 

K O R S U M, ( Géog. ) petite ville de l'Ukraine 
polonoife , fur la Ross, bâtie par le roi Etienne Bat-

tori en 1581. Les Polonois y furent défaits en 1588 

par les Cosaques ; elle appartient aujourd'hui à la 
Rusiie. Long. 49. 55. lat. 4c). 3. (D J.) 

KOR ZEC ,í. m. ( Com. ) mesure de liquide usitée 

en Pologne, mais qui varie en dissérens endroits. A 

Cracovie le kor^ec est de 16 pintes, à Varsovie & 

à Sendomir il est de 24, &c à Lublin de 28 pintes. 

KOSEL ou KOSSEL, ( Géog. ) petite ville for-

tifiée de Silésie, au duché d'Oppelen, près de l'O-

der entre le petit Cíogau & Beuten. Long. 35. 58. 

lat. 5o. 14. (D. J.) 
; KOSKOLTCHIKS , Cm. (Hist. mod.) nom que 

l'on donne en Russie à des fchifmatiques séparés de 

l'église grecque établie dans cet empire.Ces fchifma-

tiques ne veulent rien avoir de commun avec les 
Russes ; ils ne fréquentent point les mêmes églises ; 
ils ne veulent point se servir des mêmes vases ni des 

mêmes plats ; ils s'abstiennent de boire de l'eau-de-

vie; ils ne fe fervent que de deux doigts pour faire le 

signe de la croix. Du reste on a beaucoup de peine 

à tirer d'eux quelle est leur croyance, dont il paroît 

qu'ils font eux-mêmes très-peu instruits. En quel-

ques endroits ce| fchifmatiques font nommés staro-

vièrsì. 
KOSMOS ou KIMIS, f. m. ( Hist mod.) liqueur 

forte en usage chez lesTartares, & qui suivant Ru-

bruquis se fait de la manière suivante : on remplit une 

très^grande outre avec du lait de jument ; on frappe 

cette outre avec un bâton au bout duquel est une 

masse ou boule de bois, creuse par dedans & de la 

grosseur de la tête. A force de frapper, le lait com-

mence à fermenter & à aigrir ; on continue à frapper 

Poutre jusqu'à ce que Ie beurre se soit séparé; alors 

on goûte le petit lait pourvoir s'il est assez acide, dans 

ce 
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ce cas on juge qu'il est bon à boire. Ce petit lait pi-

que la langue, & a, dit-on, le goût de Forgeât-ou 

du lait d'amandes. Cette liqueur qui est fort estimée 

des Tartares enivre & est fort diurétique. 

On nomme kara-kosmos ou kosmos noir, une li-

queur semblable à la première, mais qui fe fait dif-

féremment. Ou bat le lait qui est dans l'outre jus-

qu'à ce que les parties les plus grossières fe soient 

déposées au fond ; la partie la plus pure du petit 

lait occupe la partie supérieure ; c'est celle que boi-

vent les gens de qualité. Elle est fort agréable, sui-

vant le moine Rubruquis; quant au dépôt, on le 

donne aux valets qu'il fait dormir profondément. 

KOSS, f. m. ( Hist. mod. ) mesure suivant laquel-

le les Jakutes, peuples de la Sibérie, comptent les 

distances. Le kofs fait 12 wertes ou milles ruffiens, 

ce qui revient à quatre lieues de France. 

KOSSENBLADEN , f. m. (Commerce.) étoffes 

grossières, propres pour la traite des nègres à Ca-

gongo & à Louango. Les Hollandois y en débitent 
beaucoup. 

KOSZODREWINA, f. m. ( Hist nat. ) nom que 

les Hongrois donnent à un arbre qui est une espece 

de melefe, qui croît fur les monts Krapacks ; il est 

résineux , & on en tire un baume que l'on nomme 

baume d'Hongrie. Bruckman , epifi. itiner. cent. I. 
epist. 23. 

KOTBAH, f. m. (Hist. mod.) c'est ainsi que l'on 

nomme chez les Mahométans une prière que l'iman 

ou prêtre fait tous les vendredis après midi dans la 

mosquée, pour la santé & la prospérité du souve-

rain dans les états de qui il se trouve. Cette prière 

est regardée par les princes mahométans comme une 

prérogative de la souveraineté, dont ils font très-
jaloux. 

KOTAI, f. m. (Hist. nat. Botan.) c'est un olivier 

sauvage du Japon qui fleurit au printems ; différent 

dufim-kotai ou akim-gommi , qui est un olivier des 

montagnes, & qui fleurit en automne. 

KOTVAL, f. m. (Hist. mod.) c'estle nom que l'on 

donne à la cour du grand-mogol à un magistrat dis-

tingué, dont la fonction est de juger les sujets de ce 

monarque en matière civile & criminelle. II est char-

gé de veiller à la police , & de punir l'ivrognerie & 

les débauches. II doit rendre compte au souverain 

de tout ce qui fe passe à Dehli ; pour cet effet, il 

entretient un grand nombre d'espions, qui fous pré-

texte de nettoyer les meubles & les appartemens, 

entrent dans les maisons des particuliers, &c obser-

vent tout ce qui s'y passe, & tirent des domestiques 

les lumières dont le kotval a besoin. Ce magistrat 

rend compte au grand-mogol des découvertes qu'il 

a faites, òc ce prince décide fur son rapport du fort 

de ceux qui lui ont été déférés ; car le kotval ne peut 

prononcer une sentence de mort contre personne sans 

l'aveu du souverain, qui doit avoir confirmé la sen-

tence en trois jours différens avant qu'elle ait son 

exécution. La même règle s'observe dans les provin-

ces de l'Indostan, où les gouverneurs & vice-rois 

©nt seuls le droit de condamner à mort. 

KOUAKEND, (Géogr. ) ville d'Asie, de la dé-

pendance de Farganah, &dans la contrée supérieure 
deNessa. Abulféda & les tables persiennes lui don-
nent de long, c) o. 60. latit. 4.2. (D. J. ) 

KOUAN-IN, f. f. (Hist. de la Chine.) c'est dans la 

langue chinoise le nom de la divinité tutélaire des 

femmes. Les Chinois font quantité de figures de cette 

divinité fur leur porcelaine blanche, qu'ils débitent 

à merveille. La figure représente une femme tenánt 

un enfant dans ses bras. Les femmes stériles vénè-

rent extrêmement cette image, persuadées que la 

divinité qu'elle représente a le pouvoir de les ren-

, dre fécondes. Quelques Européens ont imaginé que 

í'étoit la vierge Marie, tenant notre Sauveur dans 
Tome 1X

X 
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ses bras ; mais cette idée est d'autant plus chiméri-

que, que les Chinois adoroient cette figure îon?-
tems avant la naissance de J. C. La statue , qui en 

estM'original, représente une belle femme dans íe 

goût chinois ; on a fait, d'après cet original, plu-

sieurs copies de la divinité Rouan-in en terre de 

porcelaine.^ Elles diffèrent de toutes les statues anti-

ques de Diane ou de Venus, en ces deux grands 

points, qu'elles font très-modestes & d'une exécu-
tion très-médiocre. (D.J.) 

KOUBAN, (Géog.) grande rivière de Tartarie; 
elle a fa source dans la partie du mont Caucase, 

que les Russes appellent Turki-Gora, & vient se jet-

ter dans íe Palus méotide, à 46 degrés 1 5 minutes de 

latitude, au nord-est de la vilie de Daman. Les Tar-

tares Koubans habitent en partie les bords de cette 
rivière. (D.J.) 

KOUBANS ou KUBANS (LES), Géogr. peuple 
tartare qui habite le long de la rivière du même 

nom, dans le pays situé au sud d'Asow & à l'orient 

du Palus méotide.^ Ce peuple est une branche des 

Tartares de la Crimée, & fe maintient dans une 

entière indépendance de fes voisins. H ne subsiste que 

de vol & de pillage. Le Turc le ménage, parce que 

c'est principalement par leur moyen qu'il se fournit 

d'esclaves circassiennes, géorgiennes & abasses; & 

le grand-íéigneur craint qne s'il vouloit détruire les 

Koubans , ils ne fe missent fous la protection de la 
Russie. Voye^ Vhist. des Tartares. ( D. J. ) 

KOUCHT , (Géog.) ville de Perse, dont le ter-

roir porte d'excellent blé & de très-bons fruits. Elle 
est, selon Tavernier, à 83.40. de long. & à33. 20» 
de latitude. (D. J.) 

KOUGH DE M A VEND, (Géog.) ville de Perse,' 
dont la long, est à 74. IÓ. lat.36. i5. (D. J.) 

KOUROU ou KURU, s. m. (Hist. W.)Lesbra-

minés ou prêtres des peuples idolâtres de l'Indos-
tan , font partagés en deux classes ; les uns se nom-

ment kourou ou gourou , prêtres, & les autres font 

appeliés shastiriar, qui enseignent les systèmes de la 

théologie indienne. Dans la partie orientale du Ma-
labare, il y a trois espèces de kourous, que l'on 

nomme aussi buts , & qui font d'un ordre inférieur 

aux nambouris &c aux bramines ; leur fonction eíl 

de. préparer les offrandes que les prêtres ou brami-

nes font aux dieux. Quant aux shastiriars, ils font 
chargés d'enseigner les dogmes & les mystères de la 

religion à la jeunesse dans les écoles. Leur nom vient 

de shaster , qui est le livre qui contient les principes 
de la religion des Indiens. Voye^ SHASTER. 

KOUROUK, f. m. (Hist. mod.) Lorsque le roi de 

Perse, accompagné de son haram ou desesfemmes, 
doit sortir d'Ispahan pour faire quelque voyage ou 

queîque promenade , on notifie trois jours d'avance 

auxhabitans des endroits par où le roi & ses femmes 

doivent passer, qu'ils ayent à se retirer & à quitter 

leurs demeures ; il est défendu fous peine de mort, 

à qui que ce soit, de se trouver sur les chemins , 

ou de rester dans fa maison ; cette proclamation 

s'appelle kourouk. Quand le roi se met en marche, ií 

est précédé par des eunuques, qui le sabre à la main 

font la visite des maisons qui fe trouvent fur la rou-
te , ils font main - basse impitoyablement fur tous 

ceux qui ont eu le malheur d'être découverts ou ren-

contrés par ces indignes ministres de la tyrannie & 
de la jalousie. 

KOWNO, ( Géog.) ville de Pologne en Lithua-

nie , dans le palatinat de Troki, aux confins de la 

Samogitie, à l'embouchure delaVilia, à 8 milles 

de Troki & à 13 de Vilna. Long. 43. 40. latit. $4* 
28. (D.J.) 

K R 
KRAALS, f, m. (Hi/l, mod.) espece de villages 
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mobiles, qui servent d'habitations aux Hottentots. 

Elles font ordinairement composées de vingt caba-

nes,bâties fort près les unes des autres & rangées en 

cercle. L'entrée de ces habitations est fort étroite. 

On les place fur les bords de quelques rivières. Les 

cabanes font de bois ; elles ont la forme d'un four, 

& font recouvertes de nattes de jonc st serrées que 

la pluie ne peut point les pénétrer. Ces cabanes ont 

environ 14 ou 15 piés de diamètre ; les portes en 

font fi basses que l'on ne peut y entrer qu'en ram-

pant , & l'on est obligé de s'y tenir accroupi faute 

d'élévation : au centre de la cabane est un trou fait 

en terre qui sert de cheminée ou de foyer, il est en-

touré de trous plus petits qui servent de sièges & de 

lits. Les Hottentots vont se transporter ailleurs, 

lorsque les pâturages leur manquent, ou lorsque 
quelqu'un d'entre eux est venu à mourir d'une mort 

violente ou naturelle. Chaque kraal est sous l'auto-

rité d'un capitaine, dont le pouvoir est limité. Cette 

dignité est héréditaire ; lorsque le capitaine en prend 

possession, il promet de ne rien changer aux lois & 

coutumes du kraal. II reçoit les plaintes du peuple, 

& juge avec les anciens les procès & les disputes qui 

surviennent. Les capitaines, qui font les nobles du 
pays, font subordonnés zukonquer. Voye{ cet article. 

Ils font aussi soumis au tribunal du kraal, qui les juge 
& les punit lorsqu'ils ont commis quelque faute. 

D'où l'on voit que les Hottentots vivent fous un 

gouvernement très-prudent & très-fage, tandis que 

des peuples, qui se croient beaucoup plus éclairés 

qu'eux, gémissent fous l'oppression & la tyrannie. 

KRAIBOURG, Carrodunum , (Géog.) bourgade 

d'Allemagne en Bavière, fur l'Inn, à six lieues de 

Burckhaufen. Long. 3 G. G. latit. 48. ó. (D. J.) 

KRANOSLOW, (Géog.) petite ville de la Russie 

rouge en Pologne, dans le palatinat de Chelm, avec 

évêché : elle est fur la rivière de "Wieprz. 

KRANOWITZ, (Géogr.) petite ville de la haute 

Silésie , dans la principauté de Troppan, entre Ra-

tibor &Troppau. Long.
 3

5. 48. lat. 5o. 10. (D.J.) 

KRAPPITZ , (Géogr. ) petite ville de Silésie fur 

l'Oder, au duché d'Oppoien. Long.$5. 40. lat. 3o. 

38.(D. J.) 

KRASNOBROD , ( Géogr.) village de Pologne, 
dans le palatinat de Lublin , au milieu d'une forêt. 

11 est à jamais célèbre, par la victoire que Jean So-

biesky, depuis roi de Pologne , y remporta fur les 

Tartares, qu'il vainquit en trois batailles sanglantes; 

ensuite il s'avança vers le roi Michel, & le fit recu-

ler à douze lieues au-delà deVarfovie. Voy. les Mêm. 

du chevalier de Beaujeu. (D.J.) 

KRASNOJAR, (Géogr. ) ville de l'empire Rus-
sien en Sibérie, fur les bords du fleuve Jenifei. 

KRASNOJE DEREWO, f. m. ( Hijl. nat. ) arbre 

propre au pays deTungufes ouTartares qui habitent 

en Sibérie fur les frontières de la Chine. II ressemble 

au cerisier sauvage qui produit des guignes, excepté 

que ses feuilles font plus longues &c d'un verd plus 

foncé , èc ont des fibres aussi fortes que celles de la 

feuille du citronier ; il produit des baies. Son bois 

est rouge comme du santal, & fort dur ; son nom en 

langue du pays signifie arbre rouge. M. Gmelin dit 

que c'est le rhamnus, ramisspinâ terminatis , Jloribus 

quadrijidis , divicis linnœi , ou rhamnus catharticus , 

Bauhini, ou cornus foliis citri anguflioribus, Voye^ 

Gmelin , voyage de Sibérie. 

KREMBS, ( Géogr. ) Cremisium petite ville d'Al-

lemagne dans la basse Autriche, fur le Danube , à 

12 lieues est de Vienne. Long. óz. 2 2. lat. 48. 22. 

(D.J.) 

KREMPE ou KREMPEN, ( Géogr. ) petite ville 

de Dannemarck dans le Holstein, avec un château 

fur un ruisseau de môme nom > à % lieues N. O. de 
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Hambourg, 11 N. O. de Lubeck, 1 N. de Gluckstat. 

Long. 42. 40. lat. S3. 55. 

Je connois deux hommes de lettres nés dans cette 

ville , Alard & Rnarus. 

Aîard( Lambert ) , mort en 1672 àl'âge de 70 ans, 

a fait quelques livres qui n'étoient pas méprisables , 
comme ses Deliciœ, Atticœ, Leips. 1624,111-12. EphìU 

lides philologie^, Schleusingse 1636,^1-12. De vete-

rum mujicâ, Schleusingas 1646, in-12. Historia nor» 

dalbingiœ (du Holstein ). A Carolo Magno , ad ann. 

1637. 
Ruarus (Martinus ) est un des plus favans hommes 

d'entre les Sociniens. II aima mieux perdre son pa-

trimoine que d'abjurer ses sentimens. II voyagea 

par toute í'Europe , apprit les^ langues mortes &C 

vivantes, & acquit de grandes connoissances du droit 

naturel, du droit public, de l'histoire 6í des dogmes 

de toutes les sectes anciennes & modernes. Ses let-

tres écrites en latin , font aussi rares que curieuses. 

II est mort en 1657 , à 70 ans. (D. J.) 

KREUTZER ou CREUTZER,f.m. (Commerce.) 

petite monnoie usitée en Allemagne , fur - tout en 

Bavière , en Souabe &c fur les bords du Rhin. Elle 

ne vaut pas tout-à-fait un fol argent de France. 60 

kreut^ers font un florin d'Empire , ou cinquante fols 

argent de France ; & 90 kreut^ers font un écu d'Em-

pire , ou rixdalles , ou 3 livres 15 fols de notre ar-

gent. En Franconie , le kreut-rer est plus haut & vaut 

environ un fol de notre monnoie. 48 kreut^ersy font 

un florin ou cinquante fols de France. 

KRICZOW ou KRUZOW, (Géogr. ) petite ville 

épiscopale de Lithuanie , au palatinat de Mécilaw, 
sur le Lors. Long. 5o. 5a. lat. 53. 3o. (D.J.) 

KRINOCK, ( Géogr.) bourg d'Ecosse , ávec un 
bon port ; c'est le passage de la poste des paquebots 

de ce royaume en Irlande. II est fur le golfe de mê-
me nom. ( D. J. ) 

KRISNA, ( Géogr. ) ville & comté d'Esclavoríie; 

dans un pays fort abondant en vin & en grains. 

KRIT, f. m. (Hist. mod. ) espece de poignard que 
portent les Malais ou habitans de Malacque dansles 

Indes orientales , & dont ils savent fe servir avec 

une dextérité souvent funeste à leurs ennemis. Cette 
arme dangereuse a depuis douze jusqu'à dix-huit 
pouces de longueur : la lame en est par ondulations, 

& se termine en une pointe très-aiguë ; elle est pres-
que toujours empoisonnée , & tranche par les deux 

côtés. Ces lames coûtent quelquefois un prix très-

considérable , & font, dit-on, très-difficiles à faire. 

>
 KRUSWICK , ( Géogr.) petite ville & châtelle-

nie de Pologne , dans la Cujavie, au palatinat de 
Brzzet, fur le lac de Cuplo. C'est la patrie du fameux, 

Piaste, qui de simple bourgeois fut élevé fur le trône, 

à ce que prétend le Laboureur dans son voyage de 
Pologne. Long. 3 G. 32. lat. 5z. 34. (D.J.) 

KRUZMANN, s. m. ( Mythol. ) divinité qui étoit 
autrefois adorée par les peuples qui habitoient fur 
les bords du Rhin, près de Strasbourg. II y a tout 

lieu de croire que fous ce nom ils rendoient un culte 

à Hercule, que les Romains leur avoient fait con-

noître : c'est ce qu'on peut juger par la figure de 

Kru^mann, représentée avec une massue & unbou-

clier,qui s'est conservée dans une chapelle de l'église 
de saint Michel, jusqu'en 1525. On ne sait ce que 
cette statue est devenue depuis ce tems ; on prétend 

que le conseil de îa ville en fit présent à M. de Lou-
vois , ministre de la guerre fous Louis XIV. 

K R Y L O W, ( Géogr. ) il y a deux villes de ce 

nom ; l'une est dans la Russie-rouge, dépendante de 
la Pologne, dans le palatinat de Beíczo, fur la rivière 

de Bug ; l'autre est enVolhinie, à l'endroit oùleTa-

min se jette dans le Borystene ou Niéper. 

KSEI, f. m. (Hijl. nat. Botan.) c'est un gui du Ja-

pon à baies rouges
 5
 dont les feuilles font semblables 



à celles dukenkoo, & viennent une à une , alterna-

tivement opposées. Le nom japonois signifie toute 

plante parasite , ÔC par excellence le gui. Kcempfer 

n'en vit au Japon que dans un bois de melese, de la 

province de Mikowa. Aussi les païíans de ce canton 

l'appellent-ils gomi-maai, c'est-à-dire gui de melese. 
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K U B B É, f. m. ( Hist. mod. ) les Turcs nomment 

ainsi une tour ou un monument d'un travail léger ôc 

délicat, qu'ils élèvent fur les tombeaux des visirs ou 

des grands-seigneurs.Les gens du commun n'ont que 

deux pierres placées de bout, l'une à la tête & l'au-

tre au pié. On grave le nom du défunt fur l'une de 

ce.-> pierres, avec une petite prière. Pour un homme 

on met un turban au - dessus de la pierre , & pour 

une femme , on met quelqu'autre ornement. Voye^ 
Cantemir

 ?
 hist. ottomane. 

KUBO-SAMA, (Hist. du Japon.) on écrit aussi 

CUBO-FAMA , nom de l'empereur , ou , comme 

s'exprime Kœmpfer, du monarque séculier de Fem-

pire du Japon -
?
 voye^ ce que nous en avons dit à 

1'article du JAPON ; ôc voye^ aussi le mot DAIRI , qui 

désigne l'empereur ecclésiastique héréditaire du 
royaume. (D.J.) 

KUDACH, (Géogr.) forteresse de Pologne dans 

l'Ukraine, au palatinat de Kiovie, fur le Niéper
 } 

vers les frontières de la petite Tartarie. Cette forte-

resse appartient aux Cosaques. Long
%
 53. zo. latit. 

47. 58. (D. J.) 

KUFSVEIN, (Géogr. ) Zeyler dit KOPFSTEIN, 

petite ville avec un château pris par le duc de Ba-

vière en 1703. Elle revint à la maison d'Autriche 

après la bataille d'Hochstet. Kustein est fur l'Inn , à 

2.0 lieues S. E. de Munich, 14 N. E. d'Inspruck. 
Long. 29. 46. lat, 4j. 20. (D. J.) 

KUGE, f. m. (Hist. mod.) ce mot signifie seigneur. 

Les prêtres japonois , tant ceux qui font à la cour du 

Dairi que ceux qui font répandus dans le reste du 

royaume,prennentce titre fastueux. Us ont unhabil-

lementparticulier qui les distingue des laïques;& cet 

habillement change suivant le poste qu'un prêtre oc-

cupe à la cour. Les dames de la cour du Dairi ont 

auísi un habit qui les distingue des femmes laïques. 
KUHRIEM, f. m. ( Hist. nat. Min.) c'est ainsi que 

l'on nomme dans les fonderies du Hartz une espece 

de mine de fer, assez peu chargée de ce métal, qui 

est jaune ou brune, ôc dans l'état d'une ochre ; on la 

joint à d'autres mines de fer plus riches , dont on a 

trouvé qu'elle facilitoit la fusion. (—) 

KUL ou KOOL, f. m. (Hist. mod.) en turc, c'est 

proprement un domestique ou un esclave. Voys^ 
ESCLAVE. 

Nous lisons dans Meninski que ce nom est commun 

à tous les soldats dans l'Empire ottoman ; mais qu'il 

est particulier à la garde du grand-seigneur ôc à l'in-

fanterie. Les capitaines d'infanterie ÔC les capitaines 
des gardes , s'appellent kûl ̂ abitlers , ÔC les gardes , 

kapu kûlleri, ou esclaves de cour. D'autres auteurs 

nous assurent que tous ceux qui ont quelques places 

qui les approchent du grand-seigneur , qui tiennent 

à la cour par quelqu'emploi, qui font gagés par le 

sultan, en un mot, qui le fervent de quelque façon 

que ce soit, prennent le titre de kûl oyxkool, ou d'es-

claves , & qu'il les élevé fort au-dessus de la qualité 

de sujets. Un kûl 011 un esclave du grand-seigneur, a 

droit de maltraiter ceux qui ne font que ses domesti-

ques ; mais un sujet qui maltraiteroit un kûl, feroit 

sévèrement puni. Les grands-visirs ôc les bâchas ne 

dédaignent point de porter le nom de kûl. Les kûls 

font entièrement dévoués au caprice du sultan ; ils 

se tiennent pour fort heureux , s'il leur arrive d'être 

étranglés ou de mourir par fes ordres ; c'est pour 
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eux une espece de martyre qui les mene droit au 
ciel. 

KULKIEHAIA , f. m. (Hist. mod.)c'eû ainsi que 

les Turcs nomment un officier général qui est le lieu-

tenant de leur milice, Ôc qui occupe le premier rang 

après l'aga des janissaires parmi les troupes, mais 

qui prend le rang au-dessus de lui dans le conseil ou 

dans le divan. C'est lui qui qui tient le rôle des janis-

saires , aussi-bien que du reste de l'infanterie ; les af-

faires qui regardent ces troupes se terminent entre 
lui ÔC i'aga. Voyei Cantemir, hist. ottomane. 

KU JP J * JU KULPE, (Géog,) en latin Colapis, 

rivière du royaume de Hongrie en Croatie. Elle a 

sa source dans Ia \Vindifchmarsch en Carniole, vers 

Bucariza, Ôc après un assez long cours elle se jette 

dans la Save à Craslowitz, un peu au - dessus d'A-
gram. (D.J.) 

KUPFERNIKKEL, f. m. (Hist. nat. Min. ) nom 

que les mineurs de Saxe donnent à une espece de 

mine d'arsenic qui est d'un rouge semblable à celui 

du cuivre, mais qui très-souvent ne contient réelle-

ment que peu ou point de ce métal. Quelquefois il 

est mêlé avec les mines de cobalt ; ce qui fait que 

quelques auteurs l'ont regardé comme étant lui-mê-

me une mine de cobalt ; mais il ne fait que nuire au 

fassre ou à la couleur bleue que l'on en retire» M_ 

Henckel croit que cette mauvaise qualité vient d'une 

terre étrangère qui s'y trouve ôc qu'on ne peut point 

en dégager. Le kupsernïkkel ne contient communé-

ment que de la terre , de l'arfenic , ôc une quantité 

de souffre qui est tantôt plus, tantôt moins grande : 

quelquefois il y a outre cela un peu de cuivre qui 

s'y trouve accidentellement, voilà pourquoi ce mi-

néral colore en verd l'acide nitreux dans lequel on 

le fait dissoudre. On prétend auísi qu'on y trouve 

quelquefois de l'argent, mais c'est encore par acci-

dent , Ôc cela vient, suivant M. Henckel, d'un co-

balt tenant argent qui s'est mêlé avec ce minéral. 

KUR, (Géogr.) rivière d'Asie qui fort du Cau-
case , selon Chardin, ôc fe jette dans la mer Caspien-

ne. Le P. Avril prétend que cette rivière a fa source 

en Géorgie, Ôc qu'elle enrichit les pays qu'elle ar-

rose , par la quantité d'esturgeons qu'on y pêche : 
c'est le même que le Cyrus des anciens. (D.J.) 

KURAB, ( Géogr. ) petite ville de Perse à demi-

lieue de la mer Caspienne , ôc presque cachée dans 

ses arbres. Quelques-uns Vappelìent Kesker , du nom 

de la province dont elle est la capitale.Long. 67.5o. 
lat. 37. 3 C. (D.J.) 

KURGAN LE , ( Géogr. ) rivière d'Asie. Elle a fa 

source dans la province de Korazan, vers le 8 5 deg. 

de long. & le 3 5 deg. de lat. au nord des montagnes 

qui règnent dans la partie méridionale de cette pro-

vince. Après un cours d'environ 60 lieues d'Allema-

gne , elle le jette dans la mer Caspienne à l'ouest de 

la ville d'Astrabath. C'est une rivière fort poisson-

neuse , & qui fertilise les cantons du Khorafan 
qu'elle arrose. (D.J.) 

KURILI, ( Géog. ) peuple de Sibérie qui habite 

la partie méridionale de la presqu'île de Kamtfcha-

ka; il est plus policé que fes voisins, & l'on croit 

que c'est une colonie venue du Japon : leur climat 

est plus chaud que celui de la partie plus septen-

trionale de la presqu'île de Kamtschaka ; ils font 

fort pauvres, vivent de poisson, & se vêtissent de 

fourrures ; ils ne payent tribut à personne ; ils brû-

lent leurs morts malgré les défenses qui leur en ont 

été faites de la part de la Ruísie. Voyez Descrip* 
tion de Vempire russten. 

KURO-GANNI, f. m. ( Hist. nat. Bot. ) c'est un 

arbre du Japon, dont le bois, suivant la significa-

tion de son nom, approche de la dureté du fer. Ses 

feuilles qui sont fans poils ôc fans découpures, ref-
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semblent à celles du telephium commun. Ses baies 

font de la grosseur des petites prunes sauvages. On 

en distingue une espece cfaí fe nomme kuro-kaki. 

KUROGGI, f. m. (Hist. nat. Bot.) c'est un arbre 

sauvage du Japon ; il a ses feuilles ovales, terminées 

en pointe , longues de deux pouces, & légèrement 

dentelées. Ses fleurs font doubles, d'un jaune pâle, 
petites, garnies d'un grand nombre d'étamines qui 

environnent le pistil. II a plusieurs fleurs fur un seul 
pédicule. Les pétales extérieurs font écailleux & 

recourbés. Ses baies font plus grosses qu'un pois, 

oblongues, charnues & purpurines. 
KURPIECKS , f. m. (Géog.Hift. mod.) nom qu'on 

donne en Pologne à des paysans qui habitent un 

canton du Palatinat de Mazovie. Ils font indépen-

dans, ne vivent que de la chasse & de leurs bes-
tiaux. Dans des tems de troubles ils ont souvent 

incommodé la république. 

KURTCHY, f. m. (Art.milit,,) espece de milice 

ou corps de troupes chez les Persans. Ce motsignifie 

dans son origine une armée ; mais il est restraint à 

un corps de cavalerie composé de la noblesse de 

l'empire, & des defcendans de ceux qui placèrent 

le Sophi-Ifmael fur le trône. Ils font environ 18000 

hommes. 
Leur colonel s'appelle kurtchy-bascha. C'étoit ja-

dis le premier poste du royaume ; Ôc le kurtchy-bas-
cha étoit chez les Perses ce que le connétable étoit 

anciennement en France. Chambers. 

KURULT AI, f. m. (Hist. mod.) c'est ainsi que fous 

Genghis-Kan, & fous Tamerlan, on nommoit la 

diète ou l'assemblée générale des princes ôc sei-
gneurs tartares, vassaux ou tributaires du grand-

kan. On convoquoit ces diètes lorsqu'il s'agissoit 

de quelque expédition ou de quelque conquête, ôc 

l'on y régloit la quantité de troupes que chacun des 

vassaux devoit fournir. C'est auísi là que les grands-

kans publioient leurs lois ÔC leurs ordonnances. 

&URUME, ( Géog, ) ville de l'empirç du Japon, 

avec un château où réside un prince feudataire de 

l'empereur. Cette ville a environ deux mille mai-
sons. 

KU S - K U S , f. m. ( Hifl. mod. Œcon.) nom que 

l'on donne dans le royaume de Maroc à une espece 

de gâteau de farine en forme de boule , que l'on 

fait cuire à la vapeur de l'eau bouillante, dans un 

pot troué par son fond, que l'on place au-dessus 

d'un autre pot qui est rempli d'eau , ôc dont le pre-

mier reçoit Ia vapeur. On dit que ces gâteaux font 

d'un goût fort-agréable, 

KUSMA-DEMIANSKI, (Géog.) ville de l'em-

pire ruísien, dans la Tartarie, à 13 lieues nord-est 

de Vasiligorod. Long. 69. 5. Lat. 56. z. (D. J.) 

KUSNOKI, f. m. ( Hist. mod. Bot. ) nom que les 

Japonois donnent à l'arbre dont ils tirent le cam-

phre. II croît dans les forêts fans culture, est fort 

élevé, ôc si gros que deux hommes peuvent à peine 

l'embrasser. Ses feuilles font d'un beau verd , & 

sentent le camphre. Pour en tirer le camphre, ils 

prennent les racines & les feuilles les plus jeunes 

de cet arbre, les coupent en petits morceaux, & 

les font bouillir pendant quarante-huit heures dans 

l'eau pure, le camphre s'attache au couvercle du 

chapiteau du vaisseau de cuivre où s'est fait la dé-

coction ; ce vaisseau a un long col auquel on adapte 
un très-grand chapiteau» Voyez Ephemerîdes natur, 

curios. Decuriâ II. ann. X. obs.
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KUTKROS, f. m. (Hifi.mod.) espece de tablier 

de peau de mouton, dont les hommes ôc les fem-

mes se servent parmi les Hottentots pour couvrir 
les parties que la pudeur défend de montrer. 

KUTTENBERG, (Géog.) Kuthnx mons, 011 
Guteberga, petite ville de Bohème, remarquable 

par les mines d'argent qui font dans la montagne 

du voisinage, dont elle prend le nom. Elle est à 
sept milles sud-est de Prague. Long. 33. 12. lat* 

49. 06, (D.J.) 

L 



L
; s. f. c'est la douzième lettre, & la neuvième 

consonne de notre alphabet. Nous la nom-

mons Ile ; les Grecs l'appelloient lambda, & 

les Hébreux lamed : nous nous sommes tous mépris. 

Une consonne représente une articulation ; & toute 

articulation étant une modification du son , suppose 

nécessairement un son, parce qu'elle ne peut pas 
plus exister fans le son, qu'une couleur sans un corps 

coloré. Une consonne ne peut donc être nommée 

par elle-même, il faut lui prêter un son ; mais ce 

doit être le moins sensible & le plus propre à í'épel-
lation : ainsi/doit se nommer le. 

Le caractère majuscule L nous vient des Latins 

qui l'avoient reçu des Grecs ; ceux-ci letenoient des 

Phéniciens ou des Hébreux, dont l'ancien lamed est 

semblable à notre /, si ce n'est que l'angle y est plus 

aigu, comme on peut le voir dans la dissertation du 

P. Souciet, & fur les médailles hébraïques. 

L'articulation représentée par/, est linguale, par-

ce qu'ejle est produite par un mouvement particu-

lier de la langue, dont la pointe frappe alors con-

tre le palais, vers la racine des dents supérieures. 

On donne aussi à cette articulation le nom de liquide, 

fans doute parce que comme deux liqueurs s'incor-

porent pour n'en plus faire qu'une feule résultée de 

leur mélange, ainsi cette articulation s'allie si bien 

avec d'autres, qu'elles ne paroissent plus faire en-

semble qu'une seule modisicatiou instantanée du mê-

me son, comme dans blâme , clé , pli, glose,flûte , 

plaine , bleu , clou, gloire , &c. 

L triplicem, ut Plinio videtur, sonum habet; exilem , 

quando geminatursecundo loco posita , ut ille, Metel-

lus ; plénum , quando finit nomina vel syllabas , & 

quando habet ante se in eâdem syllabâ aliquam conso-

nantem, ut fol, sylva , flavus , clarus ; médium in 

aliis, adectus,lecta, lectum( Prise, lib. I. de acci-

dentibus litterarum. Si cette remarque est fondée îur 

un usage réel, elle est perdue aujourd'hui pour nos 
organes, & il ne notìs est pas possible d'imaginer les 

différences qui faifoient prononcer la lettre /, ou 

foible, ou pleine, ou moyenne. Mais il ponrroit 

bien en être de cette observation de Pline, répétée 
assez modestement par Prifcien, comme de tant d'au-

tres que font quelques-uns de nos grammairiens fur 

certaines lettres de notre alphabet, & qui, pour 
passerpar plusieursbouch.es,n'en acquièrent pas plus 

de vérité ; &• telle est par exemple l'opinion de ceux 

qui prétendent trouver dans notre langue un i con-

ionne différent de j, 8c qui lui donnent le nom de 
mouillé foible, Voye{ I. 

On distingue aussi un / mouillée dans quelqueslan-

gues modernesdel'Europe;par exemple,dansle mot 

françois conseils dans le mot italien meglio (meilleur), 

& dans le mot espagnol llamar (appeller). L'ortogra-

phe des Italiens & des Espagnols à l'égardde cette ar-

ticulation ainsi considérée, est une & invariable ; gli 

chez les uns, // chez les autres, en est toujours le ca-
ractère distinctif: chez nous, c'est autre chose. 

i°. NOUS représentons l'articulation mouillée dont 

ìl s'agit, par la feule lettre / , quand elle est finale & 

précédée d'un i, soit prononcé, soit muet ; comme 

dans babils cil, mil (forte de graine), gentil (payen), 

péril, bail, vermeil, écueil, fenouil, &c. II faut feu-

lement excepter fil, Nil, mil ( adjectif numérique 

qui n'entre que dans les expressions numériques 

composées, comme mil-sept-cent-soixante, èc les ad-

jectifs en il, comme vil, civil ,subtil, &c. oíi la let-

tre / garde fa prononciation naturelle : il faut aussi 

excepter les cinq mots fusil, sourcil, outil
}
 gril
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til( joli ), & le nom fils, ou la lettre / est entîere< 
ment muette. 

2°. Nous représentons l'articulation mouillée par 
//, dans le mot Sulli ; & dans ceux où il y a avant 

// un /prononcé, comme dans fille, anguille, pilla-

ge , cotillon, pointilleux, &c. II faut excepter Gil-

les , mille, ville, & tous les mots commençant par 

ill, comme illégitime , illuminé, illusion , illustre , 
&c. 

3°. Nous représentons la même articulation par 

ill, de manière que Yi est réputé muet, lorsque.la 

voyelle prononcée avant l'articulation, est autre 

que i ou u j comme dans paillasse , oreille, oille, feuil-
le , rouille, &CC. 

4°. Enfin nous employons quelquefois lh pour la 

même fin, comme dans Milhaut, ville du Rouer* 
gue. r 

Qu'il me soit permis de dire ce que je pense dé 

notre prétendue / mouillée ; car enfin , il faut bien 

oser quelque chose contre les préjugés. II semble 

que Yi prépositif de nos diphtongues doive par-tout 

nous faire illusion ; c'est cet i qui a trompé les 

Grammairiens,qui ont cru démêler dans notre lan-

gue une consonne qu'ils ont appelíée Yi mouillé foi-
ble ; & c'est, je crois, le même i qui les trompe fur 

notre / mouillée, qu'ils appellent le mouillé sort. 
Dans les mots feuillages, gentillesse,sémillant, ca^ 

rillon , merveilleux, ceux qui parlent le mieux ne 

fontentendre à mon oreille que l'articulation ordi-

naire /, suivie des diphtongues iage , iesse , iant ^ 

ion, ieux, dans lesquelles le son prépositif i est pro-

noncé sourdement & d'une manière très-rapide~ 

Voyez écrire nos dames les plus spirituelles, & qui 
ont l'oreille la plus sensible & la plus délicate ; íi 

elles n'ont appris d'ailleurs les principes quelquefois 

capricieux de notre ortographe usuelle, persuadées 

que l'écriture doit peindre la parole, elles écriront 
les mots dont il s'agit de la manière qui leur paroî-; 

tra la plus propre pour caractériser la sensation que 

je viens d'analyser ; par exempleseuliage, gentillesse „' 
sémillant , carillon, merveilleux , ou en doublant la 

consonne, seuilliage , gentilliefse, semilliant, caril~ 

lion, merveillieux. Si quelques-unes ont remarqué 

parhazardque les deux //font précédées d'uni,elles 

le mettront ; mais elles ne se dispenseront pas d'en 

mettre un second après : c'est le cri de la nature qut 

ne cède dans les personnes instruites qu'à la connoif-

sance certaine d'un usage contraire ; & dont Fem-

preinte est encore visible dans Yi qui précède les//. 

Dans les mots paille , abeille, vanille, rouille, ô£ 

autres terminés par Ile, quoique la lettre / ne soit 
suivie d'aucune diphtongue écrite, on y entend ai-

sément une diphtongue prononcée ie, la même qut 

termine les mots Blaie ( ville de Guienne ), paye , 

foudroyé, truye. Ces mots ne se prononcent pas 

tout-à-fait comme s'il y avoit palieu, abélieu, vani-

lieu, roulieu ; parce que dans la diphtongue , le 

son post-positif eu est plus long & moins sourd que 

le son muet e ; mais il n'y a point d'autre différen-

ce , pourvu qu'on mette dans la prononciation la 
rapidité qu'une diphtongue exige. 

Dans les mots bail, vermeil, péril, seuil, fenouil 

& autres terminés par une feule / mouillée ; c'est en-

corda même chose pour l'oreille que les précédens ; 

la diphtongue ie y est sensible après l'articulation / ; 

mais dans Fortographe elle est supprimée, comme 

Ye muet est supprimé à la fin des mots bal, cartel, 

civil,seul, S'aint-Papoul, quoiqu'il soit avoué par 

les meilleurs grammairiens, que toute consonne fi-

T 
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naîe suppose Ve muet. Voyeur imarquzsfur la pronon-

ciation, par M. Hardouin, secrétaire perpétuel de 

la société littéraire d'Arras , pag. 41. « L'articula-

» tion, dit-il, frappe toujours le commencement & 

» jamais la sin du son ; car il n'est pas possible de pro-

» noncer al ou U , fans faire entendre un e féminin 

» après / ; & c'est fur cet e féminin, & non fur Va ou 

» fur H que tombe l'articulation désignée par / ; d'où 

» il s'enfuit que ce mot tel, quoique censé mono-

» syllabe , est réellement dissyllabe dans la pronon-

» ciation. 11 se prononce en effet comme telle, avec 

» cette feule différence'qu'on appuie un peu moins 

» fur Ve féminin qui, fans être écrit, termine le pre-

» mier de ces mots ». Je Fai dit moi-même ailleurs 

( art. II) , » qu'il est de l'essence de toute articula-

» tion de précéder le son qu'elle modifie, parce que 

»le son une fois échappé n'est plus en la disposition 

» de celui qui parle, pour en recevoir quelque mo-

» disication ». 
II meparoît donc assez vraissemblable que ce qui 

a trompé nos Grammairiens fur le point dont il s'a-

git , c'est {'inexactitude de notre ortographe usuel-

le, &c que cette inexactitude est née de la difficulté 

que l'on trouva dans les commencemens à éviter 

dans l'écriture les équivoques d'expression. Je ris-

querai ici un essai de correction ,
 (
 moins pour en 

conseiller Fusage à personne, que pour indiquer 

comment ôn auroit pu s'y prendre d'abord, & pour 

mettre Ie plus de netteté qu'il est possible dans les 

idées ; car en fait d'ortographe, je fais comme le re-

marque très-fagement M.Hardouin {pag. 34),«qu'il 

» y a encore moins d'inconvénient à laisser les cho-

» ses dans Fétat où elles font, qu'à admettre des in? 

» novations considérables ». 
i°. Dans tous les mots où l'articulation / est sui-

vie d'une diphtongue où le son prépositif n'est pas un 

e muet
 9

 il ne s'agiroit que d'en marquer exactement 

le son prépositif i après les // , & d'écrire par exem-

ple ,feuilliage , gintitlieffe ,femilliant, carillion, mer-

veilleux , militant , &c. 

2°. Pour les mots où l'articulation / est suivie de 

la diphtongue finale ie, il n'est pas possible de suivre 

sans quelque modification , la correction que l'on 

vient d'indiquer; car si l'on écrivoit pallie, abellie , 

yanillie, rouillìe, ces terminaisons écrites pourroient 

se confondre avec celle des mots Athal'u , Cornélie, 

Emilie ,poulie. L'ufagede la diérèze fera difparoître 

cette équivoque. On fait qu'elle indique la sépara-

tion de deux sons consécutifs , & qu'elle avertit 

qu'ils ne doivent point être réunis en diphtongue ; 

ainsi la diérèze fur Ve muet qui est à la fuite d'un i, 

détachera l'un de l'autre, fera faillir le soni; si Ve 

muet final précédé d'un i est fans diérèze , c'est la 

diphtongue ie. On écriroit donc en effet p'allie, abei-

lle , vanillie, rouille, au lieu de paille, abeille, va-

nille , rouille, parce qu'il y a diphtongue ; mais il 

faudroit écrire, Athalie , Cornélie , Emilie , poulie , 

parce qu'il n'y a pas de diphtongue. 

3°. Quant aux mots terminés par une feule / 

mouillée, il n'est pas possible d'y introduire la pein-

ture de la diphtongue muette qui y est supprimée ; 

la rime masculine, qui par-là deviendroit féminine , 

occasionneroit dans notre poésie un dérangement 

trop considérable , & la formation des pluriers des 

mots en ail deviendroit étrangement irréguliere. Ve 

muetfe supprime aisément à la fin , parce que la né-

cessité de prononcer la consonne finale le ramené né-

cessairement ; mais on ne peut pas supprimer de 

même sans aucun signe la diphtongue ie , parce que 

rien ne force à l'énoncer : l'ortographe doit donc en 

indiquer la suppression. Or on indique par une apos-

trophe la suppression d'une voyelle ; une diphton-

gue vaut deux voyelles; une double apostrophe, ou 

plutôt afin d'éviter la confusion, deux points posés 

verticalement vers le haut de la lettre finale/: pour-

roit donc devenir le signe analogique de la diphton-

gue supprimée ie, & l'on pourroit écrire bal-, ver-

rnel- , péril Jeul- , finoul, au lieu de bail , vermeil , 

péril, seuil, fenouil. 

Quoi qu'il en ioit, il faut observer que bien des 

gens , au lieu de notre / mouillée , ne font entendre 

que la diphtongues ; ce qui estime preuve assurée 

que c'est cette diphtongue qui mouille alors l'articu-

lation / : mais cette preuve est un vice réel dans la 

prononciation, contre lequel les parens & les insti-

tuteurs ne sont pas afíez en garde. 
Anciennement, lorsque le pronom général & in-

défini on se plaçoit après le. verbe, comme il arrive 

encore aujourd'hui, on inféroit entre deux la lettre 

/ avec une apostrophe : « Celui jour portoit l'on les 

» croix en processions en plusieurs lieux de France , 

» & les appelloit l'on les croix noires ». loinville. 

Dans le passage des mots d'une langue à l'autre, 

ou même d'une dialecte de ía même langue à une 

autre, 011 dans les formations des dérivés ou des 

composés, les trois lettres /, r, u, font commuables 

entre elles, parce que les articulations qu'elles re-

présentent font toutes trois produites par le mouve-

ment de la pointe de la langue. Dans la production 

de n, la pointe de la langue s'appuie contre les 

dents supérieures , afin de forcer l'air à passer par 

le nez ; dans la production de / , la pointe de la lan-

gue s'élève plus haut vers le palais ; dans la produc-

tion de r, elle s'élève dans íès trémoussemens brus-

qués, vers la même partie du palais. Voilà le fon-

dement des permutations de ces lettres. Pulmo, de 

Fattique te'Kívfjuùv, au lieu du commun <wiv/muv ; illi-

beralis , illecebrce , colligo , au lieu de inliberalis , 

inlecebrœ , conligo ; pareillement lilium vient de Xtí-

p/oc, par le changement de p en /; & au contraire va* 

rius vient de jâûtA/Jç, par le changement de A en r. 

L est chez les anciens une lettre numérale qui si-

gnifie cinquante , conformément à ce vers latin : 

Quinquies L denos numero designât habendos. 

La ligne horifontale au-dessus lui donne une valeur 

mille fois plus grande. L vaut 50000. 

La monnoie fabriquée à Bayonne porte la lettre L. 

On trouve souvent dans les auteurs LLS avec 

une expression numérique, c'est un signe abrégé qui 
signifiesextertius le petit fexterce , ou sextertium, 

le grand fexterce. Celui-ci valoit deux fois Sc 

une demi-fois le poids de métal que les Romains 
appelíoient libra ( balance ) , ou pondo, comme on 

le prétend communément, quoi qu'il y ait lieu de 

croire que c'étoit plutôt pondus, ou pondum, if pe-

sée ) ; c'est pour cela qu'on le représcntoit par LL , 

pour marquer les deux libra,&c par S pour désigner la 

moitié , semis. Cette libra , que nous traduiíons li-

vre , valoit cent deniers ( denarius ) ; & le denier 

valoit 10 as, ou 10 f. Le petit fexterce valoit le 

quart du denier, & conséquemment deux as & 

un àemì-as ; enforte que le sextertius étoit à 

Vas , comme le sextertium au pondus. C'est l'o* 

rigine de la différence des genres : as sexter-* 

tius , syncope de semijìertius, & pondus seflertium , 

pour semisertium, parce que le troisième as ou le 

troisième pondus y est pris à moitié. Au reste quoi-

que le même signe LLS désignât également le grand 

ék le petit sesterce, il n'y avoit jamais d'équivo-

que ; les circonstances fixoient le choix entre deux 

sommes, dont l'une n'étoit que la millième partie 
de l'autre. (i?. E. R. M. ) 

L. Dans le Commerce , sert à plusieurs sortes d'a-

bréviations pour ía commodité des banquiers , né-

gocians, teneurs de livres , &c. Ainsi L. ST. signi-

fie livres sterlings L. DE G. ou L. G. signifie livre de, 

gros. L majuscule bâtarde , fe met pour livres tour-, 

nois
 ?

 qui fe marque aussi par cette figure ít
 3
 deux 



L A 
petkes lb liées de la forte dénotent Uvres de poids, 

,Voyez le Dictionnaire de Commerce. (G) 

L, ( Ecriture. ) dans fa forme italienne, c'est la 

partie droite de Fi doublée avec fa courbe. Dans la 

coulée, c'est la 6e , 7e, 8e & ire parties de Y o avec 

l'z répété ; dans la ronde, c'est la 8e
, i

re
, 2e

 parties 

d'o & Yi répété avec une courbe feulement. Ces/se 
forment du mouvement mixte des doigts & du poi-

gnet. L7 italienne n'a besoin du secours du poignet 

que dans fa partie inférieure. Voye^ nos Planches 
dEcriture. 

LA , ( Grammaire. ) c'est le féminin de l'articîe le. 
Voye{ ARTICLE. 

LA , est en Musique le nom d'une des notes de la 

gamme inventée par Guy Aretin. Voye^ A MILA , 

& auffì GAMME. (S) 

LA , terme de Serrurier & de Taillandier ; lorsque le 

fer est chaud, pour appeller les compagnons à ve-
nir frapper, le forgeron dit là. 

LA A, ou LA AB ou LAHA, ( Géog. ) en latin Laha 

par Cufpinien , & Lava par Bonfínius ; petite ville 

d'Allemagne , dans la basse Autriche , remarquable 

par la victoire qu'y remporta l'empereur Rodolphe 

d'Habsbourg en 1278, fur Ottocare roi de Bohême, 

qui y fut tué. C'est ce qui a acquis l'Autriche & la 

Stirie à la maison qui les possédé aujourd'hui. Les 

Hongrois & le roi Béla furent aussi défaits près de 

Laab par les Bohémiens en 1260 ; elle est fur la Téya, 

à 12 lieues N. E. de Vienne. Long. 33. 3 G. lat. 48. 

hk&LEM.-Gisule , {Géog. ) montagne d'Afrique 

au royaume de Maroc, dans la province de Sus. 

Le nom de Gêfule, est un reste du mot Gétulie, un 

peu altéré. Cette montagne a au levant la provin-

ce de son nom, au couchant le mont Henquife, vers 

le midi les plaines de Sus, & le grand Atlas au nord ; 

elle contient des mines de cuivre, & est habitée 

par des Béréberes , de la tribu de Mucamoda. 

Voye^ d'autres détails dans Marmol, liv. III, chap. 
xxx. ( D. J. ) 

LAAR , ( Géog. ) ville de Perse, Voye^ LAR. 

LABAD1A, {Géog.) ville d'Italie dans le Polefín 

de Rovigo , sujette aux Vénitiens, fur FAdige , à 6 

lieues O. de Rovigo, 8 N. O. de Ferrare. Long. z6. 
3. lat.

 4
3. 3. (Z>./.) 

LABADISTES, f. m. pl. ( Théolog. ) hérétiques 

disciples de Jean Labadie , fanatique fameux du 

xvij. íìecle, qui après avoir été jésuite, puis carme, 

enfin ministre protestant à Montauban & en Hollan-

de , fut chef de secte & mourut dans le Holstein en 
1674. 

L'auteur du supplément de Morery de qui nous 

empruntons cet article , fait cette énumération des 
principales erreurs que soutenoient les Labadijles. 1 °. 
Ils croyoient que Dieu pouvoit & vouloit tromper 

les hommes, & qu'il lestrompoit effectivement quel-

quefois. Ils alléguoient en faveur de cette opinion 
nionstrueufe, divers exemples tirés de FEcriture-

sainte, qu'ils entendoient mal, comme celui d'Achab 

de qui il est dit que Dieu lui envoya un esprit de 

mensonge pour le séduire. 20. Ils ne regardoient pas 

l'Ecriture-íainte comme absolument nécessaire pour 

conduire les ames dans les voies du salut. Selon eux 

le-saint-Esprit agissoit immédiatement fur elles, tk 

leur donnoit des degrés de révélation tels qu'elles 

étoient en état de se décider & de fe conduire par 

elles-mêmes. Ils permettoient cependant la lecture 

de rEcriture-fainte , mais ils vouloient que quand 

on la lifoit, on fût moins attentif à la lettre qu'à 
ïine prétendue inspiration intérieure du saint-Esprit 
dont ils fe prétendoient favorisés. 30. íls eonvenoient 

que le baptême est un sceau de Falliance de Dieu 

avee les hommes , & ils ne s'oppofoient pas qu'on 

|e conférât aux enfans naissant dans l'église j mais ils 
Jome IX^ 

JL A. 
confeiïloìent de le différer jusqu'à un âge avancé, 

puisqu'il étoit une marque qu'on étoit mort au mon-

de & ressuscité en Dieu. 4
0

. íls prétendoient que la 
nouvelle alliance n'admettoit que des hommes spiri-
tuels , & qu'elle mettoit Fhomme dans une liberté 

lì parfaite, qu'il n'avoit plus besoin ni de la loi ni 

des cérémonies , & que c'étoit un joug dont ceux 

de leur fuite étoient délivrés. 5
0

. ils avançoient que 

Dieu n'avoit pas préféré un jour à l'autre , &c qu'il 

étoit indifférent d'observer ou non le jour du repos „ 

& que Jefus-Christ avoit laissé une entière liberté 

de travailler ce jour-là comme le reste de là semaine , 
pourvu que l'on travaillât dévotement. 6°. Ils distin-

guoient deux églises ; l'une où le christianisme avoit 

dégénéré, & l'autre composée des régénérés qui 

avoient renoncé au monde. Ils admettoient aussi le 

règne de mille aps pendant lequel Jefus-Christ vien-

droit dominer fur la terre, & convertir véritable-

ment les juifs, les gentils & les mauvais chrétiens, 

70. Ils n'admettoient point de présence réelle de 

Jefus-Christ dans l'eucharistie : selon eux ce sacre-

ment n'étoit que la commémoration de la mort de 

Jefus-Christ , on l'y recevoit seulement spirituelle-

ment lorsqu'on l'y recevoit comme oh le devoit. 

8°. La vie contemplative étoitíelon eux un état de 

grâce & une union divine pendant cette vie , & le 

comble de la perfection. Ils avoient fur ce point un 
jargon de spiritualité que la tradition n'a point en-

seigné , & que les meilleurs auteurs de la vie spiri-
tuelle ont ignoré. Ils ajoutoient qu'on parvenoit à 

cet état par l'entiere abnégation de foi-même, la 

mortification des sens & de leurs objets , & par Fe-

xercice de Foraifon mentale , pratiques excellentes 

& qui conduisent véritablement à la perfection, mais 

non pas des Labadijles. On assure qu'il y a en-

core des Labadijles dans le païs de Cleves , mais 

qu'ils y diminuent tous les jours. Vqye^ le dict. de 
Morery. ( G ) 

LABANATH, ( Géog.facr. ) lieu de la Palestine 

dans la tribu d'Azer, suivant le livre de Jofué , ch. 

XXIX, v. 27. Dom Calmet croit que c'est le 

promontoire blanc, lìtué entre Ecdippe & Tyrfe, se-
lon Pline liv. F. ch. XXI. (D.J.) 

LABAPI oa LAVAPIA , ( Géog. ) rivière de FA-

mérique méridionale au Chili, à 15 lieues de celle 

de Biopio , & séparées l'une de l'autre par une large 
baie , fur laquelle est le canton d'Aranco. Le Laba-

pi est à 37. 30. de latitude méridionale selon Herré-
ra. (£>./.) A-

L AB ARUM, f. m. {Littér. Renseigne , étendart 

qu'on portoit à la guerre devant les empereurs ro-

mains. C'étoit une longue lance, traversée par le 

haut d'un bâton , duquel pendoit un riche voile de 

couleur de poupre , orné de pierreries & d'une fran-
ge à-l'entour. 

Les Romains avoient pris cet étendart des Daces,' 
des Sarmates , des Pannoniens, & autres peuples 

barbares qu'ils avoient vaincus. II y eut une aigle 

peinte , ou tissue d'or fur le voile, jusqu'au règne 

de Constantin, qui y fît mettre une croix avec un 

chiffre, ou monogramme , marquant le nom de 

Jefus-Christ. II donna la charge à cinquante hom-

mes de fa garde de porter tour-à-tour le labarum , 

qu'il venoit de reformer. C'est ce qu'Eufebe nous 

apprend dans la vie de cet empereur ; il falloit s'en 
tenir-là. 

En effet, comme le remarque M. de Voltaire , 

puisque le règne de Constantin est une époque glo-

rieuse pour la religion chrétienne , qu'il rendit 

triomphante , on n'avoit pas besoin d'y joindre des 

prodiges ; comme Fapparition du labarum dans les 

nuées , fans qu'orç dise feulement en quel pays cet 

étendart apparut. II ne falloit pas écrire que les gar-

des du labarum ne pouvoient être bleues, & que 
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les coups qu'on tiroit fur eux , portoîent tous fur 

le bois de l'étendart. Le bouclier tombé du ciel 

dans l'ancienne Rome , l'oriflâme apporté à Saint 

Denis par un ange , toutes ces imitations du palla-

dium de Troie , ne fervent qu'à donner à la vé-

rité , l'air de la fable. De favans antiquaires ont 

suffisamment réfuté ces erreurs , que la philosophie 

désavoue , & que la critique détruit. (£>./.) 

LABDACISME , f. m. ( Gram. ) mot grec , qui 

désigne une efpece de grasseyement dans la pronon-
ciation ; ce défaut n'étoit point désagréable dans la 

bouche d'Alcibiade & de Démosthène , qui avoient 

trouvé moyen de suppléer par l'art, à ce qui leur 

manquoit à cet égard , du côté de la nature. Les 

dames romaines y mettoientune grâce, une mignar-

dise , qu'elles affectoient même d'avoir en partage , 

& qu'Ovide approuvoit beaucoup ; iíleur confeilloit 

ce défaut de prononciation, comme un agrément 

fortable au beau sexe ; il leur diíòit souvent, in vitio 

décor efl qucedam maie reddere verba. { D. J. ) 

LABEATES , f. m. pl. ( Géog. anc. ) Labeatœ ; 

ancien peuple d'Illyrie, qui ne fùbsistoit déja plus 

du tems de Pline. II habitoit les environs de Scodra, 

aujourd'hui Scutari ; ainsi Labeatis palus, est le lac 

de Scutari. {D. J.) 

L ABEDE ou L AB ADE selon Danville, & LABBÊ-

DÉ selon Dapper , ( Géog. ) canton maritime de 

Guinée fur Ia côte d'Or, entre le royaume d'Acara 

ôí le petit Ningo ; ce canton n'a qu'une feule placs 

qui en tire le nom. ( D. J.) 

L ABEB., ( Géog. ) rivière d'Allemagne en B a viere, 

qui fe perd dans le Danube , entre Augsbourg & 

Straubing. (D. J.) 

LABES , ( Géog. ) petite ville d'Allemagne dans 

la Poméranie, fur la rivière de Rega. 

II y a auíîì une ville de ce nom en Afrique , dans 

le Bugio , dépendante d'Alger. 
LABETZAN, ( Géog. ) contrée de Perse dans le 

Kilan, le long de la mer Caspienne ; elle est re-

nommée par l'excellence de fa foie. {D. J.) 

LABEUR , f. m. ( Gram. ) travail corporel, long, 

pénible & suivi. II commence à vieillir ; cependant 

on l'emploie encore quelquefois avec énergie, & 

dans des occasions où ses synonymes n'auroient pas 

eu le même effet. On dit que des terres font en labeur. 

Les puristes appauvrissent Ia langue ; les hommes de 

génie réparent fes pertes ; mais il faut avouer que 

ces derniers qui ne s'affranchissent des lois de l'ufa-

ge que quand ils y font forcés, lui rendent beau-

coup moins par leur licence, que les premiers ne lui 

ôtent par leur fausse délicatesse. II y a encore deux 

grandes causes de l'appauvrissement de la langue , 

l'une c'est l'exagération qui appliquant fans cesse 

les épithètes & même les substantifs les plus forts à 

des choses frivoles, les dégradent & réduisent à rien; 

l'autre,c'est le libertinage, qui pour fe masquer & 

fe faire un idiome honnête , s'empare des mots & 

associe à leur acception commune , des idées parti-

culières qu'il n'est plus possible d'en séparer, & qui 

empêchent qu'on ne s'en serve ; ils font devenus 

obscènes. D'où l'on voit qu'à mesure que la langue 

du vice s'étend, celle de la vertu fe resserre : si cela 

continue , bien-tôt l'honnêteté fera presque muette 

parmi nous. II y a encore un autre abus de la lan-

gue , mais qui lui est moins nuisible ; c'est l'art 

de donner des dénominations honnêtes à des actions 

honteuses. Les fripons n'ont pas le courage de fe 

servir même entr'eux des termes communs qui dé-

signent leurs actions. Ils en ont ou imaginé ou em-

prunté d'autres , à l'aide desquels ils peuvent faire 

tout ce qu'il leur plaît, & en parler fans rougir : 

ainsi un filou dit d'un chapeau , d'une montre 

qu'il a volée ; j'ai gagné un chapeau, une montre ; 
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& un autre homme dit , j'ai fait une bonne 

affaire ; je scais me retourner, &c. 
LABEUR, {Imprimerie.) terme en usage parmi 

les Compagnons-Imprimeurs ; ils appellent ainsi 

un manuscrit ou une copie imprimée formant une 

suite d'ouvrage considérable, & capable de les en-

tretenir long-tems dans une même imprimerie. 

LABEZ, {Géog.) contrée montagneuse du royau-

me d'Alger, qui confine à l'est de Couco. II n'y 

vient presque que du glayeul, efpece de jonc dont 

on fait les nattes,qu'on appelle en arabe labe^, à'oìi 

le pays tire son nom. {D. I.) 

LABIAL, LE, adj. {Anat.) qui appartient aux 

lèvres. L'artere labiale. 

LABIALE, ad-?, fém. {Gram.) ce mot vient du 

latin labia, les lèvres ; labial, qui appartient aux le* 

vres. 
II y a trois classes générales d'articulations , 

comme il y a dans l'organe trois parties mobiles, 

dont le mouvement procure l'explosion au son ; 
savoir, les labiales, les linguales & les gutturales. 

Voye^ H, & LETTRES. 

Les articulations labiales font celles qui font pro-

duites par les divers mouvemens des lèvres ; & les 

consonnes labiales font les lettres qui représentent 

ces articulations. Nous avons cinq lettres labiales, 

v, f, b, p, m, que la facilité de Fépellation doit 

faire nommer ve, fe, be,pe, me. 

Les deux premières v 6c f exigent que la lèvre 

inférieure s'approche des dents supérieures, & s'y 

appuie comme pour retenir le son : quand elle s'en 

éloigne ensuite, le son en reçoit un degré d'explo-

sion plus ou moins fort, selon que la lèvre infé-

rieure appuyoit plus ou moins fort contre les dents 

supérieures ; & c'est ce qui fait la différence des 

deux articulations v tk f, dont l'une est foible, & 

l'autre forte. 
Les trois dernieres b, p, & m, exigent que les 

deux lèvres se rapprochent l'une de l'autre : s'il ne 

se fait point d'autre mouvement , lorsqu'elles se 
séparent, le son part avec une explosion plus ou 

moins forte, selon le degré de force que les lèvres 

réunies ont opposé à son émission ; & c'est en cela 

que consiste la différence des deux articulations b 

& p, dont l'une est foible, & l'autre forte : mais 

si pendant la réunion des lèvres on fait passer par 

le nez une partie de l'air qui est la matière du son, 
l'explosion devient alors m ; & c'est pour cela que 

cette cinquième labiale est justement regardée com-

me nasale. M. l'abbé deDangeau, opus. pag. 55, 
observant la prononciation d'un homme fort en-

rhumé , remarqua qu'il étoit si enchifrené, qu'il ne 

pouvoit faire passer par le nez la matière du son, 
& qu'en conséquence par-tout où il eroyoit pro-
noncer des m, il ne prononçoit en effet que des b

r 

& difoit banger du bouton , pour manger du mouton % 

ce qui prouve bien, pour employer les termes mê-

mes de cet habile académicien, que Ym est un b 

passé par le nez. 
L'affinité de ces cinq lettres labiales fait que dans 

la composition & dans ía dérivation des mots, elles 

se prennent les unes pour les autres avec d'autant 

plus de facilité, que le dégré d'affinité est plus con-

sidérable. Ce principe est important dans l'art éty-

mologique, & l'ufage en est très-fréquent, soit dans 

une même langue, soit dans les diverses dialectes 

de la même langue, soit enfin dans le passage d'une 

langue à une autre. C'est ainsi que du grec /3/« & 

JS/OTIÍ , les Latins ont fait vivo & vita ; que du latirí 

scribo, ou plutôt du latin du moyen âge ,scribanus
9 

nous avons fait écrivain ; que le b de scribo se change 

en p, au prétérit scripsì, & au supinscriptum, à cause 

des consonnes fortes / & t qui suivent ; que le grec 

fiûu@íiov changé d'abord en bravium
 ?
 comme on le 



trouve dans Saint Paul selon la vulgate, est encore 

plus altéré dans prtzmium ; que marmor a produit 

marbre ; que >p«Va & ne font point étran-
gers l'un à l'autre, & ont entr'eux un rapport ana-

logique que l'affinité de ? & de p ne fait que con-
firmer, &c. 

LABIAL , ( Jurìsprud. ) signifie ce qui se dit de 

bouche seulement ; on appelle offres labiales celles 

qui ne font faites que de bouche, ou même par 

écrit, mais fans exhiber la somme que l'on offre 

de payer, à la différence des offres réelles qui se 
font à deniers découverts. Voy&\\ OFFRES. (A) 

L A BIAW, ( Géog. ) petite ville de la Prusse 

brandebourgeoife, dans le district de Samland, du 
cercle de Nadrau. 

LAB1CUM, {Géog.) ou LAVICUM, ancienne 

ville d'Italie dans le Latium , aux environs de Tuf-

cuium ; c'est présentement selon Holstenius , la co-

lonna, à quinze milles de Rome, à la droite du che-

min, auquel ce lieu donnoit le nom de via lavicana. 

Ce chemin est nettement décrit parStrabon, lib. V. 

La voie Lavicane commence , dit-il, à la porte 
Exquiline, ainsi que fait la voie Prénestine ; en-

suite la laissant à gauche , avec le champ exquilin, 

elle avance au-delà de six-vingt stades, & appro-

chant de l'ancien Lavicuni, place située fur une 

hauteur, & à-préfent ruinée, elle laisse cet endroit 

& Tufculum à droite, & va au lieu nommé adpiclas, 

se terminer dans la voie latine. (D. J.) 

LABIZA, f. m. (Comm. & H'ijl. nat.) efpece 

d'ambre ou de fuccin, d'une odeur agréable, & qui 

fort par incision d'un arbre qui croît dans la Caro-

line. II est jaune ; il se durcit à l'air : on en peut 

faire des bracelets & des colliers. Labi^a signifie 

dans la partie de i'Amérique où cette substance se 
recueille, joyau. 

LABORATOIRE , f. m. ( Chimie. ) lieu clos & 

couvert, salle, pièce de maiton , boutique qui ren-

ferme tous les ustensiles chimiques qui font com-

pris fous les noms de fourneaux, de vaisseaux, Sc 

$infìrumens (voye^ ces trois articles) & dans lequel 

s'exécutent commodément les opérations chimi-
ques. Voye^ nos PI. de Chimie , PI. I. 

Le laboratoire de chimie doit être vaste , pour 

que les différens fourneaux puissent y être placés 

commodément, &c que l'artiste puisse y manœuvrer 

fans embarras : car il est plusieurs procédés, tel 

que les distillations avec les balons enfilés, les édul-

corations d'une quantité de matière un peu consi-

dérable , les préparations des sels neutres avec les 

filtrations, les évaporations, les cryítaliifationsqu'el-

les exigent, &c. II est, dis-je, bien des procédés qui 

demandent des appareils embarrassans, des vaisseaux 
multipliés, & par conséquent de l'espace. 

Le laboratoire doit être bien éclairé ; car le plus 

grand nombre de phénomènes chimiques font du 

ressort de la vûe, tels que les changemens de cou-

leur , les móuvemens intestins des liquides, les nua-

ges formés dans un liquide auparavant diaphane 

par l'effusion d'un précipitant, l'apparition des va-

peurs , ía forme des cryítaux , des sels, &c. or ces 

objets font quelquefois très-peu sensibles, même 

au grand jour ; tk par conséquent ils pourroient 

échapper à l'artiste le plus exercé, ou du moins 

ïe peiner, le mettre à la torture dans un lieu mal 
éclairé. 

Le laboratoire doit être pourvu d'une grande che-

minée , afin de donner une issue libre & constante 

âux exhalaisons du charbon allumé, à la fumée du 

bois, & aux vapeurs nuisibles qui s'élèvent de plu-

fieurs sujets, comme font i'arfenic, Tantimoine, le 

nitre, &c. II ne seroit même pas inutile que le toît 

entier du laboratoire fût une chape de cheminée ter-

minée par une ouverture étroite, mais étenJue tout 

le long du mur opposé à celui où seíoìent prati-

quées la porte ou les portes & les fenêtres, afin 

que par le courant d'air établi naturellement de ces 

portes à cette ouverture, par la chaleur intermé-

diaire du laboratoire, toutes les vapeurs fussent coní* 

tamment dirigées d'un seul côté. íl seroit pourtant 

mieux encore que cette cheminée n'occupât que 

la moitié & un côté du laboratoire partagé dans ía 

longueur, afin qu'il n'y eût point d'espace dans le« 

quel l'artiste peut passer, agir, avoir affaire entre 

les fourneaux, exhalant les vapeurs dangereuses
 9 

& Fouverture de la cheminée. 

Le laboratoire doit être surmonté d'un grenier, 

& être établi sur une cave, ou du moins avoir à 

portée une cave & un grenier, pour placer dans 

l'une Sc dans l'autre certaines matières qui deman-

dent pour leur conservation l'un & l'autre de ces 

lieux, dont le premier est sec , & alternativement 

froid ou chaud, & le second humide , & constam-

ment tempéré : voye^ CONSERVATION , ( Pharma* 

cie.) & encore pour appliquer à certains iujets l'air 

ou l'athmofphere de ces lieux, comme inílrument 

chimique, l'air chaud du grenier pendant l'été > 

pour dessécher certaines substances , la fraîcheur de 

la cave pour favoriser la crystallifation de cer?ains 

sels, son humidité pour obtenir la défaillance de 

certains autres, &c. Le grenier ou la cave font mslî 

des magasins de charbon, de bois, de terre à faire 

des luts , 6c d'autres provisions nécessaires pouf 
les travaux journaliers. 

J'ai rapporté à l'article FROID (Chimie.) voye^ 
cet article , les avantages qu'un chimiste pourroit 

trouver à établir son laboratoire entre un fourneau 
de verrerie, & une glacière. 

Le voisinage d'un ruisseau dont on pourroit ent» 
ployer l'eau à mouvoir certaines machines, comme 

les moussoires, ou machine à triturer de la garaye , 

les moulins à porphirifer & à piler, des soufflets , 

&c. & qu'on pourroit encore détourner & distribuer 

dans le laboratoire pour raffraîchir des chapiteaux, 

des serpentins, des balons, 6c pour exécurer plu-
sieurs lavages chimiques, pour rincer les vaisseaux, 

&c. Le voisinage d'un ruisseau , dis-je, íeroït un 

vrai trésor. On peut y suppléer, mais à gránds frais, 

& d'une manière bien moins commode, &i feule-

ment pour le rafraîchissement & les lavages , en por» 
tant dans le laboratoire l'eau d'un puits. 

II est aufîi nécessaire d'avoir, joignant le labèra* 

toire, un lieu découvert tel qu'une cour, ou un jar* 

din, dans lequel on exécute plus commodément 

certaines opérations, 6c l'on tente certaines expé-

riences , telles que celles que les explosions & défla-

grations violentes , les évaporations de matières trè?
Œ 

puantes, les déifications au soleil, qui peuvent ce-

pendant aufîi se faire fur les toits ; les besognes 

groíîieres, comme briser la terre, 6c la pétrir pour 

en faire des luts, faire des briques, des fourneaux, 
scier le bois, &c. Voye^ dans nos planches de Chimie, 

la coupe d'un laboratoire. On a étendu par méta-

phore l'acception du laboratoire à d?autres lieux des-

tinés au travail : ainsi on dit des entrailles de la 

terre, qu'elles font le laboratoire de la nature; un 

homme de lettres dit dans le style familier, de son 

cabinet, qu'il fe plaît dans son laboratoire, &c.(£) 

LABORÏŒ, ( Géog. ) ancienne contrée fertile 

de l'Italie , dans la Campanie ; le canton dés Labo-

ries , dit Pline , liv. XVIII. chap. xj. est borné par 

deux voies consulaires, par celle qui vient de Pouz-

zol, 6c celle qui vient de Cumes, & toutes les deux 

aboutissent à Capoue ; le même écrivain nomme 

ailleurs ce canton, laborini campi , & phlegrœi 

campi. Camille Peregrinus prétend que c'est aujour-

d'hui Campo quarto. Mais laborìce pris dans un îtá$ 
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plus étendu ; est la terre de Labour. Voye{ LA-

JBOUR. (D. /.) 
LABORIEUX, adj.(G/vz//z.) c'est celui qui aime & 

qui soutient le travail. Montrez un prix, excitez Pé-

jnulation , & tous les hommes aimeront le travail, 

tous se rendront capables de le soutenir. Des taxes 

fur ^industrie ont plongé les Espagnols dans la pa-

resse oìi ils croupissent encore, & quelquefois la su-
perstition met la paresse en honnéur.Sous le joug du 

despotisme les peuples cessent d'être laborieux, par-

ce que les propriétés font incertaines. Si l'amour de 

la patrie, l'honneur, l'amour des lois avoient été 

les ressorts d'un gouvernement, & que par la cor-

ruption des législateurs, ou par la conquête de l'é-

tranger, ces ressorts eussent été détruits, il fau-

droit peut-être bien du tems pour que la cupidité &c 
le defìr du bien-être physique rendissent les hommes 

laborieux. Quand on offre de l'argent aux Péruviens 

pour les faire travailler, ils répondent, je n ai pas 

faim. Ce peuple qui conserve encore quelque sou-
venir de la gloire & du bonheur de ses ancêtres-, 

privé aujourd'hui dans fa patrie des honneurs, des 

emplois, des avantages de la société, se borne aux 

besoins de ía nature ; la paresse est la consolation 

des hommes à qui le travail ne promet pas l'efpece 

de biens qu'ils désirent. 
Laborieux se dit des ouvrages qui demandent plus 

de travail que de génie. On dit, des recherches labo-

* rieuses. 
LABOUR, f. m. (Econom. rufl.) c'est le remue-

ment de la terre, fait avec un instrument quelcon-

que. On laboure les champs avec la charrue, les 

jardins avec la bêche, les vignes avec la houe, &c. 

les bienfaits de la terre font attachés à ce travail ; 

mais fans Pinvention des instrumens , & Femploi 

des animaux propres à Faccélérer, un homme vi-

goureux fourniroit à peine à fa nourriture ; la terre 

refuseroit l'aliment à l'homme foible ou malade ; la 

société ne feroit point composée de cette variété de 

conditions dont chacune peut concourir à la rendre 

heureuse & stable. L'inégalité entre les forces ne fe-

roit naître entre les hommes que différens dégrés 

d'indigence & d'abrutissement. 
Labourer la terre, c'est la diviser, exposer suc-

cessivement ses molécules aux influences de l'air ; 
& de plus c'est déraciner les herbes stériles, les char-

dons , &c. qui fans les labours couvriroient nos 

champs. II faut donc, pour que le labour remplisse 

fon 'objet, qu'il soit fait dans une terre assez trem-

pée pour être meuble , mais qui ne soit pas trop hu-

mide. Si elle est-trop feche, elle se divise mal; si 

elle est trop humide on la corroyé, le hâle la dur-

cit ensuite, Ô£ d'ailleurs les mauvaises herbes font 

mal déracinées. La profondeur du labour doit être 

proportionnée à celle de Yhumus ou terre végétable, 

aux besoins de la graine qu'on veut semer, & aux 

circonstances qui déterminent à labourer, premiè-

rement à la profondeur de Yhumus. II y a un assez 

grand nombre de terres propres à rapporter du bled, 

quoiqu'elles n'ayent que six à sept pouces de pro-
fondeur. Si vous piquez plus avant, vous amenez 

à la superficie une forte d'argille qui, fans être infé-
conde , rend votre terre inhabile à rapporter du bled. 

Je dis fans être inféconde ; car Forge, Favoine, 6c 
les autres menus grains n'en croîtront que plus abon-

damment dans çette terre. Elle ne se refuse à la pro-

duction du bled que par une vigueur excessive de 

végétation. La plante y pousse beaucoup en herbe, 

graine peu, & sur-tout mûrit tard, ce qui Fexpose 

presque infailliblement à la rouille. La perte des an-

nées de bled est assez considérable pour que les cul-

tivateurs ayent à cet égard la plus grande attention. 

Ils ne fauroient trop se précautionner, quant à cet 

objet, contre leur propre négligence, ou Fignorançe 

,de ceux qui, mènent, la çhsrrae. 

Les terres sujettes à cet inconvénient font ordi-

nairement rougeâtres & argilleufes. Lorsqu'on y levé 
la jachère pendant Fété, après une longue séche-

resse, la première couche soulevée en grosses mot-

tes , entraîne avec elle une partie de la seconde ; & 

on dit alors que la terre est dessoudée. Les fermiers 

fripons qu'on force à quitter leur ferme, dessoudent 
celles de leurs terres qui peuvent Fêtre pendant les 

deux dernieres années de leur bail. Par ce moyen 

ils recueillent plus de menus grains, & nuisent en 

même tems à celui qui doit les remplacer. 

II faut en second lieu que le labour soit propor-

tionné aux besoins de la graine qu'on veut semer.' 

Si vous préparez votre terre pour de menus grains 

tels que Forge & Favoine, un labour superficiel est 
suffisant. Le blé prend un peu plus de terre ; ainsi 
le labour doit être plus profond. Mais li on veut 

semer du sainfoin ou de la luserne, dont les racines 

pénètrent à une grande profondeur, on ne peut pas 

piquer trop avant. Cela est nécessaire, afin que les 

racines de ces plantes prennent un prompt accrois-

sement , & acquièrent le dé^ré de force qui les fait 
ensuite s'enfoncer d'elles-mêmes dans la terre qui 

n'a pas été remuée. 

Enfin le labour doit être proportionné aux cir-

constances dans lesquelles il se fait. Si vous défri-

chez une terre, la profondeur du labour dépendra 

de la nature de la friche que vous voulez détruire.' 

Un labour de quatre pouces suffit pour retourner du 

gazon, exposer à l'air la racine de Fherbe de ma-

nière qu'elle fe dessèche & que la plante périsse ; 

mais si la friche est couverte de bruyères & d'épi-; 

nés, on ne fauroit en essarter trop exactement tou-

tes les racines , & le plus profond labour n'y suffit 
pas toujours. La levée des jachères est dans le cas 

du défrichement léger. Ce premier labour doit être-

peu profond , mais il faut enfoncer par degrés pro-

portionnels ceux qui le suivent : par ce moyen les 

différentes parties de la terre se mêlent, & sont suc-
cessivement exposées aux influences de l'air : les 

hersages , comme nous 1 avons dit, ajoutent à l'ef-
fet du labour , & en font comme le complément*' 

Voye{ HERSER. 

Les campagnes offrent dans les différens pays 

un aspect différent , par les variétés introduites dans 

ía manière de mener les labours. Ici une plaine 

d'une vaste étendue vous présentera une surface 
unie , dont toutes les parties seront également cou-

vertes de grains. Là vous rencontrerez des sillons 

relevés, dont les parties basses ne produisent que 

de la paille courte & des épis maigres. Ces varié-

tés naissent de la nature & de la position du fol ; Sc 
& il feroit dangereuux de suivre à cet égard une 

autre méthode que celle qui est pratiquée dans le 

pays où on laboure. Si les sillons plats donnent une 

plus grande superficie , les sillons relevés font né-
cessaires par-iout où l'eau est sujette à séjourner : il 

faut alors perdre une partie du terrain pour con-

server l'autre. Au reste , dans quelque terre que ce 

soit, si l'on veut qu'elle soit bien remuée , les diffé-
rens labours doivent être croisés ôc pris par diffé-

rens côtés. Voyei JACHÈRE. Voye^ aujfïí'm íes dé-
tails du labour & du labourage, nos Planches & leurs 

explications à l'ECONOMIE RUSTIQUE. 

LABOUR ( la terre de ) Géog. en latin Laboriœ ; en 

italien terra di Lavoro, grande province d'Italie, au 

royaume de Naples, peuplée, fertile, & la pre-

mière du royaume. 

Elle est bornée au nord par FAbruzze ultérieure 

& citérieure ; à Forient par le comté de Molisse & 

par la principauté ultérieure ; au midi par la même 

principauté & par le golfe de Naples ; au couchant 

par la mer Tyrrhène & par la campagne de Rome j 

Son étendu© le long de la mer est d'environ 14^ 
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milles sur 3 2 dans fa plus grande largeur ; mais cette 

contrée est d'autant plus importante, que Naples, 
fa capitale, donne le nom à tout le royaume. 

Entre ses principales villes on compte trois ar-

chevêchés & divers évêchés. Ses rivières les plus 

considérables font le Gariglan ( Liris ) , le Livi-

gliano ( Savo ) , le Volturne , le Clanio, le Sarno, 

Oc. Ses lacs font, le lac Laverne , le lago di Col-

hicía (Acherufìus des Latins ). Ses montagnes font, 

le Véíuve, le Pausilipe , monte Cistello , monte 

Christo , monte Dragone , &c. II y a des bains fans 
iiombre dans cette province. 

On y voit deux fameuses grotes ; l'une est la 

grQte de la sibyle, en latin Baiana ou cumana Crypta, 

dont les Poètes ont publié tant de merveilles imagi-

naires ; mais Agrippa, le gendre d'Auguste , ayant 

fait abattre le bois d'Averne 6c pouffé la foffe jus-

qu'à Cumes, dissipa les fables que le peuple avoit 

adoptées fur les ténèbres de ce lieu-là ; l'autre grote 

est celle de Naples ou de Pouzzolles , dont nous 
parlerons au mot PAUSILIPE. 

Cette province est nommée la campagne heu-

reuse , campania filix, à cause de la bonté de son 

air, de l'amériité de ses bords, 6c de l'admirable fer-

tilité de son terroir , qui produit en abondance tout 
ce qu'on peut souhaiter de meilleur au monde. 

Si cette contrée est si délicieuse de nos jours , 

quoique ravagée par les foudres terribles du Vé-

suve , quoique couverte de cailloux 6c de pierres 

ferrugineuses, fa beauté doit avoir été incompara-

ble dans les siécles paffés , lorsque , par exemple , 

fur la fin de la république,les Romains, vainqueurs 

du monde , fans craindre des feux imprévus , ai-

moient tant à la fréquenter. Cicéron, qui y avoit 

une maison de plaisance , parle d'elle comme du 

grenier de l'ítalìe ; mais Florus, /. /. c. xvj. en dit 

bien d'autres choses. Lisez ces paroles : Omnium 

non modo ïtalice, , fcd toto orbe terrarum pulcherrima 

Campania , plaga ejì. Nihil molliùs ccelo. Bisjloribus 

vernat. Nihil uberius solo. Ideò Libcri, Cererisque cer-

lamen , dicitur. Voilà comme cet historien fait pein-

dre. Pline ajoute que les parfums de la Campanie 

ne le cèdent qu'à ceux d'Egypte. Enfin personne 

n'ignore que ce furent les délices de ce pays en-

chanteur, qui ramollirent le courage d'Annibal, &: 
qui causèrent fa défaite. (D.J.) 

LABOURABLE , adj. (Grammaire.) qui peut être 

labouré. Voye\ LABOUR. II se dit de toute terre 
propre à rapporter des grains. 

LABOURAGE, f. m. ( Econ. rufiiq. ) est l'action 

de labourer toutes sortes déterres. /^.LABOUR.(K) 

LABOURAGE ou AGRICULTURE, (Hijl.anc.) 

l'art de cultiver les terres., C'étoit une profession 

honorable chez les anciens, mais fur-tout parmi les 

Romains, à qui il fembloit que la fortune eût at-

taché à cette condition l'innocence des mœurs 6c 

la douceur de la vie. Dans les premiers tems de 

la république, on voit qu'il étoit ordinaire d'aller 

prendre des consuls & des dictateurs dans leurs mé-

tairies , pour les transporter de l'exercice de con-

duire des bœufs & une charrue, à remploi de com-
mander des légions dans les circonstances les plus cri-

tiques ; & l'on voit encore ces mêmes hommes, après 

avoir remporté des victoires 6c sauvé l'état, venir 

reprendre les travaux de l'Agriculture. Dans les sié-

cles plus floriffans on trouve Curius-Dentatus, Fa-

bricius, Attilius-Serranus-Licinius Stolo, Catonle 

censeur, & une infinité d'autres qui ont tiré leurs 

surnoms de quelque partie de la vie rustique, dans 

laquelle ils s'étoient distingués par leur industrie ; 

c'est de-là, suivant l'opinion de Varron, de Pline 6c 

de Plutarque, que les familles Asinia, Vitellia, Suil-

lià, Porcia, Ovinia , ont été appellées, parce que 

leurs auteurs s'étoient rendus célèbres dans l'art 
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d'élever des brebis, des porcs 6c d'autres sortes de 

bestiaux, ainsi que d'autres étoient devenus fameux 

par la culture de certaines espèces de légumes, com-

me les fèves, les pois , les pois-chiches, & delà 

les noms de Fabius, de Pifon , de Cicéron , &c. 

On se croyoit si peu deshonoré par les travaux 

du labourage, même dans les derniers tems de la 

république , qu'au rapport de Cicéron, les honnê-

tes gens aimoient mieux être enregistrés dans les 

tribus de.la campagne que dans celles de la ville. 

La plûpart des sénateurs faifoient un très-long sé-

jour dans leurs métairies ; & s'il n'est pas vrai de 

dire qu'ils s'y occupoient des travaux les plus pé-

nibles de FAgriculture., on peut assurer qu'ils en en-

tendoient très-bien 6c le fonds 6c les détails, com-

me il paroît par ce qu'on en trouve répandu dans 

les ouvrages de Cicéron, 6c parles livres de Caton 
de té rufìicâ. 

LABOURAGE , ( terme de Rivière. ) ce font les deux 

parties du milieu d'un train dans toute fa longueur , 
6c qui plonge le plus dans l'eau. 

Labourage se dit aussi du travail que font les maî-

tres d'un pont lorsqu'ils descendent ou remontent un 
bateau. Anciennes ordonnances. 

LABOURAGE , ( terme de Tonnelier. ) On appelle 

labourage & déchargeage des vins, cidres & autres 

liqueurs , la sortie de ces liqueurs hors des bateaux 

qui les ont amenées aux ports de Paris. II n'appar-

tient qu'aux maîtres Tonneliers de faire ce laboura-

ge , à l'exclusioride tous les autres déchargeurs éta-
blis fur lefdits pòrts. Voye^ DÉCHARGEUR & TON-

NELIER. Ainsi labourer les vins , c'est les décharger 

des bateaux qiu les ont amenés & les mettre à terre. 

LABOURD ( LE ) Géog. Capuderfis Tracïus, pe-

tite contrée de France dans la Gascogne , qui fait 

partie du pays des Basques fur la mer. Le Labourd 

est borné au nord par 1 Adour 6c par les Landes ; 

à l'est par la Navarre françoife 6c par le Béarn ; au 

midi par les Pyrénées, qui le séparent de la Biscaye 

6c de la Navarre espagnole ; au couchant il a l'océan 

& le golfe de Gascogne. II prend son nom d'une 
place nommée Laburdum , qui ne subsiste plus. Les 

principaux lieux de ce pays stérile font Bayonne , 

Andaye & S. Jean-de-Luz. Ce mot de Labourd eil 

basque ; il désigne un pays désert 6c exposé aux vo-

leurs , suivant M. de Marca dans son hijl. de Béarn , 

/. I, c. viij. II y a une coutume de Labourd, qui 
fut rédigée en 1514. ( Z>. /. ) 

LABOURER , v. act. ( Œcon. rufiiq. ) c'est culti-

ver la terre ou lui donner les façons, qu'on appelle 

labours, Voye^ LABOUR, LABOURAGE & LABOU-

REUR. 

LABOURER , ( Marine.) terme dont on fe sert à 

la mer pour dire que l'ancre ou ne prend pas ou ne 

tient pas bien dans le fond, de forte que le vaisseau 

l'entraîne;ce qui arrive lorsque le fond est d'une vase 
molle , qui n'a pas assez de consistance pour arrêter 

l'ancre , de forte qu'étant entrainée par le mouve-

ment du vaisseau , elle laboure le fond. On dit aussi 

qu'un vaisseau laboure , lorsqu'il passe íur un fond 

mou 6c vaseux où il n'y a pas assez d'eau, & dans 

lequel la quille entre légèrement, fans cependant 
s'arrêter. ( Z ) 

LABOURER, (Artmilit.) il fe dit du sillon que 

trace à terre un boulet de canon lorsqu'il est tom-

bé fur la fin de fa portée. Le canon laboure encore 

un rempart, lorsque plusieurs batteries obliques font 

dirigées vers un même point, comme centre de 

leur action commune. II se dit aussi de l'action de la 
bombe, qui remue les terres. 

LABOURER , ( Plomb. ) c'est mouiller , remuer 

6c disposer avec un bâton le sable contenu dans le 

châssis autour du moule. Voye^ Vartide PLOMB. 

LABOURER, ( Comm. & Voït.) se dk des vins^ 
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C'est les décharger des bateaux fur lesquels ils ont 

été chargés , & les mettre à terre. 
LABOUREUR, f. m. ( Econom. rujìiq. ) Ce n'est 

point cet homme de peine, ce mercenaire qui panse 

les chevaux ou les bœufs, & qui conduit la charrue. 

On ignore ce qu'est cet état, &c encore plus ce 

qu'il doit être, fi l'on y attache des idées de gros-

sièreté , d'indigence & de mépris. Malheur au pays 

oìi il feroit vrai que le laboureur est un homme pau-

vre : ce ne pourroit être que dans une nation qui le 

feroit elle-même , & chez laquelle une décadence 
progressive fe feroit bientôt sentir par les plus fu-

nestes effets. 
La culture des terres est une entreprise qui exige 

beaucoup d'avances, fans lesquelles elle est stérile 

&: ruineuse. Ce n'est point au travail des hommes 

qu'on doit les grandes récoltes ; ce font les che-

vaux où les bœufs qui labourent ; ce font les bes-

tiaux' qui engraissent les terres : une riche récolte 

suppose nécessairement une richesse précédente , à 
laquelle les travaux, quelque multipliés qu'ils soient, 

ne peuvent pas suppléer. II faut donc que le labou-

reur soit propriétaire d'un fonds considérable , soit 

pour monter la ferme en bestiaux & en instrumens, 

soit pour fournir aux dépenses journalières, dont il 

ne commence à recueillir le fruit que près de deux 

ans après ses premières avances. Voye^ FERME & 

FERMIER , Economie politique. 
De toutes les classes de richesses , il n'y a que les 

dons de la terre qui se reproduisent constamment, 

parce que les premiers besoins font toujours les mê-
mes. Les manufactures ne produisent que très-peu 

au-delà du salaire des hommes qu'elles occupent. Le 

commerce de l'argent ne produit que le mouvement 

dans un signe qui par lui-même n'a point de valeur 

réelle. C'est la terre , la terre feule qui donne les 

vraies richesses, dont la renaissance annuelle assure 

à un état des revenus fixes , indépendans de l'opi-

nion, visibles , & qu'on ne peut point soustraire à 

ses besoins. Or les dons de la terre font toujours 
proportionnés aux avances du laboureur, & dépen-

dent des dépenses par lesquelles on les prépare : 

ainsi la richesse plus ou moins grande des laboureurs 

peut être un thermomètre fort exact de la prospérité 

d'une nation qui a un grand territoire. 
Les yeux du gouvernement doivent donc toujours 

être ouverts fur cette classe d'hommes intéressans. 

S'ils font avilis, foulés, soumis à des exigeances du-

res, ils craindront d'exercer une profession stérile & 

fans honneur ; ils porteront leurs avances fur des 

entreprises moins utiles ; l'Agriculture languira, dé-

nuée de richesses , & fa décadence jettera sensible-

ment l'état entier dans í'indigence & l'affoibliffe-

ment. Mais par quels moyens assurera-t-on la pros-

périté de l'état en favorisant l'Agriculture ? Par quel 

genre de faveur engagera-t-on des hommes riches à 

consacrer à cet emploi leur tems & leurs richesses ? 

On ne peut l'espérer qu'en assurant au laboureur le 

débit de ses denrées ; en lui laissant pleine liberté 

dans Ia culture ; enfin, en le mettant hors de Pat-

teinte d'un impôt arbitraire, qui porte fur les avan-

ces nécessaires à Ia reproduction. S'il est vrai qu'on 

ne puisse pas établir une culture avantageuse sans 

de grandes avances , l'entiere liberté d'exportation 

des denrées est une condition nécessaire, fans la-

quelle ces avances ne se feront point. Comment, 

avec l'incertitude du débit qu'entraîne la gêne sur 

l'exportation, voudroit-on exposer ses fonds ? Les 

grains ont un prix fondamental nécessaire. Voye^ 

GRAINS ( Econom. politiq. ).Où l'exportation n'est 

pas libre, les laboureurs font réduits à craindre l'a-

bondance , & une surcharge de denrées dont la va-

leur vénale est au-dessous des frais auxquels ils ont 

été obligés^ La liberté d'exportation assure, par l'é-
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galité du prix , la rentrée certaine des avances, & 

un produit net, qui est le seul motif qui puisse ex-

citer à de nouvelles. La liberté dans la culture n'est 

pas une condition moins nécessaire à fa prospérité ; 

& la gêne à cet égard est inutile autant que dure & 

ridicule. Vous pouvez forcer un laboureur à semer 

du blé , mais vous ne le forcerez pas à donner à fa 

terre toutes les préparations & les engrais fans les-

quels la culture du blé est infructueuse : ainsi vous 

anéantissez en pure perte un produit qui eût ete 

avantageux : par une précaution aveugle & impru-

dente vous préparez de loin la famine que vous vou-

liez prévenir. 
L'imposition arbitraire tend visiblement à arrêter 

tous les efforts du laboureur & les avances qu'il au-

roit envie de faire : elle dessèche donc la source 
des revenus de l'état ; & en répandant la défiance 

& la crainte, elle étouffe tout germe de prospérité. 

II n'est pas possible que l'imposition arbitraire ne soit 

souvent excessive ; mais quand elle ne le feroit pas, 

elle a toujours un vice radical, celui de porter fur 

les avances nécessaires à la reproduction. II fau-

droit que l'impôt non-feulement ne fût jamais arbi-

traire , mais qu'il ne portât point immédiatement fur 

le laboureur. Les états ont des momens de crise où 

les ressources font indispensables, & doivent être 

promptes. Chaque citoyen doit alors à l'état le 

tribut de son aisance. Si l'impôt sur les proprié-

taires devient excessif, il ne prend que fur des dé-

penses qui par elles-mêmes font stériles. Un grand 

nombre de citoyens souffrent & gémissent ; mais au 

moins ce n'est que d'un mal-aise passager, qui n'a de 

durée que celle de la contribution extraordinaire ; 

mais si l'impôt a porté fur les avances nécessaires 

au laboureur, il est devenu fpoliatif. La reproduc-

tion diminuée par ce qui a manqué du côté des avan* 

ces, entraîne assez rapidement à la décadence. 
L'état épuisé languit longtems , & souvent ne 

reprend pas cet embompoint qui est le caractère de 

la force. L'opinion dans laquelle on est que le la-

boureur n'a besoin que de ses bras pour exercer fa 

profession, est en partie l'origine des erreurs dans 

lesquelles on est tombé à ce sujet. Cette idée des-

tructive n'est vraie qu'à l'égard de quelques pays 

dans lesquels la culture est dégradée. La pauvreté 

des laboureurs n'y laisse presque point de prise à l'im-

pôt , ni de ressources à l'état. Voye^ MÉTAYER. 

LABOUREUR , ( Plomb. ) c'est ainsi que le plom-

bier appelle le bâton dont il se sert pour labourer 

son sable. Voye^ LABOURER & PLOMBIER. 

LABRADIEN, adj. (Littéral.) en latin labra-

dius & labradeus, ou bien, selon la correction du 

P. Hardouin dans fes notes fur Pline , liv. XXXII. 

c. ij. Labrandeus. C'est un surnom qu'on donnoit au 

grand Jupiter à Labranda bourg de Carie, où ce 

maître des dieux avoit un temple , dans lequel on 

l'honoroit particulièrement : il y étoit représente 

avec la hache, dit Plutarque, au lieu de la foudre 

& du sceptre. ( D. J. ) 
LABRADOR, Eflotilandia, ( Géog.) grand pays 

de l'Amérique septentrionale, près du détroit d'Hud-

fon ; il s'étend depuis le 50e d. de latitude, jusqu'au 

63, & depuis le 301 d. de longitude jusqu'au 323 

ou environ ; c'est une efpece de triangle. II est ex-

trêmement froid, stérile, bordé de plusieurs îles, 

& habité par des sauvages appellés Eskirnaux. Nous 

n'en conpoissons légèrement que les côtes, & l'in-

térieur du pays nous est entièrement inconnu. 

{D.J.) 
LABRADOR ( mer de, ) Géog. on appelle ainsi un 

intervalle de mer qui coupe par la moitié Piste roya-

le, à la réserve de mille pas de terre ou environ, 

qu'il y a depuis le fort S. Pierre jusqu'à cette extré-

mité de mer de Labrador
 7
 qui fait une efpece de gol-
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phe. Pûye-i la description de C Amérique septtnt. tome I. 

chap. vj. de M. Denis, qui a été nommé par le roi 
gouverneur du pays. (D. J.) 

LABURNUM, f. m. (Bot. exot.) efpece de cytise, 

arbre de médiocre grandeur, ressemblant à l'anagyris, 

excepté qu'il n'est point puant, d'un bois dur, dont 

les feuilles font trois à trois, fans poil, d'un verd 

assez foncé en-dessus, velues & d'un verd pâle en-

dessous , attachées à un queue menue, ronde, ve-

lue , & qui a la fleur légumeneufe, jaune, & pa-

reille à celle du petit genêt, & succédée par des 

gousses comme celles du pois ; ces gousses contien-

nent des semences grosses comme celles des len-

tilles. On les nomme autrement aubours. Tourne-
fort le décrit cytifus alpinus, lati-solius , flore racemo* 

so pendulo. Inst. rei herb. 648. Diction, de Trévoux. 

LABYRINTHE, f. m. en Anatomie, signifie la 

seconde cavité de l'oreille interne, qui est creusée 
dans l'os pierreux, & qui est ainsi nommée à cause 
de différens contours que l'on y observe. 

Cette cavité est divisée en trois parties : la pre-

mière se nomme le vestibule , parce qu'elle conduit 

dans les deux autres ; la seconde comprend trois 

canaux courbés en demi-cercle, tk appellés à cause 

de cela canaux demi-circulaires, qui font placés d'un 

côté du vestibule, vers la partie postérieure de la 

tête ; la troisième appellée le limaçon , est située 

de i'autre côté du vestibule. Voye{ LIMAÇON, VES-

TIBULE , &c 

Vieussens observe que Tos dans lequel se trouve 
le labyrinthe , est blanc , dur, & fort compact ; afin 

que la matière des sons venant à frapper contre, ne 

perde point ou peu de son mouvement , mais le 

communique tout entier aux nerfs de l'oreille. 
Voye^ OUÏE , SON , &c. 

LABYRINTHE, (Architect. antìq. ) en latin laby-

rinthus ; grand édifice dont il est difficile de trouver 
l'issue. 

Les anciens font mention de quatre fameux laby-

rinthes , qu'il n'est pas possible de passer fous silence. 

1°. Le labyrinthe d'Egypte : c'est le premier du 

monde à tous égards. 11 étoit bâti un peu au-dessus 
du lac Moëris , auprès d'Arsinoé , autrement nom-

mée la ville des crocodiles. Ce labyrinthe, selon Pom-

ponius Mêla, qui le décrit brièvement /. /. c. ix. con-

tenoit trois mille appartemens & douze palais , dans 

une feule enceinte de murailles ; il étoit construit tk 

couvert de marbre ; il n'offroit qu'une feule descen-

te , au bout de laquelle on avoit pratiqué intérieure-

ment une infinité de routes où l'on passoit & repaf-
soit, en faisant mille détours qui jettoient dans l'in-

certitude , parce qu'on se retrouvoit souvent au 
même endroit ; de sorte qu'après bien des fatigues, 

on revenoit au même lieu d'où l'on étoit parti, fans 

lavoir comment se tirer d'embarras. Je m'exprime-

rai plus noblement, en empruntant le langage de 
Corneille. 

Mille chemins divers avec tant d'artifice , 

Coup oient de tous cotés ce fameux édifice , 

Que, qui pour en sortir, croyoit les éviter , 

Kentroit dans les jïnt'uss qu 'il venoit de quitter. 

Le nombre des appartemens dont parle Mêla, pa-

roi t incroyable ; mais Hérodote qui avoit vû de ses 
yeux ce célèbre labyrinthe debout & entier , expli-

que le fait, en remarquant qu'il y avoit la moitié 

de ces appartemens souterrains , l'autre moitié au-
dessus. 

II faut donc lire Ia description que cet historien a 

faite de ce pompeux édifice il y a plus de deux mille 

ans , & y joindre celle de Paul Lucas , qui en a vû 

les restes au commencement de notre siécle. Ce qu'en 

rapporte le voyageur moderne , me semble d'autant 
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plus intéressant, que c'est un commentaire & une 
explication du récit d'Hérodote. 

Non-feulement le tems a détruit les trois quarts 
des restes de ce labyrinthe ; mais les habitans d'Hé-

racléopolis jaloux de ce monument, & ensuite les 

Arabes, qui ont cru y trouver des trésors immenses, 

Pont démoli, & ont renversé quantité d'autres bâ-

timens des environs qui compofoient, selon les ap-

parences , les vastes édifices qu'il falloit parcourir 

avant que d'entrer dans l'endroit qui subsiste encore 
de nos jours. 

On ne doit pas être surpris de la diversité des re-
lations que les anciens auteurs ont faites de ce laby~ 

rinthe, puisqu'il y avoit tant de choses à considérer, 

tant de chambres à parcourir, tant d'édifices diffé-
rens par lesquels il falloit passer, que chacun s'atta-

choit à ce qui lui paroissoit le plus admirable, & né-

gligeoit, ou oublioitdans son récit, ce qui l'avoit le 
moins frappé. 

Une derniere reflexion est que le labyrinthe d'E-

gypte etoit un temple immense, dans lequel se trou-

voient renfermés des chapelles à l'honneur de tou-

tes les divinités de l'Egypte. Les anciens ne parlent 

que du nombre prodigieux d'idoles qu'on y avoit 

mises , tk dont les figures de différentes grandeurs , 

s'y voyent de tous côtés. Mais quoique ce labyrin-

the fût une efpece de Panthéon consacré à tous les 

dieux d'Egypte , il étoit cependant dédié plus par-

ticulièrement au soleil, la grande divinité des Egyp-

tiens. Cela n'empêche pas toutefois qu'on n'y ait 

pu enterrer des crocodiles tk autres animaux consa-
crés à ces mêmes divinités. 

L'histoire ne dit point quel a été le prince qui a 
fait bâtir le labyrinthe, dont nous parlons

 3
 ni en quel 

tems il a été construit. Pomponius Mêla en attribue 

la gloire à Pfammétichus : on pourroit penser que 

c'étoit l'ouvrage du même prince, qui avoit fait 

creuser le lac Moëris , & lui avoit donné son nom , 

si Pline ne disoit qu'on en faisoit honneur à plusieurs 

rois. De plus, Hérodote assure qu'il étoit l'ouvrage 

des douze rois qui , régnant conjointement, parta-

gèrent l'Egypte en autant de parties, & que ces 
princes avoient laissé de concert ce monument à la 
postérité. 

2
0

. Le labyrinthe de V4le de Crète parut ensuite fous 
le règne de Minos. Pline, liv. XXXVI. c. xvij. dit 

que quoique ce labyrinthe fût de la main de Dédale, 

fur le modelé de celui d'Egypte, il n'en imita pas la 

centième partie, & que cependant il contenoit tant 
de tours & de détours, qu'il n'étoit pas possible de 

s'en démêler ; il n'en restoit aucun vestige du tems 

de cet.historien. II avoit été bâti auprès de Gnose, 

selon Pausanias, & l'on présume qu'il étoit décou-
vert par l'étrange manière dont la fable a supposé 

que Dédale & son fils Icare s'en tirèrent, au lieu 

que celui d'Egypte étoit couvert & obscur. 

Ovide, sans avoir jamais vu le labyrinihe de Crè-

te , l'a décrit auíîì ingénieusement dans ses métamor-

phoses , liv. VIII. v. iSy. que s'il Peût bâti lui-

même. Voyez la jolie comparaison qu'il en fait avec 
le cours du Méandre. 

C'est ce même labyrinthe que designe Virgile , 
quand il dit qu'on y trouvoit mille sentiers obscurs 

&ç mille routes ambiguës , qui égaroient fans espé-

rance de retour ; mais fa peinture est unique pour; 
la beauté des termes imitatifs. 

Parjetibus textum cacis iter, ancipitemque 

Mille viis habuifie dolum , quâsignasequendi 

Falleret indepnnsus , 6* irremeabilis error. 

JEnéià. liv. V. v. 589; 

Qu'on me rende en françois Yindeprensus , & Viré 

remeabilis error du poëte latin ! 

Au reste, il est vraissemblable que ce labyrinthe 
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étoit une efpece de prison magnifique , dont on ne 

pouvoit s'évader. 
J'ajoute ici que le labyrinthe de Crète , décrit par 

M. de Tournefort dansíes voyages & dans les mé-

moires de l'académie des Sciences, année /702., n'est 

point le fameux labyrinthe de Dédale ; c'est un con-

duit foûterrein naturel, en manière de rues, qui par 

cent détours pris en tous sens , & fans aucune régu-

larité, parcourt tout l'intérieur d'une colline située 

au pié du mont ída, du côté du midi, à trois milles 

de l'ancienne ville de Gortyne : il ne sert de retraite 

qu'à des chauve-souris. 
30. Le labyrinthe de Pile de Lemnos, selon Pline, 

liv. XXXVl. c. xiij. étoit semblable aux précédens 

pour l'embarras des routes. Ce qui le distinguoit, 

c'étoit cent cinquante colonnes, si également aju-

stées dans leurs pivots, qu'un enfant pouvoit les 

faire mouvoir, pendant que l'ouvrier les travailloit. 

Ce labyrinthe étoit l'ouvrage des architectes Zmilus, 

Rhoîus, & Théodore de Lemnos : on en voyoit 

encore des vestiges du tems de Pline. 
40. Le labyrinthe d'Italie fut bâti au-dessous de 

Clusium, par Porfenna roi d'Etrurie, qui voulut fe 

faire un magnifique tombeau, & procurer à l'íta-

lie la gloire d'avoir en ce genre surpassé la vanité 

des rois étrangers. Ce qu'on en disoit, étoit si peu 

croyable, que Pline n'a osé prendre fur foi le récit 

qu'il en fait, & a mieux aimé employer les termes 

de Varron. Le monument de Porfenna , dit ce der-

nier , étoit de pierres de taille : chaque côté avoit 

trois cens piés de largeur, & cinquante de hauteur. 

Dans le milieu étoit le labyrinthe , dont on ne pou-

voit trouver la sortie , fans un peloton de fil. Au-

dessus , il y avoit cinq pyramides de soixante & 

quinze piés de largeur à leur base, & de cent cin-

quante de hauteur, &c. II ne restoit plus rien de ce 

monument du tems de Pline. (D. J. ) 
LABYRINTHE, ( Jardinage. ) appellé autrefois 

dédale, est un bois coupé de diverses allées prati-

quées avec tant d'art, qu'on peut s'y égarer faci-

lement. Les charmilles, les bancs, les figures , les 

fontaines , les berceaux qui en font l'ornement, en 

corrigent ia solitude, & semblent nous consoler de 

l'embarras qu'il nous cause. Un labyrinthe doit être 

un peu grand , afin que la vue ne puisse point per-

cer à-travers les petits quarrés de bois, ce qui en 

ôteroit l'agrément. II n'y faut qu'une entrée qui ser-

vira aussi de sortie. 
LAC, lacusy f. m. (Hifi> nat.) c'est le nom qu'on 

donne à de grands amas d'eau, rassemblés au milieu 

d'un continent, renfermés dans des cavités de la 

terre , & qui occupent un espace fort étendu. En 

général un lac ne diffère d'un étang que parce que 

Pétetfdue du premier est plus grande & son volume 

d'eau plus considérable. 
On compte des lacs de plusieurs espèces ; les uns 

reçoivent des rivières & ont un écoulement sensi-

ble ; tel est le lac Léman ou lac de Géneve, qui est 

traversé par le Rhône , qui en ressort ensuite ; d'au-

tre? lacs reçoivent des rivières ôc n'ont point d'écou-

lement sensible : la mer Caspienne peut être regardée 

comme un lac de cette efpece; elle reçoit le Wolga 

& plusieurs autres rivières, fans que l'on remarque 

par où ses eaux s'écoulent. II est à préfumer que les 

eaux de ces fortes de lacs s'échappent par des conduits 

fouterreins. II y a des lacs qui ont des écoulemens 

sensibles fans qu'on s'apperçoive d'où l'eau peut leur 

venir." Dans ces cas on doit préfumer qu'il y a au 

fond de ces lacs des sources qui leur fournissent fans 

cesse des eaux dont ils font obligés de fe débar-

rasser , faute de pouvoir les contenir. Enfin il y a 

des lacs qui ne reçoivent point de rivières & qui 

n'ont point d'écouiemens ; ceux de cette derniere 

elpece ont ou perpétuellement de l'eau, ou n'en 

ont qu'en de certains tems. Dans le premier cas \ ils 

font formés par des amas d'eaux si considérables,qu'ils 

ne peuvent point entièrement s'évaporer ; ou bien 

cela vient de ce que les cavités dans lesquelles ces 

eaux font renfermées , font trop profondes pour 

que toutes leurs eaux puissent difparoître avant que 

les pluies & les orages leur en aient rendu de nou-

velles. Quant aux lacs qui n'ont de l'eau que pen-

dant un certain tems , ils font pour l'ordinaire pro-

duits par des inondations passagères des rivières qui 

forment des amas d'eau qui ne subsistent qu'autant 
qu'il revient de nouveaux débordernens qui leur 

rendent ce qu'ils ont perdu par l'évaporation, ou 

par la filtration au-travers des terres. 

Les lacs varient pour la qualité des eaux qu'ils 

contiennent; il y en a dont les eaux font douces, 

d'autres ont des eaux salées, d'autres font mêlées 

de bitume qui nage quelquefois à leur surface, com-
me le lac de Sodome, que l'on appelle aufii mer 

morte. D'autres ont des eaux plus ou moins chargées 

de parties terreuses ôí propres à pétrifier, comme le 

lac de Neagh en Irlande. /^V^LOUGH-NEAGH & 

LOUGH-LENE. 

Différentes causes peuvent concourir à Ia forma-

tion des lacs ; telles font fur-tout les inondations, 

soit de la mer, soit des rivières, dont les eaux, por-

tées avec violence par les vents fur des rerres en-

foncées , ne peuvent plus se retirer. C'est ainsi que 

paroît avoir été formé Ie lac connu en Hollande sous 
le nom de mer deHarlem; la mer poussée avec force 

par les vents, a rompu les obstacles que lui oppo-

foient les digues & les dunes; ayant une fois inonde 
un pays, dont le niveau est au-dessous de celui de ses 
eaux, le terrein submergé a dû rester au même état. 

Les tremblemens de terre & les embrafemens sou-
terrains ont encore du produire un grand nombre de 
lacs. Ces feux, en minant continuellement le terrein, 

y forment des creux & des cavités plus ou moins 

grandes, qui venant à se remplir d'eau, soit des 

pluies , soit de l'intérieur même de la terre, mon-

trent des lacs dans des endroits où il n'y en avoit 

point auparavant. II est à présumer que c'est ainsi 

qu'a pû se former la mer Morte, ou le lac de Sodome 

en Judée. II n'est point surprenant que les eaux de 
ces lacs soient chargées de parties bitumineuses, sul-
fureuses & salines, qui les rendent d'un goût & d'une 

odeur desagréables ; cés matières font dûes au ter-

rein qui les environne, ce font les produits des em-
brafemens qui ont formé ces sortes de lacs. 

Toutes les parîies de l'univers font remplies de 
lacs, soit d'eaux douces, soit d'eaux salées, de diffé-

rentes grandeurs ; ils présentent quelquefois des 

phénomènes très - dignes de l'attention des Physi-

ciens. C'est ainsi qu'en Ecosse ie lac de Nefs ne geíe 

jamais, quelque rigoureux que soit l'hiver, dans un 

pays déja très-froid par lui-même : ce lac est rem-

pli de sources , & dans les tems de la plus forte ge-

lée ses eaux ne perdent point leur fluidité,' elles 
coulent pendant que tout est gelé aux environs. 
Voye? les Transactions philosophiques, n°. 2Ó3. Ost 

voit dans le même pays un lac appellé Loch-Monar, 

qui ne gele jamais avant le mois de Février, quelque 

rigoureux que soit l'hiver ; mais ce tems une fois 

venu, la moindre gelée fait prendre fes eaux. La 

même chose arrive à un autre petit lac d'Ecosse dans 

le territoire de Straherrick. Voye^ les Transactions 

philosophiques, n°. 114. 

De tous les phénomènes que présentent les diffé-

rens lacs de l'univers, il n'y en a point de plus sin-

guliers, ni de plus dignes de l'attention des Natura-

listes que ceux du fameux lac de Cirknitz en Car-

niole ; il a la propriété de se remplir & de se vuider 

alternativement suivant que la saison est sèche ou 

pluvieuse. Les eaux de ce lac se perdent par dix-huit 
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fróús ôù entonnoirs qui font au fond de son baíîìn. 

En hiver ii est ordinairement rempli d'eau, à moins 

que la saison ne fût très-seche ; mais en été, lorsque 

la sécheresse a duré quelque tems , il se vuide entiè-

rement en vingt-cinq jours; cependant, pour peu 

qu'il pleuve fortement pendant deux ou trois jours 

de fuite, l'eau commence à y revenir. Lorsque le 
lac de Cirknitz est à sec , les habitans du pays vont 

y prendre, pour ainsi dire à la main, tout le poisson 

qui s'y trouve privé de son élément ; cela n'empê-

che point que, lorsque l'eau y revient, l'on n'y re-

trouve de nouveau une quantité prodigieuse de très-

grands poissons, & entre autres des brochets qui 

pèsent depuis 50 jusqu'à 70 livres. Si la ffeheresse 

dure pendant long-tems , on peut y pêcher, y chas-

ser, & y faire la récolte dans une même année. Ce 

íac n'a point de saison fixe pour se mettre à sec ; 

íout dépend uniquement de la sécheresse de la sai-

son, une pluie d'orage suffit quelquefois pour le 

remplir. Ce lac est fort élevé relativement au terrein 

des environs ; la terre y est remplie de- trous ; cela 

peut donc aisément faire concevoir la raison pour-

quoi il est sujet à se vuider, lorsqu'il ne va plus s'y 

rendre d'eau ; mais comme il est environné de mon- . 

tagnes de tous côtés, pour peu qu'il tombe d'eau 

de pluie, elle se ramasse dans les cavernes &C cavités 

dont ces montagnes font remplies ; alors ces eaux, 

amoncelées dans ces creux , forcent par leur poids 

les eaux renfermées dans le réservoir souterrein qui 

est au-dessous du lac à remonter, & à s'élever par 

les mêmes trous par lesquels eiles s'étoient précé-

demment écoulées. En effet, il faut nécessairement 

supposer qu'au-dessous du bassin du lac de Cirknitz, 

il y a un autre lac souterrein ou un réservoir immen-

se , dont les eaux s'élèvent lorsque les cavernes qui 

y communiquent par dessous terre ont été remplies 

par les pluies. Ces nouvelles eaux, par leur pression 

& leur poids, forcent les eaux du réservoir souter-

rein à monter ; cela se fait de la même manière que 

dans les jets d'eaux ordinaires qui font dans nos jar-
dins. En effet, à la fuite des grandes pluies , on voit 

jaillir l'eau par quelques-uns des trous jusqu'à la hau-

teur de 15a 2opiés ; Sc quand la pluie continue , le 

baíîìn du lac se trouve rempli de nouveau quelque-

fois~en moins de vingt-quatre heures. C'est par ces 

mêmes trôus que revient le poisson que l'on y re-

trouve ; quelquefois même on a vû des canards sor-

tir par ces ouvertures, ce qui prouve d'une manière 

. incontestable la présence du réservoir souterrein, 

- dont on a parlé, & qu'il doit communiquer à des 

eâux qui aboutissent à la surface de la terre. Ce lac, 

que les habitans du pays nomment Zirknisku-jcserti, 

a environ deux lieues de longueur & une lieue de 

largeur, & fa plus grande profondeur, à l'exception 
des trous , est d'environ 24 piés. 

M. Gmelin, dans son voyage de Sibérie, dit que 

tout le terrein qui se trouve entre les rivières d'ír-
íií'ch Òv de Jaik est rempli d'un grand nombre de lacs 

d 'eau douce & d'eau salée ; quelques-uns contien-

nent des poissons, & d'autres n'en contiennent point; 

mais un phénomène très-singulier, c'est que quel-

ques-uns de ces lacs qui contenoient autrefois de 

l'eau douce, font devenus amers & salés, &c ont 

pris une forte odeur de soufre, ce qui a fait mourir 

tous les poissons qui s'y trouvoient. Quelques-uns 

de ces lacs de Sibérie font si chargés de sel qu'il le 

dépose au fond en très-grande quantité , & il y èn 

a d'autres dont on obtient le sel par la cuisson; celui 

qui s'appelle schimjœle-kul est si salé, que deux 

icaux de son eau donnent jusqu'à vingt livres de sel. 

Quelquefois à très-peu de distance d'un de ces lacs 

salés, ii s'en trouve d'autres dont l'eau est très-

deuce &: bonne à boire. íl se forme dans ce pays des 

lacs nouveaux dans des endroits où il n'y en avoit 
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point auparavant ; máis cet auteur remarque áVeé 

raison que rien n'est plus singulier ni plus digne dè 

l'attention des Naturalistes, que ces changemens qui 

se font d'un lac d'eau douce en un lac d'eau amere 

& salée dans une partie du continent fort éloignée 

de la mer. II est auíîi fort surprenant de voir què 

quelques-uns de ces lacs se dessèchent, tandis qu'il 

s'en forme de nouveaux en d'autres endroits. Voye^ 
Gmelin , voyage de Sibérie. 

LAC, (Èift. ahc.) le respect pour lés lacs faifoit 

partie de la religion des anciens Gaulois, qui les 

regardoient comme autant de divinités, ou au moins 

de lieux qu'elles choisissoïent pour leur demeure ; ils 

donnoient même à ces lacs le nom de quelques dieux 

particuliers. Le plus célèbre étoit celui de Toulou-

se , dans lequel ils jettoient, soit en espèces, soit en 

barres ou en lingots For & l'argent qu'ils avoient 

pris fur les ennemis. II y avoit au^Iì dans le Gcvan-

dan , au pié d'une montagne, un grand lac consacré 

à la Lune, òù l'on s'asfembíoit tous les ans des pays 

circonyoisins , pour y jettes les offrandes qu'on fai-

foit à la déesse. Strabon parle d'un autre lac très-

célebre dans les Gaules, qu'on nommoit le lac des 

deux corbeaux, parce que deux de ces oiseaux y fai-

soient leur séjour ; & la principale cérémonie reli-

gieuse qui s'y pratiquoit, avoit pôur but de fairè 

décider par ces divins corbeaux les différends, soit 

publics, soit particuliers. Au jour marqué, les deux 

partis se rendoient sur les bords du lac, & jettoient 

aux corbeaux chacun un gâteau ; heureux celui dont 

ces oiseaux mangeoient le gâteau de bon appétit, i! 

avoit gain de cause. Celui an contraire dónt les cor-

beaux ne faisoient que becqueter ôc éparpiller l'of-

frandé, étoit censé condamné par la bouche mêmé 

des dieux ; superstition assez semblable à celle des 
Romains pour leurs poulets sacrés. 

LAC DES IRÛQUOIS , ( Géog. ) c'est lé nom d'un 
grand lac de F Amérique septentrionale, au Canada, 

dans le pays des Iroquois, au couchant de la Nou-

velle Angleterre. II est coupé dans fa pointe occi-
dentale par le 305e degré de longitude, &c dans fa 

partie septentrionale par le 45e degré de latitude. 
(£>./.) 

LAC-MAJEURE LAC-MAJOÚR , (Géog.) ce lac* 

que les Italiens appellent lago-maggiore, parce qu'il 

est le plus grand des trois lacs dé ia Lornbardie, au 

duché de Milan, a beaucoup de longueur fur peu de 
largeur en général : c'est le Verbaiïus-lacus des an-

ciens, íl s'étend du nord au sud ; & dans l'étendué 

de 10 à 12 milles il appartient à la Suisse, mais dans 

tout le reste il dépend du duché de Milan. 11 s'élargit 

considérablement dans le milieu dé fa longueur, Sc 

forme un golfe à i'ouest, ôù font tés fameuses îles 

Borromées. Plusieurs belles rivières, le Téíin, la 

Magia ou Madia & laVerzascha se jettent dans le 

lac-majour. Sa longueur, du septentrion au midi, est 
de 39 milles fur 5 ou 6 de large. (D. J.) 

LAC-MALER , (Géog.) grand lac de Suéde, entré 

ie "Westmanlànd & i'Upland an nord, & là Suder-

manie au midi. II s'étend d'occident erì orient, re-

çoit un bon nombre de rivières, &c est coupe dé 
plusieurs îles. ( D. J.) 

LAC SUPÉRIEUR , (Géog.) lac immense de l'Àmé-

rique septentrionale , au Canada. On l'a vraisem-

blablement ainsi nommé , parce qu'il est le plus sep-

tentrional des lacs de la Nouvelle France. C'est îé 

plus grand que l'on connoisse dans le monde. O ri 

peut le considérer comme la source du fleuve de S. 

Laurent. On lui donne 200 lieues de l'est à i'ouést, 

environ 80 de large du nord au sud, & 500 dé cir-

cuit. Son embouchure dans le lac Huron, est ail qua-
rante-cinquième degré 28 minutes de latitude; il fe 

décharge par mi détroit de 22 liéues de longueur, 
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LAC ou LAS, (MarêchakrU.) cordage avèc un 

noeud coulant destiné à abattre un cheval auquel 

on veut faire quelque opération. On appelle aussi 

las un cordage qui entre dans l'assemblage des ma-

chines qui fervent à coupler les chevaux qu'on con-

duit en voyage. \ ' w 

LAC, (Soirie.) partie du métier d'étofîe de íoie. 

Le lac est fait d'un gros fil qui forme d'un seul bout 

plusieurs boucles entrelacées dans les cordes du 

semple, voy*{ SEMPLE & SOIE , &qui tiennent à la 

gavassine, voyei GAVA s s I N E. La poignée de bou-
cles s'appelle le lac. Quand la tireuse, voye^ TI-

REUSE, amène le lac à elle, elle amène auíîì toutes 

les cordes de semple qu'elle doit tenir ; ces cordés 

font comprises dans le lac. Voilà Ie lac ordinaire. Le 

lac à l'angloife est un entrelacement de fil qui prend 

'toutes les cordes du semple les unes après les autres, 

pour aider à la séparation des prises quand on fait 

les lacs ordinaires. Le fil de lac a trois bouts, est 

fort ; il arrête par l'entrelacement suivi les cordes 

que la lisseufe a retenues avec l'embarbe, voye^ 

LIRE & nos PI. de Soirie, ' 
LACS , (Rubannier.) ce font des ficelles attachées 

aux marches, tk qui de même font attachées aux 

lames pour les faire bailler. On peut raccourcir ou 

allonger les lacs selon le besoin , au moyen d'un 

nœud pratiqué contre la marche ; il est à propos de 
dire ici que dans les ouvrages extrêmement lourds, 

c'est-à-dire fur lesquels il y a beaucoup de charge , 

ce qui rend le pas très-rude à lever, il faudroit que 

les lacs fussent doublés, afin que fi pendant le tra-

vail l'un venoit à casser, l'autre du moins soutienne Ie 

fardeau ; précaution d'autant plus nécessaire , qu'on 

éviteroit par-là des accidens funestes qui souvent 

estropient les ouvriers. Voye{ les PI. depajsementier-

rubanier. 
LAC COULÀNT, (Chajfe.) ce. font des filets de 

torde ou de léton qu'on tend dans les haies, sillons, 

rigoles ou passages étroits, avec un nœud coulant 

dans lequel le gibier qui vient à passer fe prend. Voye^ 

les PI. dépêche. 
LAC, {Pêche.) piège qu'on tertd aux oiseaux de 

mer. Les pêcheurs du bourg de l'Eguillon, dans le 

ressort de l'amirauté de Poitou ou des Sables d'O-

lonne, font la pêche des oiseaux marins de la ma-

nière suivante. Ils plantent dans les marigots ou peti-

tes marres qui restent à la côte de basse mer, deux 

E
etits piquets de tamarins de deux à trois piés de 

aut qu'ils enfoncent dans les vases ; il y a une fi-

celle qui arrête les piquets par le haut ; au milieu de 

cette ficelle, pend un lac ou nœud coulant de crin; 

les oiseaux marins de toute efpece, qui sentent le 

îlux & le reflux, restent communément autour des 

marres pour s'y nourrir de chevrettes & autres pe-

tits poissons du premier âge que Ia marée a laissés, 
.&: fe prennent dans ces lacs tendus à fleur d'eau 

jusqu'à deux , trois, quatre, cinq cens, mille par pê-

che. Les nuits obscures font favorables ; on ne réus-
sit point aux clairs de lune. II arrive quelquefois que 
les oiseaux emportent les lacs avec eux. Les pêcheurs 

ne ramassent leur prise qu'après que la marée s'est 

tout-à-fait retirée. Cette pêche ne commence qu'à 

la toussaint, tk finit aux environs du Carnaval. 

LACCOS, x<J.Kx.oç, (Antiq. greq.) efpece de creux, 

de fossé, qui tenoit lieu d'autel chez les Grecs, 

quand ils facrifioient aux dieux infernaux. Potier, 
Arch&ol. grœc. lib. II. c. ij. tome L p. igz. (D. J.) 

LACÉDÉMONE, (Géog.) voilà cette ville si célè-

bre de l'ancienne Grèce , au Péloponèse, située sur 
la rive droite ou occidentale de l'Eurotas. C'est dans 

cette ville , dit Terpandre , que règne la valeur, 

mere de la victoire, la musique mâle qui l'infpire , 

& la justice qui soutient la gloire de ses armes. 

Quoiqu'elle fut quatre fois moins grande qu'Athè-
nes , elle l'égaloit en puissance, tk la furpassoit en 
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vertu ; elle demeura six cent ans fans murailles; 

ck se crut assez fortifiée par le courage de ses habi-

tans. On la nomma d'abort Sparte , & ensuite Lacé' 

âèmone. Homère distingue ces deux noms : par La-

cédémone , il entend la Laconie ; tk par Sparte , il 

entend la capitale de ce pays-là. Voye^ done SPAR-

TE , ou nous entrerons dans les détails. 

Nous marquerons l'état présent de cétte ville au 

mot, MISITRA j qui est le nom moderne, & nous 

aurons peut-être bien des choses à y rapporter. 

Consultez, si vOus voulez, fur l'ancien état dii 

pays le mot LACONIE , 'tk fur son état actuel, le 

mot MAINA ( Bra^o dì ). 

Ensif, pour cc qui regarde la république de La-

cédémone, son gouvernement, seslois , le caractère, 

îe génie, les mœurs tk le mérite de ses citoyens , on 
verra dans l'article suivant, combien nous en som-

mes admirateurs. ( D. J. ) 

LACÉDÉMONE, république de, ( Hijl. de Grèce.) 

république merveilleuse, qui fut l'essroi des Perses, 

la vénération des Grecs , tk pour dire quelque cho-

se de plus, devint l'admiration de la postérité, qui 

portera fa gloire dans le monde, auíîì loin & auíît 

long tems que pourra s'étendre l'amour des grandes 

tk belles choses. 
II semble que la nature n'ait jamais produit des 

hommes qu'à Lacédémone. Par-tout le reste de l'uni-

vers , Ie secours des sciences ou des lumières dé 

la religion , ont contribué à discerner l'homme de 

la bête. A Lacédémone on apportoit en naissant, íî 
l'on peut parler ainsi,des semences de l'exacte droi-
ture & de la véritable intrépidité. On venoit au 

monde avec un caractère de philosophe & de ci-

toyen , tk le seul air natal y faisoit des sages tk des 

braves. C'est-là que, par une morale purement na-

turelle , on voyoit des hommes assujettis à la raison, 

qui,par leur propre choix, se rangeoient sous une) 
austère discipline , & qui soumettant les autres peu-

ples à la force des armes , se soumettoient eux-mê-

mes à la vertu : un seul Lycurgue leur en traça îe 
chemin, & les Spartiates y marchèrent fans s'éga-

rer pendant sept ou huit cens ans : auíîì je déclare 

avec Procope , qué je fuis tout lacêdémónien. Lycur-

gue me tient lieu de toutes choses ; plus de Solon 

ni d'Athènes. 
Lycurgue étoit de la race des Héracîides ; l'óri 

fait assez précisément le tems où. il steurissoit, s'il 

est sûr, comme le prétend Aristote, qu'une inscrip-

tion gravée sur une planche de cuivre à Olympie j 
marquoit qu'il avoit été contemporain d'íphitus j 
fk qu'il avoit contribué à la surséance d'armes qut 

s'observoit durant la fête des jeux olympiques. Les 

Lacédémoniens vivoient encore alors comme des 

peuples barbares'; Lycurgue entreprit de les poii-

cer, de les éclairer & de leur donner un éclat du-» 

rable. 

Après la mort de son frère Polydecte , roi de La-

cédémone , ii refusa la couronne que lui o roit la 

veuve , tk qui s'engageoit de se faire avorter de 

l'enfant dont elle étoit grosse, pourvu qu'il voulût 

l'épouser. Pensant bien différemment de sa belle-

sœur , il la conjura de conserver son enfant, qui 

fut Léobotés ou Labotés ; &, selon Píutarque Cha-

rilaiis ; il le prit fous fa tutelle , & lui remit la cou-

ronne quand il eut atteint l'âge de majorité. 

Mais dès le commencement de fa régence il exé-

cuta le projet qu'il.avoit formé , de changer toute 

la face du gouvernement de Lacédémone, dans la 

police , la guerre , les finances , la religion tk l'é-

ducation ; dans la possession des biens , dans les ma-

gistrats , dans les particuliers , en un mot, dans les 

personnes des deux sexes de tout âge tk de toute 

condition. J'ébaucherai le plus soigneusement que 

je pourrai ces choses admirables en elles-mêmes $C 

dans leurs suites, tk j'emprunterai quelquefois des 



traits d*ouvragès trop connus pour avoir besoin d'en 
nommer les auteurs. 

Le premier foin de Lycurgue , & îe plus impor-

tant , fut d'établir un sénat de 28 membres, qui, 

joints aux deux rois , compofoient un conseil de 

30 personnes , entre les mains desquels fut déposée 

la puiífance de la mort & de la vie, de Pignomi-

nie & de la gloire des citoyens. On nomma gé-

râmes les 28 sénateurs de Lacédémone ; & PJaton dit 

qu'ils étoient les modérateurs du peuple & de l'au-

torité royale , tenant l'équilibre entre les uns &C 

ìes autres > ainsi qu'entre les deux rois > dont l'au-
torité étoit égale, Voye{ GÉRONTE. 

Lycurgue, après avoir formé le sénat dés per-

sonnes les plus capables d'occuper ce poste, & les 

plus initiées dans la connohTance de ses secrets, or-

donna que les places qui viendroient à vaquer fus-

sent remplies d'abord après la mort, & que pour 

cet effet le peuple éliroit, à la pluralité des suffra-

ges , les plus gens de bien de ceux de Sparte qui au-
roient atteint 60 ans. 

Plutarque vous détaillera la manière dont se fai-

soit l'élection. Je dirai seulement qu'on couronnoit 

sur le champ le nouveau sénateur d'un chapeau de 

fleurs, & qu'il se rendoit dans les temples, suivi 

d'une foule de peuple, pour remercier les dieux. 

A son retour ses parens lui préfentoient une colla-

tion, en lui disant : la ville 1 honore de ce festin. 
Ensuite il alloit souper dans la salle des repas pu-

blics , dont nous parlerons , & on lui donnoit ce 

jour-là deux portions. Après le repas il en remet-

toit une à la parente qu'il estimoit davantage, & 
lui difoit , je vous offre le prix de Vhonneur que je 

viens de recevoir. Alors toutes les parentes 6c amies 

la reconduifoient chez elle au milieu des acclama-
tions , des vœux & des bénédictions; 

Le peuple tenoit ses assemblées générales & par-

ticulières dans un lieu nud, où il n'y avoit ni sta-

tues , ni tableaux, ni lambris, pour que rien ne 

détournât son attention des sujets qu'il devoit trai-

ter. Tous les habitans de la Laconie assistoient aux 

assemblées générales , & les seuls citoyens de Sparte 

compofoient les assemblées particulières. Le droit 
de publier les assemblées & d'y proposer les ma-

tières , n'appartenoit qu'aux rois ôc aux gérontes : 
les éphores l'ufurperent ensuite. 

On y délibéroit de Ia paix, de ía guerre ,, des 

alliances, des grandes affaires de l'état, ôc de l'é-
lection des magistrats. Après les propositions fai-

tes , ceux de l'assembíée qui tenoient une opinion , 

se rangeoient d'un côté, ôc ceux de l'opinion con-

traire se rangeoient de l'autre ; ainsi le grand nom-
bre étant connu, décidoit la contestation. 

Le peuple se divisok en tribus ou lignées ; les 

principales étoient celles des Héraclides Ôc des Pi-

tanates , dont sortit Ménélas, ôc celle des Egides, 

différente de la tribu de ce nom à Athènes. 

Les rois des Lacédémoniens s'appelloient archa-
get&s, d'Un nom différent de celui que prenoient les 

autres rois de la Grèce, comme pour montrer qu'ils 

n'étoient que les premiers magistrats à vie de la ré-

publique , semblables aux deux consuls de Rome. 

Ils étoient les généraux des armées pendant la guer-

re ; présidoient aux assemblées, aux sacrifices pu-

blics pendant la paix ; pouvoient proposer tout ce 

qu'ils croyoient avantageux à l'état, ÔC avoient la 

liberté de dissoudre les assemblées qu'ils avoient con-

voquées , mais non pas de rien conclure fans le con-

sentement de la nation ; enfin il ne leur étoit pas 

permis d'épouser une femme étrangère. Xénophon 

vous instruira de leurs autres prérogatives ; Héro-

dote & Pausanias vous donneront la liste de leur 

succession : c'est assez pour moi d'observer, que 

dans la forme du gouvernement > Lycurgue se pro-

posa de fondre les trois pouvoirs èh un seul, pour 

qu'ils se servissent l'un à l'autre de balance ôc de 

contrepoids ; ôc l'évenement justifia la sublimité dé 
cette idée. 

Ce grand homme ne procéda point aux autres çhartë 

gemens qu'il méditoit, par une marche insensible ôc 

lente. Echauffé de la passion de la vertu , ôc vou-

lant faire de sa patrie une république de héros, il 

profita du premier instant de ferveur de ses con-

citoyens à s'y prêter , pour leur inspirer, par des 

oracles ôc par son génie , les mêmes vûes dont ii 

étoit enflammé. II sentit « que les passions sontfem-

» blables aux volcans , dont Péruption soudaine 

» change tout-à-coup le lit d'un fleuve , que l'art 

» ne pourroit détourner qu'en lui creusant un hou* 

» veau lit. II mit donc en usage des paíîìons for-

» tes pour produire une révolution subite & por-

h ter dans le cœur du peuple l'enthoufiafme ôc , û 

i> l'on peut le dire, la fièvre de la vertu ». C'est 

ainsi qu'il réussit dans son plan de législation , le 

plus hardi, le plus beau ôc le mieux lié qui ait ja-
mais été conçu par aucun mortel. 

Après avoir fondu ensemble les trois pouvoirs 
du gouvernement, afin que l'un ne pût pas empié-

ter fur l'autre , il brisa tous les liens de la paren-

té , en déclarant tous les citoyens de Lacédémone 

enfans nés de l'état. C'est, dit un beau génie dé 

ce siécle, Punique-moyen d'étouffer les vices, qu'au-

torise une apparence de vértu , & d'empêcher la 

subdivision d'un peuple en une infinité de familles 

ou de petites sociétés, dont les intérêts , presque 

toujours opposés à 1 intérêt public, éteindroient à 

la fin dans les ames toute efpece d'amour de lá 
patrie. 

Pour détourner encore ce malheur, SL créer uné 

vraie république , Lycurgue mit en commun toutes 

les terres du pays , & les divisa en 39 mille por-

tions égales , qu'il distribua comme à des frères ré-
publicains qui feroient leur partage. 

Ii voulut que les deux sexes eussent leurs facri-

fices réunis, ÔC joignissent ensemble leurs vœux 

ÔC leurs offrandes à chaque folemniîé religieuse. Ii 

se persuada par cet institut, aue les premiers nœuds 

de Pamitié ôc de Punion des esprits feroient les 
heureux augures de la fidélité des mariages: 

II bannit des funérailles toutes superstitions ; or-
donnant qu'on ne mît rien dans la bière avec le ca-

davre , & qu'on n'ornât les cercueils que de simples 
feuilles d'olivier. Mais comme les prétentions dé 

la vanité font fáhs bornes , il défendit,d'écrire ie 

nom du défunt fur son tombeau , hormis qu'il n'eût 

été tué les armes à la main , 011 que ce ne fût uné 
prêtresse de la religion. 

II permit d'enterrer les morts autour des temples $ 

ôc dans les temples mêmes, pour accoutumer les 

jeunes gens à voir souvent ce spectacle , & leur ap-

prendre qu'on n'étoit point impur ni souillé en pas-
sant pardessus des ossemens cc des fépulchres. 

II abrégea la durée des deuils, ôc la régla à onze 

jours, ne voulant laisser dans les actions de la vie 
rien d'inutile ôc d'oiseux. 

Se proposant encore d'abolir les fuperfluités re-

ligiéuíes, ii fixa dans tous les rits de Ia religion les 
lois d'épargne ôc d'économie. Nous présentons aux 

dieux des choses communes, difoit un lacédémo-

nien , afin que nous ayons tous les jours les moyens 
de les honorer; 

II renferma d'ans un même codé politique lés lois 4 
les mœurs ôc les manières , parce que les lois & les 

manières représentent les mœurs ; mais en formant 

les manières il n'eut en vue que la subordination à 

la magistrature , & l'esprit belliqueux qu'il vouloit 

donner à son peuple. Des gens toujours corrigeans 

ôc toujours corrigés, qui instruifoient toujours M. 
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ctoienî instruits, également simples & rigides, exer-

çoient plutôt des vertus qu'ils n'avoient des ma-

nières : ainsi les mœurs donnèrent le ton dans cette 

•république. L'ignominie y devint le plus grand des 

«naux, &. la faiblesse le plus grand des crimes, 
Comme 1'uíàge de l'or & de l'argent n'est qu'un 

-usage funeste., Lycurgue le proscrivit fous peine de 

la vie. II ordonna que toute la monnoie ne feroit 

que de fer & de cuivre : encore Séneque est îe seul 
qui parle de celle de cuivre ; tous les autres auteurs 

ne nomment que celle de fer, tk même de fer ai-

gre , félon Plutarque. Les deniers publics de Lacé-

démone furent mis en séquestre chez des voisins , tk 

•on les faifoit garder en Arcadie. Bientôt on ne vit 

plus à Sparte ni sophiste , ni charlatan , ni devin , 

ni diseur de bonne avanture ; tous ces gens qui 
vendent leurs sciences tk leurs secrets pour de l'ar-

gent , délogèrent du pays , tk furent suivis de ceux 

qui ne travaillent que pour le luxe. 

Les procès s'éteignirent avec l'argent : comment 

Guroient-ils pû subsister dans une république où il 

n'y avoit ni pauvreté ni richesse , l'égalitc chaíTant 
la disette, & í'abondance étant toujours également 

entretenue par la frugalité ? Plutus fut enfermé dans 

Sparte comme une statue fans ame <k fans vie ; tk 

c'est la feule ville du monde où ce que l'on dit com-

munément de ce dieu , qu'il est aveugle , se trouva 

vérifié : ainsi le législateur de Lacédémone s'assura, 

qu'après avoir éteint l'amour des richesses, il tour-

neroit -infailliblement toutes les pensées des Spar-

tiates vers la gloire & la probité. II ne crut pas 

même devoir assujettir à aucunes formules les pe-

tits contrats entre particuliers. II laissa la liberté d'y 
ajouter ou retrancher tout ce qui paroîtroit conve-

nable à un peuple st vertueux & si sage. 

Mais pour préserver ce peuple de ía corruption 

du dehors, ii fit deux choses importantes. 
Premièrement,ilnepermit pas à tous les citoyens 

d'aller voyager de côté tk d'autre selon leur fantai-

iie ,de peur qu'ils n'introduisissent à leur retour dans 

la patrie , des idées , des goûts, des usages , qui rui-
nassent l'harmonie du gouvernement.établi, com-

me les dissonnances tk les faux tons détruisent l'har-

«nónie dans la Musique. 
Secondement, pour empêcher encore avec plus 

d'efficace que le mélange des coutumes opposées à 
celles de ses lois , n'altérât Ia discipline tk les mœurs 
desLacédémoniens, il ordonna que les étrangers ne 

fussent reçus à Sparte que pendant Ía folemnité des 

fêtes , des jeux publics tk autres spectacles. On les 

•açciíeiHoit alors honorablement , & on les plaçoit 

fur des sièges à couvert, tandis que les habitans se 
mettoient où ils pouvoient. Les proxènes n'étoient 

établis à Lacédémone que pour l'obfervation de cet 

usage. On ne fit que rarement des exceptions à la 

-loi, & seulement en faveur de certaines personnes 

dont le séjour ne pouvoit qu'honorer l'état. C'est 

à ce sujet que Xénophon & Plutarque vaníeat l'hos-
pitaliré du spartiate Lychas. 

íl ne s'agissoit plus que de prévenir dans l'inté-

rieur des maisons , les dissolutions & les débauches 

particulières /nuisibles à la santé , tk qui demandent 

ensuite pour cure palliative, le long sommeil, du 

repos , de la diète , des bains tk des remèdes de la 

Médecine, qui ne font eux-mêmes que de nouveaux 

maux. Lycurgue coupa toutes les sources à l'intem-

pérance domestique , en établissant des phidities , 

c'est-à-dire une communauté de repas publics, dans 

des salles expresses , où tous les citoyens feroient 

obligés de manger ensemble des mêmes mets réglés 

par l%toi. 

Les tables étoient de quinze personnes, plus ou 

moins. Chacun apportoit par mois un boisseau de 

farine, huit mesures de vin, cinq livres de froma-

ge , deux livres & demie de figues, tk quelque peu 

de monnoie de fer pour acheter de la viande. Ce-

lui qui faifoit chez lui un sacrifice, ou qui avoit 
tué du gibier à la chasse , envoyoit d'ordinaire une 

piece de fa victime ou de fa venaison à la table dont 

ii étoit membre. 
II n'y avoit que deux occasions , fans maladie, 

où il fût permis de manger chez foi ; savoir, quand 

on étoit revenu fort tard de la chasse, ou qu'on 

avoit achevé fort tard son sacrifice ; autrement il 

falloit se trouver aux repas publics ; tk cet usage 
s'observa très-longtems avec la derniere exactitude ; 

jusques-là , que le roi Agis, qui revenoit de l'ar-

mée , après avoir vaincu les Athéniens, tk qui fe 

faifoit une fête de souper chez lui avec sa femme , 

envoya demander ses deux portions dans la salle, 
mais les polémarques les lui refusèrent. 

Les rois seuls , pour le remarquer en passant , 

avoient deux portions ; non pas, dit Xénophon, 

afin qu'ils mangeassent le double des autres , mais 

afin qu'ils pussent donner une de ces portions à ce-

lui qu'ils jugeroient digne de cet honneur. Les en-

fans d'un certain âge assistoient à ces repas, tk on 

les y menoit comme à une école de tempérance tk 

d'instruction. 
Lycurgue fit orner toutes les salles à manger des 

images & des statues du Ris, pour montrer que la 
joie devoit être un des assaisonnemens des tables , 

& qu'elle se marioit avec Tordre tk la frugalité. 

Le plus exquis de tous les mets que l'on fervoit 

dans les repas de Lacédémone , étoit le brouet noir, 

du moins les vieillards le préféroient à toute autre 

chose. H y eut un roi de Pont qui entendant faire 
l'éloge de ce brouet, acheta exprès un cuisinier de 

Lacédémone pour lui en préparer à fa table. Cepen-

dant il n'en eut pas plutôt goûté, qu'il le trouva dé-

testable; mais le cuisinier lui dit : « Seigneur, je n'en 

» suis pas furpris,le meilleur manque à mon brouet, 

» tk je ne peux vous le procurer ; c'est qu'avant que 

» d'en manger, il faut se baigner dans i'Eurotas ». 

Les Lacédémoniens, après le repas du soir, s'en 

retournoient chacun chez eux fans flambeaux & 

fans lumière. Lycurgue le prescrivit ainsi, afin d'ac-

coutumer les citoyens à marcher hardiment de nuit 

tk au fort des ténèbres. 
Mais voici d'autres faits merveilleux de la législa-

tion de Lycurgue , c'est qu'elle se porta sur le beau 

sexe avec des vues toutes nouvelles & toutes utiles. 

Ce grand homme se convainquit « que les femmes, 

» qui par-tout ailleurs fembloient, comme les fleurs 

» d'un beau jardin, n'être faites que pour l'orne-

» ment de la terre & le plaisir d<ss yeux, pouvoient 

» être employées à un plus noble usage , & que ce 

» sexe, avili tk dégradé chez presque tous les peu-

» pies du monde , pouvoit entrer en communauté 

» de gloire avec les hommes , partager avec eux 

» les lauriers qu'il leur faifoit cueillir , tk devenir 

» enfin un des puissans ressorts de la législation ». 

Nous n'avons aucun intérêt à exagérer les attraits 

des Lacédémonienes des siécles passés ; mais la voix 

d'un oracle rapporté par Eufebe, prononce qu'elles 

étoient les plus belles de l'univers ; tk presque tous 

les auteurs grecs en parlent fur ce ton : il fuffiroit 

même de íe ressouvenir qu'Hélène étoit de Lacédé-

mone. Pour l'amour d'elle , Thésée y vint d'Athè-

nes , & Paris de Troye, assurés d'y trouver quel-

que chose de plus beau que dans tout autre pays. 

Pénélope étoit auíîi de Sparte ; tk presque dans le 

même tems que les charmes d'Hélène y faifoient 

naître des désirs criminels dans l'ame de deux amans, 

les chastes regards dé Pénélope y allumoient un 

grand nombre d'innocentes flammes dans le cœur 

des rivaux qui vinrent en foule la disputer à Ulysse. 

Le législateur de Lacédémone se proposant donc 



d'étever les filles de Sparte au-dessus des coutumes 

de leur sexe , leur fit faire les mêmes exercices que 

faifoient les hommes , afin qu'elles ne leur fussent 

point inférieures , ni pour la force ôc la santé du 

corps , ni pour la grandeur du courage. Ainsi des-

tinées à s'exercer à la course, à la lutte , à jetter 

le palet & à lancer le javelot, elles portoient des 

habits qui leur donnoient toute l'aisance nécessaire 

pour s'acquitter de ces exercices. Sophocle a peint 

î'habit des filles de Sparte , en décrivant celui d'Her-

mione , dans un fragment que Plutarque rapporte : 

» il étoit très-court, cet habit, ôc c'est tout ce que 
» j'en dois dire. 

Lycurgue ne voulut pas seulement que les jeunes 
garçons dansassent nuds , mais il établit que les jeu-

nes filles , dans certaines fêtes folemnelles , danfe-

roient en public , parées seulement de leur propre 

beauté , ôc íans autre voile que leur vertu. La pu-

deur s'en allarma d'abord , mais elle céda bien-tôt 

à futilité publique. La nation vit avec respect ces 

aimables beautés célébrer dans des fêtes, par leurs 

hymnes , les jeunes guerriers qui s'étoient signalés 

par des exploits éclatans. « Quel triomphe pour 

» le héros qui recevoit la palme de la gloire des 

» mains de îabeauté ; qui iifoit l'estime furie front 

» des vieillards , l'amour dans les yeux de ces jeu-

i> nés filles , ôc l'assurance de ces faveurs , dont 
»• l'espoir seul est un plaisir ! Peut on douter qu'a-

» lors ce jeune guerrier ne fût ivre de valeur » ? 

Tout concouroit dans cette législation à métamor-
phoser les hommes en héros. 

Je ne parle point de Ia gymnopédie des jeunes 

lacédémoniennes , pour la justifier d'après Plutar-

que. Tout est dit , selon la remarque d'un illustre 

moderne , en avançant « que cet usage ne conve-

» noit qu'aux élevés de Lycurgue, que leur vie 

» frugale & laborieuse , leurs mœurs pures 6c fé-

» veres , la force d'ame qui leur étoit propre , pou-

» voient seules rendre innocent fous leurs yeux un 

» spectacle si choquant pour tout peuple qui n'est 
» qu'honnête. 

» Mais pense-t-on qu'au fonds l'adroite parure de 

» nos femmes ait moins son danger qu'une nudité 

» absolue , dont l'habitude lourneroit bientôt les 

» premiers effets en indifférence. Ne fait-on pas que 

» les statues & les tableaux n'offensent les yeux 

» que quand un mélange de vêtement rend les nu-

» dités obscènes ? Le pouvoir immédiat des sens, est 

» foible ôc borné ; c'est par l'entremife de Pimagina-

» tion qu'ils font leurs plus grands ravages ; c'est elle 

» qui prend foin d'irriter les désirs, en prêtant à leurs 

» objets encore plus d'attraits que ne leur en donna la 

» nature. Enfin , quand on s'habille avec tant d'art, 

» 6c si peu d'exactitude que les femmes font aujour-

» d'hui ; quand on ne montre moins que pour faire 

» désirer davantage; quand l'obstacle qu'on oppose 

» aux yeux, ne sert qu'à mieux irriter la passion ; 

» quand on ne cache une partie de i'objet que pour 
» parer celle qu'on expose : 

Heu maie tùm mites défendit pampinus uvas ! 

Les femmes de Lacédémone portoient un voile fur 

le visage, mais non pas les filles ; ôc lorsqu'un étran-

ger en demanda autrefois la raison à Charilaiis, il 

répondit que les filles cherchoient un mari, ÔC que 

les femmes se confervoient pour le leur. 

Dès que ce mari étoit trouvé, & agréé par le 

magistrat, il falloit qu'il enlevât la fille qu'il devoit 

épouser ; peut-être afin que la pudeur prête à suc-

comber, eût un prétexte dans la violence du ravis-

seur. Plutarque ajoute, qu'au tems de la consomma-

tion du mariage, la femme étoit vêtue de I'habit 

d'homme. Comme on n'en apporte point déraison, 

on n'en peut imaginer de plus modeste, ni de plus 
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apparente, sinon que c'étoit le symbole d'un pou* 

voir égal entre la femme & le mari ; car il est cer* 

tain qu'il n'y a jamais eu de nation , où les femmes 

aient été plus absolues qu'à Lacédémone. On fçait 

à ce sujet ce que répondit Gorgo femme de Léoni* 

das, roi de Sparte, à une dame étrangère qui íui 

difoit : « il n'y a que vous autres qui commandiez à 

» vos maris ; cela est vrai, répliqua la reine, mais 

» auíîì il n y a que nous qui mettions des hommes au 
» monde ». 

Personne n'ignore cé qui se pratiquoit aux cou-

ches de ces femmes. Prévenues d'un sentiment de 

gloire, ôc animées du génie de la république, elles 

ne fongeoient dans ces momens qu'à inspirer une ar-

deur martiale à leurs enfans. Dès qu'elles étoient en 

travail, on apportoit un javelot ôc un bouclier, & 

on les mettoit elles-mêmes fur ce bouclier, afin que 

ces peuples belliqueux en tirassent au moins un pré-

sage de la naissance d'un riifveau soldat. Si elles 

accouchoient d'un garçon, les parens élevoient Pen-

sant fur le bouclier , poussant au ciel ces acclama* 

tions héroïques, I tan, lepi tan, mots que les Latins 

ont rendu, aut hune, aut in hoc; c'est-à-dire, ou 

conservez ce bouclier, ou ne l'abandonnez qu'avec 

la vie ; ôc de peur que les enfans n'oubliassent ces 

premières leçons, les mères venoient les leur rap-

peller quand ils ailoient à la guerre, en leur mettant 

le bouclier à la main, Aufone le dit après tous les 
auteurs Grecs : 

Mater Lacœna clypeo oharmans fílium / 

Cum hoc inquit, aut in hoc redi
t 

Arislote nous apprend, que ce fut î'ilíustre fenimê 

de Léonidas dont je viens de parler, qui tint la pre-

mière ce propos à son fils, lorsqu'il partoit pour Par-

mée ; ce que les autres Lacédémoniennes imitèrent 
depuis. . 

De quelque amour qu'on soit animé pour la patriô 

dans les républiques guerrières, on n'y verra jamais 

de mere, après la perte d'un fils tué dans le combat, 

reprocher au fils qui lui reste, d'avoir survécu à sa 

défaite. On ne prendra plus exemple fur les ancien-

nes Lacédémoniennes. Après la bataille de Leuctres, 

honteuses d'avoir porté dans leur sein des hommes 

capables de fuir, celles dont les enfans étoient échap-

pés au carnage, se retiroient au fond de leurs mai-

sons, dans le deuil ôc dans le silence, lorsqu'au con-

traire les mères , dont les fils étoient morts en com-

battant , se montroient en public, ôc la tête couron-

née de fleurs, ailoient aux temples en rendre grâces 

aux dieux. II est certain qu'il nry a jamais eu de 

pays où la grandeur d'ame ait été plus commune 

parmi le beau sexe. Lisez, si vous ne m'en croyez 

point, ce que Plutarque rapporte de Démétria, & 
de tant d'autres Lacédémoniennes. 

Quand elles avoient appris que leurs enfans ve-

noient de périr, ÔC qu'elles étoient à portée de vi-

siter leur corps , elles y ecuroient pour examiner 

si leurs blessures avoient été reçues le visage ou le 

le dos tourné contre Pennemi; si c'étoit en faisant 

face, elles essuyoient leurs larmes, & d'un visage 

plus tranquille, elles ailoient inhumer leurs fils dans 

le tombeau de leurs ancêtres ; mais s'ils avoient été 

blessés autrement, elles se retiroient saisies de dou-

leur , & abandonnoient les cadavres à leur sépulture 
ordinaire. 

Comme ces mêmes Lacédémoniennesn'étoient 

pas moins' attachées à leurs maris qu'à la gloire des 

enfans qu elles avoient mis au monde, leurs mariages 

étoient très-heureux. II est vrai que les lois de Lycur-

gue punissoient les célibataires , ceux qui fe ma-

rioient fur l'âge avancé, ôí même ceux quifaifoient 

des alliances mal - assorties ; mais après ce que nous 

avons dit des charmes & de la vertu des Laeédémo-, 
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niennes, il n'y avoit gueres moyen de garder ie cé-
libat auprès d'elles , & leurs attraits suffisoient-pour 

faire désirer le mariage. 
Ajoutez qu'il étoit interdit à ceux que la lâcheté 

avoit fait sauver d'une bataille. Et quel est le Spar-

tiate qui eut osé s'exposer à cette double ignomi-

nie ! 
Enfin, à moins que de se marier ? tous les autres 

remèdes contre l'amour pour des femmes honnêtes, 

étoient à Sparte ou dangereux ou rares. Quiconque 

y violoit une fille , étoit puni de mort. A i'égard de 

î'adultere , il ne faut que se souvenir du bon mot de 
Géradas. Un étranger demandoit à ce Lacédémo-

nien , comment on punissoit cette action à Sparte : 

Elle y est inconnue, dit Géradas. Mais supposons 
l'événement, répondit l'étranger ; en ce cas, répli-

qua le Spartiate, il faudrait que le coupable payât un 

taureau d'une íì grande^taille, qu'il pût boire de la 

pointe du mont Tayg^| dans la rivière d'Eurotas. 

Mais , reprit l'étranger, vous ne songez donc pas , 

qu'il est impossible de former un fi grand taureau. 
Géradas souriant ; mais vous ne songez donc pas 

vous , qu'il est impossible d'avoir une galanterie cri-

minelle avec une femme <le Lacédémone. 

N'imaginons pas que les anciens auteurs se con-

tredisent, quand ils nous assurent qu'on ne voyoit 

point d'adultère à Sparte, & que cependant un mari 
cédoit quelquefois son lit nuptial à un homme de 

bonne mine pour avoir des enfans robustes & bien-

faits ; les Spartiates n'appelloient point cette cession 

un adultère,ils croyoient que dans le partage d'un bien 

íi précieux, le consentement ou la répugnance d'un 

mari, fait ou détruit le crime, & qu'il en étoit de 
cette action comme d'un trésor qu'un homme donne 

quand il lui plaît, mais qu'il ne veut point qu'on lui 
ravisse. Dans cette rencontre , la femme ne trahn-

íoit pas son époux ; & comme les personnes inté-

ressées, ne sentoient point d'offense à ce contrat, 

elles n'y trouvoient point de honte. En un mot, un 

Lacédémonien ne demandoit point à fa femme des 

yoluptés, il lui demandoit des enfans. 
Que ces enfans dévoient être beaux ! Et comment 

n'auroient-ils point été tels , íi on considère outre 

leur origine, tous les foins qu'on y apportoit ? Lisez 

seulement ce que le poète Oppian en a publié. Les 

Spartiates, dit-il, se persuadant que dans le tems de 

la conception , l'imagination d'une mere contribue 

aux beautés de l'enfant, quand .elle se représente des 

objets agréables, étaloient aux yeux de leurs épouses, 

les portraits des héros les mieux faits, ceux de Cas-
tor ôc de Pollux, du charmant Hyacinthe, d'Apol-

lon, de Bacchus, de Narcisse, & de incomparable 

Nerée, roi de Naxe, qui au rapport d'Homère, fut 

le plus beau des Grecs qui combattirent devant 

Troye. 
Envisagez ensuite combien des enfans nés de 

pères & mères robustes , chastes & tempérans, dé-
voient devenir à leur tour forts & vigoureux ! Telles 

étoient les institutions de Lycurgue, qu'elles ten-

doient toutes à produire cet effet. Philopcemen vou-

lut contraindre les Laçédémoniennes d'abandonner 

la nourriture de leurs enfans, persuadé que sans ce 

moyen ils auroient toujours une ame grande & le 

cœur haut. Les gardes même des dames de Sparte 

nouvellement accouchées, étoient renommées dans 

toute la Grèce pour exceller dans les premiers foins 

de la vie, & pour avoir une manière d'emmaillotter 

les enfans, propre à leur rendre la taille plus libre 

& plus dégagée que par-tout ailleurs. Amicla vint de 
Lacédémone à Athènes pour alaiter Alcibiade. 

Malgré toutes les apparences de la vigueur des 

enfans, les Spartiates les éprouvoient encore à leur 

naissance, en les lavant dans du vin. Cette liqueur, 

selon leur opinion, avoit la vertu d'augmenter la 

force de la bonne constitution, ou d'accabler ía 

langueur de la mauvaise. Je me rappelle qu'Henri 

IV. fut traité comme un spartiate. Son père Antoi-

ne de Bourbon, après savoir reçu des bras de la sa-
ge-femme , lui fit sucer une gousse d'ail, & lui mit 

du vin dans la bouche. 

Les enfans qui fortoient heureusement de celte 

épreuve , ( &L l'on en voyoit peu , sans doute , qui 

y succombassent ) avoient une portion des terres de 

la république, assignée pour leur subsistance, & 

jouissoient du droit de bourgeoisie. Les infirmes 

étoient exposés à l'abandon, parce que selon l'esprit 

des lois de Lycurgue, un lacédémonien ne naissoit 

ni pour soi-même, ni pour ses parens, mais pour la 

république , dont il faíloit que lintérêt fût toujours 

préféré aux devoirs du sang. Athénée nous assure 

que de dix en dix jours, les enfans passoient en re-

vue tous nuds devant les éphores, pour examiner 

si leur santé pouvoit rendre à la république le servi-

ce qu'elle en attendoit. 

Lacédémone ayant, avec une poignée de sujets, à 
soutenir le poids des armées de l'Asie, ne devoit sa 
conservation qu'aux grands hommes qui naissoient 

dans son sein pour la défendre ; aussi toujours occu-

pée du foin d'en former, c'étoit fur les enfans que 

se portoit la principale attention du .gouvernement.' 

II n'est donc pas étrange que lorsqu'Antipater vint à 

demander cinquante enfans pour otages, ils lui ré-

pondirent bien différemment de ce que nous ferions 

aujourd'hui, qu'ils aimeroient mieux lui donner le 

double d'hommes faits, tant ils estimoienr la perte 

de l'éducation publique ! 

Chaque enfant de Sparte avoit pour ami particu-

lier un autre lacédémonien , qui s'attachoit intime-

ment à lui. C'étoit un commerce d'esprit & de 
mœurs, d'où l'ombre même du crime étoit bannie ; 

ou comme dit le divin Platon, c'étoit une émulation 

de vertu entre l'amant & La personne aimée. L'amant 

devoit avoir un soin continuel d'inspirer des fenti-

mens de gloire à l'objet de son affection. Xénophon 

comparoit l'ardeur & la modestie de cet amour mu-

tuel aux enchamemens du cœur qui font entre le 

pere 6c ses enfans. 

Malheur à l'amant qui n'eût pas donné un bon 

exemple à son élevé , & qui ne Feût pas corrigé de 

fes fautes ! Si l'enfant vient à faillir, dit Elien , on. 

le pardonne à la foibiesse de l'âge, mais la peine 

tombe fur son tuteur, qui est obligé d'être le garant 

des fautes du pupille qu'il chérit. Plutarque rapporte 

que dans les combats à outrance que les enfans fai-

loient dans le Platoniste, il y en eut un qui laissa 

échapper une plainte indigne d'un lacédémonien , 

son amant fut aussitôt condamné en l'amende. Un 

autre auteur ajoute , que si quelqu'amant venoit à 
concevoir, comme dans d'autres villes de Grèce, 

des désirs criminels pour l'objet de ses affections, il 
ne pouvoit se sauver d'une mort infâme que par une 

fuite honteuse. N'écoutons donc point ce qu'Hésy-
chius & Suidas ont osé dire contre la nature de cet 

amour ; le verbe laconiseìn doit être expliqué des 

habits & des mœurs de Lacédémone, & c'est ainsi 

qu'Athénée & Démosthene i'ont entendu. 

En un mot, on regardoit l'éducation de Sparte ' 

comme fi pure & si parfaite, que c'étoit une grâce de 

permettre aux enfans de quelques grands hommes 

étrangers, d'être mis fous la discipline lacédémo-

nienne. Deux célèbres athéniens , Xénophon ôc 
Phocion, profitèrent de cette faveur. 

Déplus , chaque vieillard, chaque pere de famille 

avoit círóit de châtier les enfans d'autrui comme les 

siens propres; & s'il le négligeoit, on luiimputoit 

la faute commise par l'enfant. Cette loi de Lycargue 

tenoit les pères dans une vigilance continuelle , & 

rappelloit fans cesse aux enfans qu'ils appartenoient 
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à la république. Aussi se soumeítoient-iís de leur 

propre mouvement à la censure de tous les vieil-

lards ; jamais ils ne rencontroient un homme d'âge, 

qu'ils ne s'arrêtassent par respect jusqu'à ce qu'il fût 

passé ; & quand ils étoient assis, ils se le voient sur le 

champ à son abord. C'est ce qui faisoit dire aux autres 

peuples de la Grèce, que íi la derniere faifon
;
de la 

vie avoit quelque chose de flatteur, ce n'étoit qu'à 
Lacédémone. 

Dans cette république l'oiíìveté des jeunes gens 

étoit mise au rang des fautes capitales, tandis <^u'on 

la regardoit comme une marque d'honneur dans les 

hommes faits ; car elle servoit à discerner les maî-

tres des esclaves : mais avant que de goûter les dou-
ceurs du repos , il falloit s'être continuellement 

exercé dans la jeunesse à la lutte, à la course
 f

 au 

saut, aux combats, aux évolutions militaires, à la 
chasse, à la danse, & même aux petits brigandages. 

On imposoit quelquefois à un enfant un châtiment 

bien singulier : on mordoit le doigt à celui qui avoit 

failli : Héfychius vous dira les noms différens qu'on 

donnoit aux jeunes gens, selon Tordre de l'âge & des 

exercices, je n'ose entrer dans ce genre de détails. 

Les pères, en certains jours de fêtes, faisoient 

enivrer leurs esclaves, & les produifoient dans cet 

état méprisable devant la jeunesse de Lacédémone, 

afin de la préserver de la débauche du vin, & lui 

enseigner la vertu par les défauts qui lui font oppo-

sés ; comme qui voudroit faire admirer les beautés 

de la nature, en montrant les horreurs de la nuit. 

Le larcin étoit permis aux enfans de Lacédémone, 

pour leur donner de l'adresse, de la ruse & de l'ac-

tivité, & c'étoit le même usage chez les Crétois. 
Lycurgue, dit Montagne, considéra au larcin, la 

vivacité, diligence , hardiesse , ensemble Futilité 

qui revient au public, que chacun regarde plus cu-

rieusement à la conservation de ce qui est sien; & 

le législateur estima que de cette double institution à 

assaillir & à défendre, il s'en tireroit du fruit pour 

la science militaire de plus grande considération que 

n'étoit le desordre & Finjustice de semblables vols, 

qui d'ailleurs ne pouvoient consister qu'en quelques 

volailles ou légumes ; cependant ceux qui étoient 

pris fur le fait, étoient châtiés pour leur mal-adresse. 

Ils craignoient tellement la honte d'être décou-

verts, qu'un d'eux ayant volé un petit renard, le 

cacha fous fa robe, & souffrit, sans jetter un seul 

cri, qu'il lui déchirât le ventre avec les dents jusqu'à 

ce qu'il tomba mort fur la place. Ce fait ne doit pas 

paroître incroyable, dit Plutarque, à ceux qui sa-
vent ce que les enfans de la même ville font encore. 

Nous en avons vû, continue cet historien, expirer 

fous les verges, fur l'auiel de Diane Orthia, fans 
dire une feule parole. 

Cicéron avoit aussi été témoin du spectacle de ces 

enfans, qui pour prouver leur patience dans la dou-

leur , fouffroient, à l'âge de sept ans, d'être fouettés 
jusqu'au sang, fans altérer leur visage. La coutume 

ne l'auroit pas chez nous emporté fur la nature ; car 

notre jugement empoisonné parles délices, la mol-

lesse , l'oisiveté, la lâcheté, la paresse, nous l'avons 

perverti par d'honteuses habitudes. Ce n'est pas moi 
qui parle ainsi de ma nation , on pourroit s'y trom-

per à cette peinture, c'est Cicéron lui-même qui 

porte ce témoignage des Romains de son siécle ; & 

pour que personne n'en doute, voici ses propres 
termes : nos umbris delitiis, otìo , languore , dejidid , 

animum ìnfecìmus, maloque more delinitum, moUiv 'u 

mus. Tusc. qusest. liv. V. cap. xxvij. 

Telle étoit encore l'éducation des enfans de Spar-

te, qu'elle les rendoit propres aux travaux les plus 

rudes. On formoit leur corps aux rigueurs de toutes 

les faisons ; on les plongeoit dans l'eau froide pour 

les endurcir aux fatigues de la guerre, & on les fai-
Tome IX, 
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soit coucher fur des roseaux qu'ils étoient obligés 

d'aller arracher dans l'Eurotas, fans autre instrument 
que leurs seules mains. 

S? re
P
ro

A

cha
 publiquement à un jeune spartiate 

de s'être arrêté pendant Forage fous le couvert d'u-

ne maison, comme auroit fait un esclave. Ii étoit hon-
teux à la jeunesse d'être vue sous le couvert d'un 

autre toit que celui du ciel, quelque tems qu'il fît. 
Après cela, nous étonnerons-nous que de tels en-

fans devinssent des hommes si forts, si vigoureux 6c 
si courageux ? 

Lacédémone pendant environ sept siécles n'eut 

point d'autres murailles que les boucliers de ses sol-
dats, c'étoit encore une institution de Lycurgue: 

» Nous honorons la valeur, mais bien moins qu'on 

» ne faisoit à Sparte ; aussi n'éprouvons-nous pas à 
» l'afpectd'une ville fortifiée, le sentiment de mépris 

» dont étoient affectés les Lacédémoniens. Quelques-

» uns d'eux passant fous les murs de Corinthe;quelles 
» femmes, demandèrent - ils , habitent cette ville > 

» Ce font, leur répondit - on, des Corinthiens : Ne 

» favent-ils pas , reprirent-ils , ces hommes vils 6c 
» lâches , que les seuls remparts impénétrables à 
» Fennemi, font des citoyens déterminés à la mort»r 

Philippe ayant écrit aux Spartiates, qu'il empêche-

roit leurs entreprises : Quoi ! nous empêcherois-tu 

de mourir, lui répondirent-ils ? L'histoire de Lacé-

démone est pleine de pareils traits ; elle est tout mira-
cle en ce genre. 

Je sçais, comme d'autres, le prétendu ben mot 

du sybarite, que Plutarque nous a conservé dans 

Pélopidas. On lui vantoit Fintrépidité des Lacédé-
moniens à affronter la mort dans les périls de la 

guerre. Dequoi s'étonne-t-on, répondit cet homme 

voluptueux, de les voir chercher dans les combats 

une mort qui les délivre d'une vie misérable. Le sy-

barite se trompoit ; un spartiate ne menoit point une 

triste vie, une vie misérable ; il croyoit seulement 

que le bonheur ne consiste ni à vivre ni à mourir, 

mais à faire l'un & l'autre avec gloire & avec gaieté. 

» II n'étoit pas moins doux à un lacédémonien de 

» vivre à Fombre des bonnes lois, qu'aux Sybarites 

» à Fombre de leurs bocages. Que dis-je 1 Dans 

» Suze même, au milieu de la mollesse, le spartiate 

» ennuyé íotipiroit après ses grossiers festins , seuls 
» convenables à son tempérament ». II soupiroit après 
Finstruction publique des salles qui nourrissait son 
esprit; après les fatiguans exercices qui conservoient 

sa santé ; après fa femme , dont les faveurs, étoient 

toujours des plaisirs nouveaux ; enfin après des jeux 
dont ils se délassoient à la guerre. 

Au moment que les Spartiates eníroient en cam-

pagne , leur vie étoit moins pénible , leur nourriture 

plus délicate, 6c ce qui les toucjioit davantage, c'é-

toit le moment de faire briller leur gloire & leur va-

leur. On leur permettoit à l'armée, d'embellir leurs 

habits 6c leurs armes, de parfumer & de tresser leurs 

longs cheveux. Le jour d'une bataille, ils couron-

noient leurs chapeaux de fleurs. Dès qu'ils étoient 

en présence,de Fennemi, leur roi se mettoit à leur 

tête, commandoit aux joueurs de flûte de jouer l'air 

de Castor, 6c entonnoit lui- même Fhymne pour si-

gnal de la charge. C'étoit un spectacle admirable 6c 
terrible de les voir s'avancer à Fennemi au son des 

flûtes, 6c affronter avec intrépidité, fans jamais rom-

pre leurs rangs , toutes les horreurs du trépas. Liés 

par l'amour de la patrie, ils périssoient tous ensem-
ble , ou revenoient victorieux. 

Quelques Chalcidiens arrivant à Lacédémone, al-
lèrent voir Argiiéonide, mere de Brasidas, qui ve-

noit d'être tué en les défendant contre les Athéniens. 

Argiiéonide leur demanda d'abord les larmes aux 

yeux, si son fils étoit mort en homme de cœur, 6c 
s'il étoit digne de son pays. Ces étrangers plein'S 
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d'admiration pour Brasidas, exaltèrent fa bravoure 

& fes exploits, jusqu'à dire que dans Sparte, il n'y 
avoit pas son égal. Non, non, repartit Argiiéonide 

en les interrompant, & en essuyant ses larmes, 

mon fils étoit, j'efpere, digne de son pays, niais sa-
chez que Sparte est pleine de sujets qui ne lui cèdent 

point ni en vertu ni en courage. 
En effet, les actions de bravoure des Spartiates 

passeroient peut-être pour folles, fi elles n'étoient 

consacrées par l'admiration de tous les siécles. Cette 

audacieuse opiniâtreté, qui les rendoit invincibles, 

fut toujours entretenue par leurs héros, qui favoient 

bien que trop de prudence émousse la force du cou-

rage, & qu'un peuple n'a point les vertus dont il 
n'a pas les scrupules. Aussi les Spartiates toujours 

impatiens de combattre, se précipitoient avec fureur 

dans les bataillons ennemis, & de toutes parts envi-

ronnés de la mort, ils n'envisagoient autre chose 
que la gloire. v 

Ils inventèrent des armes qui n'étoient faites que 

pour eux; mais leur discipline & leur vaillance pro-

duisoient leurs véritables forces. Les autres peuples, 

dit Séneque, couroient à la victoire quand ils la 

voyoient certaine ; mais les Spartiates couroient à 

la mort, quand elle étoit assurée : & il ajoute élé-
gamment , turpe e(l cuiliba fugifse , Laconi verò déli-

bérasse ; c'est une honte à qui que ce soit d'avoir pris 

la fuite, mais c'en est une à un lacédémonien d'y 
avoir seulement songé.. 

Les étrangers alliés de Lacédémone, ne lui deman-
doient pour soutenir leurs guerres, ni argent, ni 
vaisseaux, ni troupes, ils ne lui demandoient qu'un 

Spartiate à la tête de leurs armées ; & quand ils l'a-
voient obtenu, ils lui rendoienî avec une entière 

soumission toutes sortes d'honneurs 6c de respects. 
C'est ainsi que les Siciliens obéirent à Gylippe, les 

Chalcidiens à Brasidas, 6c tous les Grecs d'Asie à 

Lyfandre, à Callicratidas 6c à Agésilas. 

Ce peuple belliqueux représentoit toutes ses déi-

tés armées, Vénus elle-même l'étoit : armatam Vene-

rem vidit Lacedemona Pallas. Bacchus qui par tout 

ailleurs tenoitle thyrfe à la main, portoit un dard à 

Lacédémone. Jugez si les Spartiates pouvoient man-

quer d'être vaillans. Ils n'alloient jamais dans leurs 

temples qu'ils n'y trouvassent une efpece d'armée, 6c 

ne pouvoient jamais prier les dieux, qu'en même 

temsla dévotion ne réveillât leur courage. 

II falloit bien que ces gens-là se fussent fait toute 

leur vie une étude de la mort. Quand Léonidas roi 
de Lacédémone, partit pour se trouver à la défense 
du pas desThermopyles avec trois cens Spartiates , 

opposés à trois cens mille persans, ils se déterminè-

rent si bien à périr, qu'avant que de sortir de la ville, 

on leur fit des pompes funèbres où ils assistèrent eux-

mêmes. Léonidas est ce roi magnanime dont Pausa-
nias préfère les grandes actions à ce qu'Achille fit 
devant Troie , à ce qu'exécuta l'Athénien Miltiade à 
Marathon, 6c à tous les grands exemples de valeur de 

l'histoire grecque & romaine. Lorsque vous aurez lû 

Plutarque fur les exploits héroïques de ce capitaine, 

vous ferez embarrassé de me nommer un homme qui 

lui soit comparable. 

Du tems de ce héros, Athènes étoit si convain-

cue de la prééminence des Lacédémoniens , qu'elle 
n'hésita point à leur céder le commandement de Par-

mée des Grecs. Thémistocle servit sous Eurybiades, 

qui gagna fur les Perses la bataille navale de Sala-

mine. Paufanias en triompha de nouveau à la jour-

née de Platée, porta ses armes dans l'Heîlefpont, 

& s'empara de Biíance. Le seul Epaminondas Thé-

bain, eut la gloire, long-tems après, de vaincre les 

Lacédémoniens à Leuctres 6c à Mantinée, 6c de leur 
ôter l'empire de la Grèce qu'ils avoient conservé 
l'espace de 730 ans. 
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Les Romains s'étant rendus maîtres de toute l'À-

chaïe, n'imposèrent aux Lacédémoniens d'autre su-
jétion que de fournir des troupes auxiliaires quand 

Rome les en folliciteroit. Philostrate raconte qu'A-

pollonius de Thyane qui vivoit fous Domitien, se 
rendit par curiosité à Lacédémone, & qu'il y trouva 

encore les lois de Lycurgue en vigueur. Enfin la ré-

putation de la bravoure des Spartiates continua jus-
ques dans le bas-empire. 

Les Lacédémoniens se conservèrent i'estime des 

empereurs de Rome, & élevèrent des temples à 

l'honneur de Jules-César 6c d'Auguste, de qui ils 

avoient reçus de nouveaux bienfaits, ils frappèrent 

aussi quelques médailles aux coins d'Antonin, de 

Marc-Aurele 6c de Commode. M. Vaillant en cite 
une de Néron, parce que ce prince vint se signaler 

aux jeux de la Grèce ; mais il n'osa jamais mettre le 

pié dans Sparte, à cause de la sévérité des lois de 

Lycurgue, dont il n'eut pas moins de peur, diî-on, 

que des furies d'Athènes. 
Cependant quelle différence entre ces deux peu-

ples ! vainement les Athéniens travaillèrent à ternir 

la gloire de leurs rivaux 6c à les tourner en ridicule de 

ce qu'ils ne cultivoient pas comme eux les lettres & 

la Philosophie. II est aisé de venger les Lacédémo-

niens de pareils reproches, j'oserai bien moi-mê-

me Tentreprendre, si on veut me le permettre. 

J'avoue qu'on alloit chercher à Athènes 6c dans 

les autres villes de Grèce desrhétoriciens, des pein-

tres 6c des sculpteurs , mais on trouvoit à Lacédémo-

ne des légisiateurs , des magistrats 6c des généraux 

d'armées. A Athènes on apprenoit à bien dire, 6c à 
Sparte à bien faire ; là à se démêler d'un argument 

sophistique , 61 à rabattre la subtilité des mots cap-

tieufement entrelacés ; ici à se démêler des appas 

de la volupté , & à rabattre d'un grand courage les 
menaces de la fortune & de la mort. Ceux-là , dit 

joliment là Montagne , s'embesognoient après les 

paroles, ceux-ci après les choses. Envoyez-nous 

vos enfans, écrivoit Agésilaiis à Xénophon, non 

pas pour étudier auprès de nous la dialectique, mais 

pour apprendre une plus belle science, c'est d'obéir 

6c de commander. 

Si la Morale 6c la Philosophie s'expliquoient à 
Athènes, elles se pratiquoient à Lacédémone. Le 

spartiate Panthoidès le fut bien dire à des Athéniens, 

qui se promenant avec lui dans le Lycée , Rengagè-

rent d'écouter les beaux traits de morale de leurs 

philosophes : on lui demanda ce qu'il en pensoit ; 

ils font admirables, repliqua-t-il, mais au reste inu-

tiles pour votre nation, parce qu'elle n'en fait au-

cun usage. 
Voulez-vous un fait historique qui peigne le ca-

ractère de ces deux peuples, le voici. « Un vieil-

» lard, au rapport de Plutarque, cherchoit place à 

w un des spectacles d'Athènes, '& n'en trouvoit 

» point ; de jeunes Athéniens le voyant en peine, lui 

» firent signe ; il s'approche, 6c pour lors ils se ser-
» rerent & se moquèrent de lui : le bon homme fai-

» soit ainsi le tour du théâtre, toujours hué de la 

» belle jeunesse. Les ambassadeurs de Sparte s'en áp-
» perçurent, 6c áussi-tôt placèrent honorablement 

» le vieillard au milieu d'eux. Cette action fut re-

» marquée de tout le monde, 6c même applaudie 

» d'un battement de mains général. Hélas, s'écria 

» le bon vieillard d'unton de douleur, les Athéniens 

» savent ce qui est honnête, mais les Lacédémo-

» niens le pratiquent » ! 

Ces Athéniens dont nous parlons , abusèrent sou-
vent de la parole, au lieu que les Lacédémoniens la 

regardèrent toujours comme l'image de l'action. 

Chez eux, il n'étoit permis de dire un bon mot qu'à 

celui qui menoit une bonne vie. Lorsque dans les 

affaires importantes, un homme de mauvaise repu-
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talion donnoit un avis salutaire, ies éphores respe-

ôoient la proposition ; mais ils empruntoient la voix 

d'un homme de bien pour faire paífer cet avis ; au-

trement le peuple ne l'auroit pas autorisé. C'est ainsi 

que les magistrats accoutumèrent les Spartiates à fe 

laisser plutôt persuader par les bonnes mœurs, que 
par toute autre voie. 

Ce n'étoit pas chez eux que manquoit le talent de 

manier la parole : il règne dans leurs discours & 

dans leurs reparties une certaine force, une certaine 

grandeur, que le sel attique n'a jamais fu mettre 

dans toute í'éíoquence de leurs rivaux. lis ne se 
sont pas amusés comme les citoyens d'Athènes, à 

faire retentir les théâtres de saïyres & de railleries ; 

un seul bon mot d'Eudamidas obscurcit la scène ou-

trageante de l'Andromaque. Ce lacédémonien se 
trouvant un jour dans FAcadémie, & découvrant 

le philosophe Xénocrate déja fort âgé , qui étudioit 

la Philosophie, demanda qui étoit ce vieillard. C'est 

Un sage, lui répondit-on , qui cherche la vertu. Eh 

quand donc en usera-t-il s'il la cherche encore , re-

partit Eudamidas } Mais aussi les hommes illustres 

d'Athènes étoient les premiers à préférer la conduite 

des Lacédémoniens à toutes les leçons des écoles. 

II est rrès-piailànt de voir Socrare sc moquant à sa 
manière d'Hippias, qui lui difoit qu'à Sparte, il n'a-

voit pas pu gagner un fol à régenter ; que c'étoient 

des gens fans goût
 x

 qui n'estimoient ni la grammai-

re , ni ie rythme, s'amufant à étudier l'histoire 6c 
1e caractère de leurs rois , rétablissement & la dé-

cadence des états, & autres çhosès de certe efpece. 

Alors Soeràte fans le contredire , 'lui fait avouer en 

détail Fexçellence du gouvernement de Sparte , le 

mérite de fes citoyens, 6c le bonheur de leur vie 

privée, lui laissant à tirer la conclusion de Fin uti-
lité des arts qu'il professoit. 

En un mot, l'ignorance des Spartiates dans ces 

sortes d'arts, n'étoit pas une ignorance de stupidité, 

mais de préceptes, ôc Platon même en demeuroit 

d'accord. Cependant malgré Faustérité de leur po-

litique , il y a eu de très-beaux esprits sortis de La-

cédémone , des philosophes, des poètes célèbres, 6c 
des auteurs illustres , dont i'injure des tems nous a 

dérobé'les ouvrages. Les foins que se donna Lycur-

gue pour recueillir les oeuvres d'Homère > qui fe-

yoient perdues fans lui ; les/belles statues dont Sparte 

étoit embellie , & l'amour des Lacédémoniens pour 

les tableaux de grands maîtres , montrent qu'ils n'é-

toient pas insensibles aux beautés de tous les Arts. 

Passionnés pour les poésies de Terpandre
 %

 de 

Spendon, 6c d'AIcman, ils défendirent à tout escla-
ve de les chanter, parce que selon eux, ii n'appar-

tenoit qu'à des hommes libres de chanter des choies 
divines. 

Ils punirent à la vérité Timothée de ce qu'aux 

sept cordes de la Musique il en avoit ajouté quatre 
autres ; mais c'étoit parce qu'ils craignirent que la 
mollesse de cette nouvelle harmonie n'alrérât la sé-
vérité de leurs mœurs. En même tems ils admirè-

rent le génie de l'artiste ; ils ne brûlèrent pas fa 

íyre, au contraire ils la suspendirent à la voûte d'un 

de leurs.plus beaux bâtimens oû.Fon venoit pren-

dre le frais , 6c qui étoit un ouvrage de Théodore 

de Samos. Ils chassèrent aussi le poète Archiloque 

.de Sparte ; mais c'étoit pour avoir dit en vers, qu'il 

convenoit mieux de fuir & de sauver fa vie, que 

de périr les armes à la main. L'~exil auquel ils le con-

damnèrent ne procédoit pas de leur indifférence 

pour la poésie, mais de leur amour pour la valeur. 

C'étoit encore par des principes de sagesse que 

Farchitecture de leurs maiíbns memployoit que la 

coignée p£ la scie. Un Lacédémonien, je puis Iç 

nommer, c'étoit le roi Léotichidas , qui soupant un 

jour à Corinthe, 6c voyant dans la salie où on le 
Tome IX
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reçut , des pieces de bois, dorées & richement tra-

vaillées , demanda froidement à son hôte, si les ar-

bres chez eux croissoient de la forte ; cependant ces 

mêmes Spartiates avoient des temples superbes. Ils 

avoient aussi un magnifique théâtre qui fervoit au 

spectacle des exercices, des danses, des jeux, 6c 
autres représentations publiques. La description que 

Pausanias a faite des décorations de leurs temples 

6c de la fomptuosité de ce théâtre, prouve assez que 

ce peuple favoit étaler la magnificence dans les 

lieux où elle étoit vraiment convenable, & pros-

crire le luxe des maisons particulières où son éclat 

frivole ne satisfait que les faux besoins de la va-
nité. 

Mais comme leurs ouvriers étoient d'une indu-

strie , d'une patience, & d'une adresse admirable, 

ils portèrent leurs îaîens à perfectionner les meaibles 

utiles, 6c journellement nécessaires. Les lits, les ta-

bles , les chaises des Lacédémoniens étoient mieux 

travaillées que par-tout ailleurs. Leur poterie étoit 

plus belle & plus agréable ; on vantoit en particu-

lier la forme du gohelet laconique nommé cothon
 9 

fur-tout à cause du service- qu'on en tiroit à Farmée. 

La couleur de ce gobelet, dit Critias , cachoit à la 
vue la couleur dégoûtante des eaux bourbeuses , 
qu'on est quelquefois obligé de boire à la guerre ; 

les impuretés fe dépofoient au fond de ce gobelet, 

6c les bords quand on buvoit arrêtoient en-dedans 
le limon, ne laissant venir à la bouche que Feau pure 
& limpide. 

Pour ce qui regarde la culture de l'efprit & du 
langage * les Lacédémoniens loin de la négliger, 

vouioient que leurs enfans apprissent de bonne heu-

re à joindre la force 6c ì'élégance des expressions, 

à la pureté de9 pensées. Ils vouioient, dit Plutar-

que , que leurs réponses toujours courtes 6c justes
 % 

fussent pleines de sel 6c d'agrément. Ceux qui par 
précipitation ou par lenteur d'esprit, répondoient 

mal, ou ne répondoient rien , étoient châtiés : un 

mauvais raisonnement se punissoit à Sparte, com-

me une mauvaise conduite ; aussi rien n'en impo-

soit à la raison de ce peuple. « Un lacédémonien 
» exemt dès le berceau des caprices 6c des humeurs 

» de Fenfance, étoit dans la jeunesse affranchi de 

» toute crainte ; moins superstitieux que les autres 

» grecs , les Spartiates citoièní leur religion 6c leurs 

» rits au tribunal du bon sens ». Aussi Diogène ar-

rivant de Lacédémone à Athènes, répondit avec 

transport à ceux qui lui demandoient d'où il venoit : 
« je viens de-quitter des hommes ». 

Tous les peuples de la Grèce avoient consacré 

des temples fans nombre à la Fortune ; les seuls La-

cédémoniens ne lui avoient dressé qu'une statue, 

dont ils n'approchoient jamais : ils ne recherchoient 
point les faveurs de cette déesse, & tâchóient par 

leur vertu de se mettre à Fabri de ses outrages. 

S'ils n étoient pas toujours heureux > 
lis savaient du-moins eire sages. 

On fait ce grand mot de Fantiquité , Spartam na* 

Bus es , hane orna : « vous avez rencontré une villé 

» de Sparte, songez à lui servir d'ornement ». C'étoit 
un proverbe noble, pour exhorter quelqu'un dans 

les occasions importantes à se régler pour remplir 

Fattente publique sur les fentimens & fur la conduite 

des Spartiates. Quand Cimon vouloit détourner ses 
compatriotes de prendre un mauvais parti :« pensée 
» bien , leur disoit-il, à celui que suivroient les La* 
♦> cédémoniens à votre place ». 

Voilà quel étoit le lustre de eette république cé-

lèbre , bien supérieure à celle d'Athènes ; 61 ee-fut 
le fruit de la íeule législation de Lycurgue. Mais L 
comme l'obferve M. de Montesquieu, quelle éten-

due de génie ne faUm-il pas à ee grand homme 



i6o LAC 
pour élever ainsi, sa patrie ; pour voir qu'en cho-

quant les usages reçus, en confondant toutes les 

vertus , il montreroit à 1 univers fa sagesse ! Lycur-

gue mêlant le larcin avec l'esprit de justice, le plus 

dur esclavage avec la liberté , des íéntimens atro-

ces avec la plus grande modération, donna de la sta-

bilité aux tondemens de fa ville, tandis qu'il fem-

bloit lui enlever toutes les ressources , les Arts, le 

Commerce, l'argent, & les murailles. 

On eut à Lacédémone, de ['ambition fans espérance 

d'être mieux ; on y eut les íéntimens naturels : on 

n'y étoit ni enfant, ni pere , ni mari ; on y étoit 

tout à l'état. Le beau sexe s'y sit voir avec tous les 

attraits Ô£ toutes les vertus ; &c cependant la pu-

deur même fut ôtée à la chasteté. C'est par ces che-

mins étranges , que Lycurgue conduisit fa Sparte au 

plus jiaut degré de grandeur ; mais avec une telle 

infaillibilité de ses institutions, qu'on n'obtint ja-

mais rien contre elle en gagnant des batailles. Après 

tous les succès qu'eut cette république dans ses jours 

heureux, elle ne voulut jamais étendre ses frontiè-

res : son seul but fut la liberté, & le seul avantage 

de sa liberté, fut la gloire. 

Quelle société offrit jamais à la raison un specta-

cle plus éclatant ôc plus sublime ! Pendant sept ou 

huit siécles , les lois de Lycurgue y furent observées 

avec la fidélité la plus religieuse. Quels hommes 

aussi estimables que les Spartiates, donnèrent jamais 

des exemples auísi grands, auíîi continuels , de mo-

dération , de patience, de courage , de tempérance, 

de justice & d'amour de la patrie ) En lisant leur 

histoire, notre ame s'élève, &c semble franchir les 

limites étroites dans lesquelles la corruption de no-

tre siécle retient nos foibles vertus. 

Lycurgue a rempli ce plan sublime d'une excel-

lente république que se sont fait après lui Platon, 

Diogène, Zenon, & autres, qui ont traité cette ma-

tière ; avec cette différence * qu'ils n'ont laiíte que 

des discours ; au lieu que le législateur de la Laco-

nie n'a laissé ni paroles, ni propos ; mais il a fait 

voir au monde un gouvernement inimitable , & a 
confondu ceux qui prétendroient que le vrai sage 

n'a jamais existé. C'est d'après de semblables consi-

dérations , qu'Aristote n'a pu s'empêcher d'écrire , 

que cet homme sublime n'avoit pas reçu tous les 

honneurs qui lui étoient dus , quoiqu'on lui ait ren-

du tous les plus grands qu'on puisse jamais rendre 

à aucun mortel, & qu'on lui ait érigé un temple , 

oìi du tems de Pausanias, on lui offroit encore tous 

les ans des sacrifices comme à un dieu. 

Quand Lycurgue vit fa forme de gouvernement 

solidement établie , il dit à ses compatriotes qu'il 

alloit consulter l'oracle, pour savoir s'il y avoit quel-

ques changemens à faire aux lois qu'il leur avoit 

données ; & qu'en ce cas , il reviendroit prompte-

ment remplir les décrets d'Apollon. Mais il résolut 

dans son cœur de ne point retourner à Lacédémone, 

& de finir ses jours à Delphes, étant parvenu à l'âge 

où l'on peut quitter la vie fans regret. II termina la 

sienne secrètement, en s'abstenant de manger; car 

il étoit persuadé que la mort des hommes d'état doit 

servir à leur patrie, être une suite de leur ministère, 

& concourir à leur procurer autant ou plus de gloi-

re , qu'aucune autre action. II comprit qu après 

avoir exécuté de très-beUes choses , fa mort met-

troit le comble à son bonheur, & assurerait à ses 
citoyens les biens qu'il leur avoit fait pendant fa vie, 

puisqu'elle les obligeroit à garder toujours ses or-

donnances , qu'ils avoient juré d'observer inviola-

blement jusqu'à son retour. 

Dicéarque, que Cicéron estimoit à un point sin-

gulier, composa la description de la république de 

Sparte. Ce traité fut trouvé à Lacédémone même , 

si beau, si exact:
 3
 UJi utile, qu'il fut décidé par les 

jt'X 
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magistrats, qu'on le liroit tous les ans en public à la 

jeunesse. La perte de cet ouvrage est fans doute très-

digne de nos regrets ; il faut pourtant nous en con-

soler par la lecture des anciens historiens qui nous 

restent, fur-tout par celle de Pausanias Sc de Plutar-

que , par les recueils de Meursius , de Cragius, & 

de Sigonius , & par la Lacédémone ancienne & mo-

derne de M. Guillet, livre savant & très-agréable-

ment écrit. J. ) 

LACER , V. act. ( Gramm. & art méchan. ) c'est 

serrer ou fermer avec un lacet ; on Lace un corps en 

passant un lacet dans les œillets percés fur ses bords 

à droite & à gauche. On Lace une voile en la saisissant 

avec un quarentenier qui passe dans les yeux du pié 

& qui l'attache à la vergue , lorsqu'on est surpris 

de gros tems, & qu'il n'y a point de garcelles au 

ris. On fait Lacer ses lices par de bons chiens , c'est-

à-dire couvrir, &c. Quand une lice Lacée a rete-

nu , on dit qu'elle est nouée. 

LACERATION , f. f. ( Jurisprud. ) en termes de 

palais , signifie Le déchirement de quelque écrit ou 

imprimé. Quand on déclare nuïies des pieces qui 

font reconnues fausses , on ordonne qu'elles seront 

Lacérées par le greffier : quand on supprime quelque 

écrit ou imprimé scandaleux ou injurieux à quelque 

personne ou compagnie constituée en dignité, on 

ordonne qu'il sera Lacéré par l'exécuteur de la haute-

justice , & ensuite brûlé. ( A ) 

LACERNE,s. f- Lacerna , lacernum , ( L'utér. ) 

nom d'une sorte d'habit ou de capote des Romains ; 

j'en ai déja parie au mot habit des Romains; j'ajoute 

ici quelques particularités moins connues. 

La Lacerne étoit une efpece de manteau qu'on 

mettoit par-dessus la toge, & quand on quittoit cette 

robe , par-dessus la tunique ; on l'attachoit avec une 

agraffe fur lépaule, ou par-devant. Elle étoit d'a-

bord courte, ensuite on l'allongea. Les pauvres en 

portoient constamment pour cacher leurs haillons, 

& les riches en prirent Tissage pour se garantir de 

•la pluie, du mauvais tems, ou du froid aux spec-
tacles , comme nous l'apprenons de Martial. 

Amphitheatrales nos commendamur ad usus
y 

Quùm tegit algentes nojira lacerna togas. 

L'usage des lacernes étoit fort ancien dans les ar-

mées de Rome; tous les soldats en avoient. Ovide, 

Liv. II. des Fajles, v. y ̂ 5 , nous apprend que Lu-

crèce pressoit ses esclaves d'achever la Lucerne de 

son mari Collatinus, qui aísiégeoit Ardée. 

Mittendo efl domino, nunc mineproperate , puelLa, 

Quàm primàm nojlrd facìa lacerna manu. 

Mais fur la fin de la république , la mode s'en 

établit à la ville comme à l'armée ; & cette mode 

dura pour les grands jusqu'aux règnes de Gratien, 

de Vaientinien & de Théodose, qui défendirent aux 

sénateurs d'en porter en ville. Les femmes s'en fer-

voient même le soir, & dans certains rendez-vous 

de galanterie , la clara Lacerna Ú?'Horace ,/atyr. VII. 
liv. II. y. 48, c'est-à-dire le manteau transparent, 

vaut tout autant pour la leçon du texte, que la clara 

luctrna, la lampe allumée de Lambin. 

II y avoit des Lacernes à tout prix. Martial parle 

de quelques-unes qu'on achetoit jusqu'à dix mille 

sexterces. Enfin si vous êtes curieux d'épuiser vos 

recherches fur ce sujet, voye^ les auteurs de re ves-
ïiariâRomanorum, ÒC Saumaiíe dans ses notes fur 

Spartien & fur Lampridius. {D.J. ) 

LACERT , dracunculus , f. m. ( Hifì. nat. Lyiho-

log.y poisson de mer ainsi nommé parce qu'il ref* 

semble en quelque façon à un léfard. Sa longueur 

est d'un pié ; il a le museau pointu, la tête grande, 

large, applatie, & la bouche petite. Au lieu d'une 

fente à l'endroit des ouies,. il y a au-dessous de lá 
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tête deux trous qui y suppléent, un de chaque côîé. 

Les yeux font auíîi placés fur la face supérieure de 

la tête ; les nageoires font en partie de couleur d'or, 

& en partie de couleur d'argent ; celles qui se trou-

vent au-dessous des nageoires voisines des ouies, 

ont plus de longueur, & font placées fort près de 

la bouche. Le dos a deux nageoires : la première 

est fort petite, & de couleur d'or, avec des traits 

de couleur d'argent: la seconde est très-longue , & 

terminée par cinq pointes ; il se trouve au-delà de 

l'anus une nageoire dorée dans route son étendue, 

excepté le bord qui est noir ; le corps a peu de dia-

mètre ; la queue a une nageoire très longue, noire 

fur le bord ; la couleur du dos est d'un jaune ver-

dâtre ; les côtés ont de petites taches argentées & 

bleuâtres ; le ventre est blanc , large , plat , & re-
vêtu seulement d'une peau déliée ; ia chair du lacèrt 

a beaucoup de rapport à celle du goujon. On voit 

des lacerts à Gêne & à Rome. Voye^ Rond. Hijl. des 
poisons, liv. X. Voyc{ PoiSSON. 

LACET, f. ni, {Art. mécan.') petit cordon ferré par 

les deux bouts, qui sert à quelques vêtemens des fem-

mes ou des enfans, & à cl'autres usages ; il y a des 

lacets ronds, des lacets plats j & des lacets de fil & 
de foie. 

Des lacets de fil. On fait avec le fil deux sortes 

de lacets, les uns de fil de plain, & les autres de 

fil d'étoupes ; le fil de plain qui provient du chanvre, 

qui porte le chénevi, & que néanmoins on nomme 

maie, parce que c'est le chanvre le plus fort, sert 

à la fabrique des meilleurs lacets, &c ne s'emploie 

jamais qu'en blanc, parce que ces lacets étant plus fírìs 

& plus chers, le débit ne s'en fait qu'aux gens ai-

sés ; le fil d'étoupes qui est fait des matières grossiè-

res qui restent après que le frottenr a tiré la meil-

leure filasse, tant du chanvre femelle que du mâle, 

s'emploie pour la fabrique des lacets d'étoupes que 

l'on teint de différentes couleurs, parce que les gens 

de la campagne donnent volontiers dans tout ce qui 

est apparent ; mais la vraie raison est que la tein-

ture altère beaucoup moins le fil d'étoupes que le 

blanchissage qui en abrège considérablement la du-
rée. On fait cependant blanchir la sixième partie 

du fil d'étoupes, pour faire un mélange de couleurs 

dont il fera parlé ci-après ; on teint tout le reste, 

mais ia moindre partie en rouge avec le bois de 

Brésil & l'alun, & le surplus en bleu avec le bois 
d'Inde & le verd de gris. 

Du rouet. Le fil étant blanchi on le dévide en 

bobines fur un rouet ordinaire, tel qu'on le voit à 

la Planche I. fig. i. Ce rouet A est composé d'une 

roue B , de deux montans C qui la soutiennent, 

d'une piece de bois D qui sert d'empâtement à toute 
la machine, Ôc de quatre morceaux de bois qui fer-

vent de pié pour élever cette piece de bois, au bout 

de laquelle il y a une efpece de coffre E dans lequel 

on met la bobine .F fur laquelle on doit dévider le 

fil. Cette bobine tourne fur son axe, par le moyen 

d'une broche de fer G , qui parcourt toute la lon-

gueur du coffre ; cette broche traverse les deux bouts 

du coffre. Foyc{ la bobine séparée de cette broche, 

Planche III. fig. i. Cette bobine tourne sur elle-

même par le moyen d'une petite poulie qui est fi-

xée sur elle, & la corde de boyau passant sur cette 

poulie, la fait tourner avec la broche. A deux piés 

de distance se trouve un dévidoir i/sur lequel le 

fil qu'on doit dévider doit être mis. Ce qui étant dis-
posé comme on le voit à la Planche I.fig. i. on com-

mence par tirer de la main droite le fil du dévi-

doir, lequel étant parvenu au rouet, on l'attache 

sur la bobine, l'ouvrier tourne de la main gauehe 

la roue qui par son mouvement fait tourner la bro-

che > & de la droite il tient toujours ie fil qu'il di-
rige òv entasse fur la bobine. 
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Du tri. Le fil étant dévidé fur plusieurs bobines, 

on les met fur un tri, Planche I. fig, z. qui est au 

bas du métier à lacets. Ce tri ̂  est composé de qua-

tre petites colonnes BBBB rangées en ligrte droite, 

& enclavées fur le marche-pié du métier à lacets / 

elles sònt arrêtées dans le haut par une petite tra-

verse qui les embrasse & leur sert de chapiteau. Ces 

colonnes font hautes d'un pié 6c demi, & éloignées 

d'un demi-pié l'une de l'autre ; elles font percées 

fur leur hauteur, à distance égale de quatre pouces. 

On passe dans ces trous des petites broches de fer 
dans lesquelles on fait passer des bobines, & on eri 

met entre les colonnes le nombre dont on a besoin, 
ce qui ne va qu'à trois ou quatre. Voye{ Planche I

ó fig. z. 

Du métier à lacet, Planche I. fig. j. il est com-

posé de deux colonnes AA d'un demi^pié d'équa-

rissage, hautes de trois piés Chacune. Elles font sou-
tenues par deux petites pipees de bois BB, longues 

de deux piés , qui font couchées, & dans lesquelles 

font enclavées les deux colonnes : elles font éloi-

gnées l'une de l'autre de trois piés, & arrêtées dans 

le bas par deux planches CC, qui font clouées de 

cha que côté des colonnes , fur les deux pieces de 

bois fur lesquelles on met deux poids pefans chacun 

cent livres ou environ. Voye^ ces poids mis séparé-
ment, Planche I. fig. 6". A A. Ces deux colonnes sou-
tiennent une traverse D qui est percée à distance 

égale de vingt-quatre trous F, fur une ligne droite, 

& de douze autres E rangés également fur une se-
conde ligne, àl'oppositedes vingt-quatre premiers, 
où l'on place les fers à crochet. Planche III. fig. z. 

Du fer à crochet. Le fer à crochet, Planche II. 

fig i* est une manivelle qui sert à tordre le lacet. Â 

en est la poignée, B le coude, C un bouton qui ap-
puie contre la traverse du métier, D ie bout du fer 

à crochet qui ayant passé par la traverse, Planché 

III. fig. 3. est recourbé à la pointe ; c'est au bout 
de ce crochet qu'on attache le fil pour le tordre. 

Derrière cette traverse E, il s'en trouve une autre 

F, de même longueur, qui est attachée aux deux 

bouts par deux petits cordons à la première tra-
verse , &C qui étant percée d'autant de trous que la 

première , reçoit le bout des fers à crochet, & 

les fait tourner tous ensemble. On observe que 

cette seconde traverse n'est attachée que foible-

ment, afin qu'elle puisse se prêter au mouvement. 
Derrière ce métier est une escabelle C, Planche I* 
fig. z. où s'assied l'ouvrier.' 

Du chariot. Le chariot , Planche I. fig. 4. est urí 

second métier à lacet, qui se met à l'opposite du pre-

mier. II est composé d'un montant A, arrêté par 

deux goussets montés fur deux roulettes, & termi-
né au-dessous par une traverse B pareille à celle du 

premier métier, laquelle est percée de douze trous 

qui répondent aux douze autres trous de la seconde 
ligne, Planche III. fig. 4. du premier métier. II y 

a derrière cette traverse, comme à celle du premier 

métier, une autre double traverse C, que IesFabri-

quans appellent la poignée, Planche III. fig. S. qui 

étant- percée d'autant de trous que cette première 
traverse, reçoit les fers à crochet, comme je l'ai 
dit dans celle du premier métier. Cette seconde tra-

verse du chariot sert à accélérer Ie mouvement 

des fers à crochet, en les faisant tourner en sens con-

traire j Planche 1. fig. y. ue ceux du premier mé-
tier , & par ce moyen on parvient à accélérer du 

double le tortillement des lacets. On met fur ce se-

cond métier un poids A de cent livres pelant, ou 

environ , pour arrêter la force de l'ourdissemenî du 

lacet, qui ne doit se faire sentir qu'imper ceptible-
ment. 

Connoissant à présent lá disposition du métier à 

lacet y & les ipíìrumens qu'on y emploie, il fauí 



i6i LAC 
expliquer comment on le fabrique. On commence 
à placer le premier métier au bout d'une chambre , 

yoye^Pl. II. figure i. que l'on rend solide par deux 

poids A A de cent livres chacun, qui íe placent de 

chaque côté des colonnes, afin qu'il puiiìe suppor-
ter tout ressort de l'ourdissement des Lacets. On met 

à l'autre bout de la même chambre le. second mé-

tier , que l'on appelle le chariot B , qu'il faut éloi-

gner du premier métier , en ligne droite , de treize 

piés , quoique la longueur du lacet ne doive être 

que d'onze. Car il faut observer que quand les fils 

ont acquis un certain degré de force élastique par 

le tortillement, le lacet fait effort pour tourner dans 

la main de l'ouvrier ; c'est par cette raison qu'on 

a mis deux roulettes au métier appellé le chariot, 

qui étant tiré par l'effort que fait le lacet en s'our-

dissant, diminue la grandeur que l'on a donné aux 

fils , en íe retirant à mesure que le lacet s'ourdit. 

On commence ensuite par tirer le fil des bobines C, 

qui font placées au bas du premier métier, comme 

je l'ai déja dit ci-dessus ; & réunissant les trois fils 

des trois bobines en un feui, l'ouvrier acroche par 

un nœud ce triple fil au premier fer à crochet de la 

première rangée du premier métier ; il va enluite 

acrocher ce même triple fil au premier fer à crochet 

du second métier appellé le chariot. Ce triple fil 

est destiné à faire la première partie dés neuf fils 

dont le Lacet doit être composé. Cela fait, il re-

vient attacher un second triple fil au premier cro-

chet de la seconde rangée , opposé à celui où il a 
attaché le premier , 6c va l'arrêter fur le même cro-

chet du chariot fur lequel il a déja attaché le pre-

mier triple fil. Ensuite il revient au premier mé-

tier , 6c acroche un troisième triple fil au second 

crochet de la seconde rangée ; il retourne ratta-
cher fur le même crochet du chariot où il a déja 

attaché les deux autres ; ce qui forme une efpece 

de triangle. 11 faut avoir attention que les fils que 

Fon tire des trois bobines pour n'en former qu'un 

seul , doive/it être de même longueur, de même 

grosseur 6c avoir une égale tension. Cette opéra-

tion étant faite furies trcnte-fix fers à crochet dont 

le premier métier est composé, 6c fur les douze fers 

à crochet du second métier, l'ouvrier commence 

par tourner pendant un demi-quart d'heure envi-

ron , la double traverse du premier métier, laquel-
le , par son mouvement, fait tourner tous les fers 

à crochet de gauche à droite , jusqu'à ce que les 

neuf fils dont chaque lacet est composé , soient our-

dis en trois parties. 
Tout étant ainsi disposé, l'ouvrier prend un ins-

trument que l'on appelle Içsabot ; voy. PI. I ,fig.S. 

où il est placé entre la première & la seconde ran-

gée des fers à crochet D du premier métier ; il 

tourne la double traverse de ce métier pendant cinq 

minutes , cette traverse faisant agir tous les fers à 
crochet, ourdit chacun des trois fils en son parti-

culier , 6c par ce mouvement Ie sabot A s'avance 

peu-à-peu du côté du chariot. Quand il y est ar-
rivé , l'ouvrier l'arrête avec une ficelle , qui doit 

être attachée au milieu du chariot ; ensuite il re-

prend la double traverse du premier métier , 6c 
tournant encore quelques tours, il détache le sa-
bot ; puis faisant tourner la traverse du premier mé-

tier pendant qu'une autre main fait tourner celle du 
chariot, le mouvement qui se fait du côté du chariot, 

éloigne le sabot, & le renvoie du côté du premier 

métier ; mais il faut que l'ouvrier qui est du côté 

du chariot ait foin, pendant qu'il tourne d'une 
main , de diriger le sabot avec l'autre main, au 
moyen d'un bâton fourchu, PL. III, fig. j. parce 

que ce sabot se trouve quelquefois arrêté par des 

nœuds qui se rencontrent dans les fils. On se sert 
auisi d'un autre bâton crochu , fig, 4 , pour i'arrê-
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ter lorsqu'il s'éloigne trop vîte. Ce sabot , en s'é\ 

loignant, glisse entre les fils jusqu'au premier métier 

par le mouvement du second métier. La traverse du 

chariot faisant mouvoir les douze fers à crochet du 

second métier dont elle est composée , réunit en un 

seul les trois fils que contient chaque fer à crochet) 

en se roulant les uns fur les autres ; mais il faut! 

observer que pendant cette seconde opération y 

c'est-à-dire pendant que le lacet s'ourdit, il conti-

nue de se racourcir, 6c le chariot B remonte d'en* 

viron deux piés. Quelquefois il arrive que plusieurs 

fers à crochet s'embarrassent en tournant, par le 

frottement qui se fait contre la traverse : c'est à quoi 
il faut bien prendre garde ; on peut y remédier en 

prenant soin de les frotter de tems en tems d'huile 

d'olive, qu'il faut avoir auprès de foi dans un vais-

seau ; voye{ la PI. III, fig. 10. Toute Topération 

que les ouvriers du pays appellent un tirage, se fait 

en un quart-d'heure. 

Le Lacet étant ourdi, on le cire avec un torchon 

ciré , 6c on le détache des fers à crochet du mé-
tier. On rassemble ces lacets en grosse ; voye^ Plan-

die III, fig. 6. La grosse de lacets est composée de 

douze douzaines, ou de 144 lacets : ceux de fil de 

plain doivent être garnis de neufs fils , 6c ceux 

d'étoupes de six. La grosse de lacets de fils d'étou-

pes mise en couleur , est composée de i& lacets 

blancs, de 18 mêlés de rouge 6c de blanc, de 36 

mêlés de bleu 6c de blanc, 6c de 72 entièrement 
bleus. On fabrique des Lacets de cinq longueurs, 

d'une demi-aune, de trois quarts , d'une aune , 

d'une aune & demie 6c de trois aunes , qui est la 

plus grande longueur qu'on puisse leur donner. On 

en fait d'un seul tirage une douzaine de ceux de 

trois aunes , deux douzaines de ceux d'une aune, 

quatre douzaines de ceux de trois quarts, 6c six 

douzaines de ceux d'une demi aune. 
Du fer à lacet. Les lacets étant rassemblés en 

grosse , on les garnit aux deux bouts d'un morceau 

de fer-blanc, PL III , fig. 7. La grosse de lacets 

d'une aune de long 6c au-dessous, doit avoir à cha-

que bout une garniture de fer-blanc de huit lignes 

de longueur ; celle de trois quarts d'aune , de cinq 

lignes , 6c celle d'une demi-aune, de trois lignes. 

On peut, avec une feuille de fer-blanc ordinaire , 
garnir trois grosses de lacets ; mais on ne se sert que 

des retailles des Lanterniers , qui font à très - bon 

marché. 
On coupe le fer-blanc avec des cisailles , qui font 

attachées fur une table , PI. III, fig. 8 , au moyen 

d'une broche de fer qui les soutient dans la position 

où il faut qu'elles soient pour ce travail. 
Le fer à lacet étant taillé, on le plie ; voye^ Plan-

che III, figure c), L'ouvrier étant assis , tient de la 

main droite un marteau , 6c de la main gauche une 

broche de fer ; voye{ cette broche PL III , fig. 7. 

Sous cette broche qu'il tient de la main gauche , il 

met un des morceaux de fer-blanc taillé , qu'il sou-

tient avec le second doigt de la même main. II pôle 

le tout ensemble sur l'une des cannelures dont la 

petite enclume A est garnie fur fa largeur ; voye^ 

fig. (). L'ouvrier, avec un marteau dont le manche 

n'a que la longueur qu'il faut pour l'empoigner, 

frappe légèrement fur la broche deux ou trois coups, 

qui font prendre au fer la forme de la cannelure ; 

6c pour donner à ce fer une demi-rondeur suffisan-

te , il soutient toujours le bout du fer avec le bout 

du second doigt de Ia main gauche ; 6c en le faisant 

un peu tourner de côté & d'autre , il frappe quel-

ques coups qui achèvent de donner au fer-blanc 

la voussure suffisante. II y a ordinairement deux 

cases fur rétabli , l'une pour mettre les morceaux 

de fer-blanc qui font plats, 6c l'autre pour les dé-

poser , à mesure qu'ils font pliés. 



Lorsqu'il est question de ferrer íe lacet, î'ouvrkr 
prend une grosse de lacets , qu'il attache sur une 

patite table garnie d'une enclume, Pl. III. fig. 10. 

le tout pareil à la table qui sert à plier les fers , 6c 
qui peut servir aufli à ce double travail. II prend 

l'un des lacets , qu'il tient de la main gauche ; il 

prend de l'autre main un fer plié , dans lequel il 

fait entrer le bout du lacet. II applique l'un avec 

l'autre fur l'une des cannelures de Tenclume. II 

frappe un premier coup pour adapter le fer au la-

cet ; puis tournant le bout du lacet avec ce fer
 3
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arrondit & assujettit le fer au lacet , en donnant 

quelques coups avec le marteau. 

A onze ou douze ans les jeunes gens font assez 

forts pour tourner le métier à lacet, & les enfans 

de huit ans peuvent plier le fer-blanc 6c rappli-
quer aux lacets: Un ouvrier dans la force de l'âge , 

ou ce que l'on appelle un bon ouvrier > fait par 

jour ses dix grosses de lacets d'une aune de long \ 

mais un petit apprentis, ou un foible ouvrier, n'en 

fait que huit. Un seul homme en un jour coupe 

assez de fer-blanc pour la garniture de 80 grosses 

de lacets. 

Mémoire fur la fabrique des lacets. Ire Question : 

Combien fe vend le fil, & de quelle qualité on Vemploie 

pour les \z.ztxs. RÉPONSE. On distingue trois sortes 

de fîl ; le fil fin, le fil de plain 6c le fil d'étoupes. 

Le fil fin est celui qui provient du meilleur chan-

vre , improprement appellé femelle , que l'on re-

cueille le premier ; mais on n'emploie point ce fil 

pour les lacets. Le fil de plain , qui provient du 

chanvre qui porte le chénevi, 6c que néanmoins 

on nomme le mâle, apparemment parce que c'est 

le plus fort, sert à la fabrique des meilleurs lacets : 

il coûte ordinairement quinze fols la livre. Le fil 
d3étoupes , qui est fait des matières groíîieres qui 

restent après que le frotteur a tiré la meilleure filasse, 

tant du chanvre femelle que du mâle, s'emploie pour 

la fabrique des lacets de couleur , & coûte commu-

nément neuf fols la livre. 

II. Si les fabriquans achetent le chanvre pour le faire 
frotter & filer, ou s* ils achetent le fil tout fait, & 

s'ils le font blanchir ou teindre, RÉP. Ils achetent le 

£1 tout fait, & ils font toujours blanchir le fii de 

plain, qui ne s'emploie jamais qu'en blanc pour faire 

ies meilleurs lacets. Le fil d'étoupes ne sert jamais 

qu'à faire des lacets de couleur : on n'en fait blan-

chir qu'environ la sixiema partie , pour faire un 

mélange de couleurs dont il fera parlé ci-après , 6c 
on teint tout le reste , mais la moindre partie en 

rouge avec le bois du Brésil 6c l'alun, 6c le sur-
plus en bleu avec le bois d'Inde & le verd-de gris. 

III. Si les fabriquans font eux-mêmes le blanchis-
sage & la teinture du fil, RÉP. Les fabriquans tei-

gnent le fil par eux-mêmes , mais ils font faire tous 

leurs blanchissages au village de Marmagne , à une 

petite demi - lieue de Montbard, où il y a une blan-

chisserie renommée. 

IV. Ce qu'il en coûte pour le blanchissage & pour 

la teinture du fil. RÉP. Ii en coûte un fol de blan-

chissage par écheveau de fil, 8c chaque écheveau 

pesé communément une demi-livre. La teinture en 

rouge coûte deux sols six deniers par livre de fil ; 

6c en bleu , un fol six deniers, outre ia peine , que 

Ton ne compte pour rien , attendu que les petits 

fabriquans qui n'ont pas de fonds pour leur com-

merce, peuvent teindre le fil à mesure qu'ils rachè-

tent , 6c en toute saison , au lieu qu'il n'y a qu'une 

saison propre pour le blanchissage , qui exige beau-

coup plus de tems. II ne faut que 24 heures pour 

teindre , mais pour blanchir il faut six semaines au 

printems, 6c jusqu'à trois mois dans i'automne ; 

ce qui fait que les petits fabriquans font souvent 

obligés, par cette feule raison, de faire des lacets de 

couleur, quoique moins lucratifs & moins de dé-* 

faite que les blancs. II résulte que, tout considéré > 

la livre de fil, soit à blanchir, soit à teindre, coût© 

deux sols. 
V. Ce qu'il en coûte pour dévider une livre de jîlì 

RÊP. On paie aux dé videurs trois deniers par cha<* 

que écheveau de fil, ce qui fait six deniers par li-

vre ; les deux écheveaux pèsent une livre environs 

VI. De combien de longueurs différentes fe font le£ 

lacets. RÊP. On en fabrique de cinq longueurs ; 

d'une demi-aune, de trois quarts, d'une aune, d'une 

aune 6c demie & de trois aunes , qui est la-plus 

grande longueur qu'on puisse leur donner ici. On 

en fait d'un seul tirage une douzaine de ceux de 

trois aunes , deux douzaines de ceux d'une aune 

6c demie , trois douzaines de ceux d'une aune
 9 

quatre douzaines de ceux de trois quarts, 6c six 

douzaines de ceux d'une demi-aune. 

VII. De combien de fils chaque lacet efí composé j 
& combien il faut de lacets pour faire une grosse* 
RÉP. La grosse de lacets est composée de douze 

douzaines , 011 de 144 lacets : ceux de fil plain doi-

vent être garnis de neuf fils
 9

 6c ceux d'étoupes de 

six fils feulement. 

VIII. Combien il entre de fil pesant dans une grosse 
de lacets de chaque qualité. RÊP. Une grosse de La* 

cets de fil de plain d'une aune de long, consomme 

dix onces de fil, ôí ii en faut onze onces pour ceux 

de fil d'étoupes. 

IX. Quelle matière emploie-t-on pour garnir h bout 

des lacets , & combien cette matière coiìte-t-elle à couper 

pour la garniture d'une grojfc de îacets. RÊP. On se 
sert de fer-blanc pour garnir le bout des lacets , 6c 
un seul homme coupe en un jour de quoi faire la 

garniture de 80 grosses ; de forte que , en payant 

fa journée quatorze fols , il en coûte deux deniers 

par grosse. 

X. Çe qu'il en coûte pour le fer-blanc de la garniture, 

d'une grojse de lacets. RÊP. La grosse de lacets d'une 

aune de long & au-dessus , qui doivent avoir à cha-

que bout une garniture de fer-blanc de huit lignes 

de longueur, côûte deux fols pour le prix du fer-

blanc qui y entre. La grosse de lacets de trois quarts 

d'aune , qui doivent être garnis de cinq lignes de 

fer-blanc, coûte un fol six deniers ; & la grosse de 

lacets d'une demi-aune, dont la garniture ne doit 

être que de trois lignes , un fol. 

XI. D'où se tire le fer-blanc qui s'emploie à Mont* 

bard pour la fabrique des lacets. RÊP. Le fer blanc 

se tire de Lorraine , 6c il coûte , rendu à Montbard 

six sols une feuille de grandeur surissante pour la 

garniture de trois grosses de lacets d'une aune de 

long. Mais il est un moyen de faire une épargne 

fur cette matière, en se servant des retailles des 

Lanterniers. Quelques colporteurs qui viennent 

prendre ici des lacets, apportent de Lyon des ro-

gnures de fer-blanc , qui coûtent, rendues ici, neuf 

fols la livre , 6c qui fournissent de quoi garnir six 

grosses de lacets d'une aune de long ; par ce moy en 

il y a six deniers à gagner par grosses. Mais quoi-

que ces retailles soient d'une forme avantageuse à 

la fabrique , puisque ce sont des lisières coupées 

quarrément, cependant ce fer-blanc étant plus épais 

6c plus dur que celui de Lorraine, il faut plus de 

tems 6c de peine pour le couper , le plier 6c rap-
pliquer. Il y a encore un meilleur expédient pour 

tirer à l'épargne , c'est de prendre les retailles des 

Lanterniers de Paris , qui ne coûtent que trois fols 

la livre , 6c huit deniers de transport.. II est vrar 

que ces retailles étant de formes irrégulieres , ii 

faut beaucoup plus de tems pour les couper ; mais 

ce fer-blanc étant de bonne qualité , & y ayant 

beaucoup de petits fabriquans qui ne craignent pas: 

de perdre en tems ce qu'ils gagnent en argent, la 
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plupart commencent à prendre le parti de faire ve-
nir de Paris des retailles , qui leur font un profit de 

moitié ; enforte que ce qui coûtoit deux fols en 

fer-blanc neuf , ne leur coûte qu'un fol en retailles. 

XII. A combien revient la façon d'une grosse de la-

cets. REP. Une grosse de lacets d'une aune de long 

& de toute qualité, coûte un fol à tourner fur le 

métier, & un autre fol pour plier le fer-blanc & 

l'appliquer à chaque bout du lacet. 

XIII. Combien les fabriquans vendent-ils la grosse 
de lacets de chaque qualité & grandeur. REP. La grosse 
de fil plain , que l'on façonne toujours en blanc , 
fe vend 20 f. lorsque le lacet n'a qu'une aune de 
long ; 30 s. ceux d'une aune & demie, & 3 1. ceux 

de trois aunes. La grosse de lacets de fil d'étoupes 

en couleur, se vend 6 s. lorsque le lacet n'a qu'une 

demi-aune de long ; 10 s. ceux de trois quarts d'au-

ne ; 15 f. ceux d'une aune ; 18 f. ceux d'une aune 

&: demie, & 36 f. ceux de trois aunes. 
XIV. Pourquoi met-on toujours en couleur les la-

cets de fil a"étoupes , & qu'au contraire on ne teint 

jamais ceux de fil plain. REP, Les lacets de fil de 

plain ne se façonnent qu'en blanc , parce qu'étant 

plus fins & plus chers , le débit ne s'en fait qu'aux 

gens aisés. Les lacets de fil d'étoupes au contraire , 

íe varient de différentes couleurs , parce que les fa-

briquans font cette teinture eux - mêmes quand ils 
îeur plait, & que les gens de la campagne donnent 

volontiers dans tout ce qui est apparent. La meil-

leure raison, c'est que la teinture altère beaucoup 

moins le fil d'étoupes que le blanchissage , qui en 

abrège trop la durée. 
XV. Comment fe fait le mélange dans une grosse de 

lacets de fil d'étoupes. REP. La grosse de lacets de 

couleur est composée ordinairement de 18 lacets 

blancs, de 18 mêlés de rouge & de blanc, de 36 

mêlés de bleu & de blanc, & de 72 entièrement 

bleus. 
XVI. Si les ouvriers travaillent et la journée , ou 

s'ils font à la tâche. REP. Tous les ouvriers font à 

la tâche. 
XVII. Si les fabriquans travaillent tous pour leur 

compte. REP. TOUS les fabriquans travaillent pour 

ïeur compte. 

XVIII. A quel âge les enfans font-ils propres à être 

employés aux différentes opérations de la fabrique des 

lacets. REP. A 11 ou 12 ans les jeunes gens font 
assez forts pour tourner le métier à lacets, & les 

enfans de 8 ans peuvent plier le fer-blanc & l'ap-

pliquer aux lacets. 

XIX. Combien un ouvrier peut-il tourner de grojse s 

^lacets en un jour. REP. Un ouvrier, dans la force 

de l'âge, & ce qu'on appelle un bon ouvrier, fait 

par jour ses dix grosses de lacets d'une aune de long, 

&: un petit apprentis, ou un foible ouvrier, n'en 
fait que huit. 

XX. Ou fe fait le principal débit des lacets. REP. 

II s'en fait un grand débit à de petits colporteurs , 

qui les vont détailler dans l'Orléanois, l'Auvergne, 

la Franche-Comté, la Savoie , la Suisse, l'Alface , 

îa Lorraine, &c. mais le principal débit se fait à 

quelques marchands flamands , qui viennent en en-

lever jusqu'à deux mille grosses dans des petites 

voitures ; & ils viennent ordinairement deux fois 

par an. II s'en débite auísi aux villes de la basse 

Bourgogne , de Nuis , Dijon, Auxerre , & aux foi-

res des voisinages. 

XXI. Pourquoi cet efpece de commerce a-t-il pris fa-

veur plutôt à Montbard que nulle autre part. REP. 

C'est la feule bonne chose qu'ait procuré le voisi-

nage de Sainte-Reine. II y a bien eu de tout tems 

à Montbard des fabriquans de lacets qui fournissoient 

à la consommation du pays ; mais depuis environ 

30 ans , les colporteurs qui vont aux apports de 

L A. C 
Sainte-Reine , s'étant avisés de se fournir à Mont-

bard des lacets dont ils eurent bien leur débit, ils 

en portèrent plus loin, où ils trouvèrent encore leur 

profit ; & ainsi de fuite ce commerce a toujours aug-

menté , & a été porté jusqu'en Flandres , où deux 

raisons lui donnent faveur , le médiocre prix de la 

matière , & la façon plus simple de cette marchan-

dise. On cultive beaucoup de chanvre à Montbard 

&c aux environs : c'est la nature de récolte qui donne 

le plus de revenu. Un journal de cheneviere s'af-

ferme au moins 24 liv. par an , & rapporte tous les 
ans, fans qu'il soit besoin de le laisser reposer, au 

lieu qu'une pareille continence de pré, qui passe 

pour la meilleure nature d'héritage, ne s'afferme au 

plus par an que 12 liv. II ne faut qu'un seul coup 

de labourage à la cheneviere : il est vrai qu'elle exi-

ge plus d'engrais que les autres sortes de grains. A 

í'égard de la façon plus simple des lacets, elle ré-

sulte de ce que dans les autres provinces , & sur-

tout en Flandres, tous les lacets s'y font de fil fin, 

& se façonnent au boisseau ; c'est-à-dire, qu'en fa-
briquant le lacet, on entremêle les fils les uns dans 

les autres ; au lieu qu'à Montbard on les façonne 

à-peu-près comme la ficelle ; & c'est en quelque 

chose de mieux & de plus exact: qu'on s'en écarte. 

C'est particulièrement dans la Flandre allemande 
qu'il y a des manufactures de lacets façonnés au bois-
seau : on se sert pour cela de machines à l'eau qui 

coûtent jusqu'à deux mille écus. Des marchands fla-

mands de qui je tiens ces circonstances , m'ont as-

suré qu'il n'y avoit point de ces machines en Fran-

ce , & que la plus proche étoit à Comminçs , à trois 
lieues au-delà de Lille. 

XXII. Ce que gagne le fabriquant fur une grosse de 

lacets, de profit clair, déduction faite du prix des ma-

tières & de toutes les façons nécessaires. RÉP. Une 

grosse de lacets de fil de plain d'une aune dG Íong , 
coûte 

Pour dix onces de fil à 15 s. 
Pour le blanchissage, 
Pour le devidage, 

Pour le fer-blanc, 
Pour couper les lacets, 

Pour tourner le fer blanc, 

Et pour le plier & l'appliquer, 

10 f. 

1 

o 
2 

1 

o 
I 

den; 

Total, 16 f. 

D'où il résulte que la grosse se vendant vingt soís ; 
il y a quatre fols de profit clair pour le fabriquant. 

Une grosse de lacets de fil d'étoupe en couleuc 
d'une aune de long , coûte 

Pour onze onces de fil, à 9 f. 6 f. 2 den,1 

Pour blanchissage & teinture, 1 6 

Pour le devidage , 04 
Pour tourner les lacets , 1 

Pour le fer blanc, 2 

Pour le couper , 02 

Pour le plier 8e, l'appliquer, 1 

Total, 12 f. 2 den, 

La grosse de ces lacets se vend quinze sols ; par 

conséquent il y a deux sols dix deniers de bénéfice 

pour le fabriquant. 

XXIII. Combien il y a de fabriquans à Mont-

bard , & s'il fe fait des lacets aux environs. RÊP» 

II y a dix-huit fabriquans à Montbard, qui font 

ouvrer environ trente métiers ; mais il ne fe fait 

point de lacets dans tous les environs, si ce n'est à 

Flavigny, où il y a un seul fabriquant, encore 

est-il natif de Montbard : mais il ne fait aller qu'un 

métier, & son commerce ne va pas à deux cens 
livres par an. 

XXIV. Combien il se fabrique de grosses de lacets 
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û Montbard $n tin an ; & a cômbieri peUt-ôn tfiimer | 

ie produit de ce commerce par année commune. RÊP. 

ïì sera fort aisé de donner une juste idée de ce 

commerce, par la combinaison que Voici. On 

"compte à Montbard trente métiers à lacets, què je 

réduis à vingt-quatre, parce qu'il y en a une cin-

"quiéme partie que l'on ne fait pas ouvrer continuel-

lement , chaque métier, s'il étoit eri bonne main, 

pourroiî fournir jusqu'à dix grosses de lacets par jour, 

ìí en fournit ordinairement huit ; mais je restrains lé 

produit de chaque métier à six. grosses par jour feu-

îenient, à cause du désœuvrement qui peut être oc-

caíìonné;des trois cens soixante-cinq jours dont Fan-

îìée est composée, j'en retranche quatre-vingt pour 

ies fêtes, & trente pour différens cás dé cessation 

des ouvrages : il reste donc 255 jours de tra-

Vâiî, lesquels à raison dé íìx grosses pour chacun, 

doivent rendre pour un métier quinze cens trente 

grosses én un an, il s'enfuit que vingt-quatre métiers 

«áoivent fournir par an trente-fix mille sept Cens 
vingt grosses de lacets d'une aune de long, que l'on 

peut estimer vingt fols l'une parmi l'autre : d'où ií 

résulte que ce commerce peut s'estimer à trente-íix 

mille sept cens vingt,livres par ân , que nous rédui-

sons à trente-íix mille livres pour éviter les fractions 

dans le détail que nous allons présenter des diffé-

rentes parties de consommation de matières & dé 

produit industriel ; mais pour mieux distinguer tout 

ce qui profite à l'industrie , je dois observer que pouf 

isne livre de £1 ii faut une livre & demie de chan-

vre , qui vaut communément quatre sols la livre, lé 

frotteur en fait une livre de filasse , dont la façon 

coûte trois fols, & cette filasse produit une livre de 
§\, dont le filage coûte cinq fols ; enforte que dans 

les quinze fols que coûte une livre de fil, il y a pouf 
£x fols de matière ôc pour neuf fols de façon. 

Bétail du commerce des lacets. Matières. Industrie. 

Chanvre, ........ 7200 liv* 

Façon de le frotter , ... 4050 liv
4 

Plus de le filer , . . * . * 6750 

Blanchissage du fil, . . . 1500 

Drogues pour la teinture, 1200 

Devidage du fil * .... . 600 

Façon de tourner les lacets, 1800 

Fer blanc, . . . . é . . 3600 

Façon de le couper, . . . 300 

Façon de le plier & de l'ap-

pliquer, * 1800 

Profit clair des fabriquans, 7200 

12000 L 24000 1. 

On peut conclure de ce détail que les deux tiers 

du commerce de lacets tourne au profit de l'industrie 
des habitans de Montbard pour une moitié & pour 

l'autre au profit des villages circonvoiíins, où fe fait 

Ie frottage du chanvre , le filage & le blanchissage 
du fil. (c) 

LACET , en terme de Boyaudier , c'est une petite 

corde qui tient à une cheville , à laquelle on attache 
Un bout du boyau qu'on veut retordre. 

, LACETS, (Chasse?) ce font plusieurs brins de Crin 

de cheval cordelés ensemble ; il s'enfait de fil de foie 
ou de fil de fer. 

LACETANI, f. m. pl. (Géogr. anc') ancien peu-

ple d'Espagne. Pline , liv. IIL ch. iij. & Tite-Live , 
liv. XXI. chap. Ix. en parlent. Les Lacetani & les 

Jaccetajiiàe ce dernier historien répondent à une par-

tie du diocèse de Lérida, & à une partie de la nou-

velle Catalogne. Voye^ le P. Briet & Sanson. /.) 

LACHE, adj. (Grammf) c'est f opposé de tendu, 

Une corde est lâche si elle paroît fléchir en quel-

qu'endroit de sa longueur ; tendue , st elle ne paroît 

fléchir en aucun point de sa longueur. C'est l'oppoíé 
Tome. IX, 
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de ferme, & ìe synonyme de mol ; une étoffe est lâ-

ché si elle a été mai frappée ; ferme > si elle est bieà 

fournie de trame. C'est l'opposé à'actif ; ùri animal 

est lâche
 y

 lorsqu'il sè meut nonchalamment & fai-

blement. C'est I'ópposé de ferré; coudre Tâche , c'est 

éloigner ses points, & les faire longs & mous. C'est 

l'oppoíé de resserré; oh a le ventre lâche. C'est au 

figuré l'oppoíé de brave ; C'est un lâche. II est syno-

nyme à vile & honteux ; il a fait une a&ion lâche. 

Celui qui a fait une lâcheté est communément plus 

méprisé que celui qui a fait une atrocité. On aime 

mieux inspires de l'horreur que faire pitié, La trahi-

son est peut-être la plus lâche de toutes les actions; 

Un style est lâche lorsqu'il est chargé de mots inutiles^ 

& que ceux qu'on a employés ne peignent point ri-
dée fortement. 

LÂCHE , (Marickalerieì) cheval lâche. La méthode 

pour réveiller un cheval naturellement lâche, sourd 

& paresseux , est de l'en fermer dans une écurie très-

obîcure , & de Fy laisser durant un mois ou six se-

maines , fans l'en faire sortir , & de lui donner k 

manger tarit qu'il veut» On prétend que cette ma-

nière de gouverner un cheval lâche, le veille & Jé 

rend propre à l'exercice. Si on n'en vient pas à bout 

par-là , il faut avoir recouss à la chambrière , à lá 

hottíïine & à la voix ; & ïi ces aides ne l'animent ÔC 

ne le réveillent point, il faùt le bannir entièrement 

du manège , car c'est un tems peruu que de l'y gar-
der plus long-tems. 

LÂCHE , ÇÓurdiffèrie.) se dit de tout ouvrage qui 

est peu frappé, & par conséquent mal fabriqué, sur-

tout st c'est quelque ouvrage qui demande essentiel-

lement à être frappé. On entend encore par ce moi 
tout ce qui est lâche dans les foies de la chaîne pen-

dant le travail, au lieu de la teníion égale où tout 
doit être en droit foi. 

LACHER, v. act; ÇGramm.') c'est abandonner 
à elle-même une chose retenue par un obstacle. On 
lâche en écartant l'obstaclé. On lâche unë pierre &t 

elle tombe. On lâche lá corde d'une grue & le poids 

descend. On lâche un robinet & l'eau coule. On lâ-

che lin coiip de pistolet, ce qui suppose qu'il étoit 

armé. On lâche tout sous foi, ce qui suppose une foi-

blesse dâns lés intestins ; on lâche Un chien après uri 

lièvre ; on lâche le mot qui nous démasque ; oá 

lâche prise ; on lâthe le pié ; on lâche sa proie ; on 

lâché la bride ; on lâche la mesure ; On lâche la balle ; 

on lâche l'autoiir ; on lâche la main , lorsqu'on vend 
Une chosé au-dessous de son prix. 

LACHER LA MAlNtf Jon cheval, [Manège.) c'eíl 

le faire courir de toute sá vitesse. Lâcher la gour-

mette, c'est l'accrocher aii premier maillon lors-

qu'elle serre trop le menton du cheval au seconds 

Voyi^ GOURMETTE. Lâcher la bride , c'est pouffer 

un cheval, oii le laisser aller à sa volonté. 

LACHES , (Omith.') Voyè^ HÀRENGAÛES* 

LACHÉSIS, f.s. (Myth.)LacheJis en latin commé 

en grec ; une des trois parques. C'est, selon Hé-

siode , Lachéfìs qui tient la quenouille ; C'est Clorhd 

qui file lés cómmencemens de la vie ; & c'est Atro-

pos qui tient én main lés fatals ciseaux poiir cou-

per lé fíl de nos jours. Cependant les Poètes confon-

dent fans difficulté ces fonctions, & font quelquefois 
filér Lachéfìs , comme a f^jí Juvénal, lib. Ì.Jàt. 3 „ 
V. xy. en disant,dìim super efl Láchests qiiodiórqueat, 

pendant que Lachéfìs a encore de quoi filer, pour 

dire pendant que nous vivons encore. Lachéfìs est 

Un mot grec , qui signifie fort, dé Àot>%ctv« , fortior ± 

jé tire an fort. Le système des Poètes íúr les parques 

est un des plus ingénieux & dés plus féconds eá 

belles images ; il leur a fourni mille pensées bril-

lantes ou philosophiques, qu'on ne péut se lasses àé 

lire dans leurs écrits. Voyé^ PARQUES. (D. /.) 

* LÂCHETÉ, subst. f. {.Morale. ) Voy. LÂCHÉ* 
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LACHRYMAL (LE), adj. (Anat.) se dit de plu-

lìeurs parties relatives aux larmes. Voye\ LARMES. 

La glande lachrymaU, la glande innominée des an-

ciens ôi de Warthonest une petite glande, oblon-

gue , située au-dessus de l'ceil près du petit angle. 

Elle est conglomérée, divisée en plusieurs lobules, 

entre lesquels il y a de la graisse. Nicolas , fils de 

Stenon , est ie premier qui ait découvert ces con-

duits en présence de Borrichius, le 11 de Novembre 

1661. Ils naissent des intervalles des lobules , & 

s'ouvrent par des orifices propres dans la partie con-

cave de la paupière supérieure , beaucoup plus pos-

térieurement que les cils. II y en a dans le bœuf de-

puis íix jusqu'à douze ; ils font assez grands pour 

qu'on y puisse introduir e un brin de vergette ; mais 

dans l'homme ils font fi obscurs, que Morgagni & 
Haller ne les ont jamais vus , &c. Comment. Boerh. 

Voye^ OEIL. II y a austi près du grand angle de 

l'ceil, une petite éminence , appellée caroncule la-

chrymale. Voye{ CARONCULE. 

II y a du même côté un petit os, qui est du nom-

bre de ceux de la mâchoire supérieure , &: qui est 
quelquefois nommé os lachrymal ; mais plus ordi-

nairement os unguis. Voye{ UNGUIS. 

Les points lachrymaux font deux petites ouver-

tures au grand angle de l'ceil ; ce font des tuyaux 

membraneux assez ouverts , formés dans la substance 

du muscle orbiculaire & dans l'extrémité des pau-

pières ; le supérieur descend un peu en se courbant; 

félon Monro, l'inférieur est plus transverse. Ils mar-

chent fous la peau & le muscle orbiculaire au sac 

nasal, auquel ils s'infèrent fous l'extrémité supé-» 

rieure, non par un conduit commun, comme le veu-

lent Bianchi , Anel, "Winstow & Petit , mais par 

deux différens conduits, dans lesquels passe une hu-

meur aqueuse, saline & transparente , qui est sépa-

rée du sang par la glande lachrymale. Ensuite cette 

humeur est portée par les conduits lachrymaux dans 

une petite poche, appellée sac lachrymal, situé à la 

partie supérieure du canal nasal. II est placé en ar-

riére , & en partie en-dedans du tendon de Forbicu-

laire ; fa figure est presque ovale , son diamètre est 

assez grand, & va un peu en descendant. Bianchi est 

le seul qui ait vû des glandes dans ce sac. II a été 

fort connu de Morgagni ; c'est pourquoi il est sur-

prenant qu'il l'ait oublié. Haller , Comment. Boerh. 

Ce sac est suivi d'un conduit qu'on appelle aufii con-
duit lachrymal, & qui descend par le canal nasal dans 

le nez , où il va se décharger immédiatement au-

dessous de l'os spongieux inférieur , ou cornet in-

férieur du nez. Voye^ NEZ. On voit par-là pourquoi 

le nez dégoutte quand on pleure. 

L'humeur qui sépare la glande lachrymale sert à 

humecter & à lubrifier le globe de l'œii, afin d'em-

pêcher qu'il ne frotte rudement. Lorsque cette hu-

meur est séparée en grande quantité, en sorte qu'elle 

s'épanche au-deìà des paupières , on la nômme lar-
mes. 

LACHRYMATOIRE, subst. m. (Antiq. rom.) les 

lachrymatoires étoient des phioles de terre ou de 

verre, dans lesquelles on a cru qu'on recevoit les 

larmes répandues pour quelqu'un à fa mort; mais la 

feule figure de ces phioles qu'on enfermoit dans les 

tombeaux, annonce qu'on ne pouvoit point s'en ser-

vir pour recueillir les larmes, & qu'elles étoient fai-

tes pour y mettre les baumes ou onguens liquides, 

dont on arrofoit les ossemens brûlés. II est même 

vraissemblable que tout ce qu'on appelle impropre-

ment lachrymatoire dans les cabinets des curieux, 

doit être rapporté à cette efpece de phioles, unique-

ment destinées à ces sortes de baumes. (Z>. /.) 

LACHTER , f. m. ( Minéral.) mesure suivant la-

quelle on compte en Allemagne la profondeur des 

puits des mines, ou les dimensions des galeries ; elle 
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répond à une brasse. Cette mesure se divise en 80 

pouces , & fait trois aulnes & demie de Mifnie , 

c'est-à-dire environ sept piés ; cependant elle n'est 
point par-tout la même. (—) 

LACI AD ES , Laciadœ, , {Géogr. anc.) lieu muni-

cipal de Grèce dans l'Attique , de la tribu (Enéide. 

II y avoit dans cet endroit un temple du héros La-

cius, qui avoit donné le nom au peuple qui l'habi-

toit. Ce lieu étoit la patrie des deux plus grands 

capitaines de la Grèce, Miltiades & son fils Cimon; 

Cornélius Nepos & Plutarque ont écrit leurs vies ; 

elles font faites pour élever Famé & pour l'anno-
blir. {D. J.) 

LACINIÉ , adj. (Gramm. Bot.) il se dit des feuilles,; 

Une feuille laciniée est celle qui est comme déchi-

rée , déchiquetée , découpée en plusieurs autres 

feuilles étroites & longues, La feuille du fenouil est 
laciniée. Voye{ Varticle FENOUIL. 

LACINIENNË, adj. fem. Lacinia, (Littér.) sur-

nom que l'on donnoit à Junon , tiré du promontoire 

Lacinium , où elle avoit un temple respectable par 

fa sainteté , dit Tite-Live , &: célèbre par les riches 

présens dont il étoit orné. Cicéron ne parle guere 

íérieufement dans le récit qu'il fait, qu'Àonibaí eût 

grande envie de voler de ce temple une colonne qui 

étoit toute d'or maíîif ; mais qu'il en fut détourné 

par un songe, où Junon l'avenit de n'en rien faire, 

s'il vouloit conserver le bon œil qui lui restoit en-
core. Foye{ LACINIUM. (£>. /.) 

LACINIUM PROMONTORIUM
 3

 (Géogr. anc.) 

cap lacinien ; promontoire d'Italie dans ia grande 

Grèce , au pays des Brutiens, au midi & à environ 

dix-neuf milles de la ville de Crotone ; c'est où com-

mence íe golfe de Tarente, terminé de l'autre côté 

par le cap Salentin. Selon Ponponius Mêla , il y 
avoit un magnifique temple de Junon Lacinienne , 

chargé de riches offrandes. Tite- Live, liv. XLII
m 

chap. xxviij. rapporte que Fulvius Flaccus fut puni 

par une mort funeste 6c honteuse
 y

 pour avoir osé 

le piller. On appelle aujourd'hui ce promontoire , 

cap o délie colonne, le cap. des colonnes , à cause de 

quelques colonnes fort belles qui y font restées , soit 

du temple de Junon Lacinienne , soit d'un autre tem-

ple de ce lieu qui étoit dédié à la fortune équestre» 
(Z). /.) 

LACIS, subst. masc. ( Ait. Méchan.) ouvrage à 

réseau fait de fil de lin, ou de soie , ou de coton , 
du d'autres matières qu'on peut entrelacer. 

LACIS , (Anatom.) Voye^ PLEXUS. . 

LACKMUS,f. m.lacca mufica, (^r/j;.)nomqueíes 

Allemands donnent à une couleur bleue, semblable 

à celle qu'on tire du tournesol. Elle vient d'Hollande 

& de Flandres. C'est un mélange composé de chaux 

vive , de verd-de-gris , d'un peu de íel ammoniac , 

& du suc du fruit de myrtille épaiíîì par la coction. 

Quand ce mélange a été séché, on le met en pastilles 

ou en tablettes quarrées. Les Peintres en font ufa<-

ge, & l'on en mêle dans la chaux dont on se sert 

pour blanchir les plafonds & l'intérieur des maisons; 

cela donne un coup d'ceil bleuâtre au blanc, ce qui 
le rend plus beau. (—) 

LAC LU N Al, (tlift. nat.) Voye^ LAIT DE LUNE. 

LACOBRIGA , ( Géogr. anc. ) nom de deux an-

ciennes villes d'Espagne dans la Luíitanie, dont l'une 

étoit dans le promontoire sacré. Lagobrica est encore 

le nom d'une ville de l'Espagne Tarragonoise, au 

pays des Vaccéens. Festus dit que ce nom est com-
posé de lacu & de hriga. Briga signifie un pont, & ce 

mot n'entre dans les mots géographiques, que pour 

exprimer des lieux où il y avoit un pont ; les Anglois 

ont pris de là leur mot bridge , un pont, mot qui en-

tre dans Ia composition de plusieurs noms propres 

géographiques de leurs pays, íoit au commencement, 

soit à la fin de ces mots, comme Cambridge, Tarn-
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bridge, Bridgenorth , Bridgewater ; & comme cès 

lieux font tous au passage de quelque rivière , il a 
fallu y poser des ponts. (D. /.) 

LACONICON, f. m. (Littéral.) le laconique étoit 

l'étuve feche dans les palestres greques , & l'étuve 

voûtée pour faire suer, où le bain de vapeur portoit 

chez les Latins le nom de tepidarium* Ces deux étu-

ves étoient jointes ensemble , leur plancher étoit 
creux & suspendu pour recevoir la chaleur de l'hy-

pocauste, c'est-à-dire d'un grand fourneau maçonné 

au-dessous. On avoit foin de remplir ce fourneau de 

bois, ou d'autres matières combustibles , dont l'ar-

deur fe communiquoit aux deux étuves , à la faveur 

du vuide qu'on laislbitfous leurs planchers. 

L'idée d'entretenir la santé par la sueur de ces 

sortes d'étuves, étoit de l'invention de Lacédémo-

ne , comme le mot laconicon le témoigne ; & Mar-

tial le confirme dans les vers fuivans. 

Ritus fi placeant tibi laconum , 

Contentus potes arido vapore , 

Crudd virgine , Maniaque rnergi. 

Les Romains empruntèrent cet usage des Lacédé-

moniens ; Dion Caíiius rapporte, qu'Agrippa fit bâ-
tir un magnifique laconicon à Rome l'an 729 de fa 

fondation , ce qui revient à Tannée 25 avant Jefus-

Christ. L'eíFet de ces sortes d'étuves, dit Columeile, 

est de réveiller la soif & de dessécher le corps. On 

bâtissoit les laconiques avec des pierres brûlées , ou 
desséchées par le feu. (D. J.) 

LACONIE, (LA) Géog. anc. ou le pays de Lacé-

démone , en Latin Laconia ; célèbre contrée de la 

Grèce, au Péloponnefe, dont Lacédémone étoit la 

capitale. La Laconie étoit entre le royaume d'Argos 

au nord, l'Archipel à l'orient, le golfe Laconique 

au midi, la Messénie au couchant, & l'Arcadie au 

nord-ouest. L'Eurotas la partageoit en deux parties 

fort inégales. Toute la côte de la Laconie s'étendoit 

depuis le cap Ténarien, Tanarium , jusques au lieu 
Prœjium ou Prajia. 

La Laconie s'appelle aujourd'hui Zaconie ou Braç-

£0 diMaina en Morée, & ses habitans font nommés 

Magnottes. Mais la Zaconie des modernes ne ré-

pond que très-imparfaitement à la Laconie des an-
ciens. (D. J.) 

LACONIE, (Golfe de) en latin Laconicus Jînus, 

'{Géog. anc. ) golfe de la mer de Grèce, au midi du 

Péloponnefe, à l'orient du golfe Messéniaque, dont 

il est séparé par le cap , autrefois nommé Tœnarien. 

C'est proprement une anse, qu'on appelle présente-

ment golfe de Colochine, & qui est séparé du golfe 

de Coron par le cap Matapan. C'étoit dans cette 

anse que se pêchoit la pourpre la plus estimée en 

Europe ; ce qui a fait dire à Horace (ode 18. lib. II.) 

« Je a'ai point pour clientes des dames occupées à 

» me filer des laines teintes dans la pourpre de La-
» conie *>. 

........ Non Laconicas mihi 

Trahunt honejlœ purpuras clientes. 

Cette expression hardie d'Horace, trahunt purpuras 

pour lanas purpura infectas , prouve & justifie les 

libertés que la poésie lyrique a droit de prendre. 

LA CONIE ( marbre de Laconie) Laconium marmor , 

(Hist. nat.) les anciens donnoient ce nom à un mar-

bre vert d'une grande beauté, mais dont la couleur 

n'étoit point entièrement uniforme ; il étoit rempli 

de taches & de veines d'un verd ou plus clair ou plus 

obscur que le fond de la couleur. Sa ressemblance 

avec la peau de quelques ferpens l'a fait appeller 

ephites par quelques auteurs : il ne faut point con-

fondre ce marbre avec la serpentine, que l'on a 
aussi appellée ophites. Voye^ SERPENTINE. 

Le nom de ce marbre sembleroit devoir faire eoa-
Tomi IX, 
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jecturer cfu'on en tiroit de la partie de la Grèce qui 

est aux environs de Lacédémone, cependant on dit 
que les Romains le faifoient venir d'Egypte* Aujour-

d'hui on en trouve en Europe près de Vérone en Ita-

lie , en Suéde & en Angleterre près de Bristol. Iî 

paroît que ce marbre est le même que celui que les 

Marbriers nomment verd d'Egypte ou verd antique* 

(-) 

■ LACONIMURGUM, (Géog. anc.) ancienne ville 
d'Espagne chez les Vettons, peuples situés à ï'orient 

de la Lusitanie. Le P. Hardouin croit que c'est pré-

sentement Conjlantina dans l'Andalousie , au-dessus 
dePenaíìor. (D. J.) 

LACONISME, f. m. (Littérat. ) c'est-à-dire erì 

françois, langage bref, animé & fententieux ; mais 

ce mot désigne proprement l'expresiìon énergique 

des anciens Lacédémoniens, qui avoient une ma-

nière de s'énoncer succincte , serrée, animée &C 
touchante. 

Le style des modernes, qui habitent la Zaconie> 

ne s'en éloigne guere encore aujourd'hui ; mais ce 

style vigoureux & hardi ne sied plus à de misérables 

esclaves, & répond mal au caractère de l'ancien la-
conisme. 

En effet, les Spartiates conservoient un air de 

grandeur & d'autorité dans leurs manières de dire 

beaucoup en peu de paroles. Le partage de celui qui 

commande est de trancher en deux mots. Les Turcs 

ont assez humilié les Grecs de Misitra, pour avoir 
droit de leur tenir le propos qu'Epaminondas tint 

autrefois aux gens du pays : « En vous ôtant l'em-

» pire, nous vous avons ôté le style d'autorité. » 

Ce talent de s'énoncer en peu de mots, étoit par-

ticulier aux anciens Lacédémoniens, & rien n'est íi 

rare que les deux lettres qu'ils écrivirent à Philippe, 

pere d'Aléxandre. Après que ce prince les eut vain-

cus , & réduits leur état à une grande extrémité, ií 
leur envoya demander en termes impérieux, s'ils 

ne vouioient pas le recevoir dans leur ville, ils lui 

écrivirent tout uniment, non j en leur langue, la 
réponse étoit encore plus courte, ovn. 

Comme ce roi de Macédoine infultoit à leurs mal-

heurs , dans le tems que Denys venoit d'être dé-

pouillé du pouvoir souverain, & réduit à être maî-

tre d'école dans Corinthe , ils attaquèrent indirecte-

ment la conduite de Philippe par une lettre de trois 

paroles, qui le menaçoient de la destinée du tyran 

de Syracuse : Aiovúríoç h Kopiv^ieá , Denys ejl à Co-
rinthe. 

Je sai que notre politesse trouvera ces deux let-

tres si laconiques des Lacédémoniens extrêmement 

grossières ; eh, bien, voici d'autres exemples de la-

conisme de la part du même peuple, que nous pro-

poserons pour modelé ? Les Lacédémoniens, après 

la journée de Platée, dont le récit pouvoit souffrir 

quelque éloge de la valeur de leurs troupes, puis-
qu'il s'agissoit de la plus glorieuse de leurs victoires, 
se contentèrent d'écrire à Sparte, les Persans vien-

nent d'être humiliés ; & lorsqu'après de si sanglantes 

guerres, ils se furent rendus maîtres d'Athènes, ils 

mandèrent simplement à Lacédémone, la ville d'A-

thènes efi prise. 
Leur prière publique & particulière tenoit d'un 

laconisme plein de sens. Ils prioient seulement les 

dieux de leur accorder les choses belles & bonnes, 

T* KetXa inì roîç <*ya.$o7ç <r/JW/. Voilà toute la te-

neur de leurs oraisons. 

N'espérons pas de pouvoir transporter dans le 

françois Pénergie de la langue greque ; Efchine, 

dans son plaidoyer contre Ctésiphon, dit aux Athé-

niens : « Nous sommes nés pour la paradoxologie » ; 

tout le monde favoit que ce seul mot signifioit « pour 

» transmettre par notre conduite aux races futures 

» une histoire incroyable de paradoxes » ; mais il 
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n'y a que le grec qui âît trouvé l'art d'atteindre à 

ïine brièveté si nerveuse 6c si forte. (D. /. ) 

LACONUM TROPHEE A, (Littérat.) monument 

érigé près des Thermopyles en Thonneur des trois 

cens Lacédémoniens, qui commandés par leur roi 

Léonidas, arrêtèrent la formidable armée de Xer-

xès : ' 

Trois cens Grecs retranchés au pas des Thermo-
pyles , 

Rendirent en ce jour ses efforts inutiles ; 

Et les Athéniens aimèrent mieux cent fois 

Abandonner leurs murs que de suivre ses lois, 

{D.J.) 

LACOVITZ , (Géog.) ville de la Pologne, dans 

la Russie blanche, au palatinat de Novógorodeck. 

LACQUE,f. f. (ffist. nat. desDrog. Arts, Chim.) 

efpece de cire que des fourmis ailées, de couleur 

rouge , ramassent fur des fleurs aux indes orientales, 

& qu'elles transportent fur de petits branchages 

d'arbres où elles font leur nid. 

II est vraissemblable qu'elles y déposent leurs 

ceufs; car ces nids font pleins de cellules, où l'on 

trouve un petit grain rouge quand il est broyé, 6c 

ce petit grain rouge est félon les apparences l'oeuf, 

d'où la fourmi volante tire son origine. 

La lacque n'est donc point précisément du genre 

des gommes , ni des résines, mais une forte de cire 

recueillie en forme de ruche, aux Indes orientales, 

par des fourmis volantes ; cette cire féchée au soleil 
devient brune,.rouge-clair, transparente,fragile. 

On nous l'apporte de Bengale, de Pégu , de Ma-

labar, & autres endroits des Indes. On la nomme 

trec dans les royaumes de Pégu & de Martaban. 

Garcie des Jardins 6c Bontius font du nombre des 

premiers parmi les auteurs qui nous en ont appris 

îà véritable origine. Ceux qui prétendent que la 

lacque est une partie de la féve du jujuba indica, qui 

suinte à-travers l'écorce , font dans l'erreur ; car, 

outre que les bâtons fur lesquels elle a été formée 
prouvent le contraire , la résine qui distille par inci-

sion de cet arbre est en petite quantité 6c d'une na-
ture toute différente. 

Plusieurs écrivains fe font aussi persuadés que la 
lacque avoit été connue de Dioícoride 6c de Séra-

pion ; mais la description qu'ils nous enont donnée 

démontre assez le contraire. Quant au nom de gomme 

qu'elle porte, c'est un nom impropre 6c qui ne peut 

lui convenir, puisque c'est un ouvrage de petits in-
fectes. 

La principale efpece de lacque est celle qu'on nom-
me lacque en bâtons, parce qu'on nous l'apporte at-

tachée à de petits branchages fur lesquels elle a été 

formée. II ne faut pas croire que cette efpece de cire 
provienne des petits rameaux où on la voit atta-

chée, puisqu'en la cassant, & én la détachant de ces 

petits bâtons, on ne voit aucune issue par où elle 

auroit pû couler. D'ailleurs, comme cette efpece 

de cire est fort abondante, 6c que souvent les bâ-

tons font très-petiís, il est visible qu'elle n'en est 

point produite. Enfin, le sentiment unanime des 
Voyageurs le confirme. 

Ils nous disent tous que les bâtons de la lacque ne 

font autre chose que des branchages que les habi-

tans ont foin de piquer en terre en grande quantité, 

pour servir de soutien à I'ouvrage des fourmis vo-

lantes qui viennent y déposer l'espece de cire que 

nous appelions lacque. Le mérite de la lacque de 

Bengale fur celle de Pégu ne procède que du peu de 

foin que lesPéguans ont de préparer les bâtons pour 

recevoir le riche ouvrage de leurs fourmis,, ce qui 

oblige ces infectes de se décharger à terre de la lac-

que qu'ils ont recueillie, laquelle étant mêlée de 

quantité d'ordures, est beaucoup moins estimée que 
celle de Bengale, qui ne vient qu'en bâtons. 

Mais tâchons de dévoiler la nature de ['ouvrage 

de ces infectes ; M. Geoffroy, qui s'en est occupé, 

semble y être parvenu. Voici le précis de ses obser-

vations , insérées dans les Mém. de Tacad. des Sc. 
année 1J14. 

II lui a paru, en examinant I'ouvrage de ces petits 

animaux, que ce ne pouvoit être qu'une forte de 

ruche, approchant en quelque façon de celle que les 

abeilles 6c d'autres insectes ont coutume de travail-

ler. En effet, quand on la casse, on la trouve parta-

gée en plusieurs cellules ou alvéoles, d'une figure 

assez uniforme, 6c qui marque que ce n'a jamais été 

une gomme, ni une résine coulante des arbres. Cha-

cune de ces alvéoles est oblongue , à plusieurs pans, 

quelquefois tout-à-fait ronde, selon que la matière 

etant encore molle, a été dérangée, & a coulé 

autour de la branche qui la soutient. 

Les cloisons de ces alvéoles font extrêmement 

fines, & toutes pareilles à celles des ruches des 
mouches à miel ; mais comme elles n'ont rien qui les 

défende de i'injure de l'air, elles font recouvertes 

d'une couche de cette même cire, assez dure & assez 

épaisse pour leur servir d'abri ; d'où l'on peut con-

jecturer que ces animaux ne travaillent pas avec 

moins d'industrie que les abeilles, puisqu'ils ont 
beaucoup moins de commodités. 

II y a lieu de croire que Ces alvéoles font desti-

nées aux essains de ces infectes comme celles des 

abeilles ; 6c que ces petits corps qu'on y trouve font 

les embrions des inlectes qui en doivent sortir ; ou 

les enveloppes de ceux qui en font sortis effective-

ment, comme on le voit dans la noix de galle, 6ù 

autres excroissances provenant de ia piqûure des in-
sectes. 

Ces petits corps font oblongs, ridés ou chagri-

nés, terminés d'un côté par une pointe, de l'autre 

par deux, 6c quelquefois par une troisième. En met-

tant ces petits corps dans l'eau, ils s'y renflent com-

me la cochenille, la teignent d'une aussi belle cou-

leur, 6c en prennent à peu-près la figure, en forte 

que la feule inspection fait juger que ce sont de pe-

tits corps d'infectes, en quelque état qu'ils soient ; 

ce sont eux qui donnent à ia lacque la teinture rou-

ge qu'elle semble avoir ; car quand elle en est abso-

lument dépouillée ou peu fournie, à peine en a-t-elle 
une légere teinture. 

II paroît donc que la lacque n'est qu'une forte de 

cire, qui forme pour ainsi dire le corps de la ruche, 

6c cette cire est d'une bonne odeur quand on la 

brûle. Mais pour ce qui est des petits corps, qui font 

renfermés dans les alvéoles, ils jettent, en brûlant, 

une odeur desagréable, semblable à celle que ren-

dent les parties desjanimaux. Plusieurs de ces petits 

corps font creux, pourris ou moisis ; d'autres font 

pleins d'une poudre où l'on découvre, à l'aide du 

microscope, quantité d'insectes, longs, tranfparens, 
à plusieurs pattes. 

On peut comparer la lacque, qui est fur les bâtons 

chargés d'alvéoles, à la cire de nos mouches, 6c 

dire que fans les fourmis il n'y auroit point de lac-

que ; car ce sont-elles qui prennent foin de la ramas-

fer, de la préparer &de la travailler pendant huit 

mois de Tannée pour leur usage particulier, qui est 

la production &la conservation de leurs petits. Les 

hommes ont aussi mis à profit cette lacque, en Tem-

ployant pour la belle teinture des toiles qui se fait 

aux Indes , pour la belle cire à cacheter dont nous 

nous servons, pour les vernis 6C pour la peinture. 
On a établi différentes sortes de lacques. Premiè-

rement, la lacque en branches, dont on peut distin-

guer deux espèces ; une de couleur d'ambre jaune, 

qui porte des alvéoles remplis de chrysalides, dont 
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la couleur est grise, c'est la lacque de Madagascar : 
Fiacourt en a parlé le premier, & elle ne mérite au-

cune estime. 
La seconde efpece est d'une couleur plus obscure 

à l'extérieur ; mais entièrement rouge, lorsqu'on 

regarde la lumière à-travers. Cetîe belle couleur lui 

vient de ce que ses alvéoles font bien remplis, 6c 
que les parties animales y étant en abondance , ont 

communiqué leur teinture à la cire à l'aide de Ia 
chaleur du soleil. On peut dire que c'est la lacque 

dans fa maturité ; auíîì est-elle pesante , plus ferrée 

& plus solide que la précédente ; c'est-là la bonne 

lacque. 

Les Indiens, fur-tout les habitans de Bengale, 

qui en connoissent tout le prix, & combien les Eu-

ropéens Pestiment, font attentifs à fa préparation. 

Pour cet effet ils enfoncent en terre dans les lieux 

où se trouvent les insectes qui la forment, quantité 

de petites branches d'arbres ou de roseaux , de la 

manière qu'on rame les pois en France. Lorsque ces 

insectes les ont couvert de lacque, on fait passer de 
l'eaupar-dessus, ôconla laisse ainsi exposée quel-

que tems au soleil, où elle vient dure 6c sèche, 
telle qu'on nous l'apporte en Europe. 

Cette gomme bouillie dans l'eau avec quelques 
acides, fait une teinture d'un très-beau rouge. Les 

Indiens en teignent ces toiles peintes si sévèrement 

défendues, & fifortà la mode en France, qui ne 

perdent point leur couleur à l'eau : les Levantins 

en rougissent aussi leurs maroquins. Elle doit être 

choisie la plus haute en couleur, nette, claire, un 

peu transparente, se fondant sur le feu, rendant étant 

allumée une odeur agréable, & quand elle est mâ-

chée , teignant la salive en couleur rouge. 

Quelques auteurs de matière médicale lui attri-

buent les vertus d'être incisive, apéritive, atté-

nuante; de purifier le sang, d'exciter les mois aux 

femmes, la transpiration 6c la sueur ; mais ces ver-

tus font si peu confirmées par l'expérience , que l'u-

sage de cette drogue est entièrement réservé pour 

les Arts. 

La lacque en grain, est celle que l'on a fait passer 

légèrement entre deux meules, pour en exprimer ia 
substance la plus précieuse; la lacque plate est celle 

qu'on a fondue & applatie sur un marbre : elle res-

semble au verre d'antimoine. 

Tout le monde sait que la lacque en grain est em-
ployée pour la cire à cacheter , dont celle des Indes 

est la meilleure de toutes : c'est de la bonne lacque li-

quéfiée & colorée avec du vermillon. Les Indiens 

font encore avec leur lacque colorée une pâte très-

dure, d'un beau rouge, dont ils forment des brasse-

letsappellés manilles. 

Pour tirer la teinture rouge de la lacque, au rap-

port duP. Tachard, onla sépare des branches, on 

la pile dans un mortier, on la jette dans de l'eau 

bouillante, 6c quand l'eau est bien teinte , on en 

remet d'autre, jusqu'à ce qu'elle ne teigne plus. On 
fait évaporer au soleil la plus grande partie de l'eau ; 

on meî ensuite cette teinture épaissie dans un linge 

clair ; on l'approche du feu , 6c on l'exprime au-

travers du linge. Celle qui a passé la première est en 

gouttes transparentes, 6c c'est la plus belle lacque. 

Celle qui fort ensuite par une plus forte expression, 

& qu'on est obligé de racler avec un couteau , est 

plus brune , & d'un moindre prix. Voilà la prépara-

tion de la lacque la plus simple, qui n'est qu'un ex-

trait de la couleur rouge que donnent les parties 

animales. 

C'est de cette première préparation , dont les au-

tres qui se sont introduites depuis par le secours de 

l'art, ont prises leur nom. De-là toutes les lacquts 

employées dans la Peinture, pour peindre en mi-

gnature 6c en huile, qui font des pâtes sèches, aux-
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quelles òn a donné la couleur de la lacque, selon les 
degrés nécessaires pour la gradation des teintes. 

Ce mot de lacque s'est ensuite étendu à un grand 

nombre d'autres pâtes sèches , ou poudres de diffé-

rentes couleurs, 6c teintes avec des matières bien 

différentes. Ainsi ia lacque fine de Venise est une pâ-

te faite avec de la cochenille mesteque qui reste 
après qu'on en a tiré le premier carmin. La lacque 

colombine, ou lacque plate , est une pâte qu'on pré* 

paroit autrefois à Venise mieux qu'ailleurs, avec des 

tontures de l'écarlate bouillie dans une lessive de sou-
de blanchie avec de la craie 6c de l'alun. La lacque 

liquide est une certaine teinture tirée du bois de 

Brésil ; toutes ces lacques s'emploient dans la Pein-
ture 6c dans les vernis. 

Divers chimistes en travaillant la lacque, ont ob-

servé qu'elle ne se fond ni ne se liquéfie point dans 

de l'huile d'olive, quoiqu'on les échauffe ensemble 
sur le feu ; l'huile n'en prend même aucune cou-

leur , & la lacque demeure au fond du vaisseau, en 

une substance gommeuse, dure, cassante, grumes-

leufe, rouge & brune ; ce qui prouve encore chimi-

quement que la lacque n'est point une résine. 

Les mêmes chimistes ont cherché curieusement à 
tirer la teinture de la lacque, & l'on ne sera pas fâ-

ché d'en trouver ici le meilleur procédé : c'est à 
Boerrhaave qu'on le doit. 

Prenez de la lacque pure, reduifez-la en une pou-

dre très-fine , humectez-la avec de l'huile de tartre 

par défaillance, faites-en une pâte molle, que vous 

mettrez dans un matras, exposez ce vaisseau sur 
un fourneau à une chaleur suffisante , pour sécher 
peu-à-peu la masse que vous aurez formée. Retirez 
ensuite votre vaisseau, laissez-le refroidir en plein 

air , l'huile alkaline se résoudra de rechef ; remet-

tez la masse sur le feu une seconde fois , retirez une 

seconde fois le vaisseau, 6c réitérez la liquéfaction ; 

continuez de la même manière une troisième fois , 

desséchant 6c liquéfiant alternativement, 6c vous 

parviendrez finalement à détruire la ténacité de la 
gomme , 6c à la mettre en une liqueur d'une belle 

couleur purpurine. Faites sécher de rechef, 6c tirez 
la masse sèche hors du vaisseau ; cette masse ainsi 

préparée & pulvérisée, vous fournira la teinture 
avec l'alcohol. 

Mettez-la dans un grand matras, versez dessus 
autant d'alcohol pur qu'il en faut pour qu'il surnage , 

fermez votre vaisseau avec du papier; remettez-le 
sur votre fourneau, jusqu'à ce que y ayant demeu-

ré deuxoLi trois heures, l'alcohol commence à bouil-

lir ; vous pouvez le faire fans danger, à cause de la 
longueur & de l'étroitesse du coi du matras. Laissez 

refroidir la liqueur, ôtez la teinture claire , en incli-

nant doucement le vaisseau que vous tiendrez bien 
fermé : traitez le reste de la même manière avec 

d'autre alcohol, 6c continuez jusqu'à ce que la ma-

tière soit épuisée, Ôc ne teigne plus l'alcohol. 

C'est parce beau procédé qu'on peut tirer d'ex-
cellentes teintures de la myrrhe , de l'ambre, de Ia 
gomme de genièvre 6c autres, dont l'efïïcacité dé-

pendra des vertus résidentes dans les substances d'où 

on les tirera, & dans l'efprit qui y fera secrètement 

logé. 

Ce même procédé nous apprend i°. qu'un alkali 

à i'aide de l'air 6c d'une chaleur digestive, est capa-

ble d'ouvrir un corps dense, & de le disposer à com-

muniquer ses vertus à l'alcohol ; 2°. que Faction de 

la désiccation fur le feu & de la liquéfaction à Pair, 

faites alternativement,agit fur les particules les plus 

insensibles du corps dense, sans toutefois qu'en pous-
sant ce procédé ausiî loin qu'il est possible , on par-

vienne jamais à les dissoudre toutes.( D .J.) 
LACQUE ARTIFICIELLE , ( Arts. ) substance co-

lorée qu'on tire des fleurs, soit cn les faisant cuire à 
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feu lent dans une lessive convenable, foít en les 
faisant distiller plusieurs fois avec de l'esprit-de-vin. 

C'est de ces deux manières qu'on tire les couleurs 

de toutes sortes de plantes récentes ; la jaune de la 

fleur du genêt ; la rouge, du pavot ; la bleue, de l'iris 

ou de la violette ; la verte , de l'acanthe ; la noire, 

de la laterne selon Clusius, &c. 6c cette lacque est 

d'un grand usage dans la Peinture, fur-tout aux 

peintres en fleurs, & aux enlumineurs ; nous allons 

parler de ces deux méthodes; commençons par cel-

le de la lessive. 

Faites avec de la soude & de la chaux une lessive 

médiocrement forte ; mettez cuire, par exemple, 

des fleurs de genêts, récentes , à un feu doux , de 

manière que cette lessive se charge de toute la cou-

leur des fleurs de genêts ; ce que vous reconnoî-

trez , si les fleurs dont on a fait l'extrait font deve-

nues blanches, 6c la lessive* d'un beau jaune ; vous 

cn retirerez pour lors les fleurs, 6c vous mettrez la 

décoction dans des pots de terre vernissés pour la 

faire bouillir ; vous y joindrez autant d'alun de ro-

che qu'il s'y en pourra dissoudre. Retirez ensuite la 
décoction , versez-la dans un potplein d'eau claire, 

la couleur jaune se précipitera au fond. Vous lais-
serez alors reposer l'eau, vous la décanterez & y 

en verserez de nouvelle. Lorsque la couleur se sera 
déposée, vous décanterez encore cette eau, 6c vous 

continuerez de même , jusqu'à ce que tout le sel de 

la lessive 6c l'aiun ayent été enlevés, parce que plus 

la couleur fera déchargée de sel & d'alun, plus elle 

fera belle. Dès que Peau ne se chargera plus de 

sel, 6c qu'elle sortira sans changer de couleur, vous 

ferez assurés que tout le sel 6c l'aiun ont été empor-

tés ; alors vous trouverez au fond du pot de la lac-

que pure 6c d'une belle couleur. 

II faut observer entr'autres choses dans ces opé-

rations , que lorsqu'on a fait un peu bouillir les 

fleurs dans une lessive, qu'on l'a décantée, qu'on en 

a versé une nouvelle fur ce qui reste ; qu'après une 

deuxième cuisson douce, on a réitéré cette opéra-

tion jusqu'à trois fois , ou plutôt tant qu'il vient de 

la couleur, 6c qu'on a précipité chaque extrait avec 

de l'aiun ; chaque extrait ©u précipitation donne 
une lacque ou couleur particulière, qui est utile 

pour les différentes nuances , dont font obligés de 
le servir les peintres en fleurs. 

On ne doit point cependant attendre cet effet de 

toutes les fleurs , parce qu'il y en a dont les cou-

leurs font si tendres, qu'on est obligé d'en mettre 

beaucoup fur une petite quantité de lessive, tan-

dis qu'il y en a d'autres pour qui on prend beaucoup 

de lessive fur peu de fleurs ; mais ce n'est que la 
pratique & l'expérience qui peuvent enseigner quel 
est le tempérament à garder. 

II ne s'agit plus que de sécher la lacque qu'on a ti-

rée des fleurs. On pourroit l'étendre fur des mor-

ceaux de linge blanc , qu'on feroit sécher à l'ombre 

sur des briques nouvellement cuites ; mais il vaut 

mieux avoir une plaque de gypse , haute de deux 

ou trois travers de doigts ; dès qu'on voudra sécher 
la. lacque, on fera un peu chauffer le plateau de gyp-

se, & on étendra la lacque dessus ; ce plateau attire 

promptement l'humidité. Un plateau de gypse peut 

îèrvirlong-temsà cet usage, pourvu qu'on le fasse 

sécher à chaque fois qu'on l'aura employé ; au lieu 

de gypse on pourroit encore se servir d'un gros mor-

: ceau de craye lisse & unie. II n'est pas indifférent 
de sécher la lacque vîte ou lentement ; car il s'en 

trouve, qui en séchant trop vîte , perd l'éclat de ía 
couleur, 6c devient vilaine; il faut donc en ceci 

beaucoup de patience 6c de précaution. 

Passons à la méthode de tirer la lacque artificielle 

parl'esprit-de-yin; voici cette méthode selon Kun-
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Je pfénds, dît-il, un efprit-de-vin bien rectifié & 

déflelgmé , je le verse sur une plante ou fleur, dont 

je veux extraire la teinture ; si la plante est trop 

grosse ou sèche, je la coupe en plusieurs morceaux ; 

s'il s'agit de fleurs , je ne les coupe ni ne les écrase. 

Aussi-tôt que mon esprit-de-vin s'est coloré , je le 

décante, 6c j'en verse de nouveau. Si la couleur 

qu'il me donne cette seconde fois est semblable à la 

première, je les mets ensemble; si elle est différen-

te , je les laisse à part, j'en ôte l'esprit-de-vin parla 

voye de la distillation , & je n'en laisse qu'un peu 

dans l'alambic pour pouvoir en retirer la couleur ; je 

la mets dans un vase ou matras, pour la faire éva-
porer lentement, jusqu'à ce que la couleur ait une 

consistance convenable, ou jusqu'à ce qu'elle soit 
entièrement sèche ; mais il faut que le feu soit bien 

doux, parce que ces sortes de couleurs font fort 
tendres. 

II y a des couleurs de fleurs qui changent & don-

nent une teinture toute différente de la couleur qu'el-

les ont naturellement, c'est ce qui arrive fur-tout 

au bleu ; il faut une grande attention 6c un foin par-

ticulier pour tirer cette couleur : il n'y a même que 

Tissage & Thabitude qui apprennent la manière d'y 
réussir. 

Finissons par deux courtes observations ; la pre-

mière que les plantes ou fleurs donnent souvent dans 

Tefprit-de-vin une couleur différente de celles qu'el-
les donnent à la lessive. La seconde, que Textraction 

ne doit se faire que dans un endroit frais ; car pour 
peu qu'il y eût de chaleur, la couleur se gâteroit ; 

c'est par la même raison qu'il est très-aisé ea distil-
lant , de se tromper au degré de chaleur, & que 

cette méprise rend tout I'ouvrage laid 6c disgracieux; 

un peu trop de chaleur noircit les couleurs des vé-

gétaux ; le lapis lui-même perd fa couleur à un 
feu trop violent. ( D. J. ) 

LACHRIMA CHRISTI, (ffi/l. nat.) c'est le 

nom que Ton donne en Italie à un vin muscat très-

agréabìe , qui croît au royaume de Naples, au mi-

lieu des cendres 6c des débris du mont Vésuve. On 
dit qu'un polonois ayant trouvé ce vin fort à son 
gré , s'écria : 6 Domine ! cur non etiam in terris nos-
tris lacrymatus es ? Seigneur, pourquoi n'avez-vous 
point pleuré dans nos pays ? 

LACHRIME D'ANGLETERRE, crithrrmm; 

( Jardin.) Voye^ PASSEPIERRE. 

LACROME, ( Géog.) écueil au voisinage du 

port de Raguse ; & sur cet écueil qui a près d'une 

lieue détour, est une abbaye de bénédictins. M. de 
Liíle nomme cet écueil Chirona dans fa carte de la 
Grèce. (D.J.) 

LACTAIRE, COLOMNE, ( Littêr. ) Lacíaria, on 

fousentend columna ; colomne élevée dans le mar-

ché aux herbes à Rome, où Ton apportoit les en-

fans trouvés pour leur avoir des nourrices. Nous 

apprenons de Juvénal, Satyr.VI. v. 6t o. que les 

femmes de qualité y venoient souvent prendre des 

enfans abandonnés pour les élever chez elles ; en-

suite les autres enfans dont personne ne se char-

geoit étoient nourris aux dépens du public. (D. J.) 

LACTÉES, VEINES LACTÉES, ou VAISSEAUX 

LACTÉS, en Anatomie, font de petits vaisseaux 

longs, qui des intestins portent le chyle dans le ré-
servoir commun. Foyei CHYLE. 

Hippocrate , Erasistrate & Galien , passent pour 

les avoir connues ; mais Afellius fut le premier qui 

publia en i6n une description exacte de celles 

qu'il avoit vûesdans les animaux, & qui les nom-

ma veines lactées, parce que la liqueur qu'elles con-

tiennent ressemble à du lait. Voye^ Dougl. bibl. anat; 

pag. %2> Mit. ijs 4. Tulpius est le premier qui les 

ait vûesdans Thomme en 1537. Highmor 6c Folius 

en 173 9, Vestingius les a souvevnt vues dans l'homme^ 
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& il en a donné la figure. Celle que Duverney a 

insérée dans le vol. I. des actes de Petersbourg, 

est la meilleure de toutes. Ces veines, du tems de 

Bartholin, ont été tellement confondues avec les 

vaisseaux lymphatiques, que les uns ont dit qu'elles 

se jettoient dans le foie, d'autres dans la matri-

ce, d'autres enfin dans différentes parties. 

Ces vaisseaux ont des tuniques íì minces, qu'ils 

sont invisibles, excepté lorsqu'ils font remplis de 

chyle ou de lymphe. Ils viennent de tous les en-

droits des intestins grêles , & à mesure qu'ils s'a-

vancent de-là vers les glandes du mésentère, ils s'u-

nissent & forment de plus grosses branches , appel-

lées veines lactées du premier genre. Les orifices par les-

quels ces vaisseaux s'ouvrent dans la cavité des in-

testins, d'où ils reçoivent le chyle, font íì petits 

qu'il est impossible de les appercevoir avec le meil-

leur microscope. II étoit nécessaire qu'ils surpassas-

sent en petitesse les plus petites artères, afin qu'il 

n'y entrât rien qui pût arrêter la circulation du sang. 

Cette extrémité des veines lactées communique 

avec les artères capillaires des intestins , & les vei-

nes lactées reçoivent par ce moyen une lymphe qui 

détrempe le chyle, en facilite le cours, les tiennent 

nettes elles-mêmes , & aussi les glandes , de peur 

que ie chyle venant à s'y arrêter quand on jeûne, 

ne les embarrasse & ne les bouche. 

Les veines lactées par leur autre extrémité, déchar-

gent le chyle dans les cellules vessiculaires des glan-

des répandues par tout le mésentère. De ces glan-

des viennent d'autres veines labiées plus grosses, qui 

portent le chyle immédiatement dans le réservoir de 

Pecquet ; & ces dernieres font appellées veines 

lactées secondaires. 

Les veines lactées ont de distance en distance des 

valvules qui empêchent le chyle de retourner dans 

les intestins. Voye^ VALVULE. 

On doute encore fi les gros intestins ont des vei-

nes lactées ou non. L'impossibilité de disséquer des 

corps humains comme il faudroit pour une telle 

recherche, ne permet pas de l'assurer ou de le nier. 

Les matières contenues dans les gros intestins ne 

font pas propres à fournir beaucoup de chyle ; de 

forte que s'ils ont des veines lactées, ils ne fauroient 

vraissemblablement en avoir que très-peu. II est con-

fiant qu'on les a observées dans plusieurs animaux. 

Winstow, Bohne, Folius,Warcher, Highmor les ont 

vues dans l'homme. Santorini, Leprotti, Drelin-

court, Brunner, prétendent qu'il n'y en a point dans 

les gros intestins ; mais , comme l'obferve très-judi-

cieusement M. Haller , les conclusions négatives 

doivent être soutenues par beaucoup d'expériences. 

Dans les animaux, si on les ouvre, un tems rai-

sonnable après qu'ils ont pris de la nourriture , com-

me au bout de deux ou trois heures, on apperçoit 

les veines lactées blanches & très-gonflées ; & si on 

les blesse, le chyle en fort abondamment. Mais si 

on les examine lorsque l'estomac de l'animal a été 

quelque tems vuide, elles paroissent comme des 

vaisseaux lymphatiques, étant visibles à la vérité, 

mais pleines d'une liqueur transparente. 

Le chyle contenu dans les veines lactées , montre 

qu'elles communiquent avec la cavité des intestins. 

Mais on n'a pas encore découvert comment leurs 

orifices font disposés pour le recevoir, & on ne con-

noît aucun moyen d'injecter les veines lactées parla 

cavité des intejlins. Ainsi leur entrée dans ce canal est 

probablement oblique, puisque ni l'air , ni les li-

queurs n'y peuvent pénétrer de-là ; & comme les 

veines lactées ne reçoivent rien que pendant la vie de 

l'animal, il y a lieu de croire que c'est le mouvement 

péristaltique des intestins qui les met en état de rece-

voir le chyle. Ce qui peut s'exécuter par le moyen 

des fibres circulaires òi longitudinales des intestins, 
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qui appliquent fans cesse leurs tuniques internes con-

tre ce qu'ils contiennent ; en conséquence de quoi le 
chyle est séparé de la matière excrémentitielle , & 

fe trouve forcé d'entrer par les orifices des veines 
lactées. 

LACTÉE, VOIE, (Ajlron. ) est la même choie 

que GALAXIE; on l'appeile aussi voie de lait: mais 

de ces trois dénominations celle de voie lactée est plus 

en usage, même parmi les Astronomes. Foye^ íarti-

cle GALAXIE. 

LACTODORUM, ( Géog. anc.) ou plutôt LAC-

TORODUM, ancien lieu de la grande -Bretagne , 

qui se trouvoit, selon l'Itinéraire d'Antonin, entrè 

Bennavenna & Magiovintum. M. Gale rend Ben-

navenna par Weedon, & Magiovintum par Duns-
tale. II croit que Lactorodum est Stony - streadsort, 

un gué fur le chemin pavé. II aime mieux lire Laclo* 

rodum que Lactodorum, parce qu'en langue bretone, 

lech signifie une pierre , & rhyd, un gué. (£>. /. ) 

LACTURCIE, (Littér.) & par d'autres LAC-

TUCINE ou LACTICINIE, déesse des Romains, 

qui amollissoit les blés en lait, aprés que Flore en 

a voit pris foin lorsqu'ils étoient en fleurs. Varron 

donnoît cette charge au dieu LaBans, & félon les 

PP. Bénédictins au dieu Lacturne. Tous ces mots 

qui renferment la même idée, faifoient grand plaisir 

aux poètes géorgiques, & ne pouvoient qu'anno-

blir leurs écrits ; nous n'avons plus ces mêmes avan-

tages. (Z>. /. ) 

LACUNES, lacunœ , chez les Anatomistes, font 

certains conduits excrétoires dans les parties natu-

relles de la femme. Voye^ les Planch, anatomiques 6c 

leur explication. 

Entre les fibres charnues des uretères & la mem-

brane du vagin, on trouve un corps blanchâtre 6c 

glanduleux, d'environ un doigt d'épais , qui s'étend 

autour du col de la vessie, &c qui a un grand nom-

bre de conduits excrétoires, que de Graaf appelle 

lacunes; lesquels se terminent à la partie inférieure 

de l'orifice de la matrice de chaque côté par un petit 

trou plus visible que tous les autres qui répondent 

par deux petits tuyaux à ce corps follicuîeux, & y 

apportent une humeur visqueuse qui fe mêle avec la 
semence du mâle. Voye^ GÉNÉRATION, CONCEP-

TION, SEMENCE, &C 

LACUNE, ( Imprimerie. ) ce mot s'entend dans la 
pratique de rìmprimerie, d'un vuide ou interrup-

tion de.difcours que l'on imite dans l'impreíîìon lors-
qu'il s'en trouve dans un manuscrit, que l'on n'a pas 

jugé à propos ou que l'on n'a pu remplir ; assez ordi-

nairement on représente ce défaut d'un manuscrit, 

à l'impreíîìon, par des lignes de points. 

LACYDON, (Géog. anc. ) AuKvS"ov
y
 c'est pro-

prement le nom du port de Marseille. La ville & le 

port a voient leurs noms particuliers , comme Athè-

nes. {D. J.) 

- LAD A , f. m. (Hi/l. mod. ) du saxon ladian, signi-
fie aussi une purgation canonique ou manière de fe 

laver d'une accusation, en faisant entendre trois té-

moins pour fa décharge. Dans les lois du roi Ethel-

red, il est souvent fait mention de lada jimplex, tri-

plex & plena. La première étoit apparemment celle 

oìi l'accusé se justifioit par son seul ferment ; la se-
conde celle où il produisoit trois témoins, ou com-

me on les nommoit alors conjuratores, 6c peut-être 

étoit-il du nombre. Quant à la troisième efpece, on 

ignore quel nombre de témoins étoit précisément 

requis pour remplir la formalité nommée lada plena. 

LADAC ou LADNEA, ( Géog. ) royaume d'Asie 

dans le grand Thibet, dont il fait partie : il est par 

les 3 <;d de latitude septentrionale, & a au nord des 

déserts traversés par le chemin de Cachemire au 

Tangut. ( D. J. 

LA DANUM, f. m, ( Hist, nat. des drog. exot. ) 
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en Grecìafrctw, ^avov, en arabe laâeh , suc gluant 

òu substance résineuse qui transude des feuilles du 

ciste ladanisere, que nous appelions lede. foyc^LEDE. 

On trouve dans les boutiques deux fortes de la-

danum ; l'une en grandes maífes molles, qui appro-

chent de la coníistence d'emplâtre ou d'extrait, 

gluantes lorsqu'on les manie avec les doigts, d'une 

odeur agréable & d'un roux noirâtre ; elles font en-

veloppées dans des vessies ou dans des peaux ; c'est 

ce qu'on nomme communément ladanum en masse. 

L'autre forte est en pains entortillés & roulés, 

secs, durs, fragiles, s'amollissant cependant à la 
chaleur du feu, de couleur noire > d'une odeur foi-

ble, ck mêlés d'une quantité prodigieuse d'un petit 

fable noir; c'est l'efpece la plus commune, on rap-

pelle ladanum in tords. Nous les recevons toutes les 

deux de fuie de Candie, & des autres iíles de l'Ar-

chipel. On le recueille aussi dans l'isle de Chypre du 

côté de Barra, qui est l'ancienne Paphos. 

Les anciens grecs ont connu comme nous cette 

résine grasse, & la manière de la recueillir; du tems 

de Dioscoride, & même du tems d'Hérodote, on 

rt'amassoit pas seulement le ladanum avec des cor-

des, on détachoit encore soigneusement celui qui 

s'étoit pris à la barbe & aux cuisses des chèvres, 
lorsqu'elles avoient brouté le ciste. 

Les Grecs modernes ont pour faire cette récolte 
un instrument particulier, qu'ils nomment ep^aç/p/, 

& dont M, de Tournefort a donné la figure dans ion 

voyage du Levant. Cet instrument est semblable à 

un râteau qui n'a point de dents ; ils y attachent 
plusieurs languettes ou courroies de cuir grossier, qui 

n'a point été préparé. Ils les passent & repassent íur 

les cistes, & à force de les rouler fur ces plantes, 

de les secouer, & de les frotter aux feuilles de cet 

arbuste, leurs courroies se chargent de la glu odori-

férante, attachée fur les feuilles; c'est une partie 

du suc nourricier de l'arbrisseau, lequel transude au-

travers de la tissure de ses feuilles comme une sueur 

grasse, dont les gouttes font luisantes & aussi claires 
que la térébenthine. 

Lorsque les courroies du râteau font bien char-

gées de cette graisse, on les ratisse avec un couteau, 

& l'on met en pain ce que l'on en détache, c'est-là 

le ladanum. Un homme qui travaille avec applica-

tion en amasse par jour environ trois livres deux 

onces, quantité qu'on vendoit un écu de France à 

Retimo du tems que M. de Tournefort y voya-
geoit. 

Cette récolte n'est rude que parce qu'il faut la 

faire dans les plus grandes chaleurs, & lorsque le 

tems est calme ; cela n'empêche pas qu'il n'y ait 

quantité d'ordures dans le ladanum le plus pur, parce 

que les vents des mois précédens ont jette beaucoup 
de poussière fur les arbrisseaux : mais pour augmen-

ter le poids de cette drogue, les Grecs la pétrissent 

avec un sablon noirâtre, ferrugineux & très - fin, 

qui se trouve fur les lieux, comme si la nature avoit 

voulu leur apprendre à sophistiquer leur marchandi-

se. II est difficile de connoître la tromperie lorsque 

le sablon est bien mêlé avec la résine ; Sc ce n'est 

qu'après l'avoir mâché long-tems qu'on sent le lada-

num craquer fous la dent ; il y a néanmoins un bon 

remède, c'est de dissoudre le ladanum, &c le filtrer ; 

car par ce moyen on sépare tout ce qu'on y a ajou-

té, qui n'est pas peu de chose, puisque sur deux li-

vres de ladanum commun, on en retire ordinaire-

ment vingt-quatre onces de fable, & tout au plus 
quatre onces de vraie résine. 

Les femmes grecques portent souvent dans leurs 

mains des boules faites de ladanum simple ou de la-
danum ambré pour les sentir. ( D. J. ) 

LADANUM ou LABDANUM, (Mat. mêd. ) estime 

gomme résine selon les auteurs de la table des médi-

carhehs, mise à la tête de la Pharmacopée de î?aris
; 

On doit choisir le ladanum pur, très - aromatique & 

qui s'amollisse facilement par la chaleur. Le ladanum 

en masses ou en pain doit être préféré au ladanum 

commurt ou en tortis ; c'est pourtant cette derniere 

eípece qu'on emploie plus fréquemment. 

Le ladanum est fort rarement employé dáns les 

remèdes magistraux destinés à l'ufage intérieur, il 

a cependant les vertus génériques des baumes ou 

des résines molles aromatiques* FòycrJS A Ú M E & 

RÉSINE. 

Quelques auteurs en ont recommandé l'applica-
tion extérieure contre la foiblesse d'estomac, 6t dans 

le mal des dents; mais on compte peu aujourd'hui 

fur de pareilles applications. Sont-elìes absolument 
inutiles? Poye^TOPIQUE. 

On fait entrer le ladanum dans les fumigations 
odorantes. Voye^ FUMIGATION. 

II entre aussi dans le baume hystérique, dans î'em-

plâtre contra rupturam, l'emplâtre stomacal; & fa 

résine séparée par le moyen de l'esprit-de-vin dans 
la thériaque céleste de la Pharmacopée de Paris. 

Les produits de fa distillation qui font les mêmes 

que ceux de toute autre résine odorante, ne font 
point d'usage. Voyt,^ RÉSINE. (h) 

LADE, ( Géog. anc. ) isle de la mer Egée, devant 

Milet, fur la côte d'Asie. Hérodote, Thucydide & 
PaUÍanias en parlent. ( D. J. ) 

LADENBOURG, (Géog.) Ladenburgum^ petite 

ville d'Allemagne au palatinat du Rhin, entre Hei-

delbern & Manheim fur le Necker. Elle appartient 
à í'évêché de Wbrms, & à sélecteur Palatin. Long, 
zy. ty. lat. 4g. zy. (D. J.) 

LADIZIN, ( Géogr. ) ville du royaume de Polo-* 

gne . dans la petite Russie, au Palatinat de Bradons. 

LADOG, f. m. ( Hijl. nat. Comm. ) c'est ainsi que 

l'on nomme en Russie un poisson qui ressemble beau-

coup au hareng. On le pêche dans le lac de Ladoga, 

d'où lui vient le nom qu'il porte. Les Russes le salent 

& le mettent dans des barils de la même façon que 
cela se pratique pour les harengs ; & comme ils ob-

fervent un carême rigoureux & des jeûnes très-
austeres, il s'en fait une fi grande consommation dans 

le pays, que la pêche ne suffit pas à la provision , &; 
que l'on a recours aux Anglois & aux Hollandois. 

LADOGA, ( Géogr. ) ville de l'empire Russien, 

fur le bord méridional du lac du même nom. Long* 

5i. 4. lat. 6b. (D. J.) 

LADOGA, LAC , ( Géogr.) grand lac de l'cmpirë 

Russien, entre la Carèíie au nord, l'Ingrie & la pro-

vince de Novogrod au midi. II fe forme de quan-

tité de rivières, & se décharge dans le golfe de Fin-

lande , par un canal que l'on nomme la Niewa 011 la 

Nie, fur lequel la ville de S. Pétersbourg est située. 

II a environ 160 werstes ou milles de Moscovie en 
sa longueur du nord au sud, entre cTod & óià Go.di 

latit. êc environ 105 yerstes de largeur d'occident 

en orient, entre 4/d. 351 & 5i. 20. de long. Ce lac 

le plus grand de l'Europe est extrêmement fertile en 
saumons & un petit poisson gros comme le hareng, 

nommé le ladog, d'où le lac a tiré son nom. ( D. /.) 

LADON LE, ( Géog. anc. ) rivière de Grèce, au 

Péloponnèse dans l'Arcadie. Elle avoit % source 

dans les marais de la ville de Phénée, & se perdoit 

dans l'Alphée. Paufanias vante la beauté de fes eaux 

fur toutes celles de la Grèce ; de-là vient que les 

Mythologistes firent le Ladon pere de la nymphe 

Daphné & de la nymphe Syrinx. II étoit couvert de 

magnifiques roseaiix, dont Pan fe servit pour fa flûte 

à sept tuyaux. Ovide n'est point d'accord avec lui-
même sur la nature du cours de ce fleuve; tantôt il 

entraîne tout par fa rapidité, Ladon rapax ; tantôt 

au contraire
 f

 il roule tranquillement fes eaux fur le 
gravier , arenosus, placidtis amnis

% 
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II y avoit une autre rivière de ee nom dans îá 

Béotie, qu'on appella depuis Ismenus, ( D. J. ) 

LADRE , voye{ LÈPRE , LÉPREUX & ÉLÉPHAN-

TIASIS. 

LADRE , ( Maréchal. ) se dit d'un cheval qui a 

plusieurs petites taches naturellement dégarnies de 

poil, & de couleur brune autour des yeux ou au 

bout du nez. Les marques de ladre font des indices 

de la bonté d'un cheval. Quoi qu'en dise le vulgai-

re , celui qui en a est très-sensible à l'éperon. 

Ces marques au reste se distinguent sur quelque 

poil que ce soit, mais plus difficilement fur le blanc 
que fur tout autre. 

LADRE , ( Vener. ) se dit d'un lièvre qui habite aux 
lieux marécageux. 

LADRONE , ( Géog.) ville & comté situé dans 
í'évêché de Trente, fur le lac d'Idro. 

L.EHNou LEHN, (Géog.) ville d'Allemagne de 

îa basse Silésie, dans la principauté de Jauer, fur la 
rivière de Bober. 

LAEP , f. m. ( Comm. ) poids qui est en usage à 

Brellau en Silésie, & qui fait 24 liv. du pays, c'est-
à-dire 10 livres du poids de Hambourg. 

LJEPA , ( Géog. anc. ) ancienne ville d'Espagne 

dans la Bétique, au pays desTurdetains, selon Pto-

lomée, qui la surnomme la grande ; cependant nous 

ignorons le lieu même qui pourroit lui répondre. 
{D.J.) 

LAERTE , ( Géog. anc. ) Aaíprìt ; ville de la Ci-

licie montagneuse, dans la Pamphilie , selon Ptolo-

mée, lib. V. c v. C'étoit, selon Strabon, une place 

forte, située fur une colline, & où on entretenoit 
une garnison. (D.J. ) 

LAES , f. m. ( Commerce. ) efpece de monnoie de 

compte dont on se sert dans quelques endroits des 

Indes orientales, particulièrement à Amadabath. 

Un laes vaut 100000 roupies ; cent laes font un 

çrou, & chaque crou vaut quatre arebs. Voye^ 
Ditìionn. du Commerce. (G) 

LJESZIN , ( Géog. ) petite ville de la Prusse po-

lonoise , de la dépendance du palatinat de Culm. 

LAFFA, s. m. ( Hijl. nat. Bot.) arbre de l'île de 

Madagascar ; on en tire des silamens semblables à 

du crin de cheval, dont les habitans font des lignes 
pour la pêche. 

. LA FR ANQUAIN , ( Géog. ) Michelot , dans 

son portulan de la Méditerranée , dit la Franquine ; 

c'est un mouillage de France sur la côte de Roussil-

lon , ou une anse de sable dans laquelle on peut 

mouiller avec des galères ; mais le vent d'est-nord-

est y donne à plein , & il ne faut pas s'y laisser sur-

prendre. Concluons de-là que ces sortes de mouil-

lages ne font bons que dans une nécessité pressante 
& dans la saison favorable. (D.J. ) 

LAGA, f. m. forte de feve rouge & noire qui 

croît en diverses contrées des Indes orientales , & 

qui sert en quelques endroits de poids pour l'or & 
Fargent. Les Mêlais rappellent conduit. 

LAGAN, f. m. (Droit mark.) terme ancien & 

hors d'usage ; il désignoit le droit que plusieurs na-

tions s'arrogeoient autrefois fur les hommes , les 

vaisseaux & les marchandises qui avoient fait nau-

frage, & dont la mer jettoit les personnes ou les dé-
bris fur la côte. 

S'il en faut croire quelques historiens, les peuples 

habitans du comté de Ponthieu ne se faisoient point 

de scrupule > dans le x. & xje. siécle, de déclarer 

prisonniers tous ceux que le malheur faifoit échouer 

fur leurs côtes d'exiger d'eux une grosse rançon. 

Mais ce droit barbare , qui s'appelloit en France le 

lagan ( laga maris ), loi de mer
 y

 étoit reçu chez la 
plûpart des peuples européens. 

Ce fut à Amiens que l'an 11 Q 1, le roi Philippe 

Auguste, le comte de FlaodresPhilippe d'Alsace, 

Î?3 
Jean, comte de Ponthieu , Ide, comtesse de Boules 

gne , Bernard, seigneur de S. Valéry, & Guillaume 

de Caveu, consentirent conjointement d'abolir cet 

usage , que d'ailleurs la religion & l'humanité ont 

abrogé dans toute l'Europe. II n'en reste, à propre-

ment parler, que ce qu'on appelle en françois le jet ; 

ce font les marchandises que le maître d'un Vaisseau 

gui se trouve en danger , jette à la mer pour alléger 

ìbn bâtiment, & que la mer renvoie à terre» Les 

princes, seigneurs ou peuples qui les recueillent, 
se les approprient. (D.J.) 

LAGANUM, f n. ( Littér. ) mot d*Hôracê. Le 

laganum n'étoit point précisément un morceau de 

pâte cuite dans la graisse , une gaufre^ une crêpe, 

un bignet, comme traduisent nos dictionnaires. Le 
laganum étoit une efpece de petit gâteau , fait avec 

de la farine, de l'huile & du miel : c'étoit-là un des 

trois plats du souper d'Horace , à ce qu'il dit ; les 

deux autres consistoient, l'un en poireaux & l'au-

tre en fèves ; mais Horace favoit bien quelquefois 

faire meilleure chere, & il paroît assez par ses écrits 
qu'il s'y connoissoit. (D.J.) 

Galien a fait mention de cette efpece de gâteau 
grossier , de aliment, facult. lib. I. cap. iv. 

LAGARIA , ( Géog. anc. ) ville ancienne de la 

grande Grèce, dans le territoire des Tituriens. Cette 

ville ne subsiste plus ; le lieu où elle étoit est désert 
& sans habitans. (D.J.) 

LAGÉNIE, ( Géog. anc ) nom ancien d'une des 

quatre provinces de Tlrlande, qu'on appelle aujour-

d'hui Leinjler. C'est le pays où Ptolomée place les 

Brigantes, les Cauques , les Biaines & les Ména-

piens : fes trois rivières remarquables nommées dans 
Speed le Shour, le Néor & le Borrao , s'appellent à 

présent ìt Shannon, la Nuer & le Barrow. (D.J.) 

LAGÉNOPHORIES , f. f. pl. ( Littér.) réjouis-
sances d'usage chez le menu peuple à Alexandrie 

du tems des Ptolomées. Ces réjouissances tiroient 

leur nom de lagena, une bouteille , & fero, je por-

te , parce que ceux qui les eélébroient dévoient ap-
porter chacun pour leur écot chez leur hôte, un cer-

tain nombre de bouteilles de vin pour égayer la fête. 
(D.J.) 

LAGENTIUM ou LAGECIUM, ( Géog. ancien. ) 

ancien lieu de la grande Bretagne, selon l'itinéraire 

d'Antonin, fur la route d'Yorck à Londres , à 21 

mille pas de la première. Gale observe que c'est 

présentement Castiesord , ou plutôt Casterford, au 

confluent des rivières l'Are & la Caulder. II ajoute 

qu'on a trouvé près de Castlefrod un aussi grand 

nombre de monnoies romaines, que si on les y avoit 
semées. (D.J.) 

LAGHI, ( Géog. ) ville de l'Arabie heureuse, vers 

les côtes de la mer d'Arabie , au royaume d'Adra-
mont, à 90mille pas d'Aden. (D.J.) 

LAGIAS , f. m. (Commerce.) toiles peintes> qli'oií 
appelle, à cause de leur perfection, lagias du Peoy, 

se fabriquent & se vendent au Pegu. Les torpites , 

les corpis & les pentadis font inférieurs aux lagias* 

LAGIDES, f. m. ( Hist. anc. ) nom qu'on donna 
aux rois grecs qui possédèrent l'Egypte après la mort 

d'Alexandre. Les deux plus puissantes monarchies 

qui s'élevèrent alors , furent celle d'Egypte , fon-

dée par Ptolomée , fils de Lagus, d'où viennent 

les Lagides , & celle d'Asie ou de Syrie, fondée par 

Séleucus, d'où viennent les Séleucides. 

LAGLYN ou LOUGHLEN, ( Géog.) ville d'Ir-

lande dans la province de Leinster, au comté de 

Catherlagh. Long. 10. 46. lat. 5%. 40. (D. J. ) 

LAGNI, ( Géog. ) Latinìacum , ville de l'île de 

France , dans le territoire de Paris , fur laquelle on 

peut consulter Longuerue, description de la France. 

Lagni est à 6 lieues au-dessus de Paris, & à 4 d<s 
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Meaux, sur la Marne. La fondation de son abbaye 

de Bénédictins par S. Fourcy, est du vije. siécle. 

Long. 20. 20. lat. 48. óo. {D.J.) 

LAGNIEU, (Géog.) petite ville de France dans 

le Bugey, au diocèse de Lyon , fur le bord du Rhô-

ne, avec une église collégiale érigée en 1476. Long. 

23. 20: lat. 4Ó. 44. (D.J.) 

LAGNUS-SINUS, ( Géog. anc. ) golfe de la mer 

Baltique, qui, selon Pline , touche au pays des Cim-

bres. Le P. Hardouin prétend que c'est cette efpece 

de mer qui baigne le Jutland , le Holstein tk le Me-

cklembourg. (D.J.) 

LAGO-NÈGRO, ( Géog. ) petite ville d'Italie au 

royaume de Naples , dans la Basilicate , au pié de 

l'Apennin. Long. 34. óy. lat. 41. 12. (D.J.) 

LÂGOPHTHÁLMíE ou ŒIL DE LIEVRE , 

subst. fém. ( Chirurgie. ) maladie de la paupière su-

périeure retirée en haut, en forte que l'ceil n'en 

peut être couvert. Ce nom est composé de deux 

mots grecs Xaytàç, lièvre, & ó^aÁ/mog , œil, parce 

qu'on dit que les lièvres dorment les paupières ou-

vertes. 

Les auteurs ont confondu \a.Jagophthalmie avec 

l'éraillement , de même que l'ectropium qui est à 

la paupière inférieure, la même maladie que la la-

gophthalmie à la supérieure. Les descriptions qu'on 

a données de ces maux , de leurs causes , de leurs 

symptômes tk de leurs indications curatives , m'ont 

paru défectueuses à plusieurs égards. ^pye^EcTRO-

PIUM. 

Quand la peau qui forme extérieurement lapau-

piere est retirée par quelque cause que ce soit, la 

membrane intérieure rebroussée , fort saillante , & 

dans une inversion véritable , fe gonfle communé-

ment au point de couvrir entièrement la cornée trans-

parente. On ne doit pas confondre l'éraillement, 

qui est la fuite d'une plaie simple à la commissure 

ou au bord des paupières & qui n'a pas été réunie , 

avec le boursouflement de la membrane interne , 

produit par d'autres causes. 

Çe boursouflement idiopathique qui feroit causé 

par une fluxion habituelle d'humeurs séreuses , ou 

par Tissage indiscret des remèdes émolliens , pref-

criroit les remèdes astringens tk fortifians , comme 

on l'a. dit au mot ECTROPIUM ; mais ces médica-

mens pourroient être fans effet fi l'on ne donnoit au-

cune, attention à la cause. II faut détourner l'hu-

meur par les purgatifs ; faire usage de la ptifane d'ef-

quine ; appliquer des vésicatoires ou faire un cau-

tère , suivant le besoin : souvent même, avec tou-

tes ces précautions , le vice local exige qu'on fasse 

dégorger ]a partie tuméfiée au moyen des scarifica-

tions ; & le tissu de la partie dans les tuméfactions 

invétérées , peut s'être relâché au point qu'il en faut 

faire l'amputation. 

L'ufage des remèdes ophthalmiques fort astringens 

ne paroît pas pouvoir être mis au nombre des cau-

ses de la lagophthalmie ni de l'ectropium , comme on 

l'a dit ailleurs. Mais pour ne parler ici que de la 

paupière supérieure , les auteurs ont admis quatre 

causes principales du raccourcissement de cette par-

tie , qui fônt ; i°. un vice de conformation ; z°. la 

convulsion du muscle releveur de cette paupière , 

& la paralysie simultanée du muscle orbiculaire 

qui sert à rabaisser ; 30. le dessèchement de la pau-

pière ; & 40. des cicatrices qui suivent les plaies, 

les ulcères tk les brûlures de cette partie. 

Maître Jean ne dispute point l'existence des trois 

premières causes , quoiqu'il né les ait jamais ren-

contrées dans la pratique ; mais il soutient avec rai-

son quë l'opération que quelques praticiens ont pro-

posée contre cette maladie n'est point admissible. 

Cette opération consiste à faire fur la paupière su-

périeure une incision en forme de. croissant, dont 
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les extrémités seroient vers le bord de la paupière. 

On rempliroit la plaie de charpie, & l'on auroit foin 

d'en entretenir les lèvres écartées jusqu'à ce que la 

cicatrice sût formée. Maître Jean prouve très-soli-

dement que toute cicatrice causant un rétrécissement 

de la peau , tk étant toujours beaucoup plus courte 

que la plaie qui y a donné lieu , l'opération pro-

posée doit rendre la difformité plus grande , parce 

que la paupière en fera nécessairement un peu rac-

courcie. L'expérience m'a montré la vérité de cette 

assertion. Cette opération a été pratiquée fur un 

homme qui, à la fuite d'un abfcès , avoit la peau de 

la paupière supérieure raccourcie ; la membrane 

interne étoit un peu saillante tk rebroussée. De-

puis l'opération elle devint fort saillante , tk cou-

vrit tout le globe de l'œil : je fus obligé d'en faire 

l'extirpation ; le malade sentit qu'il avoit la pau-

pière beaucoup plus courte qu'avant l'opération 

qu'on lui avoit faite pour l'allonger. J'ai traité quel-

que-tems après un homme d'un phlegmon gangre-

neux à la paupière supérieure. Pendant le tems de 

la suppuration , & assez longtems après la chûre de 

l'efcarre , on auroit pû craindre que la paupière ne 

demeurât de beaucoup trop longue; le dégorgement 

permit aux parties tuméfiées de fe resserrer au point, 

que malgré toutes mes précautions , le malade ne 

guérit qu'avec une lagophthalmie ; preuve bien cer-

taine de l'inutilité de l'opération proposée, & grand 

argument contre la régénération des substances per-

dues dans les ulcères. Voye^ INCARNATION. La 

membrane interne forma un bourrelet fort lâche fur 

le globe de l'ceil au-dessus de la cornée transparente. 

Le seul usage de lotions avec l'eau de plantain a 

donné à cette membrane le ressort nécessaire pour 

ne pas s'éloigner de la peau de la paupière. 

Cet état ne doit pas être confondu avec l'érail-

lement causé , comme nous l'avons dit, par la sim-

ple solution de continuité qui s'étend jusqu'au car-

tilage qui les borde , comme la fente de la lèvre 

dans le bec de lièvre. Pourquoi donner le nom de 

mutilation à une simple fente ? Le renversement de 

la paupière , ou l'éraillement qui résulte de ce qu'on 

a entamé la commissure des paupières dans l'opéra-

tion de la fistule lacrymale étant fans déperdition 

de substance , peut être assez facilement corrigé. 

On a dit à fart. ËCTROPIUM que la paupière a trop 

peu d'épaisseur pour pouvoir être retaillée , unie , 

consolidée & remise dans l'état qu'elle doit avoir 

naturellement. La raison montre la possibilité de 

cette opération, tk l'expérience en a prouvé le suc-

cès. Le premier tome des mémoires de Vacad. royale 

de Chirurgie contient une observation de M. Ledran 

sur un oeil éraillé , dans laquelle il décrit les procé-

dés qu'il a suivis pour corriger efficacement cette 

difformité. ( Y) 

LAGOS , ( Géog.) Lacobrica , ancienne ville de' 

Portugal, au royaume d'Algarve , dans la province 

de Beyra , tk dans l'évêché de Coimbre , à 10 lieues 

de la ville de Guarda , fur une hauteur, entre deux 

rivières tk quelques lacs , d'où lui vient son nom 

de Lagos. Long. 8. 40. lat. jy. ( D. J. ) 

LAGOW , ( Géog. ) ville de la petite Pologne , 

dans le palatinat de Sendomir. 

LAGUE , f. f. ( Marine. ) lague d'un vaisseau, 

c'est l'endroit par où il passe. Venir dans la lague 

d'un vaisseau, c'est quand on approche d'un vais-

seau , & qu'on s'est mis côté à-travers de lui, ou.' 

proue à son côté , on revire & on fe met à son ar-

riére , c'est-à-dire dam> fes eaux tk dans son sillage. 

LAGUNA SAN CHRISTOVAL DE LA , ( Géog. ) 

ville des Canaries, capitale de file de Teneriffe, 

située en partie fur une montagne, & en partie fur 

un terrein uni j près d'un lac ou étang d'eau douce, 

qu'on appelle en espagnol laguna; d'où cette ville-



à pris son nom. "Wafor Ta décrite amplement dans 

ses voyages : il dit qu'à regarder la situation de cette 

ville, fa vue du côté de l'est, qui s'étend jusqu'à la 

grande Canarie, ses jardins, la fraîcheur de leurs 

berceaux, fa belle plaine de trois ou quatre lieues 

de long, Sc de deux milles de large , fa campagne 

verdoyante , son lac, son aqueduc , & la douceur 

de ses brises, elle est un séjour enchanté pour rester 

chez foi; mais qu'il est très-pénible de voyager 

dans l'île même, parce qu'elle est toute remplie de 

montagnes escarpées & raboteuses, qui obligent fans 

cesse à monter & à descendre. Long. 18. 3 e> ''. 30 

dont Laguna est plus occidentale que Paris. Lat, 3.8. 
28'. V. (D. J.) 

LAGUNES DE VENISE ( LES ) , Géog. marais 

ou étangs d'Italie , dans lesquels la ville de Venise 

est située. Ces marais font d'une grande étendue, 

formés par la nature, & entretenus par l'art, moyen-

nant de prodigieuses dépenses, qui contribuent à 
la sûreté de cette métropole. 

Les lagunes du côté de Terre-ferme, font bornées de-

puis le Midi jusqu'au Nord par le Dogado* proprement 

dit ; la mer a son entrée & son issue dans les lagu-

nes par six bouches, dont il y en a deux nommées 

malomocco & lìdo
 9

 où les vaisseaux peuvent mouil-
ler. 

L'on compte une soixantaine d'îles dans toute l'é-
tendue des lagunes ; plus de la moitié font bâties & 

bien peuplées. De toutes ces îles qui bordent la 

mer , la Polestrine est la plus peuplée ; Sc de toute s 

celles qui composent le corps de la ville de Venise, 

Murano est la plus grande & la plus agréable ; elle 

fait les délices des Vénitiens. Voye^ MURANO. 

{D.J.) 

LAGYRA , ( Géog. anc. ) ville de la Querfon-

nèse taurique, selon Ptolomée, ou ce qui revient 

au même, ancienne ville de la Crimée ; Niger croit 
que c'est présentement Soldaia. ( D. J. ) 

LAHELA , ( Géog. sacrée. ) pays de la Palestine 

au delà du Jourdain , où Teglatjjjialafar roi d'Assy-

rie , transporta les tribus de Ruben, de Gad, & le 

demi-tribu de Manassé. Lahela est-il le même pays 

que Stade, ou que Héviía ? Les curieux peuvent 

lire fur cet article la dissertation de dom Calmet, 

fur le pays où les dix tribus furent transportées. 
(D.J.) 

LAHEM, ou LEHEM , ( Géog. sacrée. ) ville de 

la Terre-Sainte, dont il est parlé au livre des Parai, 

th. jv. vers. xx. C'est la même ville que Béthléem, 

comme i'ont prouvé Sanctius, Cornélius à Lapide, 

Tirin, & autres critiques, parce que souvent les 

Hébreux ôtent par aphérèse une partie des noms 
propres. (D. J.) 

LAHÉRIC , f. m.(Hist. nat.Botan.) arbre de l'île 

de Madagascar , dont la souche est droite & creuse ; 

ses feuilles croissent à l'entour en forme de spira-

le , ce qui en rend le coup-d'ceil très agréable. 

LAHUON, (Géog.) ville de Perse, selon Ta-

vernier , qui la met à 74. 25. de long. 6c à 37.15. 

de latitude. (D. J.) 

LAHOLM , Laholmìa , ( Géog. ) ville forte de 

Suéde, dans la province de Jíalland, proche la mer 

Baltique, avec un château & un port fur le bord 

septentrional de la rivière de Laga, à 20 lieues N. 

E. de Helsingborg , 4 S. E. d'Helmstadt. Long. 30. 

18. lat. 56. ji. (D. J.) 

LAHORPROVINCE DE, (Géog.) autrefois royau-

me , à présent province de l'empire du grand mo-

gol, dans l'Indoustan. Pline nomme quatre fleuves 

qui l'arrofent ; savoir l'Acésinès, le Cophès, l'Hy-

rìaspe, & l'Hypasie : les voyageurs modernes leur 

ont donné tant de noms particuliers , qu'on ne peut 
plus les discerner lesuns des autres. C'est donc assez 

de dire, que ces quatre fleuves ont leurs sources 
Tome IX* 

dans les montagnes du Nord, & composent l'Indus* 

oùilsfe vont rendre, après avoir pris le nom de 
Vlnde dans un long espace de pays. 

Les quatre fleuves dont on vient de parler, ferti-

lisent merveilleusement la provincee de Lahor. Le 

ris y croît en abondance, aussi-bien que le blé 8c 

les fruits; le sucre y est en particulier le meilleur 

de l'Indoustan. C'est aussi de cette province que l'on 

tire le sel déroche, qu'on transporte dans tout l'em-

pire. On y fait des toiles fines, des pieces de foie 

de toutes les couleurs, des ouvrages de broderie , 

des tapis pleins, des tapis à fleurs, 6c de grosses 
étoffes de laine. 

Enfin, quoique le pays de Lahor soit plutôt une 

province qu'un royaume, c'est une province de 

l'Indoustan si considérable, qu'on la divise en cinq 

sarcats ou provinces, dans lesquelles on compte trois 

cens quatorze gouvernemens, qui rendent en total 

au grand mogol deux carols, 3 3 lacks , & cinq mille 

roupies d'argent. La roupie d'argent ( car il y en a 

d'or) vaut 38 fols de France. Le lack vaut 100 

mille roupies , &c le carol vaut cent lacks, c'est-à-

dire dix-neuf millions. II résulte de-là, que l'empe-

reur du Mogol retire de la province de Lahor 44 

millions 279 mille 500 livres de notre monnoie» 
(D.J.) 

LAHOR , ( Géog. ) grande ville d'Asie dans l'In-

doustan , capitale de la province du même nom,* 
D'Herbelot écrit Lahawar, 6c Lahaver ; Thevenot 

écrit Lahors. C'étoit une très-belle ville, quand les 

rois du Mogol y faifoient leur résidence, 6c qu'ils 

ne lui avoient pas encore préféré Dehly & Agra. 

Elle a été ornée dans ces tems-là de mosquées , de 

bains publics, de karavanferas, de places, de tan-

quies, de palais, de jardins, 6c de pagodes. Les 

voyageurs nous parlent avec admiration d'un grand 

chemin bordé d'arbres , qui s'étendoit depuis Lahor 

jusqu'à la ville d'Agra , c'est-à-dire l'efpace de 15a 

lieues, suivant Thevenot. Ce cours étoit d'autant 

plus magnifique, qu'il étoit planté d'arbres, dont les 

branches aussi grandes qu'épaisses, seíevoient en 

berceaux, 6c couvroient toute la route. C'étoit un 

ouvrage d'Akabar , embelli encore par son fils Gé-
hanguir : Lahor est dans un pays abondant en tout 

près du fleuve Ravy, qui se jette dans l'Indus, à 

75 lieues O. de Multan, 100 S. de Dehly, & 150 

N. O. d'Agra. Long, suivant le P. Riccioli, 102 

30. lat. $x. 40. (D.J.) 

LAI, adj. (Théologie.) qui n'est point engagé 

dans les ordres ecclésiastiques : ce mot paroît être 

une corruption ou une abbréviation du mot laïque , 

6c est principalement en usage parmi les moines, 

qui par le nom de frère lai, entendent un homme 

pieux 6c non lettré, qui fe donne à quelque mona-
stère pour servir les religieux. Voyc^ FRÈRE. 

Le frère lai porte un habit un peu différent de 
celui des religieux ; il n'a point de place au chœur 

n'a point voix en chapitre ; il n'est ni dans les or-

dres , ni même souvent tonsuré, & ne fait vœu que 
de stabilité 6c d'obéissance. 

Frère lai se prend aussi pour un religieux non let-

tré , qui a soin du temporel 6c de l'extérieur du cou-

vent , de la cuisine, du jardin, de la porte, &c. Ces 

frères lais font les trois vœux de religion. 

Dans les monastères de religieuses, outre les da-

mes de chœur, il y a des filles reçues pour le ser-

vice du couvent, 6c qu'on nomme sœurs converses. 

L'institution des frères lais commença dans l'on-

zieme siécle : ceux à qui l'on donnoit ce titre, étoient 

des religieux trop peu lettrés pour pouvoir devenir 

clercs, & qui par cette raison se destinoient entiè-

rement au travail des mains , ou au foin du tempo-

rel des monastères ; la plûpart des laïques dans ce 

tems-là n'ayant aucune teinture des Lettres, De-là 
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vint aussi qu'on appella clercs, ceux qui avóient un 

peu étudié & qui lavoient lire, pour les distinguer 

des autres. Voyei CLERC. ( G ) 
LAI , f. m. (Littéral. ) efpece de vieille poésie 

françoiíè ; il y a le grand lai composé de douze cou-

plets de vers de mesure différente, fur deux rimes ; 

& le petit lai composé de seize ou vingt vers en qua-

tre couplets, & presque toujours aussi fur deux ri-

mes ; ils font l'un 6í l'autre tristes ; c'étoit le lyrique 

de nos premiers poètes. Au reste cette définition 

qu'on vient de donner du lai, ne convient point à 
la piece qu'Alain Chartier a intitulée lai ; elle a 

bien douze couplets, mais le nombre de vers de cha-

cun varie beaucoup, & la mesure avec la rime en-

core davantage. Voye^ LAI. 

LAJAZZE , ou LAJAZZO , ( Géog. ) ville de la 

Turquie asiatique, dans la Caramanie, aux confins 

de la Syrie, près du mont Néro , fur la côte sep-

tentrionale du golfe de même nom, astez près de 

son embouchure, à fix lieues de l'ancien JJsus ; mais 

son golfe reste toujours le même que YlJJìcussinus 

des anciens. Ce golfe est dans la Méditerranée, en-

tre la Caramanie 6c la Syrie, entre Adana & An-

tioche. (D.J.) 
LAICOCEPHALES, f. m. pi. (Théolog.) nom 

que quelques catholiques donnèrent aux fchismati-

ques anglois, qui, fous la discipline de Samson & 
Morisson, étoient obligés d'avouer , fous peine de 

prison & de confiscation de biens, que le roi du pays 

étoit le chef de l'église. Scandera, ker. 120. (G) 

LAID, adj. (Gram. Mor.) fe dit des hommes, 

des femmes, des animaux , qui manquent des pro-

portions ou des couleurs dont nous formons l'idée 

de beauté ; il fe dit aussi des différentes parties d'un 

corps animé ; mais quoi qu'en disent les auteurs du 

dictionnaire de Trévoux, 6c même ceux du diction-

naire de l'académie, on ne doit pas dire, & on ne 

dit pas quand on parle avec noblesse 6c avec préci-
sion , une laide mode, une laide maison , une étoffe 

laide. On fait usage d'autres épithètes ou de péri-
phrases , pour exprimer la privation des qualités qui 

nous rendroient agréables les êtres inanimés ; il en 
est de même des êtres moraux ; 6c ce n'est plus que 

dans quelques poverbes, qu'on emploie le mot de 

laid dans le sens moral. 

Les idées de la laideur varient comme celles de la 

beauté, selon les tems , les lieux, les climats, 6c le 

caractère des nations & des individus ; vous en ver-

rez la raison au mot ORDRE. Si le contraire de beau 

ne s'exprime pas toujours par laid, 6c si on donne à 

ce dernier mot bien moins d'acceptions qu'au pre-

mier , c'est qu'en général toutes les langues ont plus 

d'expressions pour les défauts ou pour les douleurs, 

que pour les perfections ou pour les plaisirs. 
Laid fe dit des espèces trop différentes de celles 

qui peuvent nous plaire , & difforme fe dit des in-

dividus qui manquent à l'excès des qualités de leur 

efpece ; laid suppose des défauts, 6c difforme sup-

pose des défectuosités : la laideur dégoûte, la dif-

formité blesse. 
LAID ANGER, v. act. (Jurisprud. ) signisioit an-

ciennement injurier. Voye^ ci-aprés LA1DANGES. (A) 

LAID ANGES , f. f. ( Jurisprud. ) dans l'ancien 

style de pratique signisioit vilaines paroles, injures 

verbales. Celui qui injurioit ainsi un autre à tort, de-

voit fe dédire en justice en fe prenant par le bout du 

nez; c'est fans doute de-là que * quand un homme 

paroît peu assuré de ce qu'il avance, on lui dit en 

riant votre ne^ branle. Voyez l'ancienne coûtume de 

Normandie, ch.5i.6o 6c 86 ; le style de juge, c. xv. 
art, 14. Monstrelet, en son hifl. ch. xl. du 1. vol. (A ) 

LAIE , f. f. ( Hist. nat. ) c'est la femelle du san-

glier. Voye{ Varticle SANGLIER. 

LAIDEUR, f. f. ( Gramm, & Morale. ) c'est l'op-
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posé de la beauté ; il n'y a au moral rien de be au ou 

de laid, sans règles ; au physique, fans rapports; 

dans les Arts , fans modelé. II n'y a donc nulle con-

noissance du beau ou du laid, fans connoissance de 

la règle, fans connoissance du modelé, fans connois-

sance des rapports & de la fin. Ce qui est nécessaire 

n'est en foi ni bon ni mauvais, ni beau ni laid ; ce mon-

de n'est donc ni bon ni mauvais, ni beau ni laid en lui-

même; ce qui n'est pas entièrement connu , ne peut 

être dit ni bon ni mauvais, ni beau ni laid. Or on 

ne connoît ni l'univers entier, ni son but ; on ne 

peut donc rien prononcer ni fur fa perfection ni mr 

ion imperfection. Un bloc informe de marbre, con-

sidéré en lui-même, n'offre ni rien à admirer, ni 

rien à blâmer ; mais si vous le regardez par ses qua-

lités ; si vous le destinez dans votre esprit à quel-

qu'ufage; s'il a déja pris quelque forme fous la main 

du statuaire, alors naissent les idées de beauté 6c de 

laideur; il n'y a rien d'absolu dans ces idées. Voilà 

un palais bien construit ; les murs en font solides ; 

toutes les parties en font bien combinées ; vous pre-

nez un lefard, vous le laissez dans un de fes appar-

temens ; l'animal ne trouvant pas un trou où se ré-

fugier , trouvera cette habitation fort incommode ; 

il aimera mieux des décombres. Qu'un homme soit 
boiteux, bossu ; qu'on ajoute à ces difformités toutes 

celles qu'on imaginera , il ne fera beau ou íaid, que 
comparé à un autre ; & cet autre ne fera beau ou 

laid que rélativement au plus ou moins de facilité à 

remplir ses fonctions animales. II en est de même 

des qualités morales. Quel témoignage Newton seul 
fur la surface de la terre , dans la supposition qu'il 

eût pu s'élever par ses propres forces à toutes les 

découvertes que nous lui devons, auroit-il pû fe 

rendre à iui-même ? Aucun ; il n'a pu se dire grand, 

que parce que ses semblables qui l'ont environné , 

étoient petits. Une chose est belle ou laide fous deux 

aspects différens.La conspiration de Venise dans son 

commencement, ses progrès 6c fes moyens nous font 

écrier : quel homme que le comte de Bedmard! qu'il 
est grand ! La même conspiration fous des points de 

vûe moraux 6c relatifs à l'humanité & à la justice, 

nous fait dire qu'elle est atroce, 6c que le comte de 

Bedmard est hideux ! Voye^ l'article BEAU. 

LAIE , (Jurisp. ) cour laie, c'est une cour séculière 

6c non ecclésiastique. 
I.,aie en termes d'eaux & forets, est une route 

que l'on a ouverte dans une forêt, en coupant pour 

cet effet le bois qui se trou voit dans le passage. II 

est permis aux arpenteurs de faire des laies de trois 

piés pour porter leur chaîne quand ils en ont besoin 

pour arpenter ou pour marquer les coupes. L'or-

donnance de 16Ó9 défend aux gardes d'enlever le 

bois qui a été abattu pour faire des laies. On difoit 

autrefois lée. 
Laie fe prend aussi quelquefois pour une certaine 

étendue de bois. 

Laies accenses dans quelques coutumes, font des 

baux à rente perpétuelle ou à longues années. (A) 

LAIE, f. f. (Maçonnerie.) dentelure ou brete-

lure que laisse fur la pierre le marteau qu'on appelle 

aussi laie, lorsqu'on s'en sert pour la tailler. 

LAINAGE , f. m. ( Commerce. ) il se dit de tous 

les poils d'animaux qui s'emploient dans l'ourdissa-

ge, dont on fait commerce, 6c qui payent la dixme 

aux ecclésiastiques. Cet abbé a la dixme des laina-

ges. 
II se dit encore d'une façon qu'on donne aux étof-

fes de laine qu'on tire avec le chardon. Vyyei aux 
articles suivans LAINE, (manufacture en.) 

LAINE , f. f. ( Arts , Manufactures, Commerce. ) 

poil de béliers , brebis, agneaux 6c moutons, qui 

de-là font appelles bêtes à laine
3
 6c quand ce poil 
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coupé de dessus leur corps n'a point encore reçu 
d'apprêt, il se nomme toison. 

La laine est de toutes les matières la plus, abon-

dante , & la plus souple ; elle joint à la solidité le 

ressort tk la mobilité. Elie nous procure la plus sûre 

défense contre les injures de l'air. Elle est pour les 

royaumes florissans le plus grand objet de leurs ma-

nufactures & de leur commerce. Tout nous engage 

à le traiter cet objet, avec l'étendue qu'il mérite. 

Les poils qui composent la laine, offrent des filets 

très déliés, flexibles tk moelleux. Vûs au micros-

cope, ils font autant de tiges implantées dans la 

peau , par des radicules : ces petites racines qui 

vont en divergeant, forment autant de canaux qui 

leur portent un suc nourricier, que la circulation 

dépose dans des folécules ovales, composées de deux 

membranes ; l'une est externe, d'un tissu assez fer-

me, & comme tendineux; l'autre est interne, enve-

loppant la bulbe. Dans ces capsules bulbeuses , on 

apperçoit les racines des poils baignées d'une li-

queur qui s'y filtre continuellement, outre une sub-

stance moelleuse qui fournit apparemment la nour-

riture. Comme ces poils tiennent aux houpes ner-

veuses , ils font vafculeux, tk prennent dans des 

pores tortueux la configuration frisée que nous leur 
voyons fur l'animal. 

Mais tandis que le physicien ne considère que la 
structure des poils qui composent la laine, leur ori-

gine , tk leur accroissement, les peuples ne font tou-

chés que des commodités qu'ils en retirent. Ce sen-

timent est tout naturel. La laine fournit à l'homme 

la matière d'un habillement qui joint la souplesse à 

la solidité, tk dont le tissu varié selon les faisons, 

le garantit successivement du souffle glacé des aqui-

lons , tk des traits enflammés de la canicule. Ces 

précieuses couvertures qui croissent avec la même 

proportion que le froid , deviennent pour les ani-

maux qui les portent, un poids incommode, à me-

sure que la belle saison s'avance. L'été qui mûrit 

pour ainsi dire les toisons, ainsi que les moissons*, 

est le terme ordinaire de la récolte des laines. 

Les gens du métier distinguent dans chaque toi-
son trois qualités de laine. i°. La laine mere^ qui est 

celle du dos tk du cou. 2°. La laine des queues tk 

des cuisses. 30. Celle de la gorge, de dessous le 

ventre & des autres endroits du corps. 

II est des classes de laines, dont l'empíoi doit être 

défendu dans les manufactures ; les laines dites pe-

lades , les laines cottifées ou saisies , les morelles ou 

laines de moutons morts de maladies ; ensin ìes pei-

gnons tk les bourres ( on nomme ainsi la laine qui 

reste au fond des peignes, tk celle qui tombe fous 

-la claie). On donne à toutes ces laines le nom com-

mun de jettices & de rebut. S'il est des mégissiers 

qui ne souscrivent pas à cette liste de laines rejetta-

bles, il ne faut pas les écouter. 

II y a des laines de diverses couleurs, de blanches, 

de jaunes, de rougeâtres & de noires. Autrefois pres-

que toutes les bêtes à laine d'Espagne , excepté cel-

les de laBétique ( l'Andalousie ), étoient noires. Les 

naturels préféroient cette couleur à la blanche , 

qui est aujourd'hui la feule estimée dans l'Europe, 

parce qu'elle reçoit à la teinture des couleurs plus 

vives, plus variées, tk plus foncées que celles qui 
font naturellement colorées. 

Le foin des bêtes à laine n'est pas une institution 

de mode ou de caprice ; l'histoire en fait remonter 

l'époque jusqu'au premier âge du monde. La richesse 

principale des anciens habitans de la terre consistoit 

en troupeaux de brebis. Les Romains regardèrent 

cette branche d'agriculture, comme la plus essen-

tielle. Numa voulant donner cours à la monnoie 

dont il fut l'inventeur, y sit marquer l'empreinte 

d'une brebis, en signe de son utilité
}
 pecunia à pi* 

cude, dit Varron, 

L À I 177, 
Queîíe preuve plus authentique du cas qù*on fai* 

soit à Rome des bêtes à Laine , que rattachement 

avec lequel on y veilloit à leur conservation ? Plug 

de six siécles après Numa, la direction de tous íeS 

troupeaux de bêtes blanches appartenoit encore* 

aux censeurs, ces magistrats suprêmes, à qui la char* 
ge donnoit le droit d'inspection fur la conduite &£ 

sur les mœurs de chaqiie citoyen. Ils condamnoient 

à de fortes amendes ceux qui négligeoient leurs trou* 

peaux, tk accordoient des récompenses avec le ti-

tre honorable d'ovinus, aux personnes qui faifoient 

preuve de quelque industrie, en concourant à famé*, 
lioration de leurs laines. Elles fervoient chez eux** 

comme parmi nous, aux vêtemens de toute efpece*; 

Curieux de celles qui furpassoient les autres en foie,,5 

en finesse, en mollesse, tk en longueur, ils tiroient 

leurs belles toisons de laGalatie, de la Pouille, fur» 

tout deTarente, de l'Attique & de Milet. Virgile 

célèbre ces dernieres laines dans fes Géorgiques, 
tk leurs teintures étoient fort estimées. 

Miltjia reliera nymplite 

Carpebánt. 

Pline & Columelíe vantent aussi les toisons de 

la Gaule. L'Espagne fk l'Angleterre n'avoient en-

core rien en ce genre qui pût balancer le choix des 

autres contrées soumises aux conquérans du monde y 

mais les Espagnols tk les Anglois font parvenus de-
puis à établir chez eux des races de bêtes k laines 

dont les toisons font d'un prix bien supérieur à tout, 

ce que l'ancienne Europe a eu de plus parfait. 

La qualité de la laine d'Espagne est d'être douce 

qrfbyeufe, fine, déliée, & molle au toucher. On ne, 
peut s'en passer, quoiqu'elle soit dans un état af-> 

freux de mal-propreté , lorsqu'elle arrive de Cas», 

tille. On la dégage de ces impuretés en la lavant 

dans un bain composé d'un tiers d'urine, tk de deux: 

tiers d'eau. Cette opération y donne un éclat soli-; 
de, mais elle coûte un déchet de 53 pour cènt.í 

Cette laine a le défaut de fouler beaucoup plus que 

les autres, fur la longueur & fur la largeur des draps*' 

dans la fabrique desquels elle entre toute feule< 

Quand on la mêle, ce doit être avec précaution^ 
parce qu'étant sujette à fe retirer plus que les au-

tres , elle forme dans les étoffes de petits creux, 8c 
des inégalités très-apparentes. 

Les belles laines d'Espagne se tirent principale** 
ment d'Andalousie , de Valence, de Castille , d'Ar-

ragon tk de Biscaye. Les environs de Sarragosse 

pour l'Arragon, tk le voisinage de Ségovie pour la; 

Castille, fournissent les laines espagnoles les plus 
estimées. Parmi les plus fines de ces deux royau-

mes , on distingue la pile de l'Escurial, celles de 

Munos, de Mondajos, d'Orléga, de Torre, de Pau-

lar, la pile des Chartreux, celle des Jésuites, ls 

grille tk le refin de Ségovie ; mais on met la pile 
de l'Escurial au-dessus de toutes. 

La laine est le plus grand objet du commerce par-
ticulier des Espagnols ; tk non-feulement les Fran-

çois en emploient une partie considérable dans la 

fabrique de leurs draps fins, mais les Anglois eux-

mêmes, qui ont des laines si fines tk si précieuses,' 

en font un fréquent usage dans la fabrique de leurs 

plus belles étoffes. On donne des noms aux laines 

d'Espagne, selon les lieux d'où on les envoie, on 

selon leur qualité. Par exemple, on donne le nom 

commun àe, Ségovie aux laines de Portugal, de Rouf-

sillon & de Léon, parce qu'elles font de pareille 
qualité. 

La laine de Portugal a pourtant cëci de partrcu-

lier, qu'elle foule fur la longueur, & non pas fur la 
largeur des draps 'où on remploie. 

Les autres noms de laines d'Espagne, 011 réputées 

d'Espagne
 ?

 font l'albarazin grand tk petit, les fégé-
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veuses de Mollne, les íories fégovianes, & les so-
ties communes. Les laines moliennes qu'on tire de 

Barcelone, les fleuretonnes communes de Navarre 
■'& d'Arragon, les cabésas d'Estramadoure, les petits 

campos de Séville : toutes ces laines font autant de 

classes différentes ; les ouvriers connoiffent la pro-

priété de chacune. 
Les Espagnols séparent leurs laines en fines , 

moyennes & inférieures. Ils donnent à la plus fine 

ie nom de prime; celle qui fuit s'appelle seconde; 

la troisième porte le nom de tierce. Ces noms fervent 

à distinguer la qualité des laines de chaque canton ; 

& pour cela l'on a foin d'ajouter à ces dénomina-

tions le nom des lieux d'où elles viennent ; ainsi l'on 

dit prime de Ségovie, pour désigner la plus belle 

laine de ce canton, celle de Portugal, de RoussiIIon, 
&c. On nomme seconde ou resleuret de Ségovie, celle 

de la seconde qualité ; on appelle tierce de Ségovie 

les laines de la moindre efpece. 

L'Angleterre, je comprends même fous ce nom 

î'Ecosse & l'Irlande, est après l'Espagne le pays le 

plus abondant en magnifiques laines. 

La laine choisie d'Angleterre, est moins fine & 

moins douce au toucher , mais plus longue & plus 

luisante que la laine d'Espagne. Sa blancheur & son 

éclat naturel la rendent plus propre qu'aucun autre 

à recevoir les belles teintures. 
Les deux genres de laines dont nous venons de 

parler, les laines d'Angleterre & d'Espagne, font les 

plus précieuses que la France emploie dans ses ma-

nufactures , en les mélangeant avec celles de son 
cru ; mais ce ne font pas les feules dont elle ait 

besoin pour son commerce & fa consommation. Elle* 

est obligée d'en tirer quantité du Levant & des pays 

du Nord, quelques inférieures en qualité que soient 

ces dernieres laines. 

Celles du Levant lui arrivent par la voie de Mar-

seille ; on préfère aux autres celles qui viennent en 

droiture de Constantinople & de Smyrne ; mais com-

me les Grecs & les Turcs emploient la meilleure à 

leurs usages, la bonne parvient difficilement jusqu'à 

nous. Les Turcs sachant que les François font 
friands de leurs laines, fardent & déguisent autant 

qu'ils peuvent, ce qu'ils ont de plus commun, & 

le vendent aux Négocians pour de véritables laines 

de Constantinople & de Smyrne. Celles des envi-
rons d'Alexandrie, d'Alep, de l'île de Chypre & de 

la Morée font passables; faute d'autres, on les prend 

pour ce qu'elles valent, & nos marchands font fou-

. vent trompés, dans l'obligation d'en accaparer un 

certain nombre de balles pour faire leur charge. 

Les laines du Nord les plus estimées dans nos ma-

nufactures , font celles du duché de Weymar. On 

en tire aussi d'assez bonnes de la Lorraine & des 

environs du Rhin. Enfin nos fabriques usent des 

laines de Hollande & de Flandres, suivant leurs qua-

lités. 

Mais il est tems de parler des laines du cru du 

royaume, de leurs différentes qualités, de leur em-

ploi , & du mélange qu'on en fait dans nos manu-

factures , avec des laines étrangères. 

Les meilleures laines de France font celles du 

Rouíïìllon, de Languedoc, du Berry , de Valogne, 

du Cotentin,& de toute la basse-Normandie. La 

Picardie & la Champagne n'en fournissent que d'in-

férieures à celles des autres provinces. 

Les toisons du RoussiIIon, du Languedoc, & de 

la basse-Normandie, font fans difficulté les plus ri-

ches & les plus précieuses qu'on recueille en France, 

quoiqu'elles ne soient pas les feules employées. Le 

Dauphiné, le Limousin, la Bourgogne & le Poitou 
fournissent auísi de bonnes toisons. 

Le Berry & le Beauvoisis font de tout le royaume 

îes lieux les plus garnis de bêtes à laine ; mais les 
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toisons qui viennent de ces deux pays , dînèrent toi 

talement en qualité. Les laines de Sologne & de Ber-

ry {ont courtes & douces à manier, au lieu que cel-

les de Beauvais ont beaucoup de rudesse & de lon-

gueur ; heureusement elles s'adoucissent au la-, 

vage. 

On tire encore beaucoup de laines de la Gascogne 

& de l'Auvergne : Bayonne en produit de deux sor-

tes. Là laine qui croît fur les moutons du pays, est 

plus semblable à de longs poils, qu'à de véritables 

toisons. La race des brebis flandrines qu'on y a éta-

blie depuis près d'un siécle, y a passablement réussi. 

Elles fournissent des toisons qui surpassent en bonté 

celles qui nous viennent du Poitou &£ des marais de 

Charante. 

Toutes ces laines trouvent leur usage dans nos 

manufactures , à raison de leur qualité. La laine 

de RoussiIIon entre dans la fabrique de nos plus 

beaux draps, fous le nom de Ségovie. Celles du Lan-

guedoc , décorées du même titre par les facteurs des 

Fabriquans, fervent au même usage. La laine du Ber-

ry entre dans la fabrique des draps de Valogne &i de 

Vire ; & c'est aussi avec ces laines que 1 on fait les 

draps qui portent le nom de Berry, de même que leS 

droguets d'Amboise , en y mêlant un peu de laine 

d'Eípagne. Les. laines de Valogne & du Cotentin 

s'emploient en draps*de Valogne & de Cherbourg, 

& en serges , tant finettes que razs de S. Lo. On as-
sortit ces laines avec les belles d'Angleterre. 

Les laines de Caux,apprêtées comme il convient,1 

font propres aux pinchinats de Champagne, que l'on 

fabrique avec les laines de cette province. L'on en 

fait des couvertures & des chaînes pour plusieurs 

sortes d'étoffés, & entr'autres pour les marchandises 

de Reims & d'Amiens. Les grosses laines de Bayonne 

servent aux lisières des draps noirs, en y mêlant 

quelques poils d'autruche & de chameau. 

L'on voit déja que toutes les qualités de laines ont 

leur usage, à raison du mérite de chacune. Celles que 

lé*bonnetier ou le drapier rejette comme trop fortes 

ou trop grossières, le tapissier les assortit pour ses 

ouvrages particuliers. Dévoilons donc cet emploi de 

toutes fortes de laines dans nos différentes manufac-

tures. 

On peut partager en trois classes les fabriquans 

qui consument les laines dans leurs atteliers ; ce font 

des drapiers drapans , des bonnetiers , & des tapis-

siers. 

La draperie est, comme l'on fait, l'art d'ourdir les 
étoftes de laines. On range fous cette classe les serges, 

les étoffes croisées & les couvertures. Le drap est 

de tous les tissus le plus fécond en commodités , le 

plus propre à satisfaire le goût & les besoins des na-

tions : aussi confomme-t-il les laines les plus belles 

& les plus précieuses. 

Les ouvrages de bonneterie s'exécutent fur le mé-

tier ou au tricot. Cette derniere façon est la moins 

coûteuse ; elle donne à l'homme une couverture très-

parfaite, qui forme un tout fans assemblage & fans 

couture. 

Les Tapissiers font servir la laine à mille ouvra-

ges divers ; ils l'employent en tapisseries soit au mé-

tier, soit à l'aiguille, en matelas , en fauteuils, en 

moëtes, &c. On en fait du fil à coudre, des chapeaux, 

des jarretières, & cent sortes de marchandises qu'il 
feroit trop long d'énoncer ici. 

La laine d'Espagne entre dans la fabrique de nos 

plus beaux draps , en usant de grandes précautions 

pour l'assortir aux laines qui font du crû de la France. 

J'ai déjà dit que la laine d'Espagne la plus recher-

chée, est celle qui vient en droiture de l'Escurial : on 

l'emploie presque sans mélange avec succès dans la 

manufacture des Gobelins. La prime de Ségovie & 

de Villecassin
 ?
 sert pour l'ordinaire à faire des draps, 
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eles ratines, tk autres semblables étoffes façon d'An-

gleterre & de Hollande. La íégoviane ou refleuret 

sert à fabriquer des draps d'Elbceuf ou autres de pa-

reille qualité. La tierce n'entre que dans les draps 

communs , comme dans ceux de Rouen ou de Dar-

netal. Les couvertures tk les bas de Ségovie ont 

beaucoup de débit, parce qu'ils font moelleux , doux 
au toucher , tk d'un excellent usé. 

Cette laine néanmoins malgré son extrême finesse, 
n'est pas propre à toutes fortes d'ouvrages. 11 en est 

qui demandent de la longueur dans la laine ; par 

exemple, il seroit imprudent d'employer la magnifi-

que laine d'Espagne à former les chaînes des tapisse-

ries que l'on fabrique aux Gobelins : la perfection 

de l'ouvrage exige que les chaînes avec beaucoup 

de portée soient fortement tendues, tk que leur tissu, 

fans être épais, soit assez ferme, assez élastique pour 

résister aux coups tk au maniement des ouvriers qui 

fans cesse les tirent, les frappent tk les allongent. 

La laine d'Angleterre est donc la feule que fa lon-

gueur rende propre à cet usage. Quel effet ne fait 

point fur nos yeux l'éclat de fa blancheur ? Elle est 

ia feule qui par fa propreté reçoive parfaitement les 

couleurs de feu & les nuances les plus vives. On as-
sortit très-bien la laine d'Angleterre à la laine de Va-

logne & du Cotentin. Elle entre dans la fabrique des 

draps de Valogne, serges façon de Londres, &c. On 

en fait en bonneterie des bas de bouchons , tk de 

îrès-belles couvertures : on la carde rarement ; pei-

gnée & filée, elle sert à toutes sortes d'ouvrages à 
ì'aiguille & fur le cannevas. 

La plûpart des laines du levant ne vaudroient pas 

le transport fi l'on se donnoit la peine de les voiturer 

jusqu'à Paris. On les emploie dans les manufactures 

de Languedoc tk de Provence , à raison de leurs 

qualités. On fait usage des laines du nord avec la mê-

-me réserve. Les meilleures toisons de Weyrriar & 
ies laines d'été de Pologne, fervent à la fabrique des 

petit.es étoffes de Reims & de Champagne. 

En un mot il n'est aucune efpece de laines étrangè-

res ou françoifes que nos ouvriers ne mettent en 

œuvre, depuis le drap de Julienne, de Van-Robais, 

de Pagnon, de Rousseau, & le beau camelot de Lille 

en Flandres , jusqu'aux draps de tricot tk de Poulan-
gis, & jusqu'au gros bouracan de Rouen. II n'est 

point de qualité de laines que nous n'employions tk 

n'apprêtions avec une variété infinie, en étamine,en 

serge, cn voile, en espagnolette, tk en ouvrages de 
tout genre. 

Mais, dira quelqu'un , cet étalage pompeux & 

mercantile que vous venez de nous faire de remploi 

de toutes sortes de laines , n'est pas une chose bien 

merveilleuse dans une monarchie où tout se débite, 

ie bon, le médiocre, le mauvais tk le très-mauvais. 

II vaudroit bien mieux nous apprendre fi l'on ne 

pourroit pas se passer dans notre royaume des laines 

étrangères, notamment de celles d'Espagne tk d'An-

gleterre , en perfectionnant la qualité & en augmen-

tant la quantité de nos laines en France. Voilà des 

objets de discussion qui seroient dignes d'un Encyclo-

pédiste. Eh bien, fans perdre le tems en discours su-

perflus , je vais examiner par des faits si les causes 

qui procurent aux Espagnols tk aux Anglois des laines 

supérieures en qualité, font particulières à leur pays, 
& exclusives pour tout autre. 

L'Espagne eut le sort des contrées soumises aux 

"armes romaines ; de nombreuses colonies y introdui-

sirent le goût du travail tk de l'agriculture. Un riche 

métayer de Cadix, Marc Columelle (oncle du célè-

bre écrivain de.ce nom), qui vivoit comme lui fous 
î'empire de Claude, & qui faisoit ses délices des dou-

ceurs de la vie champêtre, fut frappé de la blancheur 

éclatante des laines qu'il vit fur des moutons sauva-

ges que des marchands d'Afrique débarquoient pour 
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les spectacles. Sur-le-champ il prit la résolution de 

tenter s'il ser©it possible d'apprivoiser ces bêtes , ôc 
d'en établir la race dans les environs de Cadix. II 

l'essaya avec succès ; & portant plus loin ses expé-

riences , il accoupla des béliers africains avec des 

brebis communes. Les moutons qui en vinrent 

avoient, avec la délicatesse de la mere, la blancheur 
tk la qualité de la laine du pere. 

Cependant cet établissement ingénieux n'eut point 

de fuite, parce que fans la protection des souverains, 

les tentatives les mieux conçues des particuliers 
font presque toujours des spéculations stériles. 

Plus de treize siécles s'écoulèrent depuis cette 

époque, fans que personne fe soit avisé en Espagne 

de renouveller l'expérience de Columelle. LesGoths, 

peuple barbare , usurpateurs de ce royaume, n'é-
toient pas faits pour y songer, encore moins les Mu-

sulmans d'Afrique qui leur succédèrent. Ensuite les 

Chrétiens d'Espagne ne perfectionnèrent pas l'Agri-

culture , en faisant perpétuellement la guerre aux 

Maures tk aux Mahométans, ou en se la faisant mal-
heureusement entr'eux. 

Dom Pedre IV. qui monta sur le trône de Castille 

en 13 50, fut le premier depuis Columelle, qui tenta 

d'augmenter & d'améliorer les laines de son pays. 

Informé du profit que les brebis de Barbarie don-

noient à leurs propriétaires, il résolut d'en établir la 

race dans ses états. Pour cet effet , il profita des 

bonnes volontés d'un prince Maure , duquel il ob-

tint la permission de transporter de Barbarie en Es-

pagne un grand nombre de béliers tk de brebis de 

la plus belle efpece. 11 voulut, par cette démarche, 

s'attacher l'affection des Castillans , afin qu'ils le 

soutinssent fur le trône contre^le parti de ses frères 

bâtards, & contre Eleonore leur mere. 

Selon les règles de l'économie la plus exacte , & 
selon les lois de la nature , le projet judicieux de 

Dom Pedre , taillé dans le grand tk soutenu de fa 

puissance , ne pouvoit manquer de réussir. II étoit 

naturel de penser qu'en transplantant d'un lieu défa-

vorable une race de bêtes mai nourrie, dans des pâ-

turages d'herbes fines tk succulentes, où le soleil est 

moins ardent, les abris plus fréquens, tk les eaux 

plus salutaires , les bêtes transplantées produiroient 

de nombreux troupeaux couverts de laines fines, 

soyeuses & abondantes. Ce prince ne se trompa 

point dans ses conjectures, ck la Castille acquit au 

quatorzième siécle un genre de richesses qui y étoit 
auparavant inconnu. 

Le cardinal Ximenès , devenu premier ministre 

d'Espagne au commencement du sixième siécle , mar-

cha fur les traces heureuses de Dom Pedre , tk à son 

exemple, profita de quelques avantages que les trou-

pes de Ferdinand avoient eu fur les côtes de Barba-

rie , pour en exporter des brebis tk des béliers de la 

plus belle efpece. II les établit principalement aux 

environs de Ségovie, où croît encore la plus pré-

cieuse laine du royaume. Venons à l'Angleterre. 

Non - seulement la culture des laines y est d'une 

plus grande ancienneté qu'en Espagne , mais elle y 

a été portée , encouragée , maintenue tk perfection-
née avec une toute autre attention. 

Si l'Angleterre doit à la température de son climat 

& à la nature de son fol l'excellente qualité de ses 

Laines, elle commença à être redevable de leur abon-

dance au partage accidentel de ses terres, fait en 

830 ; partage qui invita naturellement ses habitans 

à nourrir de grands troupeaux de toutes sortes de bes-

tiaux. Ils n'avoient d'autre moyen que celui-là pour 

jouir de leur droit de communes , perpétué jusqu'à 

nos jours , & ce droit fut longtems le seul objet de 

l'industrie de la nation. Ce grand terrain , destiné 

au pâturage, s'augmenta par l'étendue des parcs que 
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les seigneurs s'étoient réservés pour leur chasse , 
leurs daims & leurs propres bestiaux. 

Les Anglois ne connurent pas d'abord toute l'éten-
due de la richesse qu'ils possédoient. Ils ne fçavoient 
dans le onzième & douxieme siécle que se nourrir 
de la chair de leurs troupeaux, & se couvrir de la 
toison de leurs moutons ; mais bientôt après ils ap-
prirent le mérite de leurs laines par la demande des 
Flamands, qui seuls alors avoient des manufactures. 
Un auteur anglois , M. Daniel Foc, fort instruit des 
dhoses de son pays, dit que fous Edouard III. entre 
132.7 & 1377, c'est-à-dire dans l'efpace de 50 ans , 
^exportation des laines d'Angleterre monta à plus 
de dix millions de livres sterling, valeur présente 

230 millions tournois. 
Dans cet intervalle de 1327 & 1377, Jean Kemp, 

flamand, porta le premier dans la Grande-Bretagne 
l'art de travailler les draps fins ; & cet art fit des 
progrès íì rapides, par Fafïluence des ouvriers des 
Pays-bas , persécutés dans leur patrie , qu'Edouard 
IV. étant monté fur le trône en 1461, n'hésita pas 
de défendre l'entrée des draps étrangers dans son 
royaume. Richard III. prohiba les apprêts & mau-
vaises façons quipouvoientfaire tomber le débit des 
draps anglois, en altérant leur qualité. L'efprit de 
commerce vint à se développer encore davantage 
sous Henri VII. & son fils Henri VIII. continua de 
protéger, de toute fa puissance, les manufactures 
de son royaume , qui lui doivent infiniment. 

C'est lui qui pour procurer à ses sujets les laines 

précieuses de Castille , dont ils étoient fi curieux 
pour leurs fabriques , obtint de Charles-Quint l'ex-
portation de trois mille bêtes blanches. Ces animaux 
réussirent parfaitement bien en Angleterre , & s'y 
multiplièrent en peu de tems , par les foins qu'on mit 
en œuvre pour élever & conserver cette race pré-
cieuse. II n'est pas inutile de savoir comment on s'y 
prit. 

On établit une commiíîìon pour présider à l'entre-
tien & à la propagation de cette efpece. La commis-
sion fut composée de personnes intelligentes & d'une 
exacte probité. La répartition des bêtes nouvelle-
ment arrivées de Castille, leur fut aslignée ; & l'é-
venement justifia l'attente du souverain, qui avoit 
mis en eux fa confiance. 

D'abord ils envoyèrent deux de ces brebis castil-
lanes , avec un bélier de même race , dans chacune 
des paroisses dont la température & les pâturages 
parurent favorables à ces bêtes. On fit en même 
tems les plus sérieuses défenses de tuer ni de muti-
ler aucun de ces animaux pendant l'efpace de sept 

■ années. La garde de ces trois bêtes fut confiée à peu-
près comme celle de nos chevaux-étalons, à un gent-

leman ou au plus notable fermier du lieu , atta-
chant à ce soin des exemptions de subsides, quelque 
droit honorifique ou utile. 

Mais afin de tirer des conjonctures tout l'a vantage 
possible, on fit saillir des béliers espagnols fur des 
brebis communes. Les agneaux qui provinrent de 
cet accouplement, tenoient de Ia force & de la fé-
condité du pere à un tiers près. Cette pratique ingé-
nieuse , dont on trouve des exemples dans Columel-
le, fut habilement renouvellée. Elle fit en Angleterre 
quantité de bâtards espagnols , dont les mâles com-
muniquereut leur fécondité aux brebis communes. 
C'est par cette raison qu'il y a actuellement dans la 
Grande-Bretagne trois fortes précieuses de bêtes à 
laines. 

Voilà comme Henri VIII. a contribué à préparer 
la gloire dont Elisabeth s'est couronnée , en frayant 
à la nation angloife le chemin qui l'a conduite à la 
richesse dont elle jouit aujourd'hui. Cette reine con-
sidérant rirnportance d'assurer à son pays la posses-
sion exclusive de ses laines , imposa les peines les 
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plus rigoureuses à l'exportation de tout bélier, bre-
bis ou agneau vivant. II s'agit dans ses statuts de la 
confiscation des biens, de la prison d'un an, & de la 
main coupée pour ia première contravention ; en 
cas de récidive, le coupable est puni de mort. 

Ainsi le tems ouvrit les yeux des Anglois fur tou-
tes les utilités qu'ils pouvoient retirer de leurs toi-
sons. Les Arts produisirent l'industrie : on défricha 
les terres communes. On se mit à enclorre plusieurs 
endroits pour en tirer un plus grand profit. On les 
échauffa &on les engraissa , en tenant dessus des bê-
tes à laine. Ainsi le pâturage fut porté à un point d'a-
mélioration inconnu jusqu'alors ; l'efpece même des 
moutons se perfectionna par l'étude de la nourriture 
qui leur étoit la plus propre, & par le mélange des 
races. Enfin la laine devint la toison d'or des habi-
tans de la Grande-Bretagne. 

Les successeurs d'Elisabeth ont continué de faire 
des réglemens très-détaillés fur la police des manu-
factures de laines, soit pour en prévenir la dégrada-
tion , soit pour en avancer les progrès ; mais on dit 
qu'on ne conserve aujourd'hui ces réglemens que par 
forme d'instruction, & que les Anglois, qui se regar-
dent comme les plus habiles fabriquans du monde, 
& les plus soutenus par la feule émulation, laissent 
beaucoup de liberté à leurs manufactures , fans avoir 
lieu de s'appercevoir encore que leur commerce en 
soit diminué. 

Le seul point sur lequel ils soient un peu sévères , 
c'est fur le mélange des laines d'une mauvaise qualité 
dans la tissure des draps larges. Du reste, le gouver-
nement , pour encourager les manufactures , a af-
franchi de droits de sortie les draps & les étoffes de 
lainage. Tout ce qui est destiné pour l'apprêt des 
laines , a été déchargé fous la reine Anne d'une 
partie des impositions qui pouvoient renchérir cette 
marchandise. En même tems le parlement a défendu 
l'exportation des instrumens qui servent dans la fa-
brique des étoffes de lainerie. 

Ces détails prouvent combien le gouvernement 
peut favoriser les fabriques, combien l'industrie peut 
perfectionner les productions de la nature; mais cette 
industrie ne peut changer leur essence. Je n'ignore 
pas que la nature est libérale à ceux qui la cultivent, 
que c'est aux hommes à l'étudier , à la suivre & à 
Pembellir ; mais ils doivent savoir jusqu'à quel point 
ils peuvent l'enrichir. On se préserve des traits en-
flammés du soleil, on prévient Ia disette, & on re-
médie aux stérilités des années ; on peut même , à 
force de travaux, détourner le cours & le lit des 
fleuves. Mais qui fera croître le thim & le romarin fur 
les coteaux de Laponie, qui ne produisent que de la 
mousse ? Qui peut donner aux eaux des fleuves des 
qualités médicinales & bien-faifantes qu'elles n'ont 
pas ? 

L'Espagne & l'Angleterre jouissent de cet avanta-
ge sur les autres contrées du monde , qu'indépen-
damment des races de leurs brebis, le climat, les pâ-
turages ôí les eaux y sont très - salutaires aux bêtes à 
laine. La température & les alimens font fur les ani-
maux le même effet qu'une bonne terre fait fur un 
arbre qu'on vient d'arracher d'un mauvais terrein , 
& de transplanter dans un sol favorable %. il prospère 
à vue d'œil, & produit abondamment de bons fruits. 

On éprouve en Espagne, &sur-tout en Castille,' 
des chaleurs bien moins considérables qu'en Afrique; 
le climat y est plus tempéré. Les montagnes de Cas-
tille sont tellement disposées, qu'on y jouit d'un air 
pur & modérément chaud. Les exhalaisons qui mon-
tent des vallées, émoussent les rayons du soleil ; & 
l'hiver n'a point de rigueur qui oblige à renferme^ 
les troupeaux pendant les trois mois de fa durée. 

Où trouve-t-on des pâturages aussi parfaits que 
ceux de la Castille ôc de Léon r Les herbes fines & 

odorif" 
V 
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odoriférantes, communiquent au sang de l'animal 

un suc précieux, qui fait germer fur fa peau une in-

finité de filets, auífi moëileux, austl doux au tou-

cher, qu'ils fiaient agréablement la vue par leur 

blancheur , quand la malpropreté ne les a pas en-

core salies. Ce n'est pas exagérer de dire que l'Efpa-

gne a des eaux d'une qualité presque unique. On y 

voit des ruisseaux tk des rivières, dont l'eau opère 

visiblement la guérison des maladies, auxquelles les 

moutons font sujets. Les voyageurs tk les Géo-

graphes citent entr'autres le Xenil & le Daro, qui 

tous deux tirent leur source de la Sierra-Nevada, 

montagne de Grenade. Leurs eaux ont une vertu 

incisive , qui purifie la laine , & rend la santé aux 

animaux languissans ; c'est pour cela que dans le 

pays on nomme ces deux fleuves , le bain salutaire 
des brebis. 

L'Angleterre réunit ces mêmes avantages dans un 

degré très-éminent. Sa température y est ausii salu-

taire aux brebis , que l'est celle de PEfpagne ; & on 

y est bien moins sujet qu'en France, aux vicissitudes 

des faisons. Comme les abris font fréquens en An-

gleterre , & que le froid y est généralement doux , 

on iaisse d'ordinaire les bêtes à laine pâturer nuit tk 

jour dans les plaines ; leurs toisons ne contractent 

aucune saleté , & ne font point gâtées parla fiente, 

ni l'air épais des étables. Les Espagnols ni les Fran-

çois ne fauroient en plusieurs lieux imiter les An-

glois dans cette partie à cause des loups ; la race de 

ces animaux voraces , une fois extirpée de l'Angle-

terre , ne peut plus y rentrer : ils y étoient le fléau 

des laboureurs & des bergers, lorsque le roiEdgard, 

Tan 961, vint à bout de les détruire en trois ans de 

tems, fans qu'il en soit resté un seul dans les trois 
royaumes. 

Leurs habitans n'ont plus besoin de l'avis de Fau-

teur des Géorgiques pour ia garde de leurs trou-
peaux. 

Nec tïbi cura canûm fueritpojìrema, sedunà 

Veloces Spartœ catulos , acremque molojsum 

Pascesero pingui ; nunquam cuslodibus illis 
Incursus luporum horrebis. 

Les Anglois distinguent autant de fortes de pâtu-

rages, qu'ils ont d'eípeces de bêtes à laine; chaque 

classe de moutons a pour ainsi dire son lot tk son do-

maine. Les herbes fines tk succulentes que l'on trou-

ve abondamment fur un grand nombre de coteaux 

& fur les landes, conviennent aux moutons de la 

première efpece. N'allez point les conduire dans les 

grands pâturages, ou la qualité de la laine change-

roit, ou l'animal périroit ; c'est ici pour eux le cas de 

suivre le conseil que donnoit Virgile aux bergers de 

la Pouille tk de Tarente : « Fuyez les pâturages trop 
» abondans : Fugepabula Iceta ». 

Les Anglois ont encore la bonne habitude d'ense-

mencer de faux seigle les terres qui ne font propres 

à aucune autre production ; cette herbe plus délicate 

que celle des prairies communes, est pour les mou-

tons une nourriture exquise ; elle est l'aliment ordi-

naire de cette seconde efpece, à qui j'ai donné ci-
dessus le nom de bâtards espagnols. 

L'ancienne race des bêtes à laine s'est perpétuée 

en Angleterre ; leur nourriture demande moins de 
foin tk moins de précaution que celle des autres. 

Les prés & les bords des rivières leur fournissent 

des pâturages excellens ; leur laine, quoique plus 

grossière, trouve son emploi, tk la chair de ces ani-
maux est d'un grand débit parmi le peuple. 

C'est en faveur de cette race, tk pour ménager le 

foin des- prairies, qu'on introduisit au commence-

ment de ce siécle l'usage de nourrir ce bétail de na-

vets ou turnipes on les seme à peu-près comme le 

gros seigle dans les friches, &ces moutons naturel-
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lement forts , en mangent jusqu'à la racine, & fer-
tilisent les landes fur lesquelles on les tient. 

Les eaux en Angleterre ont assez la même vertu que 

celles d'Espagne ; mais elles y produisent un esset 

bien plus marqué. Les Anglois jaloux de donner à 

leurs laines toute la blancheur possible, font dans la 

louable coutume de les laver fur pié, c'est-à-dire 

fur le dos de l'animal. Cette pratique leur vaut un 

double profit ; les laines tondues font plus aisées à 

laver , elles deviennent plus éclatantes, & ne souf-

frent presque point de déchet au lavage. Voye{ LAI-

NE , apprêt des. 

Enfin la grande-Bretagne baignée de la mer de tou-

tes parts, jouit d'un air très-favorable aux brebis , 

tk qui diffère à leur avantage, de celui qu'elles 

éprouvent dans le continent. Les pâturages qu'elles 

mangent, tk l'air qui les environne, imprégnés des 

vapeurs salines que les vents y charrient fans cesse, 

de quelque part qu'ils sourient, font passer aux pou-
mons tk au sang des hêtes blanches, un acide qui 

leur est salutaire ; elles trouvent naturellement dans 

ce climat tout ce que Virgile recommande qu'on leur 
donne , quand il dit à ses bergers: 

Atcui la élis amor , cytisum , lotosque fréquentes , 

Ipse manu, salsafquescrat prœsepibus herbas; 

Jíinc & amant jîuvios magis, & mugis ubera ten-
dunt, 

Et salis occultum reserunt in laclesaporem. 

Georg. liv. III. v. 392, 

II est donc vrai que le climat tempéré d'Angleter-

re , les races de fes brebis, les excellens pâturages 

où l'on les tient toute Tannée, les eaux dont on les 
lave tk dont on les abreuve , Pair enfin qu'elles res-

pirent , favorisent exclusivement aux autres peuples 
la beauté tk la quantité de leurs bêtes à laine. 

Pour donner en passant une idée de la multitude 
surprenante & indéterminée qu'on en élevé dans les 

trois royaumes , M. de Foé assure que les 605 , 510 

livres que l'on tire par année des moutons de Rum-

ney-marsh, ne forment que la deux centième partie 

de la récolte du roj/aume. Les moutons de la grande 

efpece fournissent depuis cinq jusqu'à huit livres de 

laine par toison ; les béliers de ces troupeaux ont été 

achetés jusqu'à douze guinées. Les laines du sud des 

marais de Lincoln & de Leicester doivent le cas 

qu'on en fait à leur longueur, leur finesse, leur dou-
ceur & leur brillant : les plus belles laines courtes , 

font celles des montagnes de Cotswold enGlocester-
Shire. 

En un mot, l'Angleterre par plusieurs causes réu-
nies, possède en abondance les laines les plus pro-

pres pour la fabrication de toutes fortes d'étoffés, si 

l'on en excepte feulement les draps superfins, qu'el-

le ne peut fabriquer fans le secours des toisons d'Es-
pagne. Ses ouvriers savent faire en laine depuis le 

drap le plus fort ou le plus chaud, jusqu'à l'étoffe la 

plus mince tk la plus légere. Ils en fabriquent à raies 

&à fleurs , qui peuvent tenir lieu d'étoffés de foie, 

par leur légèreté & la vivacité de leurs couleurs. Ils 

font aussi des dentelles de laines fort jolies , des ru-

bans , des chemises de flanelle, des fichus & des 

coëffes de crêpes blancs. Enfin ils vendent de leur lai-

nerie à l'étranger, selon les uns, pour deux ou trois 

millions, & selon d'autres pour cinq millions ster-
lings. 

Mais fans m'arrêter davantage à ces idées acces-
soires , qui ne nous intéressent qu'indirectement, &£ 

fans m'étendre plus au long fur l'objet principal, je 

crois qu'il résulte avec évidence de la discussion dans 

laquelle je fuis entré au sujet des laines d'Espagne tk 

d'Angleterre, que trois choses concourent à leur 

procurer des qualités supérieures qu'on ne peut ob~ 

tenir aitíeurs, ia race, les pâturages tk le climaî. J'a* 
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joute même pour surcroît de preuves, que les mou-

tons de Castille 6c d'Andalousie, transportés dans les 

belles plaines de Salisbury , n'y donnent pas des 
laines austì précieuses, quas bœticus adjuvat aër. 

Je conclus donc avec les personnes les plus éclai-

rées de ce royaume , qu'il est tout-à-fait impossible à 

la France de se passer des laines étrangères , & que 

fans le secours des riches toisons qui lui viennent des 

îles Britanniques & d'Espagne, les manufactures des 

Gobelins , d'Abbeville 6c de Sedan, tomberoient 

bientôt dans le discrédit, 6c ne pourroient pas mê-

me subsister. 
Je fuis cependant bien éloigné de penser qu'on ne 

soit maître en France de perfectionner la qualité, & 

d'augmenter la quantité des laines qu'on y recueille ; 

mais ce tems heureux n'est pas près de nous , 6c trop 

d'obstacles s'opposent à nous flatter de l'espérance 

de le voir encore arriver. (D.J.) 

LAINES , apprêt des ( Économie rustique & Manu-

factures. ) ce sont les différentes façons qu'on donne 

aux laines. 

Les laines avant que d'être employées reçoivent 

bien des façons , & passent par bien des mains. 

Après que la laine a été tondue , on la lave, on la 

trie, on l'épluche, on Ia drousse, on la carde, ou 

on la peigne suivant fa qualité ; ensuite on Ia mêle, 

&: on la file. Expliquons toutes ces façons; j'ai lu 

d'excellens mémoires qui m'en ont instruit. 

i°. Tonte. Les anciens arrachoient leurs laines, 

ils ne la tondoient pas ; vellus à vellendo. Ils pre-

noient pour cette opération le tems où la laine se 

sépare du corps de l'animal ; 6c comme toute la toi-

son ne quitte pas à la fois, ils couvroient de peaux 

pendant quelques semaines chaque bête à laine, jus-

qu'à ce que toute la toison fût parvenue au degré de 

maturité qu'il falloit, pour ne pas causer à ces bê-

tes des douleurs trop cuisantes. Cette coutume pré-

valoit encore fous Vefpaíìen dans plusieurs provin-

ces de I'empire; aujourd'hui elle est avec raison to-

talement abandonnée. 

Quand le tems est venu de décharger les moutons 

du poids incommode de leur laine , on prend les me-

sures suivantes. Les laboureurs intelligens prévien-

nent cette opération , en faisant laver plusieurs fois 

fur pié la laine avant que de i'abattre. 

Cette manière étoit pratiquée chez les anciens ; 

elle est passée en méthode parmi les Anglois , qui 

doivent principalement à ce foin l'éclat & la blan-

cheur de leurs laines. Débarrassée du suin&des ma-

tières graisseuses qui enveloppoient ses filets, elle 

recouvre le ressort &la flexibilité qui lui est propre. 
Les poils détenus jusques-là dans la prison de leur 

surge , s'élancent avec facilité , fe fortifient en peu 

de jours, prennent du corps, 6c fe rétablissent dans 

leur état naturel ; au lieu que le lavage qui succède à 

la coupe , dégage seulement la laine de fes saletés , 

fans lui rendre fa première qualité 6c son ancienne 

consistance. 

Pour empêcher que le tempérament de l'animal 

ne s'altère par le dépouillement de son vêtement, 

on a fqin d'augmenter fa nourriture, à mesure qu'on 
approche du terme de fa tonte. 

Quand Tannée a été pluvieuse, il suffit que cha-

que mouton ait été lavé quelques jours consécutifs , 

avant celui où on le décharge de fa laine ; mais si 

Tannée a été feche, il faut disposer chaque bête à 

cette opération, en la lavant quinze jours, un mois 

auparavant. Cette pratique prévient le déchet de la 

laine qui est très- considérable, lorsque Tannée a été 

trop sèche. On doit préférer Peau de la mer à Teau 

douce, Teau de pluie à Teau de rivière ; dans les 

lieux où Ton manque absolument de ces secours, on 

mêle du sel dans Teau qu'on fait servir à ce lavage. 

La laine, comme les fruits, a son point de matu-
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rite ; on tond les brebis suivant les faisons & selon le 

climat. Dans le Piémont on tond trois fois Tannée, 

en Mai, en Juillet & en Novembre; dans les lieux 

où Ton tond deux fois Tan , la première coupe des 

laines se fait en Mars , la seconde en Août ; les toi-

sons de la seconde coupe font toujours inférieures 

en qualité à celles de la première. En France on ne 

fait communément qu'une tonte par an , en Mai ou 

en Juin ; on tond les agneaux en Juillet. 

Si dans le grand nombre il fe rencontre quelque 

bête qui soit attaquée de maladie, il faut bien se 

garder de la dégarnir, la laine en seroit défectueuse > 

6c Ton exposeroit la vie de l'animal. 

Après avoir pris toutes les mesures que je viens 

d'exposer, il seroit imprudent de fixer tellement un 

jour pour abattre les laines, qu'on ne fût plus maître 
de différer l'opération, supposé qu'il survînt quel-

que intempérie ; il faut en général choisir un tems 

chaud, un ciel serain, qui semble promettre plusieurs 

belles journées consécutives. N'épargnez rien pour 
avoir un tondeur habile ; c'est un abus commun à 

bien des laboureurs de faire tondre leurs bêtes par 

leurs bergers, Sc cela pour éviter une légere dépen-

se , qu'il importe ici de savoir sacrifier, même dans 

Tétat de pauvreté. 

C'est une bonne coutume que Ton néglige dans 
bien des endroits, de couvrir d'un drap Taire oìi l'on 

tond la laine ; il faut que le lieu soit bien sec &bien 

nettoyé. Chaque robe de laine abattue doit être re-

pliée séparément, 6c déposée dans un endroit fort 

aéré. On laisse la laine en pile le moins de tems qu'il 

est possible ;il convient de la porter fur le champ au 

lavage , de peur que la graisse & les matières hété-

rogènes dont elle est imprégnée, ne viennent à ran-

cir 6c à moisir, ce qui ne manqueroit pas d'altérer 

considérablement fa qualité. 

Une tonte bien faite est une préparation à une 

pousse plus abondante. On lave les moutons qu'on 

a tondus, afin de donner à la nouvelle laine un essor 

plus facile ; alors comme avant la tonte , Teau de la 

mer est préférable à Teau douce pour les laver, Teau 

de pluie 6c Teau salée , à Teau commune des ruis-

seaux 6c des fleuves. 

Les forces, en séparant les filets de leurs tiges , 

laissent à chaque tuyau comme autant de petites 

blessures , que Teau salée referme subitement. Les 

anciens au lieu de laver leurs bêtes après la tonte, 

les frottoientde lie d'huile ou de vin, de vieux-oint, 

de soufre, ou de quelqu'autre Uniment semblable; 

Sc je crois qu'ils faiíòient mal, parce qu'ils arrêtoient 
la transpiration. 

La première façon que Ton donne à la toison qui 

vient d'être abattue, c'est de Yémécher; c'est-à-dire 

de couper avec les forces l'exrémité de certains filets, 

qui surpassent le niveau de la toison ; la qualité de 

ces filets excédens , est d'être beaucoup plus gros-

siers , plus durs 6c plus secs que les autres ; leur mé-

lange seroit capable de dégrader toute la toison. 

2°. Lavage. La laine en furge porte avec elle un 

germe de corruption dans cette crasse , qu'on nom-

me œjïpe, quand elle est détachée de la laine. Elle 

provient d'une humeur onctueuse, qui en sortant 

des pores de l'animal, facilite Tentrée du suc nour-

ricier dans les filets de la toison; sans cette matière 

huileuse qui se reproduit continuellement, le soleil 

dessécheroit le vêtement de la brebis , comme il sè-

che les moissons ; & la pluie qui ne tient pas contre 

cette huile séjournant dans la toison, pourriroit bien-

tôt la racine de la laine. 

Cette sécrétion continuelle des parties graisseuses 

forme à la longue un sédiment, & de petites croûtes 

qui gâtent la/ai/ze, fur-tout pendant les tems chauds. 

On lave les laines depuis le mois de Juin jusqu'à 

la fin d'Août ; c'est le tems le plus favorable de toute 
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Tannée ~, outre qu'il suit immédiatement l'opération 

de la tonte, il a encore cet avantage, que l'eau adou-

cie & attiédie en quelque sorte par la chaleur des 

rayons du soleil, détache & emporte plus facilement 

les malpropretés qui font comme adhérentes à la 
laine. 

. Plus on diffère le lavage des làines, plus le déchet 

est considérable ; il est souvent de moitié ; les laines 
de Castille,perdent cinquante-trois pour cent. Ce 

déchet fuit cependant un peu les années ; l'altération 

est plus forte quand il n'a pas plu vers le tems de la 

coupe, que quand la saison a été pluvieuse. Le moyen 

le plus sûr d'éviter le déchet, ou de le diminuer 

beaucoup lorsque la saison a été sèche, c'est de la-

ver la laine à dos plusieurs semaines, & même des 

mois entiers avant le tems de la torjyyg. 

Je ne puis ici passer fous silence deux abus qui in-

téressent la qualité de nos laines; l'un regarde les 

laboureurs , l'autre concerne les bouchers. 

C'est une nécessité indispensable aux premiers de 

distinguer leurs moutons par quelque marque. Deux 

troupeaux peuvent se rencontrer & se mêler; on 

peut enlever un ou plusieurs moutons ; la marque 

décelé le larcin ; enfin les pâturages de chaque fer-

me ont des limites, Sc cette marque est une condam-

nation manifeste pour le berger qui conduit son trou-

peau dans un territoire étranger. Ce caractère est 

donc nécessaire , l'abus ne consiste que dans la ma-

nière de l'appìiquer. Nos laboureurs de l'île de Fran-

ce & de la Picardie, plaquent ordinairement fans 

choix des couleurs trempées tlans l'huile, fur la par-

tie la plus précieuse de la toison, sur le dos ou fur 

les flancs ; ces marques ne s'en vont point au lava-

ge ; elles restent ordinairement collées Sc adhéren-

tes à la toison, Sc souvent les éplucheurs négligent 

de séparer de la laine les croûtes qu'elles forment, 

parce que cette opération demande trop de tems. 

Que fuit-il de-là ? Ces croûtes passant dans le fil, 

& les étoffes qu'on en fabrique, les rendent tout-à-

fait défectueuses ; il est un moyen fort simple d'ob-

vier à cet abus. On peut marquer les moutons à l'o-

reilíe par une marque latérale, perpendiculaire ou 
transversale ; Sc ces marques peuvent varier à l'infi-

ni, en prenant l'oreille gauche ou l'oreille droite, 
ou les deux oreilles , &c. 

Si cependant la nature du lieu demandoitun signe 

plus apparent, on pourroit marquer les moutons à 

la tête comme on fait en Berri ; la toison par ce 

moyen ne souffre aucun dommage. 

L'autre abus ne concerne que les péíades, mais il 

ne mérite pas moins notre attention. Les bouchers , 

au lieu de ménageries toisons des peaux qu'ils abat-

tent, semblent mettre tout en œuvre pour les salir ; 

ils les couvrent de graisse & de tout ce qu'il y a de 

plus infect. II est d'autres détails qu'il ne seroit pas 
amusant de lire ni d'exposer , & que la police pour-

roit facilement proscrire , sans nuire à ces sortes de 

gens, qui d'ailleurs font les derniers de la lie des 

hommes ; l'on épargneroit par-là de la peine aux 

mégiísiers, & cette lame dans son efpece, seroit d'une 

meilleure qualité. 

On lave la laine par tas dans l'eau dormante, à la 

manne dans l'eau courante, Sc dans des cuves plei-

nes d'eau de rivière. Les laines trop malpropres Sc 

difficiles à décrasser ( comme celles d'Espagne ) se 

dégorgent dans un bain composé d'un tiers d'urine , 

Sc de deux tiers d'eau; ce seroit je pense la meilleu-

re méthode pour toutes nos laines. 

Toutes les rivières ne font pas également propres 

au lavage. Les eaux de Beauvais ont une qualité ex<-

cellente; on pourroit en tirer parti mieux qu'on ne 

fait, en établissant dans cette ville une efpece de 

buanderie générale pour les lainss du pays, Quand 
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la laine a passe par le lavage, on la met égouter fui 
des claies. 

Les manufacturiers doivent se précautionner , s'il 
est possible , contre un grand nombre de superche* 

ries frauduleuses. Par exemple , quand l'anoée a été 

feche, les Laboureurs ou les Marchands qui tien-* 

nent les laines de la première main , les font mal la-

ver, afin d'éprouver moins de déchet. Qu'arrive-t ií 

alors ? Pour empêcher la graisse Sc les ordures de pa-* 

roître, ils fardent les toisons qu'ils blanchissent avec 

de la craye, ou d'autres ingrédiens qu'ils imaginent* 

Les fuites de cette manœuvre ne peuvent être que 

très-funestes , soit au fabriquant, soit au public. Si 

l'on emploie Ia Laine comme on l'achete, l'étoffe n'en 

vaut rien , les vers Sc les mites s'y mettent au bout 

de peu de tems, Sc l'acheteur perd son drap. Si le 

fabriquant veut rendre à la laine fa qualité par un se-

cond lavage , il lui en coute sa façon Sc un nouveau 

déchet. II seroit à souhaiter qu'on travaillât sérieu-

sement à la suppression de ces abus. 

3 3. Triage. Après que la laine a été lavée , on la 

trie , on Pépluche , on la drousse, on la peigne, ou 

on la corde suivant sa longueur, on la mêle Sc on la 
file. 

Le triage des laines consiste à distinguer les diffé-

rentes qualités, à séparer la mere-laine, qui est celle 

du dos , d'avec celle des cuisses Sc du ventre , qui 

ne íont pas également propres à toutes sortes d'ou-

vrages. On peut encore entendre par ce terme , lé 

partage du bon d'avec le moindre, Sc du médiocre 

d'avec le mauvais. 

Les Marchands qui achetent les laines de la pre-

mière main , se chargent ordinairement du foin de 

les trier, après les avoir fait laver. Les laines lavées, 

qui ne font pas triées, se vendent par toisons; celles 

qui font triées , ne se vendent plus qu'au poids. Les 

bons fabriquans pensent qu'il y a plus d'avantages à 

acheter les laines toutes triées qu'en toison ; mais 

cette opinion n'est fondée que fur la mauvaise foi 

des vendeurs, qui fardent leurs toisons , en roulant 

le plus fin par-dessus, & en renfermant au-dedans 

le plus mauvais. 

Les Espagnols ont une pratique contraire, sur-

tout les Hyéronimites, possesseurs de la fameuse pile 

de l'Escurial. Ces religieux vendent leur pile , non-

feulement fans séparer Ia qualité des toìíbns, mais 

ils y joignent auíîì ce qu'ils nomment laine des agrè-

ges , qui viennent des lieux circon voisins de l'Es-
curial. 

La bonne foi Sc la fureté du commerce étant ré-

tablies, ce dernier parti me paroîtroit préférable à 

eelui que prennent nos fabriquans ; Sc le public & 

le chef de manufacture y gagneroient pareillement ; 

celui-ci seroit plus maître de l'assortiment de fes 

laines , & le public auroit des étoffes plus durables.-

II y auroit ici cent choses à observer au sujet, des 

fraudes & des ruses, qui se perpétuent jour n ellements 

tant dans le lavage , que dans le triage des Laines ; 

mais le sordide amour du gain n'est-il pas capable 

de tout} 
40. Epluchement. La négligence des éplucheurs oc* 

casionne les nœuds & les grosseurs qui se rencon-

trent dans les étoffes. 

Les corps étrangers que l'on sépare de la laine en. 

l'épluchant , font, ou des ordures qui s'infirment 

dans la toison, pendant qu'elle est encore sur le dos 

de l'animal, ou des molécules de fuin qui se dur-

cissent , ou enfin des paillettes, Sc diverses petites 

matières qui s'attachent aux toisons lavées, lorsqu'on 

les étend au soleil pour les faire sécher fans drap des-

fous, fans foin Sc fans attention. 

Cette façon comprend encore ce que l'on appelle 
ccharpir , ou écharper la laine, ce qui consiste à dé-

chirer & à étendre les flocçons de laine qui font trop 

A a ij 
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compactes. Cette méthode a l'avantage de dévoiler 
les imperfections de la portion qu'on épluche,^ de 
préparer la laine à être plus facilement droussée. 

5°. Le Drouffage. Drouífer , ou trousser la laine, 

c'est l'huiler, f imbiber d'huile d'olive ou de na-
vette, pour la carder. Je ne puis m'étendre autant 
que je le voudrois , fur les moyens qui font les plus 
expédiens pour bien huiler la laine ; je dirai feu-
lement en passant, qu'il est plus à propos d'asperger 
la laine, que de l'arrofer ; de Thuiler par petites por-
tions , que par tas & en monceau. 

6°. Cardage & peignage. La longue laine fe peigne, 
la courte fe carde. Les cardeiirs ont deux excès à 
éviter; l'un de trop carder, l'autre de carder moins 

qu'il ne faut. 
Ceux qui cardent trop légèrement laissent dans la 

portion de laine qu'ils façonnent, de petits floccons 
plus durs que le reste de la cardée. La laine ainsi pré-
parée , donne un fil inégal & vicieux. Les cardeurs 
qui ont la main pesante , brisent la laine ; les filets 
ou coupés ou brises, ne donnent plus une trême de 
même consistance, Tétoffe a moins de force. Cette 
façon, qui est des plus essentielles, est fort négligée 
dans nos manufactures ; la paye modique qu'on don-
ne aux ouvriers, leur fait préférer la méthode la 
plus expéditive à la meilleure. 

7°. Mélange. Mêler, assortir, ou rompre la laine, 

c'est faire le mélange des laines de différentes qua-
lités

 }
 que l'on veut employer à la fabrique des draps. 

Nos fabriquans françois étant obligés depuis long-
íems d'employer toutes fortes de laines pour fournir 
à la consommation, ont acquis une grande habileté 
dans l'art de mêler 6c d'allier les laines du royaume 
avec celles de leurs voisins. 

8®. Filage. Filer la laine c'est réduire en sil les por-
tions que le cardeur ou le peigneur ont disposées à 
s'étendre 6c à s'unir ensemble, pour ne former qu'un 
seul tissu long, étroit, 6c délié. Le fileur doit fe pré-
cautionner contre deux défauts bien communs ; l'un 
de trop tordre son fil, ce qui lui ôte de fa force, & 
fait fouler le drap ; l'autre de donner un fil inégal, 
en le filant plus gros dans un endroit que dans l'au-
tre. II semble qu'on ne peut éviter ces deux défauts 
que par l'invention de machines qui tordent le fil au 
point qu'on délire en le filant également. Voye^ Car-

ticle suivant fur la main-d'œuvre de toutes ces opé-
rations. (D. J.) 

LAINE , (Mat. méd.) laine de bélier ou de brebis. 
La laine sale , grasse , imprégnée de la sueur de l'a-
nimal , ou d'œsipe (voyei (ESIPE) , étoit d'un grand 
usage chez les anciens. Hippocrate la faisoit appli-
quer sur les tumeurs après l'avoir fait carder, trem-
per dans de l'huile 6c dans du vin. Celfe & Diof-
coride célèbrent auísi beaucoup de pareilles appli-
cations , & même pour des maladies internes, telles 
que l'inflammation de l'estomac, les douleurs de 
tête , &c. 

Diofcoride préfère celle du cou & des cuisses, 
tomme étant plus chargée d'œsipe. 

Diofcoride décrit aussi fort au long une efpece de 
calcination fort mal entendue de la laine, 6c fur-tout 
de la laine teinte en couleur de pourpre, qu'il pré-
tend être un excellent ophtalmique après avoir es-
suyé cette calcination. 

Heureusement la laine 6c ses préparations ne gros-
sissent plus la liste des inutilités pharmaceutiques 
assez énormes fans cela ; car on ne compte pour 
rien Faction de la laine dans l'application des fla-
nelles imbibées de différentes liqueurs, qui est en usa-
ge aujourd'hui. II est évident qu'elle ne fait propre-
ment dans ce cas que la fonction de vaisseau, c'est-à-
dire d'instrument retenant le remède fur la partie af-
fectée. 

Les vêtemens de laine
 9

 6c même ceux qu'on ap-

plique immédiatement fur la peau ( ce qui eít une 
pratique fort salutaire dans bien des cas , voye{ 

TRANSPIRATION) , ne doivent auísi leurs effets qu'à 
la propriété très-commune de couvrir le corps mol-
lement 6c exactement, & par conséquent ces effets 
ne dépendent point de la laine comme telle, c'est-
à-dire de ses qualités spécifiques. Voye^ VÊTEMENT. 

LAÏNÉ , MANUFACTURE EN LAINE , ou DRA-

PERIE , (Art méchant) la laine habille tous les hom-
mes policés. Les hommes sauvages font nuds, ou 
couverts de la peau des animaux. Ils regardent est 
pitié les peines que nous prenons pour obtenir de 
notre industrie un secours moins sûr 6c moins prompt 
que celui que la bonté de la nature leur offre contre 
l'inclémence (^saisons. Ils nous diroient volontiers: 
Tu as apporté m naissant le vêtement qu'il te saut en été, 
& tu as fous ta main celui qui tefl nécessaire en hiver. 

Laisse à la brebis fa toison. Vois-tu cet animal fourré* 

Prends ta flèche , tue-le , fa chair te nourrira , & fa peau 

te vêtira fans apprêt. On raconte qu'un sauvage trans-
porté de son pays dans le nôtre , 6c promené dans 
nos atteliers , regarda avec assez d'indifférence tous 
nos travaux. Nos manufactures de couvertures en 
laine parurent feules arrêter un moment son atten-
tion. II sourit à la vue de cette sorte d'ouvrage. II 
prit une couverture , il la jetta sur sés épaules , fit 
quelques tours ; 6c rendant avec dédain cette enve-
loppe artificielle au manufacturier: en vérité, lui dit-
il, cela efl presqu*auflî bon qu'une peau de bête. 

Les manufactures enJaine, si superflues à l'homme 
de la nature , font les plus importantes à l'homme 
policé. Aucunes substances, pas même l'or, l'argent 
& les pierreries, n'occupent autant de bras que la 
laine. Quelle quantité d'étosses différentes n'en fa-
briquons-nous pas ! nous lui associons le duvet du 
castor , le ploc de l'autruche, le poil du chameau, 
celui de la chèvre, &c. 

Quoique la plûpart de ces poils soient très-lians , 
on n'en forme point une étoffe fans mélange ; ils fou-
leroient mal. 

Si l'on unit la vigogne & le duvet du castor dans * 
une étoffe, elle en aura l'œil plus brillant. On ap-
pelle vigogneìcL laine de la brebis du Pérou. 

Le ploc de l'autruche , le poil du chameau, celui 
de la chèvre, font des matières fines, mais dures ; 
elles n'entrent que dans des étoffes qu'on n'envoie 
point à la foule, telles que les camelots 6c autres 
dont nous faisons nos vêtemens d'été. Ces matières 
ne fournissent donc qu'une très-petite partie de ce 
qu'on appelle étoffe de laine, 

La laine de la brebis commune est feule l'objet du 
travail le plus étendu, & du commerce le plus con-
sidérable. 
, Entre les laines, on place au premier rang celles 

d'Espagne ; après celles-ci, on nomme les laines d'An-
gleterre ; les laines de France font les dernieres. La 
Hollande en produit auísi d'assez belles ; mais on ne 
les emploie qu'en étoffes légères, parce qu'elles ne 
foulent pas. 

On distingue trois qualités dans les laines d'Espa-
gne ; lesléonoifes, ou forices ou fégovies ; les bel-
chites ou campos di Riziedos, & les navarroifes. 

On divise les deux premières sortes seulement en 
trois qualités , qu'on appelle prime ,seconde & tierce. 

Dans les laines d'Angleterre & de Hollande, il y 
a le bouchon 6c la laine commune. Ces bouchons 
ne vont qu'au peigne, le reste passe à la carde. 

Les meilleures laines de France font celles du Berry.1 -
On nomme ensuite les laines du Languedoc. Quel-
ques autres provinces fournissent encore des laines 

fines. Le reste est commun, & ne se travaille qu'en 
étoffes grossières. 

Travail préliminaire de lq^ljiine
%
 Toutes les laines oa 
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général doivsnt être lavées Sc dégraissées de leur 

íiiin. On appellefuin, cette crasse onctueuse qu'elles 

rapportent de dessus la brebis. íl est fì nécessaire d'en 

purger la laine, qu'on ne fabriquera iâmais un beau 

drap fans cette précaution, à laquelle On n'est pas 

assez attentif parmi nous , parce qu'elle cause un dé-

chet de trente à quarante pour cent au nioins. Ce-
pendant il est impossible de dégraisser un drap com-

me il convient, íi la laine dont On Ta manufacturé, 

n'a pas été bien débarrassée de son fuin. 
Du lavage des laines. La laine ne fe lave pas bien, 

dans l'eau troide. C'est cependant Pufage du Berry 

Sc des autres provinces de France, malgré les or-

donnances qui enjoignent de fe servir de l'eau chaude . 

C'est toujours la raison d'intérêt qui prévaut. II est 

défendu par arrêt du 4 Septembre 1714, de vendre 

ni exposer en vente aucunes laines, qu'elles n'aient 

été lavées de manière à pouvoir .être employées en 

étoffe salis être relavées, & ce à peine de trente 

livres d'amende pour chaque balle , tant contre le 
vendeur que contre l'acheteur. On n'excepte que les 

laines d'Espagne qui auront été lavées fur les lieux , 

& qui pourront être vendues d'après le lavage d'Es-

pagne. 
Cependant les laines d'Espagne qu'on emploie 

dans les bonnes manufactures font toutes lavées ou 

relayées avec de l'eau tiède & de l'urine. Ce der-

nier ingrédient est absolument nécessaire pour en 

écarter les parties qui ont été rapprochées Sc ferrées 

dans l'emballage , de manière qu'elles feutreroient, 

fi on n'employoit au lavage que l'eau. 
La première opération du lavage à l'eau chaude 

se fait dans des baquets Ou cuves disposées à cet ef-

fet. II faut observer que l'eau nè soit pas trop chaude, 

le trop de chaleur amollissant les parties les plus dé-

liées , les rapprocheroit & seroit feutrer. Que l'eau 

soit seulement tiède. Lorsque l'ouvrier l'aura bien' 

serrée, pressée entre ses mains, il la mettra dans une 

grande corbeille d'osier, ensuite on. la portera dans 

une eau courante pour la faire dégorger. Pour cet 

effet, la corbeille étant plongée dans Teau , qui la 

pénétrera par-tout, on la relèvera , pressera , re-
muera. Cette manœuvre lui ôtera la mauvaise odeur 

qu'elle aura contractée au premier lavage, & ache-* 
vera de la nettoyer. Voye^ ce travail dans nos Plan-

ches de Draperie , fig. 1. A est la cuve pour laver 

les laines dans leur fuin. 2?, le laveur. C, la laine 

dans la cuve. D , la rivière oìi l'on rinfe Sc dégorge 
la laine. E, la manne ou corbeille qui contient la 

laine qu'on fait dégorger. F
9
 le laveur. G , un petit 

banc portatif qui soutient le laveur fur les bords du 

courant. 
Une observation qui n'est pas à négliger, c'est 

que plus l'eau des baquets destinés au lavage des 

laines est chargée de fuin, plus le lavage s'exécute 

parfaitement. Ainsi le lavage se fait d'autant mieux , 

qu'il a déja passé plus de laine dans un baquet avant 

celle qu'on y met. 
Du pilotage des laines. Outre cette première opé-

ration , il est encore une façon de relaver les laines, 

Sc de leur donner une blancheur qui convient au 

genre d'étoffé que le fabriquant se propose de faire. 

C'est le pilotage. 
Le pilotage n'a lieu que sur la laine à employer 

en étoffes légères , telles que les flanelles , les mol-

letons fins , &c. dont le dégrais avec la terre glaise 
altéreroit la qualité , lorsqu'on les seroit passer au 

moulin comme les draps & autres étoffes qui ont plus 

de résistance & de corps. 
Pour piloter les laines on se sert du savon fondu 

dans de l'eau un peu chaude. On en remplit les cu-

ves ou baquets semblables au premier lavage. On y 

ajoute de Teau de fuin , ou du premier lavage ; Sg 

deux hommes qui ont des espèces de pilons
 ?

 l'agi-
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tent Sc la remuent avec la laine qui en prend la blan-

cheur qu'on defire. On voit cette opérations;
 z

. 
A, la cuve. B, les lissoires , ou bâtons à remuer 

la laine dáns de Peau de savon. C
y
 les ouvriers qui 

pilotent. 

Après que la laine à été pilotée , on la porte à la 

rivière pour la rinfer & la faire dégorger. 

De fétendage des laines. Lórfque les laines ont été 

lavées, on les fait sécher ; Tissage dans les campa-

gnes est de les étendre fur les prés, Sc quelquefois 

fur la terre ; mais cet usage est mauvais. Les laines 

se chargent ainsi de poussière, ou même ramassent de 

la terre qui s'y attaché ; eníbrte qu'un manufactu-

rier entendu , lorsqu'il áchete des laines qui ont été 

féchées de cette manière, & que la proximité des 

lieux le lui permet, a foiri de lá faire secouer par les 

emballeurs, à mesure qu'ils ia mettent dans les sacs. 

On en séparera ainíi la pouífiere & les autres ordu-

res qui cauferoient un déchet considérable. 

Dans lès manufactures réglées, on fait sécher les 

laines sur des perches posées dans des greniers. II en 

est de même des laines teintes destinées à des draps 

& autres étoffes , lorsqu'elles ont besoin de sécher 

avant que d'être transmises à d'autres opérations re-
latives à la fabrication. Voye{ fig. 3. la disposition 

des perches fur lesquelles on étend Sc Ton fait sécher 

les laines teintes ou en blanc, A, A, A, Sec. B, B
9 

B, les perches. 
Du triage des laines. Lorsque les laines font sèches, 

on en fait un triage ; c'est-à-dire qu'on divise les lai-

nes d'Espagne de la première qualité, en prime, se-
conde Sc tierce. Pour celle de Navarre Sc de France 

& autres plus communes, on- sépare feulement les 

inférieures des autres. 

La finesse du drap est proportionnée à la qualité 
de la laine ; il faut pour les draps d'Abbeville Sc de 

Sedan.des laines plus belles que polir ceux de Lou-

viérs SC de. d'Àrnetat. Les laines qu'on emploie aux 

draps d'Elbeuf, font inférieures à celles du drap de 

Louvier. On exige dans la fabrication des ouvra-

ges dont nous venons de parler, Temploi des laines 

d'Espagne, feules. 
Après le premier triage des laines communes de 

Navarre Sc de France , on en fait un second qui con* 

siste à séparer les laines les plus longues des plus 

courtes. Les premières font destinées aux chaînes 

des étoffes, les secondes aux trames. II faut encore 
que le trieur soit attentif à en rejetter les ordures 

qu'il rencontre fous ses mains. Voye^fig. iv. cette 

opération. A est la claie fur laquelle la laine eù. po-

sée ; B , la laine; C, le trieur. 

Le manufacturier donne le nom de haute laine à 

la laine longue, & celui de baffe laine à la laine courte. 

On emploie la haute laine aux chaînes, parce que 

le fil en aura plus de confistence, & que le travail 

de Tourdisseur en fera facilité. On ne distingue point 

de haute & basse laine dans celles d'Espagne, Sc Ton 

n'en fait point de triage. 
Le triage Sc le choix ont lieu pour toutes les au-

tres , quelle que soit leur destination ; qu'elles doi-

vent aller à la carde ou au peigne. Nous allons sui-

vre la main-d'œuvre sur celles qui passeront à la 

carde, & dont on fabrique les draps. Nous revien-

drons ensuite à celles qui vont au peigne, Sc nous 

exposerons leur usage. 
Du battage des laines. Lorsque les laines ont été 

triées, Sc que la séparation en a été faite, on les 

porte par petites portions fur une efpece de claie, 

formée de cordes tendues òù on les frappe à coups 

de baguette , comme on voit, fig. v. A est la claie 

de corde à battre les laines ; les ouvriers B, B font 

deux batteurs. 
Cette manœuvre a deux Objets. Le premier d'ou-

yrir la laine ou d'en écarter les brins les urís des au-
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tres ; le second d'en chasser la poussière. Sí la pous-
sière restoit dans la laine, & fi ses brins n'étoient pas 

divisés, l'huile qu'on lui donneroit dans la fuite ne 

s'étenderoit pas par-tout, & elle ne manqueroit pas 

de former une espece de- camboui qui la gâteroit. 

Mais l'opération du battage n'expulsant que la 

poussière, & laissant après elle les pailles & autres 

ordures, il faut y faire succéder l'épluchage. 

DtTépluchage des laines. L'éplucheur sépare de la 

laine toute l'ordure qui a échappé à la vigilance du 

trieur, soit qu'il se soit négligé dans son travail, soit 
que la laine n'étant pas assez ouverte, il n'eût pu y 

discerner ce qu'il en falloit rejetter. Pour cetts opé-

ration , on la remet entre les mains d'enfans ou au-

tres personnes qui la manient brin par brin ; évitant 

toutefois de la rompre. 

Quelques auteurs, entre lesquels on peut, je crois, 

compter celui du spectacle de la nature, ont avancé 

que le mélange des laines d'Espagne avec celles de 

France contribuoit à la fabrication des draps plus1 

fins & plus beaux. Ils n'ont pas conçu que ies unes 

foulant moins que les autres, ils en deviendroient 

au contraire ce que les ouvriers appellent creux, & 

que la qualité en seroit très-imparfaite. Ils n'ont qu'à 

consulter là-dessus les ordonnances & régíemens du 

mois d'Août 1669, registrés en parlement le 13 du 
même mois. 

Ce qu'on pourroit tenter de mieux ; ce seroit 
dSemployer une qualité de laine à la chaîne, mais fans 

aucun mélange, & une autre qualité de laine à la tra-

me, mais aussi fans aucun mélange. Cependant cette 

manière de fabriquer n'est pas même celle qu'il faut 
préférer. 

Des draps mélangés & des étoffes simples & blanches. 

Tous les draps mélangés ont été fabriqués avec des 
laines teintes de différentes couleurs. Les bleus 

les verds, quoique fans mélange, ont été faits de 

laines teintes avant la fabrication. Les draps ainsi 

fabriqués font plus chers, mais la couleur en est aussi 
plus durable. 

Pour les draps mélangés, on a foin de prendre 

une certaine quantité des laines diversement colo-

rées qu'on pesé chacune séparément. On les brise & 
carde ensemble, par ce moyen toutes font effacées 

5c se fondent en une couleur nouvelle, telle que le 

fabriquant se proposoit de l'avoir. II s'en assure par 

un échantillon qu'on nomme le feutre ; le feutre con-

tient âes laines différentes une quantité proportion-
née au tout , & sert de guide pour le reste. 

II y des teintures qui, comme le noir, mordent 

ïa laine si rudement, que le travail en deviendroit 

presqu'impossible, si l'on commençoit par les tein-

dre. II y en a d'éclatantes qui, comme le rouge de 

la cochenille, perdroient leur éclat en passant par 

un grand nombre de manœuvres, & fur-tout à celle 

du foulon où l'on emploie la terre à dégraisser & le 
savon qui ne manqueroient point de déteindre. 

Pour prévenir ces inconvéniens, on fabrique l'é-

loffe en blanc, & c'est en blanc qu'on la livre au 

teinturier. L'expérience du rapport du profit à la 

perte, du bien au mieux, a réglé toutes ces choses. 

II résulte de ce qui précède qu'il ne se fabrique 

que des draps blancs & des draps mélangés; jamais 

ou du moins rarement des draps ont la laine teinte. 

Les manufacturiers qui travaillent en blanc font 

peu d'étoffés mélangées, de même que ceux qui fa-

briquent des draps mélangés en font peu de blancs. 

Lorsque les laines ont été lavées, pilotées, sé-
chées, battues, épluchées, & réépluchées, il s'agit 
de les carder. 

Du carder des laines. On ne carde les laines d'Es-
pagne que deux fois. II faut carder jusqu'à trois fois 
les laines plus communes ou moins fines. 

Mais avant que d'en venir à cette opération, on I 
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les arrose ou humecte avec l'huile d'olive. On em* 

ployé sur la livre de laine qui doit être mise en trame, 

un quart de livre d'huile, & un huitième sur la livre de 

laine qui doit être mise en chaîne pour les draps fins. 

Quant aux draps grossiers depuis sept & huit jusqu'à 
neuf francs l'aune, la quantité d'huile est la même 

pour la trame que pour la chaîne, cest-à-dire qu'on 

emploie communément trois livres & demie d'huile 
ou à peu près fur vingt livres de laine. 

L'huile la meilleure qu'on puisse donner à la laine 

destinée à la carde & à la fabrication des draps fins, 

;
 est fans contredit celle d'olive. On lui substitue cepen-

* dant celle de navette, lorsqu'il s'agit des draps les 

plus grossiers, parce qu'elle coute moins ; mais auflì 

: il en faut davantage ,. cette huiie ne s'étendant ni 

; autant ni aussi facilement, parce qu'elle est moins 
tenue. 

La raison pour laquelle on emploie plus d'huile 
fur la laine destinée à la trame que fur la laine des-
tinée à la chaîne, c'est que la trame n'étant tordue 

qu'autant qu'elle a besoin de l'être pour acquérir 

une consistance, 6c que s'il étoit possible de l'em-

;
 ployer fans la filer , le drap en íeroît plus parfait, il 

est nécessaire de l'humecter davantage : il n'en est 

pas ainsi de la chaîne qui a besoin d'ún tors considé-

rable pour supporter la fatigue de la fabrication, les 

coups du battant ou de la chasse dont l'ouvrage est 

frappé, la violence de l'extension dans la levée con-
tinuelle des fils , &c. 

Les cardes font des planchettes de bois couvertes 

d'un cuir de bafanne, hérissées de pointes de fer, 

petites & un peu recourbées. Elles rompent la laine 

qui passe entr'elleSj en parcelles très-menues. 

Les hautes & les basses laines ne se cardent pas 

différemment. L'intention du travail est de préparer 

une.matière touffue, lâche & propre à former un fil 

peu dur dont les poils fassent ressort en tous sens les 
uns contre les autres, & cherchent à s'échapper de 

toute part. Or les menus poils qui ont passé entre 

les cardes, étant mêlés d'une infinité de manières 

possibles, ne peuvent se tordre ou être pliés fans 

tendre continuellement à se redresser &: à ie désunir. 

Le fil qui en est formé en doit être hérissé, sur-tout 

s'il est peu tors. II fournit donc pour la trame une 

matière propre à gonfler l'étoffe & à la faire drapper, 

en élançant en dehors des poils engagés du reste 

par quelque endroit de leur longueur dans le corps 
de la piece. 

La laine se carde à diverses reprises où l'on em-

ploie successivement des instrumens plus fins & des 
dents plus courtes. 

La laine d'Espagne n'est cardée que deux sois ; fa 

finesse ne pourroit résister à trois opérations de cette 

espece que la laine grossière soutient; elle se brise-
roit en se divisant. 

Au contraire plus la laine commune est cardée , 

plus elle s'emploie facilement. Cependant on ne la 

passe ik. repasse que trois fois ; deUx fois avec la 

grande carde au chevalet, ck une fois avec la petite 
carde fur les genoux. 

A cette derniere opération elle fort de dessous la 
carde en forme de petits rouleaux d'un pouce, plus 

ou moins de diamètre, fur environ douze pouces 
de long. 

Ces rouleaux de laine veules se nomment loquets , 
ploques ou saucissons, suivant Tissage du pays, & se 
filent au grand rouet sans le secours de la quenouilie. 

On voit dans nos Planches, fig. vj. A le chevalet ; 

fig. vij. b, b, les grandes cardes ; fig. viij. c, c, les 

petites cardes ; e
y
 fig. vj, la carde posée fur le che-

valet; /*, même fig. la boëte à renfermer la laine que 
l'ouvrier veut travailler. 

Du filage de la laine. L'ouvrier présente de la main 

gauche l'exîrémité du loquet à la broche de la fusée 
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du rouet ; de'la droite, il met la roue , la corde & la 

fusée en mouvement. La laine saisie par le bout de. 

la broche qui tourne se tortille dans le même sens. 
L'ouvrier éloigne fa main & allonge de trois ou qua-

tre piés le loquet, qui en s'aminciísant & prenant 

d'un bout à l'autre le mouvement de la fusée, de-

vient un fil assez tors pour avoir quelque réíìstence, 

&c assez lâche pour laisser en dehors ies extrémités 

de ses poils dégagés. 

D'une secousse de revers donnée brusquement à 

la roue, l'ouvrier détache son fil de la broche & Ten-

roule ausii-tôt sur la fusée en redonnant à la roue 

son mouvement ordinaire. II approche ensuite un 

nouveau loquet à l'extrémité du fil formé ôc enrou-

lé ; il applique le point d'union du loquet qui com-

mence au fil formé du loquet précédent; il continue 

d'opérer, & il met en fil ce second loquet qu'il en-

roule comme le précédent. 

En accumulant de cette manière plusieurs saucis-
sons ou loquets filés, il garnit tellement le fond de la 

fusée , diminuant de plus en plus les volumes de l'en-

roulement jusqu'au bout de la broche, qu'en consé-
quence le fil se range en cône. Ce cône est vuide au 

centre ; ce vuide y est formé par la broche qui le 

traverse. On l'enleve de dessus la broche fans Té-

bouler. 

L'huile ou la simple humidité dont la laine a été 

pénétrée, suffit pour en assouplir le ressort, &Ton 

transporte sans risque le cône de la laine filée sur 
une autre broche. 

Remis fur cette broche, il fe distribue fur le dé-

vidoir où on l'unit par un nœud léger avec le fil d'une 

autre fusée ; & le tout fe forme ensuite en écheveaux, 

à l'aide d'un dévidoir qui règle plutôt l'ouvrier que 

l'ouvrier ne le règle. On voit fig. ix. le grand rouet. 

A, son banc ; b, marionette ou soutien des frafeaux ; 

C, roue du grand rouet ; D, moyeu de la roue ; e, 

broche fur laquelle s'assemble le fil en manière de 

cône ;/, esquive qui arrête le volume du fil sur la 

fusée ; g, frafeaux qui sont deux cordons de natte 

doubles & ouverts pour recevoir & laisser jouer la 

broche; H, arbre ou montant qui supporte la roue. 

£>u devidage de la laine. On donne à la cage du 

dévidoir l'étendue que l'on veut, en écartant ou rap-

prochant ses barres. Veut-on ensuite que l'éche-

veau soit formé, par exemple de trois cens tours 

de fil ? il faut que l'essieu engraine par un pignon de 

quatre dents fur une roue qui en ait vingt - quatre, 

ët que l'essieu de celle-ci, dont le pignon en a éga-

lement quatre, engraine par ce pignon dans une 

grande roue de quarante. Chaque dent du dévidoir 

emportant une dent de la petite roue, le dévidoir 

fera six tours pour épuiser les quatre fois six dents 

ou les vingt-quatre dents de la petite roue. Celle-ci 

fera.de même autant de tours que son pignon qui 

tournera dix fois pour emporter les quarante dents 

de la grande roue. Ainsi pendant que la grande roue 

fait un tour, la petite en fait dix, oc le dévidoir soi-
xante. II faut donc cinq tours de la grande roue pour 
avoir cinq fois soixante tours du dévidoir. Un petit 

marteau dont la queue est emportée par une cheville 

de détente fixée à la grande roue, frappe cinq coups, 

par cinq chutes , après les cinq tours de la grande 

roue. C'est-là ce qui a fait donner le nom áesons aux 

soixante fils qui font partie de l'écheveau, qui dans 

son total est appellé êcheveau de cinqjons. 

La grande roue est encore traversée d'un essieu 
qui enroule une corde fine, à laquelle un petit poids 

est suspendu. Or ce poids se trouvant arrêté après 

le cinquième tour, avertit l'ouvrier qu'il a trois cens 

fils fur ion dévidoir, puisque le dévidoir a fait cinq 

fois soixante ou trois cens tours. 

Les écheveaux formés par une quantité fixe & 

connue de fils, soit trame soit chaîne, sont assemblés 
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de manière que tous ont leurs bouts réunis à un mê-

me point d'attache, afin d'être retrouvés fans peine. 

Cette façon de dévider le fil, soit chaîne, íòit 
trame, est d'une telle utilité qu'il est impossible de 

conduire sûrement une manufacture sans Tissage de 

cette ingénieuse machine. 

Elle a deux objets principaux; le premier de four-

nir au manufacturier le moyen de connoître parfai-

tement la qualité du fil qu'il doit employer à TétoíFe 

qu'il se propose de faire ; le fil devant être plus ou 

moins gros , selon la finesse de la laine & celle du 

drap , ce qu'il découvrira facilement par le poids de 

l'écheveau dont la longueur est donnée. La diffé-

rence des poids le réglera. II ordonnera à fa volonté 

de filer un écheveau, soit chaîne, soit trame, à tant 

de poids chaque fort ou à tant de ions pour tel poids. 

Le second a rapport au payement du fileur & du 

tisseur qui ne sont payés qu'à tant la longueur de fil 
& non à tant la livre de poids. Si l'ouvrier étoit payé 

au poids, celui qui fileroit gros gagneroit plus que 

celui qui fileroit fïn. II a fallu régler le prix du filage 

à un poids fixe "pour chaque écheveau d'une lon-

gueur déterminée. 

II faut en user de même avec les tisseurs, & les 

payer tant par écheveau , & non pas tant par 

piece, comme il se pratique dans les manufactures 

mal-dirigées. II s'en fuit de cette derniere manière 

de payer, qu'un ouvrier fait entrer plus ou moins 

de trame dans son étoffe fans gagner ni plus ni moins. 

Une chaîne cependant qui ne fera par hasard pas 

aussi pesante qu'une autre , doit prendre plus de tra-

me pour que l'étoffe soit parfaite. II est donc juste 

que celui-ci soit plus payé. Payez-le par piece, ÒL 

il fournira fa piece le moins qu'il pourra, & consé-
quemment son ouvrage sera foible & défectueux. 

Voye{> dans nos Planches, figures 10 & 11, le dé-

vidoir. A, banc ou selle du dévidoir, b, b , b, mon-

tans. cc, cc, cc, &c. bras du dévidoir ; son arbre 

dd tournant & engrenant par fa petite lanterne e 

de quatre canelures dans les dents de la roue D. 

F, autre roue que la supérieure emporte par un pi-

gnon également de quatre dents. G, marteau dont 

le manche est abaissé par une cheville h de détente 

attachée à la roue inférieure .F, & dont la tête vient 

frapper après la détente fur le tasseau / ; i, corde qui 

s'enroule fur Telîìeu de la roue inférieure F, & qui 

soutient un poids K. Ses tours fur Tesiieu indiquent 

ceux du devidoire, & terminent la longueur de 
l'écheveau. La figure 11 montre le même tour, vu de 
profil. 

Mais avant que d'aller plus loin , il est à propos 

de parler d'une précaution, legere en apparence, 

mais qui n'est pas au fond fans quelque importance ; 

c'est relativement au tors qu'on donne au fil. Ce tors 

peut contribuer beaucoup à Téclat des étoffes légè-

res , & au moelleux des étoffes drapées. II faut filer 

& tordre du mêms sens la chaîne & la trame desti-

nées à la fabrication d'une étoffe luisante, comme 

Tétamine & le camelot dont nous parlerons dans là 

fuite, & filer & tordre en sens contraire la trame 

& la chaîne des draps. 

II ne s'agit pas ici díi mouvement des doigts, qui 

est toujours le même, mais de la corde du rouet qu'on 

peut tenir ouverte ou croisée. La corde ouverte qui 

enveloppe le tour de la roue, & qui assujettit à son 
mouvement la fusée &: le fil, ira comme la roue, 

verticalement de bas en haut, & fera pareillement 

aller tous les tours du fil, en montant verticalement 

& de bas en haut. Au lieu que si la corde qui em-

brasse la roue se croise avant que de passer sur lá 

noix de la fusée ou le fil s'assemble , elle emportera 

nécessairement la fusée dans un sens contraire au 

précédent, verticalement, mais de haut en bas. 

Tous les brins de laine qui se tortillent les uns*sur 
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les autres, soit au petit rouet, soit au grand, dans le 

sens qui leur est imprimé par la broche de la fusée, 

se plieront donc en un sens, quand on file à corde 

ouverte ; & dans un sens contraire, quand on file à 

corde croisée. 
1 Mais quel intérêt peut-on prendre à ce que l'un 

des deux fils soit par rapport à l'autre un fil de re-

bours , pour parler le langage des ouvriers ? C'est ce 
que nous expliquerons à Varûck de la FOULE DES 

ÉTOFFES. Nous remarquerons feulement ici que tous 

les fils destinés pour la chaîne des draps font filés à 

corde ouverte, & ceux pour la trame à corde croi-
sée > & que Fauteur du spectacle de la nature s'est trom-

pé fur ce point. 
La raison de cette différence de filer est que le fil 

de la chaîne ayant besoin d'être plus tors & plus 

parfait que celui de la trame, & la corde croisée 

étant sujette à plus de variation dans son mouve-

ment que la corde ouverte, le fil filé de cette façon 

acquiert plus de perfection que celui qui l'est à corde 

croisée. II est filé plus également; 
De rourdijsage des chaînes. Lorsque les fils font 

ainsi disposés, il s'agit d'ourdir les chaînes destinées 

à être montées fur les métiers. Pour cet effet, on 

assemble plusieurs bobines fur lesquelles font dévi-

dés les fils qui ont été filés pour chaîne. On les dis-

tribue ensuite sur des machines garnies de pointes 
de fil de fer de cinq à six pouces de longueur, en 

deux rangées différentes, au nombre de huit, plus 

ou moins, par chaque rangée. Une corde sépare ces 

deux rangées , dont l'une est plus élevée que l'autre. 
On prend tous les fils ensemble, tant de la rangée 

de bobines de dessus que de celles de dessous , avec 

la main gauche. Après quoi, pour commencer l'our-

dissage, l'ouvrier les croise séparément sur ses doigts 

avec la main droite, & les porte à la cheville de 

l'oudissoir où il arrête la poignée de fils , ayant foin 

de passer deux autres chevilles dans les eroifures 

formées par ies doigts , ce qui s'appelle croifure ou 
envergeure. On prend cette précaution, & elle est 

absolument néessaire , pour que les fils ne soient 
point dérangés de leur place, lorsqu'il faut monter 

ïe métier, & que l'ouvrier puisse prendre chaque fil 

de suite , lorsqu'il sera question de les passer dans les 

lames ou lisses. 

Cette première poignée de fils étant arrêtée & 
envergée dans le haut de l'ourdissoir qui est fait en 

forme de devidoire ou de tour posé debout, & que 

la main fait tourner, la poignée de fils en se dévi-

dant sur sa surface, forme une spirale depuis le haut 

jusqu'au bas , oíi elle arrive après un certain nombre 

de tours, fixés d'après la longueur que l'ouvrier s'est 

proposée. II s'arrête-là à une autre cheville, & pas-

sant sa poignée dessous une seconde cheville éloi-

gnée de la première de quatre à cinq pouces, il fait 
le retour 6c remonte fur la même poignée de fils, 

qu'il remet fur la cheville d'en haut, observant de 

croiser les fils par l'infertion de ses doigts, & de pas-

ser la croisière dans les deux chevilles éloignées de 

celle où ils font arrêtés, d'un pié & demi ou envi-

ron , afin de descendre comme il a commencé ; il 

observe dans le nombre des fils & dans les longueurs 

un ordre & des mesures qui varient d'une manufac-

ture à l'autre. 

Nous ne donnons point ici la figure & la descrip-

tion de cet ourdissoir ; nous aurons occasion d'en 
parler à Particle SOIERIE , & à plusieurs articles de 

PASSEMENTERIE. 

II y a une autre manière d'ourdir par un ourdis-

soir composé de deux barres de bois qui font posées 

parallèlement & un peu en talud contre une mu-

raille. Elles font hérisiées de chevilles , en deux ran-

gées ; & c'est fur ces chevilles que les fils font re-

çus.:-. 

Quand on porte les fils fur ces ourdissoirs plats Sc 

inclinés contre la muraille , on les réunit tous fur la 

première cheville d'une des deux barres ; & après 

les avoir croisés ou erivergés fur les deux autres che-

villes qui en font éloignées, comme on a fait fur 

l'ourdissoir tournant, on ies conduit de-là tous en-

semble d'une barre à l'autre, & successivement d'une 

cheville à l'autre , jusqu'à ce qu'on ait la longueur 

qu'on se proposoit. Alors on les arrête ; & en faisant 

le retour, on les reporte à contre-sens fur la pre-

mière en haut, en observant de les croiser comme 

dans l'ourdissoir tournant. 
Nous ne donnons pas la représentation de cette 

manière d'ourdir, parce que l'ourdissoir tournant est 

beaucoup plus fur & d'un usage plus commun, 

que l'ourdissoir rournant bien entendu, on concevra 

l'ourdissoir plat qui n'en est qu'un développement. 

La poignée de fils conduite par l'ouvrier fur les 

ourdissoirs est appellée demi-branche ou portée, & 

n'est appellée portée entière ou branche que lorsque le 

retour en est fait. II faut donc que l'ouvrierait soin, 
lorsqu'il est au bas de l'ourdissoir, de faire passer la 

demi-branche fur les deux chevilles, de manière 

qu'elle puisse , par fa croisière, être séparée, qu'on 

en connoisse la quantité, & que le nombre des fils 

ourdis soit compté. De même que les fils ourdis font 

croisés dans le haut de l'ourdissoir à pouvoir être 

distingués un par un, les branches ou portées font 

croisées dans le bas à pouvoir être comptées une 

par une. 

C'est la totalité de ces parties qui forme la poi-
gnée de fils à laquelle on donne le nom de chaîne. 

Pour rendre cette poignée de longs fils portative 

&: maniable, l'ouvrier en arrondit le bout en une 

grande boucle, dans laquelle il passe son bras, un 

amène à lui la poignée de fils. II en forme ainsi un 
second chaînon ; puis au-travers de celui-là, un troi-

sième, & au-travers du troisième, un quatrième, &C 

ainsi de fuite. 

Ces longs assemblages de fils ainsi bouclés & ra-

courcis en un petit eípace , s'appellent chaînes. On 

leur conserve le même nom, étendus fur le métier, 

pour le monter, & y passer la trame ou fils de tra-

verse. II faut deux de ces chaînes pour former la 

monture d'un drap, attendu que l'ourdissoir ne pou-

voit contenir la chaîne entière ; eile a trop de vo-

lume- On donne à chacun auísi le nom de chaînons. 

Du collage des chaînes. Lorsque les chaînes font 

ourdies pour les monter fur le métier, il s'agit d'a-

bord de les coller. Cette préparation est nécessaire 

pour donner au fil la consistance dont il a besoin 

pour être travaillé en étoffe. 

Pour cet effet, on fait bouillir une quantité de 

peaux de lapin, ou de rognures de gants, ou de la 

colle forte, ou quelque autre matière qui fasse cpile. 
On la met dans un baquet ou un autre ustensile dis-

posé à cette manœuvre. L'ouvrier y fait tremper la 

chaîne, tandis qu'elle est chaude. La retirant ensuite 

par un bout, il la tord poignée par poignée , & la 

serre entre ses mains d'une force proportionnée à la 

quantité de colle qu'il veut lui laisser, f^oye^fig. /2, 

un ouvrier occupé à cette manœuvre ; A, la cuve ; 

B, la chaîne ; C, la colle ; D, l'ouvrier qui tord 

la chaîne pour n'y laisser que la quantité de colle 

qu'elle demande. 

De Vétendage des chaînes. Après que la chaîne a 

été tirée de la colle , on la porte à l'air pour la faire 

sécher. L'ouvrier passe une branche assez forte d'un 

bois poli dans la boucle qui a servi à former le pre-

mier chaînon d'un côté ; & rétendant dans toute fa 

longueur fur des perches posées horifontalement, & 

soutenus fur des pieux verticaux, il passe à l'autre 

extrémité une autre perche, & lui donne une cer-

taine extension, afin de pouvoir disposer les portées 
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fur un espace assez large ; opération qui est facilitée 

par ie moyen des cordes que Pourdisseur a eu Fat-

tention de passer dans les croisières avant que de 
lever les chaînes de dessus l'ourdissoir. Voy.fig. 13, 

Tétendoir ; A, ses piliers ; iL ses traverses ; C, 
une chaîne. 

Du montage du métier. Lorsque la chaîne est sèche, 
l'ouvrier la ramasse en chaînon, de ia même manière 

qu'elle a été levée de dessus Pourdissoir, pour la dis-
poser à être montée sur le métier» 

II fauî pour cela se servir d'un râteau, dont les 

dents font placées à distance les unes des autres d'un 

demi-pouce plus ou moins, suivant la largeur que 

doit avoir la chaîne. Nous renverrons pour cette 

opération & pour la figure de l'instrument, aux Plan-
ches du Gabier , à celles du Pajj'ementier

 }
 & à t article 

SOIERIE. 

On place une portée dans chaque dent du râteau. 

L'otiverture du râteau étant couverte, les portées 

arrêtent avec une longue baguette qui les traverse 
ôí les enfile, cette première brasse de longs fils éten-

dus , & passant fur une traverse du métier qu'on ar-

rondit pour cet esset, on fait entrer la baguette & 

les portées dans une cannelure pratiquée à un grand 

rouleau, ou à une ensuple sur laquelle les fils font 

reçus & enveloppés à Faide de deux hommes, dont 

l'un tourne l'enfuple, tandis que l'autre tire la chaî-

ne, la tend, & la conduit de manière qu'elle s'en-
roule juste & ferme. 

Dans cette opération, toute la chaîne se trouve 

chargée sur le«rouleau jusqu'à la première croisière 
des fils simples. 

Lorsque l'ouvrier est arrivé à cette croisade ou 
croisière, qui est fixée par les cordes que i'ourdif-

seur a en soin d'y laisser, il y passe deux baguettes 

polies & minces , d'une longueur convenable, pour 

avoir ia facilité de choisir les fils qui, en conséquen-

ce de la croisière, se trouvent rangés fur les baguet-
tes , alternativement un dessus, l'autre dessous, & 

dans Tordre même qu'on a observé en ourdissant, 

de manière qu'un fil premier ne peut passer devant 

un fil íecond, ni celui-ci devant le troisième , qu'on 

ne sauroit les brouiller, qu'ils se succèdent exacte-

ment, & qu'ils font pris de fuite pour être passés & 
mis clans les lames ou lisses. 

De la renirure des fils dans les lames & le rot. Les 

lames ou lisses font un composé de ficelles, lesquel-

les passées fur deux fortes baguettes appellées liets 
ou lisserons forment une petite boucle dans le milieu 

de leur longueur ou chaque fil de la chaîne est passé. 

Chaque boucle est appellée maille, & a un pouce 

environ d'ouverture. La longueur de la ficelle est 

de quinze ou seize ; c'est la distance d'un lisseron à 

l'autre. Nous expliquerons ailleurs la manière de 

faire les lisses. Voye^ les Planches dePaffèmentìer
}
 leur 

explication
 3

 & Varticle SOIERIE. 

Tous les draps en générai ne portent que deux 
lisses, dont l'une en baissant au moyen d'une pé-

dale , appellée par les artistes manche, fait lever celle 

qui lui est opposée, les deux lames étant attachées 

à une feule corde dont une des extrémités répond 

à l'une des lames , & l'autre extrémité , après avoir 
passé fur une poulie , va se rendre à l'autre. 

Du peigne ou rot. Les fils étant passés dans les 

mailles ou boucles des lisses, il faut les passer dans 
le rot ou peigne. 

Le rot est un composé de petits morceaux min-
ces de roseaux ; ce qui l'a fait appeller rot. II tient 

le nom de peigne de sa figure. Les dents en font 

liées on tenues verticales en dessus 6c en dessous par 

deux baguettes légères , qu'on nomme jumelles. Les 

jumelles font plates ; elles ont un demi-pouce de 

large ; un fil gaudronné ou poissé les revêtit ; ce fil 

1 
laisse entfe chaque dent Pinter vaíie qui convient pouf 
passer les fils. 

Tous les draps en général ont deux fils par cha* 

que dent de peigne
}
 qui doit être de la largeur deâ 

lames, qui est la même que la largeur de la chaîne 

roulée fur l'enfuple. Tout se correspond égalementV 
& le frottement du fil dans les lames & le rot est 1© 
moins sensible qu'il est possible, & le cassement des 
fils très-rare. 

De l arrêt de là chaîné, ou deson. extension pour cotti* 

mencer le travail. Lorsque les fils font passés dans 

les lames ou dans le rot, on les noue par petites 

parties ; ensuite on les enfile fur une baguette
 % 

dont la longueur est égale à la longueur du drap* 

Au milieu des fils de chaque partie nouée , on at* 

tache la baguette en plusieurs endroits avec des cor* 

des arrêtées à l'enfoupleau. L'enfoupleau est un cy* 

lindre de bois couché devant l'ouvrier fous le jeu 

de la navette. L'ouvrage s'enveloppe fur ce rouleau 

pendant Ia fabrication. On donne l'extension con-

venable à la chaîne, en tournant l'enfoupleau , don£ 

une des extrémités est garnie d'une roue semblable 
à une roue à crochet , qui est fixée par un fer re-
courbé , que les ouvriers appellent chien. 

La chaîne ainsi tendue, l'enfuple est fur l'en-

foupleau , le drap est prêt à être fabriqué. Mais 

pour vous former des idées justes de la fabrication, 

voye^ figure 14 , le métier du tisseur tout monté» 

A, A,A,A, font les montans du métier ; h, h, les 

traverses; c, c, la chasse qui sert à frapper & à serrer 

plus ou moins le fil de trame ; d, d, le dessus de 

la chasse ou longue barre que l'ouvrier empoigne 

des deux mains ; e, e, le dessous de la chasse , con» 

tenant le rot ou ie peigne ; F, F, planche fur laquelle 

reposent les fils qui baissent pour donner passage à 
la navette angloife montée fur ce fmétier. Nous ex-

pliquerons en détail plus bas le méchanifme de cette 
navette, g, tringle de fer qui soutient Féqnerre 

ou crosse qui chasse la navette d'un côté à l'autre % 

h, i'équerre 011 crosse ; i, petite piece de bois qiî 

retient la navette entre la planche, attachée au bat-

tant & la piece même ; k, la navette ; / ,/, corde qui 
répond de chacune de ses extrémités à I'équerre que 

l'ouvrier tire pour faire partir la navette ; m , rot ou 

peigne. M, planchette de bois alignée avec le peigne 

011 rot ; n, /z, aiguille de la chasse,; o, o, o , porte-la-

me ou piece à laquelle est suspendue la poulie sur la-
quelle roule la corde qui tient à deux lames; la 

couloire ou piece de bois plate & équarrie, où l'on 

a pratiqué une ouverture par laquelle Fétoffe fa-

briquée se rend sur l'enfoupleau ; q , l'enfuple ou 

rouleau qui porte le fil de chaîne au derrière du 

métier ; r, r, liais ou longues baguettes qui soutien-

nent les listes qu'on voit ;RR , les lisses ;ÍÍ, poulie 

fur laquelle roule la corde qui est attachée aux deux: 

lames, t, t, t, t, la marionette, c'est la corde qui va 

d'une lame à l'autre , après avoir passé pardessus la 

poulie s, 6c qui montant & descendant, fait haus-

ser & baisser les lames; v , v, moufle ou chappedans 

laquelle la poulie tourne ; x, x ,x, le banc de Fou-

vrier ;y
7
y
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 les marches ; l'enfoupleau &

9 
la roue à rochet avec son chien. Le reste de la figure 

s'entend de lui-même» On voit que la chasse c est 
suspendue à vis 1 &c à écrou 2 fur ies traverses b, h , 

& que ces traverses font garnies de cramaillées à 

dents 3 3, qui fixent la chasse au point où. Fouvrier. 
la veut. 

Ce métier est víì de face. On auroit pû le mon-

trer de côté ; alors on auroit apperçu la chaîne ô£ 

d'autres parties ; mais les métiers d'ourdissage ont 

presque toutes leurs parties communes , & l'on en 

trouvera dans nos Planches fous toutes fortes d'as-
pect. 

la fabrication du drap & atíires étoffes en lainsl 



Quoique íe drap soit prêt à être commencé , il est 

bonneanmoins d'observés qu'encore que les fils soient 

disposés avec beaucoup d'ordre & d'exactitude fur 

le métier, il est d'usage de placer fur les deux bords 

de la largeur un nombre déterminé de fils, ou d'une 

matière ou d'une couleur différente de la chaîne ; ce 

qui sert à caractériser ies différentes sortes d'étoffés, 

íl y a des reglemens qui fixent la largeur 6c la lon-

gueur de la chaîne, la matière & la couleur des li-

iieres , en un mot, ce qui constitue chaque espece 
de tissu, afin qu'on sache ce qu'on achete. 

Lorsqu'il s'agit de commencer le drap, on dévide 

en dernier lieu le fil de trame des écheveaux fur de 
petits roseaux de trois pouces de long, 6c qu'on 
•nomme épolets , efpolets, époulins ou efpoulins. 

Dans ies bonnes manufactures on a foin de mouil-

ler l'écheveau de trame avant que de le dévider fur 

les petits roseaux, afin que le fîî de la chaîne , dur 

par la colle dont il a été enduit, devienne plus flexi-

ble dans la partie où la duite se joint, 6c la fasse en-

trer plus aisément ; ce qui s'appelle travailler à tra-

me mouillée. On ne peut donner le nom de bonnes 

manufactures à celles qui travaillent à trame feche. 

L'efpolin chargé de fil, est embroché d'une verge 

de fer qui se nomme fufirole , puis couché 6c arrêté 

par les deux bouts de la fuserole dans la poche de 

la navette , d'où le fil s'échappe par une ouverture 

latérale. Ce fil arrêté fur la première lisière de la 

chaîne, se prête 6c se dévide de dessus l'efpolin à 

mesure que la navette court 6c s'échappe par l'au-

tre lisière. Les fils de chaîne se haussent par moitié, 

puis s'abaissent tour-à-tour , tandis que les autres 

remontent, saisissent 6c embrassent chaque duite ou 

chaque jet de fil de trame ; de sorte que c'est pro-

prement la chaîne qui fait l'appui & la force du 

tissu , au lieu que la trame en fait ia fourniture. 
De. la manière de frapper le drap. Le rot OU le pei-

gne sert à joindre chaque duite ou jet de trame contre 

celui qui a été lancé précédemment, par le moyen 

de la chasse ou battant dans lequel il est arrêté. Le 

battant suspendu de manière qu'il puisse avancer 6c 
reculer, est amené par Ies deux ouvriers tisseurs 

contre la duite ; 6c c'est par les différens coups qu'il 
donne, que le drap se trouve plus ou moins frappé. 

Les draps communs font frappés à quatre coups ; les 

fins à neuf ;.Jes doubles broches à quinze 6c pas da-

vantage. 
Largeur des draps en toile. En général tous les 

draps doivent avoir depuis sept quarts de large fur 

le métier, jusqu'à deux aunes & un tiers. Cette 

largeur doit être proportionnée à celle qu'ils doivent 

avoir au retour du foulon : toutes ces dimensions 

font fixées par les reglemens. 

II y a cependant des draps forts qui n'ont qu'une 

aune de large fur le métier ; mais ces sortes de draps 

doivent être réduits à demi-aune seulement au re-
tour du foulon , 6c sont appellés draps au petit large. 

Quant aux grands larges , ils font ordinairement ré-

duits à une aune , une aune 6c un quart, ou une 

aune & un tiers , & rien de plus, toujours en raison 

de la largeur qu'ils ont fur le métier. 
La largeur du drap fur le métier a exigé pendant 

longtems le concours de deux ouvriers pour fabri-

quer l'étoffe, lesquels se jettant la navette ou la lan-

çant tour-à-tour, la reçoivent 6c se la renvoient 

après qu'ils ont frappé fur la duite le nombre de 

coups nécessaires pour la perfection de l'ouvrage , 

un seul ouvrier n'ayant pas dans fes bras ì'étendue 

propre pour recevoir la navette d'un côté quand il 
i'a poussée de l'autre. Un anglois, nommé/w/z Kay, 

a trouvé les moyens de faire travailler les étoffes 

les plus larges à un seul ouvrier , qui les fabrique 

auísi-bien , 6c n'emploie pas plus de tems que deux. 

Ce méchanisme a commencé à paroître sur la fin de 

Tannée 1737, 6c a valu à son auteur toute la re-

connoissance du Conseil; reccnnoissance proportion-

née au mérite de l'inveníion , qui est déja établie en 

plusieurs manufactures du royaume. 
De la navette anglaise , ou de la fabrique du drap 

par un homme seul. L'ufage de cette navette ne dé-

range en aucune manière l'ancienne méthode de 

monter les métiers ; elle consiste seulement à se ser-
vir d'une navette qui est soutenue sur deux doubles 

roulettes, outre deux autres roulettes simples pla-

cées fur le côté, qui, lors du travail, se trouvent 

adossées au rot ou peigne. Cette navette dévide ou 

lance avec plus d'activité & en même-tems plus de 

facilité la duite ou le fil qui fournit l'étoffe, au 

moyen d'un petit cone ou tambour tournant fur le-

quel elle passe , afin d'éviter le frottement qu'elle 

souffriroit en s'échappant par l'ouverture latérale. 

Elle contient encore plus de trame, & n'a pas be-

soin d'être chargée aussi souvent que la trame or-

dinaire. Elle ne comporte point de noeuds , & fabri-

que par conséquent une étoffe plus unie. Une pe-

tite planche de bois bien taillée en forme de lame 

de couteau, de trois pouces &C demi de large , de 

trois lignes d'épaisseur du côté du battant auquel 

elle est attachée, 6c de dix lignes de l'autre côté , 

de la longueur du large du métier, est placée de 
niveau à la cannelure du battant, dans son dessous , 

& à la hauteur de l'ouverture inférieure de la dent 

du peigne. 
Lorsque l'ouvrier foule la marche, afin d'ouvrir 

la chaîne pour y lancer la navette, ía portion des 

fils qui baissent appuie fur cette planchette , de fa-

çon que la navette à roulette ne trouve en passant 

ni flexibilité ni irrégularités qui la retiennent , 6c 
va rapidement d'une lisière à l'autre fans être arrêtée. 

Une piece de bois de deux lignes environ de hau-

teur , & d'un pié & demi plus ou moins de lon-

gueur , posée fur la planche de chaque côté du bat-

tant , contient la navette, la dirige, soit en entrant 

soit en sortant ; car alors elle se trouve entre la la-

me du battant 6c cette petite piece. 
Pour donner le mouvement à la navette, une es-r 

pece de main de bois recourbée à angles droits , 

dont la partie supérieure est garnie de deux crochets 

de fil de fer , dans lesquels entre une petite tringle 
de fer de la longueur de la navette , à laquelle elt 

attachée une corde que l'ouvrier tient entre ses 
mains , au milieu du métier, meut une plaque de 

bois ou crosse qui chasse la navette. 
Mais l'infpection de nos figures achèvera de ren-

dre tout ce méchanisme intelligible. Voye^ donc la 

figure IÓ. C'est une partie du rot & de la chasse , 

avec la navette angloise en place. II faut imaginer 

le côté A de cette figure semblable à l'autre côté. 

c, partie de la chasse ; Z>, dessus de la chasse, ou la 

barre que l'ouvrier tient à la main pour frapper l'é-

toffe ; e, e, la rangée des dents du rot ou peigne ; f f, 

la tringle qui soutient la crosse. Cette tringle est at-

tachée à la chasse ; g, la crosse avec ses anneaux 

dans lesquels la tringle passe ; h , la navette an-

gloise posée sur la planchette i, i ; k , k , petite pie-

ce de bois posée sur Ia planchette i ; imaginez au mi-
lieu du quarré de Ia planchette ou crosse g",une corde' 

qui aille jusqu'à l'ouvrier, 6c qui s'étende jusqu'à 
l'autre bout du métier e , où il faut supposer une 
pareille crosse, au milieu de laquelle soit auísi atta-

chée l'autre extrémité de la même corde. 

Qu'arrivera-t-il après que l'ouvrier aura baissé 

une marche ? Le voici. 
La moitié des fils de la chaîne fera appliquée fur 

la [planchette i; l'autre fera haussée ; il y aura entre 

les deux une ouverture pourfpasser la navette.L'ou-

vrier tirera fa corde de gauche à droite ; la crosse 

g glissant fur la tringle de fer, poussera la navette^ 

9 
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k ftàVèttë poussée coulera sur Ia planchette & fui* 

ks fils de chaîne baissés , & s'en ira à l'autre bout 

cm métier, appuyée dans fa course contre lâ jumelle 

d'en-bas du peigne ou rot. Un pareil mouvement de 

Corde, après que l'étoffe aura été frappée ^ la fera 

passer $ à I'aide d'une pareille crosse, placée au côté 

úìi elle est, de ce côté à celui d'où elle est venue , 
& ainsi de fuite. 

Mais une piece très-ingénieusement imaginée, & 

sur laquelle il faut fixer son attention , c'est la petite 

piece de bois k , k ; elle est taillée en dedans en s , 

êz percée de deux trous m, n. Le trou m est un peu 

plus grand que le trou n. 11 y a dans chacun une 

pointe de fer fixée dans la jumeìie d'en-bas , ou 

p'ûtôt dans la planchette fut laquelle la navette est 
posée. 

Qu'aírive-t-il de-là ? Lorsque la navette se pré-
fente en k pour entrer, elle arrive jusqu'en h sans 

effort ; en n elle presse la piece , qui a là un peu 

plus de hauteur ou de saillie qu'ailleurs ; mais le 

trou m étant un peu plus grand que le trou n, & ce 

trou m n'étant pas rempli exactement par fa gou-

pille , la piece cède un peu , & la quantité dont 
elle cède est égale préciíémertt à la différence du 

diamètre du trou m , & du diamètre de la goupille 
qui y passe. Cela suffit pour laisser entrer la na-

vette qui se trouve alors enfermée ; car la piece 

k, k ne peut pas fedéplaCer, passé íe point ou trou m
9 

qu'elle ne í e déplace de la même quantité passé le trou 
n ; ainsi ia navette ne peut ni toucher, ni avancer, 

ci reculer. Elle s'arrête contre la crosse ; & poussée 

ensuite paf la crosse, elle a , au sortir de l'espace 

terminé par la petite piece k , k, une espece d'échap-

frement qui lui donne de la vitesse. Ajoutez à cela 

que la planchette sur laquelle elle est posée, est un 
peu en talud vers le rot ou peigne. 

On voit ,fig. 16 , la navette en dessus, & fig. ij, 

îa navette en dessous ; a a est fa longueur ; b b , 

fa poche ; c, la bobine dans le fil va passer fur le 

petit cylindre ou tambour t ^ & sortir par l'ouver-

ture latérale l. ee sont deux roulettes horisontales j 

fixées dans son épaisseur, & qui facilitent son mou-

vement contre la jumelle inférieure du rot ; ff
9
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en font quatre verticales prises auísi dans son épais-

seur, mais verticalement, & qui facilitent son mou-

vement fur la planchette qui la soutient-

La figure iS montre la bobine séparée de la na-^ 

tyette , & prête à être mise dans fa pòche. 

Avec le secours d'une navette semblable, un seul 

ouvrier peut fabriquer des draps larges, des étoffes 

larges, des toiles larges, des couvertures, & géné-^ 

rvlement toutes les étoffes auxquelles on emploie 
deux ou trois hommes à la fois. 

On assure qu'expérience faite avec cet instru-

ment , le travail d'un homme équivaut au travail 

de quatre autres avec la navette ordinaire. 

Quoique la navette angloife convienne particu-
lièrement aux étoffes larges , on l'a essayée fur les 

étoffes étroites , comme de trois quarts ou d'une 

aune, & l'on a trouvé qu'elle ne réuísissoit pas moins 
bien. 

Passer le drap à la perche. Lorsque le drap est fa-

briqué , le maître de la manufacture le fait passer à 

la perche pour reconnoître les fautes des tisseurs ; 

delà il passe à l'épinfeur. L'épinfeur en tire toutes 

les pailles & autres ordures. De l'épinsage il est en-

voyé au foulon. 

DeUèpinfage des draps. On vúitfigure i <) , la table 

de l'épinfeur. A , le drap en toile ; bb , la table; cc
9 

les tréteaux qui la soutiennent ; d, tréteaux mobiles 

pour incliner plus ou moins la table à discrétion. 

II faut avoir grand soin de mettre le drap épinsé 

sur des perches , si on ne l'envoie pas tout de fuite 

au foulon , parce que le mélange de l'huile dâ la 

Tome IX* 
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tardé j'dé îa cOîìe & del'eaii qui a servi à humecter 

les trames, le seroit échauffer & pourrir , fi on në 
Tétendoit pas poUr le faire sécher. 

Du dègrais & du foulage dès draps. Dans les bonnes 

manufactures il y a un nîbulin à dégraisser & urt 

moulin à fOuler. C'est le moulin à dégraisser qu'on 

voit figure 20 , & le moulin à fouler qu'on Voit 

figure 21. Dans le premier, les branches ou man-

ches des maillets font posés horisontaiément, & les 

auges ou vaisseaux toujours ouverts. Dans le se-

cond , les branches font perpendiculaires , & les 

vaisseaux toujours fermés, afin que le drap n'ayant 

point d'air, s'échauffe plus vîte & foule plus faci-
lement. Ces derniers moulins font zp^eWés façon de 

Hollande, parce que c'est de-là qu'ils rtous viennent. 

Celui de l'hôpital de Paris , situé à Essonne, fur la 

rivière d'Etampes, est très-bien fait. 

Quand on veut qu'un drap soit garni & plus où 

moins drappé , on lui donne plus ou moins de lar-

geur fur le métier, & on le réduit à la même au 

foulage. C'est le foulon qui donne, à proprement 

parler, aux draperies leur consistance, l'effet prin-

. Cipal des coups de maillets étant d'ajouter le mé-

rite du feutre à la régularité du tissu. C'est par une 
fuite de ce principe que les étoffes lisses reçoivent 

leur dernier lustre fans passer par la soûlerie , ou 

que , si quelques - unes y font portées, c'est pour 

être bien dégorgées, & non pour être battues à sec i 

elles perdroient ert s'étoffant la légèreté &le brillant 
qui les caractérisent. 

Les étoffes qu'on y postera pouf y prendre là 
confistenee de drap, y gagneront beaucoup si elles 

Ont eû leur chaîne tk. leur trame de laine cardée , 

ou du moins leur trámé faite de fil lâche , & leur 

chaîne filée de rebours. Plusieurs personnes qui 

courroient d'un même côté , iróient loin fans fé 

rencontrer ;fmais elles ne tardes oient pas à se heur-
ter & à se croiser en marchant en sens contraires. 

II n'y a pas non-plus beaucoup d'union à attendre 

des poils de deux fils lâches, s'ils ont été filés au 

rotiet dans le même sens. Mais si l'un des deux fils 

a été fait à corde Ouverte & l'autre à corde croi-

sée ; si les poils de Ia chaîne font couchés darts uri 

sens, & ceux de la trame dans un auire , l'ihfer-

tion & le mélange des poils fe fera mieux. Quand 

les maillets battent & retournent l'éíoffe dans la 

pile du fouíort , il n'y a point de poils qui ne s'é-

branlent à chaque coup. Les poiís qui fóus urt coup 

formeront une chambrette én fe courbant Ou en le 

séparant des poils voisins, s'affaissent ou s'allongent 

fous un autre coup qui aura tourné l'étoffe d'un 

nouveau sens , le propre du maillet & la façon dont 

la pile est creusée, étant de faire tourner le drap à 

chaque coup qu'il reçoit. Si donc les poils de la 

Chaîne ck de la trame ont été filés en sens contrai-

res , & qu'ils se hérissent, les Uns en tendant à droi* 

te, & les autres en tendant à gauche , ils formeront 

déja un commencement de mélange, qui s'acheVerá 

fous l'impreísion des maillets. Mais l'engrenagC en 

fera d'autant plus prompt, si les deux fils font d'une 

laine rompue à la carde , comme il se pratique pour 
les draps. 

Toute autre étoffe à fil cie trame fur étaim, se 

drappera suffisamment par la simple précaution du 

fil de rebours , ÒC acquérera au point désiré la con-

tention & la solidité du feutre. On àìt jusqu'au point 

defirè ; car si l'étoffe, soit drap , soit serge , deve-

noit vraiment feutre, par une suite de son renfle-

ment , elle se retireroit trop sur sa largeur & sur ía 

longueur ; elle se dissoudroit même si on la poussoitl 
trop à la soûlerie. 

Mais, dira-t-on, ne pourroit-on pas aussi-bien filer 

les chaînes à corde Croisée êc les trames à çordg 
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ouverte , que les chaînes à corde ouverte , & les 
trames à corde croisée ? 

On peut répondre que toutes les matières , soit 
fil de chanvre , soit lin , coton ou soie , filées au 
petit rouet, ne pouvant l'être qu'à corde ouverte, 
on a observé la même chose pour les fils filés au 
grand rouet. Filés au fuseau, ou filés à corde ou-

verte , c'est la même chose. 
L'effet des soûleries est double. Premièrement, 

l'étofTe est dégraissée à fond. Secondement , elle 
y est plus ou moins feutrée. On y bat à la terre, 
ou l'on y bat à sec. On y bat l'étoffe enduite de 
terre glaise bien délayée dans de l'eau : cette ma-
tière s'unit à tous les sucs onctueux. Cette opéra-
tion dure deux heures : c'est ce qu'on appelle U dé-

grais. 

Lorsque le drap paroît suffisamment dégraissé , 
on lâche un robinet d'eau dans la pile qui est per-
cée en deux ou trois endroits par le fond. On a eu 
foin de tenir ces trous bouchés pendant le battage 
du dégrais. Lorsque leurs bouchons font ôtés , on 
continue de faire battre, afin que l'étoffe dégorge , 
& que l'eau qui entre continuellement dans la pi-
le , & qui en fort à mesure, emporte avec elle la 
terre unie à l'huile , aux autres sucs graisseux , les 
impuretés de Ia teinture, s'il y a des laines teintes, 
& la colle dont les fils de chaînes ont été couverts. 
On ne tire le drap de ce moulin que quand l'eau est, 
au sortir de Ia pile, auíîi claire qu'en y entrant ; ce 
qui s'apperçoit aisément. 

Voye^, figure xo , le moulin à dégraisser. A' ,A, 

le beffroi ; B, i?
S
 la traverse ; c, c , c, les manches 

des maillets ; d, d, les maillets ; e, le vaisseau ou 
la pile ; f,f, fi, les geôlières qui retiennent les 
maillets & empêchent qu'ils ne vacillent ; g, l'arbre ; 
h, k, k, h, les levées ou éminences qui font lever 
les maillets ; i, la selle ; k, le tourillon. Ce mécha-
nisme est simple, & ne demande qu'un coup d'oeil. 

Lorsque le drap est dégraissé, on le remet une 
seconde fois entre les mains de l'énoueufe ou épin-
ceuse, qui le reprend d'un bout à l'autre, & em-
porte de nouveau les corps terreux ou autres qui 
seroient capables d'en altérer la couleur ou d'en 
rendre l'épaisseurinégale. Voye^, figure xx , l'épin-
sage des draps fins après le dégrais. a, le drap ; b, b, 

faudets à grille dans lesquels le drap est placé ; c, l'in-
tervalle entre les deux portions du drap, oìi se 
place l'épinceuse pour travailler, en regardant l'é-
toffe au jour ;d,d, pieces de bois qui tiennent l'é-
toffe étendue ; porte-perche. Figure 23 , pince 
de l'épinceuse. 

L'étoffe, après cette seconde visite , qui n'est pra-
tiquée que pour les draps fins, retourne à la soû-
lerie. 

Les ordonnances qui assujettissent les fabriquans 
de différentes manufactures à ne donner qu'une cer-
taine longueur aux draps à l'ourdissage , font faites 
relativement au vaisseau du foulon, qui doit conte-
nir une quantité d'étoffé proportionnée à fa profon-
deur ou largeur. Un drap qui remplit trop la pile , 
n'est pas frappé íì fort, le maillet n'ayant pas assez 
de chute. II en est de même de celui qui ne la rem-
plit pas assez, la chute payant qu'une certaine éten-
due déterminée. 

Remise au foulon, l'étoffe y est battue non à l'eau 
froide , mais à l'eau chaude &C au savon, jusqu'à ce 
qu'elle soit réduite à une largeur déterminée ; après 
quoi on la fait dégorger à l'eau froide , 6í on la 
tient dans la pile jusqu'à ce que l'eau en sorte 
auísi claire qu'elle y est entrée : alors on ferme le 
robinet, qui ne fournissant plus d'eau dans la pile, 
la laisse un peu dessécher ; cela fait, on la retire fur 
le champ. 

Tous les manufacturiers ne foulent pas le drap 
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avec du savon, sur-tout ceux qui ne sont pas fins.1 

Les uns emploient la terre glaise & l'eau chaude , 
ce qui les rend rudes & terreux ; les autres l'eau 
chaude seulement. Les draps foulés de cette ma-
nière perdent de leur qualité, parce qu'ils demeu-
rent plus long-tems à la foule , & que la grande 
quantité de coups de maillets qu'ils reçoivent, les 
vuide & les altère. Le mieux est donc de se servir 
du savon ; il abrège le tems de la foule, & rend le 
drap plus doux. 

II faut avoir l'attention de tirer le drap de la pile 
toutes les deux heures , tant pour en effacer les plis, 
que pour arrêter le rétrécissement. 

Plus les draps font fins, plus promptement ils font 
foulés. Ceux-ci foulent en 8 ou 10 heures ; ceux 
de la qualité suivante en 14 heures : les plus gros 
vont jusqu'à 18 ou xo heures. Les coups de mail-
lets font réglés comme les battemens d'une pendule 
à secondes. 

Pour placer les draps dans le vaisseau ou la pile, 
on les plie tous en deux ; on jette le savon fondu 
suç le milieu de la largeur du drap ; on le plie selon 
sa longueur ; on joint les deux lisières , qui en se 
croisant de 5 à 6 pouces, enferment le savon dans 
le pli du drap ; de façon que le maillet ne frappe que 
fur son côté qui fera l'envers : c'est la raison pour 
laquelle on apperçoit toujours à l'étoffe foulée, au 
sortir de la pile, un côté plus beau que l'autre, quoi-
qu'elle n'ait reçu aucun apprêt. 

Quelques manufacturiers ont essayé de substituer 
l'urine au savon, ce qui a très-bien réussi ; mais la 
mauvaise odeur du drap qui s'échauffe en foulant, 
y a fait renoncer. 

Les foulonniers qui veulent conserver aux draps 
leur longueur à la foule, ont foin de les tordre fur 
eux-mêmes, lorsqu'ils les placent dans la pile, par 
portion d'une aulne & plus, cette quantité à droite, 
& la même à gauche , & ainsi de fuite , jusqu'à ce 
que la piece soit empilée. On appelle cette manière 
de fouler, fouler fur le large. Au contraire, fi c'est 
la largeur qu'ils veulent conserver,Us empilent dou-
ble, & par plis ordinaires, ce qui s'appelle fouler en 

pic. 

On ne foule en pié que dans le cas où le drap 
foulé dans fa largeur ordinaire, ne seroit pas assez 
fort, ou lorsqu'il n'est pas bien droit, & qu'il faut 
le redresser. 

Voyezfigure 21, le moulin à foulon, a a
9
 la grande 

roue appellée le hérisson ; b la lanterne ; c c
9
 l'arbre ; 

eee, les levées ou parties saillantes qui font hausser 
les pelotes ; ff, les tourillons; g g, les frettes qui 
lient l'arbre; h k, les queues des pilons; i,!les pilons; 

les geôlières; m, les vaisseaux ou piles; nn,\oi 

moises ; o, l'arbre de l'hérisson auquel s'engrène la 
grande roue qui reçoit de l'eau son mouvement. 

Du lainage des draps. Lorsque les draps font fou-
lés , il est question de les lainer ou garnir : pour cet 
effet, deux vigoureux ouvriers s'arment de doubles 
croix de fer ou de chardon, dont chaque petite 
feuille regardée au microscope , se voit terminée 
par un crochet très-aigu. Après avoir mouillé l'é-
toffe en pleine eau, ils la tiennent étalée ou sus-
pendue sur une perche, & la lainent en la chardon-
nant , c'est-à-dire qu'ils en font sortir le poil en la 
brossant à plusieurs reprises devant & derrière , le 
drap étant doublé, ce qui fait un brossage à poil & 
à contre-poil ; d'abord à chardon mort ou qui a ser-
vi , puis à chardon vif ou qu'on emploie pour la 
première fois. On procède d'abord à trait modéré , 
ensuite à trait plus appuyé , qu'on appelle voies, 

La grande précaution à prendre, c'est de. ne pas 
effondrer l'étoffe , à force de chercher à garnir ôc 
velouter le dehors. 

Le lainage la rend plus belle & plus chaude. íl 
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enlevé au drap tous les poils grossiers qui n'ont pu 

être foulés ; on les appelle le jars ; il emporte peu 

de la laine, fine qui reste comprise dans ie corps du 
drap. 

On voit ce travail fig. 24. a, porte-perche; b, les 

perches ; cc, croix & le drap montés, & ouvriers 

qui s'en fervent ; /, faudets ; fig. 26, croix mon-
tée. 

Les figures 27 & 28 montrent les faudets sépa-
rés. Ce font des appuis à claires voies, pour rece-

voir le drap, soit qu'on le tire , soit qu'on le des-
cende en travaillant. 

La figure 26 est un instrument ou peigne qui sert 
à nettoyer les chardons. Ses dents font de fer, Ôc 
son manche, de bois. Fig. 2j & 28 , faudets. 

De la tonte du drap. La tonte du drap succède au 

lainage ; c'est aux forces ou ciseaux du tondeur, à 

réparer les irrégularités du chardonnier ; il passe ses 
ciseaux sur toute la surface. Cela s'appelle travailler 

en première voie. Cela fait, il renvoyé l'étoffe aux 

laineurs : ceux-ci la chardonnent de nouveau. Des 

laineurs elle revient au tondeur qui la travaille en, 

reparage ; elle repasse encore aux laineurs
 9

 d'où 

elle est transmise en dernier lieu au tondeur qui 
iinit par raffinage. 

Ces mots,première voie, repassage, affinage, n'ex-
priment donc que les différensinstans d'une même ma-

nœuvre. L'étoffe passe donc successivement des char-

dons aux forces, & des forces aux chardons , jus-
qu'à quatre ou cinq différentes fois, plus ou moins, 
fans parler des tontures & façons de l'envers. 

II y a des manufactures où l'on renvoie le drap 
à la soûlerie, après le premier lainage. 

L'étoffe ne soutient pas tant d'attaques réitérées, 
ni í'approche d'un st grand nombre d'outils tran-

chans, fans courir quelque risque. Mais il n'est pas 

de foin qu'on ne prenne pour rentraire impercepti-

blement, & dérober les endroits affaiblis ou per-
cés. 

Dans les bonnes manufactures, les tondeurs font 

chargés d'attacher un bout de ficelle à la liíiere d'un 

drap qui a quelque défaut. On l'appelle tare. La tare 
empêçhe que l'acheteur ne soit trompé. 

Voyez figures 2g , 3 o , Ji , 32 ôc 33 9 les inf-

trumens du lainage & de la tonte ou tonture. La 
fig. 29 montre les forces ; A , les lames ou taillans 

des forces ; b, c, le manche; il sert à rapprocher les 
lames, en bandant une courroie qui les embrasse. 

On voit ce manche séparé ,fig. jo. c est un tas-
seau avec sa vis d ; il y a une plaque de plomb qui 

affermit la lame dormante ; e, billette ou piece de 

bois que l'ouvrier empoigne de la main droite, pen* 

dant que la gauche fait jouer ies fers par le conti-

nuel bandement & débandement de la courroie de 
la manivelle. 

L'instrument qu'on voit fig. 31, s'appelle une 
rebrousse. On s'en sert,pour faire sortir le poil. 

Les figures 3 2, font des cardinaux ou petites car-

des de fer pour coucher le poil ; b
9
 -%ue en-dessus; 

a
9
 vue en-dessous. 

Les figures 33,34 font des crochets qui tiennent 
le drap à tondre étendu dans fa largeur fur la table. 

La. fig. 3 S est une table avec son coussin, ses sup-
ports ôc son marche-pié. C'est fur cette table que 
le drap s'étend pour être tondu. 

De la rame. Après les longues manœuvres des 

soûleries, du lainage & de la tonture, manœuvres 

qui varient selon la qualité de l'étoffe ou l'usage des 

lieux, soit pour le nombre, soit pour Tordre ; les 

draps lustrés d'un premier coup de brosse, font 
mouillés & étendus fur la rame. 

La rame est un long châssis ou un très-grand as-
semblage de bois aussi large ôc aufíì long que les plus 

grandes pieces de drap. Oa tient ce châssis debout, 

6c arrêté en terre. On y attache l'étoffe- fur de lon-

gues enfilades de crochets dont ses bords font gar«* 

nis: par ce moyen elle est distendue en tout sens. 
La partie qui la tire ën large ôc l'arrête en bas 

fur une partie transversale ôc mobile, s'appelle Arc* 

getj celle qui la saisit par des crochets, à son chef* 
s'appelle teinplet. 

II s'agit d'effacer les plis que l'étoffe peiìt avoir 

pris dans les pots des foulons, de la tenir d'équerre^ 

& de l'amener fans violence à fa juste largeur: d'ail-

leurs en cet état on la brosse, on la lustre mieux ; 

on la peut plier plus quarrément ; le ramage n'a 
pas d'autre fin dans les bonnes manufactures. 

L'intention de certains fabriquans dans le tirail-
lement du drap fur la rame, est quelquefois Un peu 

différente. Ils se proposent de gagner avec la bonne 

largeur, un rallongement de plusieurs aulnes fur la 

piece ; mais cet effort relâche l'étoffe> l'arnoliit, ÔC 
détruit d'un bout à l'autre le plus grand avantage 

que la soûlerie ait produit. C'est inutilement qu'on 

a eu la précaution de rendre par la Carde le fil dé 

chaîne fort, & celui de trame, velu , de les filer de 

rebours, ôc de fouler le drap en fort pour le liai-

fonner comme un feutre , fi on l'étonne à force dé 

le distendre, si on en ressout l'assemblage par une 

violence qui le porte de vingt aulnes à vingt-qua-

tre. C'est ce qu'on a fait aux draps effondrés, mol-
lasses ôc fans consistence. 

On a souvent porté des plaintes an Conseil, con-

tre la rame, ôc elle y a toujours trouvé des défen-

seurs. Les derniers réglemens en ont arrêté les prin-

cipaux abus, en décernant la confiscation de toute 

étoffe qui à la rame auroit été allongée au-delà dé 

la demi-aulne sur vingt-aulnes, ou qui s'est prêtée 

de plus d'un seizième fur fa largeur. La mouillure 

en ramenant tout d'un coup le drap à fa mesure 

naturelle, éclaircit l'infidélité, s'il y en a. Le rapport 

du poids à la longueur ôc largeur, produiroit ie 
même renseignement. 

La figure 36* représente la rame a a, où l'on 

étend des pieces entières de drap ; b b, fa traverse 

d'en-haut où le drap s'attache fur une rangée de 

clous à crochets, espacés de trois pouces ; cc, la 

traverse d'en-bas qui se déplace, & peut monter à 
coulisse ; d, montans ou piliers. Fig. 37 * larget ou 

diable, comme les ouvriers l'appelient. C'est uné 
espece de levier qui sert à abaisser les traverses d'en-

bas, quand on veut élargir íe drap; f, templet garni 

de deux crochets auxquels on attache la tête ou la 

queue de la piece ; il sert à l'allonger au moyen 

d'une corde attachée à un pilier plus éloigné , ÔC 
qui passe fur la poulie g. 

De la broffe & de la tuile. Le drap est ensuite brossé 

de nouveau, & toujours du même sens, afin de dis-
poser les poils à prendre un pli uniforme. On aide 

le lustre & l'uniformité du pli des poils, en tuilant 

le drap , c'est-à-dire, en y appliquant une planche 

de sapin, qu'on appelle la tuile. Voyez fig. 38 la 
tuile. 

Cette planche, du côté qui touche l'étoffe, est 
enduite d'un mastic de résine, de grais pilé, & de 

limaille passés au sas. Les pailletés ôc les résidus 

des tontures qui altéreroient la couleur par leur 

déplacement , s'y attachent, ou font poussés en-

avant, & déchargent l'étoffe ôc la couleur qui en 

a l'œil plus beau. On achevé de perfectionner lë 
lustre par le cati. 

Du cati, du feuilletage, & des cartons. Catir lé 

drap ou toute autre étoffe, c'est Ie mettre en plis 

quarrés, quelquefois gommer chaque pli, puis feuil-

leter toute la piece, c'est-à-dire, insérer un carton 

entre un pli Ôc un autre, jusqu'au dernier qu'on 

couvre d'un ais quarré qu'on nomme le tableau, ô£ 
tenir le paquet ainsi quelque tems fous une presse* 
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Pour qu'une étoffe soit bien lustrée & bien câtiê, 

ce n'est pas assez que les poils en soient tous cou-
chés du rnême sens, ce qui toutefois produit fur 

toute l'étendue de la piece, la même réflexion de 

lumière : il faut de plus qu'ils ayent entièrement 

<perdu leur ressort au point oti ils font pliés ; fans 

quoi ils se relèveront inégalement. La première 

goutte de pluie qui tombera sur l'étoffe , venant à 

lécher, les poils qu'elle aura touchés, reprendront 

quelqu'élasticité, se redresseront, ôc montreront 

une tache où il n'y a en effet qu'une lumière réflé-

chie en cet endroit, autrement qu'ailleurs. 
On essaie de prévenir cet inconvénient par l'é-

galité de la presse ; on réitère le feuilletage, en sub-
stituant aux premiers cartons d'autres cartons ou 

vélins plus lisses & plus fins ; en y ajoutant de loin 

en loin des plaques de fer ou de cuivre bien chau-
des. Malgré cela, il est prefqu'impossible de briser 
entièrement le ressort des poils, ôc de les fixer cou-

chés fi parfaitement d'un côté, que, quoi qu'il puisse 

arriver, ils ne se relèvent plus. 

Quoique la manière dont on fabrique les draps, 

soit mêlés, soit blancs, vienne d'être exposée avec 

assez d'exactitude & d'étendue, & qu'elle semble 
devoir former la partie principale de cet article, 

cependant on fabrique avec la laine peignée une si 
grande quantité d'étoffés, que ce qui nous en reste 

à dire, comparé avec ce que nous avons dit des ou-

vrages faits avec Ia laine cardée, ne paroîtra ni 

moins curieux, ni moins important ; c'est l'objet de 

ce qui va suivre. 
Du travail du peigne. Tous les tissus en ''général 

pourroient être compris fous le nom à'étoffes ; il y 

auroit les étoffes en foie, en laine, en poil, en or, 

en argent, &c. Les draps n'ont qu'une même façon 

de travail & d'apprêt. Les uns exigent plus de main-

d'œuvre , les autres moins ; mais l'espece ne change 

point, malgré la diversité des noms, relative à la 
qualité, au prix, aux lieux, aux manufactures, &c. 

Les longues broches de fer qui forment le peigne, 

rangées à deux étages fur une piece de bois avec 

laquelle un autre de corne s'assemble , & qui les 

soutient, de la longueur de sept pouces ou environ ; 

la première rangée à vingt-trois broches ; la seconde 

à vingt-deux un peu moins longues, ÔC posées de 
manière que les unes correspondent sur leur ran-

gée , aux intervalles qui séparent les autres fur la 
leur, servent d'abord à dégager les poils, & à divi-

ser les longs filamens qu'on y passe, de tout ce qui 
s'y trouve de grossier, d'inégal & d'étranger. 

Si la pointe de quelqu'une de ces dents vient à 

s'émousser à la rencontre de quelque matière dure 

qui cède avec peine, on l'aiguise avec une lime 

douce ;"& si le corps de la dent se courbe fous une 

filasse trop embarrassée, on la redresse avec un petit 
canon de fer ou de cuivre. 

L'application d'un peigne fur un autre, dont les 

dents s'engagent dans le premier ; l'infertion des fils 

entre ces deux peignes ; l'attention de l'ouvrier à 
passer fa matière entre les dents d«s peignes en des 

sens différens, démêlent parfaitement les poils dont 
chaque peigne a été également chargé. 

Ce travail réitéré range le plus grand nombre de 

poils en longueur, les uns à côté des autres, en 

couche nécessairement plusieurs fur i'intervalle qui 

sépare les extrémités des poils voisins, les uns plus 

hauts , les autres plus bas, dans toute la poignée, 

lelon fétage des dents qui les saisissent. 

Lorsque la laine paroît suffisamment peignée, l'ou-

vrier accroche le peigne au pilier, pour tirer la plus 

belle matière dans une feule longueur, à laquelle 

il donne le nom de barre,- quant à la partie de laine 

qui demeure attachée au peigne, on l'appelle reti-

ron
}
 parce qu'étant mêlée avec de la laine nouvelle, 

elîe est retirée une seconde foîs. Á cette seconde" 
manœuvre, celle qui reste dans le peigne est appel* 
lée peignon, Ôc ne peut être que mêlée avec la tra* 

me destinée aux étoffes grossières. Les régiemensont 

défendu de la faire entrer dans la fabrication des 
draps. 

On dispose par ce préparatif les poils de ía laine 

peignée, à se tordre les uns fur les autres fans fe-

quitter, quand des mains adroites ies tireront fous 

un volume toujours égal, ôc les feront rouler uni-

ment fous l'impresslon circulaire d'un rouet ou d'un 

fuseau. 

^oytifigun 39-> le travail du peigne, a, a, a M 
fourneau pour chauffer les peignes ; b

 9
 b, l'ouver-

ture póur faire chauffer les peignes, e, plaque de fer 

qui couvre l'entrée du fourneau, ôc conserve sa cha-» 

leur. C'est par le même endroit qu'on renouvelle le 
charbon, d, piliers qui soutiennent les crochets, e, 

fig. 42 , crochet ou chèvre,/, j%. 40 , le peigne. 

81 fié* 39 > ouvrier qui peigne, h, ouvrier qui tire 
la barre quand la laine est peignée* i, petite cuve 

dans laquelle l'ouvrier teint la laine huilée ou hu-

mectée par le savon. K, K, banc sur lequel l'ouvrier 

est assis en travaillant, & dans la capacité duquel 
il met le peignon. Fig. 4/ , canon ou tuyau de fer 

ou de laiton, pour redresser les broches du peigne, 
quand elles font courbées. 

II y a des manufacturiers qui font dans l'ufage de 
faire teindre les laines avant que de les passer au pei-

gne. D'autres .aiment mieux les travailler en blanc , 

& ne les mettre en teinture qu'en fils ou même en 
étoffe. 

La méthode de teindre en fils est impraticable 
dans certaines étoffes , telles que les mélangées ôs, 

ies façonnées , &c. 

Si l'on teint le fil quand il est filé, les écheveaux 

ne prendront pas la même couleur; la teinture agira 

diversement sur les fils bien tordus ôc fur ceux qui 

le font trop ou trop peu. II y a des couleurs qui 

exigent une eau bouillante, dans laquelle les fils se 
colleront ensemble ; on ne pourra les dévider, ôc 

moins encore les mettre en œuvre. 

La laine quelque déliée qu'elle soit, est suscepti-
ble de plusieurs nuances dans une même couleur. 

Maistòut s'égalisera parfaitement par le mélange 
du peigne ÔC l'attention de l'ouvrier. 

II vaut donc mieux pour la perfection des étoffes 

fabriquées avec la laine peignée, de faire teindre la 
matière avant que de la préparer, à-moins qu'on ne 

se propose d'avoir des étoffes en blanc qu'on tein-

dra d'une feule couleur, ou noir, ou bleu, ou écar-
late , &c. 

Les laines teintes feront lavées ; íes blanches se-
ront pilotées, puis battues fur les claies & ouver-

tes-Ià à grands coups de baguettes. 

Ces manœuvres préliminaires que nous avons ex-

pliquées plus haut, auront lieu, soit qu'on veuille 
les peigner ensuite , ou à l'huile ou à l'eau. 

Les étoffes fabriquées avec des laines teintes pei-

gnées , vont rarement au foulon ; conséquemment 
il faut les peigner à l'eau : pour les laines blanches 

& destinées à la fabrication d'étoffés sujettes au fou-
lon , on les peignera à l'huile. 

Les laines blanches ou de couleur qui seront pei-

gnées fans huile, seront après avoir été battues, 

trempées dans une cuvette où l'on aura délayé du 
savon blanc ou autre. 

La laine retirée par poignée sera attachée d'une 

part au crochet dormant du dégraissoir, ôc de l'au-

tre au crochet mobile, qui tourné sur lui-même, à 
I'aide des branches du moulinet, la tord & la dé-
gorge. 

Voye^ fig. 43. le dégraissoir que les ouvriers ap-

pellent auííi vérin. A, A, les montans. B, cro< 
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chet rfìxe ou dormant. C, le moulinet. D , crochet 

mobile. E , fig. 44, roue de retenue./, même fig. 

le chien. G ,fig. 43 , la cuvette. 

Toute la pesée de laine est conservée en tas dans 

une corbeille pour être peignée plus aisément à I'ai-

de de cette humidité. 

Si elle doit être tissée en blanc, elle passe de-là 

au soufroir, qui est une étuve où on la tient sans 
air, & exposée sur des perches à la vapeur du sou-
fre qui brûle. Le soufre qui macule sans ressource 

la plupart des couleurs, dégage efficacement la laine 

qui n'est pas teinte de toutes ses impuretés, ôc lui 

donne la blancheur la plus éclatante. C'est l'effet de 

l'acide sulfureux volatil qui attaque les choses gras-
ses & onctueuses. 

Les laines de Hollande, de Nort-Hollande , d'Est-

Frise , du Texel, sont les plus propres à être pei-

gnées. On peut y ajouter celles d'Angleterre ; mais 

il y a des lois sévères qui en défendent í'exporta-^ 

tion, Ôc qui nous empêchent de prononcer fur fa qua-

lité. Les laines du Nord, de la France, vont aussi fort 

bien au peigne -, mais elles n'ont pas la finesse de celles 

de Hollande ôc d'Angleterre. Les laines d'Espagne, 

de Berry , de Languedoc , se peigneroient aussi ; 

mais elles font très-basses ; elles feutrent facilement 

à la teinture chaude $ & elles souffrent un déchet 

au-moins de cinquante par cent ; ce qui ne permet 

guere de ies employer de cette manière. 

La longue laine qui a passé par les peignes, est 

celle qu'on destine à faire le fil d'étain qui est le 

premier fonds de la plupart des petites étoffes de 

laine, tant fines que communes ; on en fait aussi des 

bas d'estame, des ouvrages de Bonneterie à mailles 

fortes, & qu'on ne veut pas draper. Nous en avons 

dit la raison en parlant des laines qui se rompent 
sous la carde. 

Pour disposer la laine peignée & conservée dans 

une juste longueur à prendre un lustre qui imite ce-

lui de la foie, il faut que cette laine soit filée au petit 

rouet ou au fuseau, ôc le plus tors qu'il est possible. 

Si ce fil est ferré, il ne laisse échapper que très-peu 

de poils en-dehors ; d'où il arrive que la réflexion 

de la lumière se fait plus également ôc en plus gran-

de masse, que fi elle tomboit fur des poils hérissés 

en tout sens, qui la briferoient ôc l'éparpilleroient. 

Voye^fig. 4J, le petit rouet pour la laine peignée. 

a, a, a, a, les piliers du banc du rouet, b, les 

montans. c, la roue, d, fa circonférence large, e , 

la manivelle. /, la pédale ou marche pour faire 
tourner la roue, g , la corde qui répond de l'extré-

mité de la marche à la manivelle, h, la corde du 

rouet, i, les marionettes soutenant les frafeaux. 

/, les frafeaux ou morceaux de feutre ou de natte 

percée , pour recevoir ou laisser jouer la broche. 

m, la broche, n, la bobine, o , le banc soutenu 

par les piliers a. Le fil d'étain se dévide de dessus 

les fuseaux ou de dessus les canelles du petit rouet 

fur des bobines , ou fur des pelotes , au nombre né-
cessaire pour l'ourdissage. 

Toutes les particules de ce fil ont une roideur ou 

un ressort qui les dispose à une rétraction perpé-

tuelle ; ce qui à la première liberté qu'on lui don-

neroit, cordeleroit un fil avec l'autre. On amortit 

ce ressort en pénétrant les pelotes ou bobines de la 
vapeur d'une eau bouillante. 

Cela fait, on distribue les pelotes dans autant de 

cassetins ou de petites loges, comme on le pratique 

au fil de la toile. On les tire de-là en les menant 

par un pareil nombre d'anneaux qu'il y a de pelo-

tes , ou fans anneaux fur un ourdissoir ; cet ourdis-

soir où se prépare la chaîne efb le même qu'aux 

draps ; & l'ourdissage n'est pas différent. 

Dans les lieux où íe fabriquent les petites étoffes, 

comme à Aumale pour les serges ; il est d'usage de 
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mener vingt fils fur les chevilles de l'ourdissoir. 

L'allée fur toutes les chevilles ôc le repli au retour 

fur ces chevilles ou fur l'ourdissoir tournant, pro-

duiront un premier assemblage de quarante fils ; 

c'est ce qu'on nomme une portée. ìl faut trente-huit 

de ces portées, en conformité des reglemens, pour 

former ia totalité de la poignée qu'on appelle chaî-

ne. II y a donc à la chaîne 15 20 fils, qui multipliés 

par la longueur que les reglemens ont enjointe, don-

nent 97280 aulnes de fils, à soixante-quatre aulnes 
d'attache ou d'ourdissage. 

Les apprêts de la laine peignée , filée ôc ourdie, 

font pour une infinité de villages dispersés autour 

des grandes manufactures un fonds ausiì fécond pres-
que que la propriété des terres.Cependant le labou-

reur n'y devroií être employé que quand il n'y a 

point de friche, ôc que la culture a toute la valeur 

qu'on en peut attendre. Ces travaux toutefois font 

revenir fur les lieux une forte d'équivalent qui rem-

plit ce que les propriétaires en emportent fans re-
tour. 

On donne à toutes les étoffes dont la chaîne est 

d'étaim, des lisières semblables à celles dú drap ; mais 

elles ne font pas fi larges ni fi épaisses : la lisière 

est ordonnée dans quelques-unes pour les distinguer. 
De l'étoffe de deux étaims ou de Vétamine. II y a 

des étoffes dont la trame n'est point velue, mais 

faite de fil d'étaim ou de laine peignée, ainsi que la 

chaîne ; ce qui fabrique une étoffe lisse, qui eu égard 

à l'égalité ou presque égalité de ses deux fils, se 
nommera étamine , ou étoffe à deux étaims. Au con-

traire , on appellera étoffe fur étaim , celle dont la 

chaîne est de laine peignée, ôc la trame ou fourni-
ture , ou enflure de fil lâche, ou de laine cardée. 

De la distinction des étoffes. C'est de ces premiers 

préparatifs du fil provenu de matières qui ont passé 

ou par les peignes , ou par les cardes, que naît la 

différence d'une simple toile, dont la chaîne ôc la 

trame font d'un chaînon également tors, à une fu-

taine qui est toute de coton , mais à chaîne lisse ôc 
à trame velue ; du drap, à une étamine rafe.Le drap 

est fabriqué d'une chaîne ôc d'une trame qui ont été 

également cardées, quoique de la plus longue ôc de 

la plus haute laine ; au lieu que la belle étamine est 

faite d'étaim fur étaim, c'est-à-dire d'une chaîne ôc 
d'une trame également lisses, l'une ôc l'autre éga-

lement serrées, ôc d'une fine ôc longue laine qui a 

passé par le peigne pour être mieux torse ôc rendue 

plus luisante. De la serge ou de l'étoffe drapée dont 

la trame est lâche ôc velue, aux burats , aux voi-

les , ôc aux autres étoffes fines dont le fil de lon-
gueur ôc celui de traverse, font d'une laine très-fine, 

l'une oc l'autre peignée , ôc l'une ÔC l'autre presque 

également serrées au petit rouet. C'est cette égalité 

ou presque égalité des deux fils ôc la suppression 

de tout poil élancé au-dehors, qui, avec la finesse 

de la laine, donne aux petites étoffes de Reims, du 
Mans, Ôc de C hâlons fur-Marne, le brillant de ia 
foie. 

L'étamine change Ôc prend un nouveau nom avec 

une forme nouvelle, si seulement on a filé fort doux 

la laine destinée à la trame , quoiqu'elle ait été 
peignée comme celle de la chaîne. 

Ce ne sera plus une étamine , mais une serge fa-

çon d'Aumale , si la trame est de laine peignée ôc 
filée lâche au petit rouet, ôc que la chaîne soit 
haussée ôc abaissée par quatre marches au lieu de 

deux, oc que l'entrelas des fils soit doublement 
croisé. 

Si au contraire Ia trame est grosse ôc filée au grand 
rouet, ce fera une serge façon de tricot. 

Si la trame est fine , ce sera une serge façon de • 

Saint-Lo , ou Londres ou façon de Londres. 

Si la chaîne est filée au grand rouet ôc la trame 
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de même, comme pour les draps, ce fera une ra* 
tine ou serge forte. 

A ces premières combinaisons, il s'en joint d'au-

tres qui naissent ou simplement des degrés du plus 

au moins, ou dés changemens alternatifs soit de 

couleur , soit de grosseur dans les fils de la chaîne, 
ou du frapper de l'étoffe fur le métier. 

Une étoffe sine d'étaim fur étaim àdeux marches, 

ôc serrée au métier, fera l'étamine du Mans. 

La même frappée moins fort, ou laissée à claire 
yoié, fera du voile. 

La trame est-elle filée de laine fine, mais cardée ? 
c'est un beau maroc. 

Est-elle un peu grosse ? ce fera une baguette ou 

une sempiterne, pourvu qu'elle ait de largeur une 
aune ôc demie ou deux aunes. 

Y a-t-on employé ce qu'il y a de pire en laine ? 
c'est une revefche. 

La chaîne est-elle haussée ôc baissée par quatre 

marches, 6k la trame très-fine ? c'est un maroc dou-
ble croisé. 

La trame est-elle de laine un peu grasse sans croi-
sure r c'est une dauphine. 

La trame est-elle de Ségovie cardée fur étain fin ì 
c'est i'efpagnolette de Reims. 

Est-elle double croisée ? c'est la flanelle. 

La chaîne est-elle d'étaim double & retordu ? c'est 
le camelot. 

Est-elle sur cinq lisses ou lames avec autant de 

marches ? c'est la calemande de Liíle. 

Trame de Berri fur étaim croisé ? c'est le mole-
ton, en le tirant au chardon des deux côtés. 

Grosse trame de laine du pays, mêlée avec du 

peignon, fur chaîne de chanvre ? c'est la tiretaine 

de Baucamp ou le droguet du Berri ôc de Poitou. 

La serge bien drappée, n'est que le pinçhina de 
Toulon ou de Châlons-fur-Marne. 

La serge de grosse laine bien foulée, est le pinçhi-
na de Berri. 

On rempliroit cent pages des noms qui font don-

nés aux étoffes d'une même espece, & qui n'ont de 
différence que les lieux où elles font fabriquées. 

En un mot, toutes les étoffes unies de laine , fous 

quelque dénomination qu'elles puissent être, ne se 

fabriquent que de deux façons, ou à simple croifu-

re ou à double. Tout ce qui est fabriqué à simple 

croifure est de la nature du drap quand il foule ; tels 

font les draps londrins , les foies ou draps façon de 

Venise, destinés pour le commerce du Levant, aux-

quels on donne des noms extraordinaires , comme 

aboucouchou, &c. ôc quand il ne foule pas, il est 

de la nature de la toile. Tout ce qui est fabriqué á 

double croifure est serge, soit qu'il foule ou qu'il ne 

foule pas. De façon que la Draperie en général, 

n'est que de drap ou de serge, excepté néanmoins 
les calemandes qui ont cinq lisses Ôc cinq marches, 

ôc qui ne levent qu'une lisse à chaque coup de na-

vette ; ce qui leur donne un envers ôc un endroit, 
quoique fans apprêt. 

On appelle croiséfimple , une étoffe à deux lisses 

êc à deux marches dont les fils parfaitement croisés 

haussent ôc baissent alternativement à chaque coup 
de navette. 

On appelle double croisé, une étoffe à quatre lisses 

& à quatre marches, dont le premier ôc le second 

fil levent au premier coup de navette ; le second & 

le troisième au second coup de navette ; le troisième 

ôc le quatrième au troisième coup de navette ; le 

quatrième ôc le premier, au quatrième coup, & ainsi 

de suite ; de manière qu'un même fil hausse ôc baisse 

deux fois pour chaque duite ,' au lieu qu'il ne hausse 
ôc ne baisse qu'une fois au drap. 

Après les étoffes de laine viennent les étoffes mé-
langées de laine ôí poil, 

LA I 
Des étoffes mélangées de laine & de poil. Tel est le ca-

melot poil qui ne diffère du camelot ordinaire, qu'en 

ce que la chaîne qui est d'un fil d'étaim bien fin est 

filée & retordue avec un fil de poil de chameau éga-

lement fin, & la trame d'un fil d'étaim simple. 

Les étamines Scies camelots en foie, ou étamines 

jaspées & camelots jaspés, font, fabriqués pour la 

chaîne d'un fil de foie Ôc d'un fil d'étaim, comme les 

camelots poil, mais frappés moins fort. 

Le camelot & l'étamine jaspée ont la chaîne d'un 

fil d'étaim ôc d'un fil de soie de différentes couleurs, 
ôc c'est ce qui fait la jaspure. 

Lecanelé , façon de Bruxelles, a la moitié de la 

chaîne d'une couleur ; ôc l'autre moitié d'une autre; 

il se travaille avec deux navettes, dont l'une chargée 

de grosse laine, ôc l'autre d'étaim fin , des deux mê-

mes couleurs que la chaîne qui est également retor-

due à deux fils , pour donner plus de consistence à 

l'étoffe, Ôc la liberté de la frapper avec plus de for-

ce , ôc avec les battans les plus pefans. 

Le drap , façon de Silésie, a fa chaîne & fa tra-

me filées au grand rouet. Quoique cette étoffe soit 

réellement drap, néanmoins elle n'est pas travaillée 

à deux marches comme les draps ordinaires. C'est 

le dessein qui détermine la distribution des fils qui 

doivent lever ôc demeurer baissés; de manière que 
le fabriquant est assujetti à composer un dessein qui 
convienne à l'étofFe, dont la fabrication deviendroit 

impossible , si íe dessein étoit autrement entendu. 

II ne faut pas oubiier les camelots fleuris ou dro-

guets façonnés d'Amiens. Ils ont la chaîne composée 
d'un fil de foie tordu avec un fil d'étaim très-fin, 

pour leur donner plus de consistence. Cette union 

du fil de foie Ôc du fil d'étaim devient nécessaire ; car 

ces étoffes étant travaillées à la marche, la chaîne 
fatigue davantage. 

On avoit entrepris à la manufacture de FHôpitàl 
de faire des droguets de cette espece tout laine ; ils 

ont eu quelque succès. Ces étoffes se fabriquoient à 

la tire ou au bouton , comme les draps de Silésie ; 
par ce moyen la chaîne étoit moins fatiguée. 

Les droguets de Reims foie & laine, ont la trame 
d'une laine extrêmement fine. 

Ces étoffes qui font fabriquées de deux matières 

différentes, ôc qui ne foulent point, font montées 

avec deux chaînes, dont l'une exécute la figure, 6c 

l'autre fournit au corps de l'étoffe ; ce qui ne pour-

roit se faire avec de la laine ; la grosseur du fil d'é-

taim , de quelque manière qu'il soit filé, étant beau-

coup plus considérable que celle de la foie , 6c la 

quantité qu'il en faudroit employer pour la fabrica-

tion dans les deux chaînes , étant d'un volume à ne 
pouvoir plus passer dans les lisses. 

Après ces étoffes viennent les calemandes façon-
nées , ou à grandes fleurs. 

Des calemandes façonnées ou à grandes fleurs, La 

composition de ces étoffes est semblable à celle des 

satins tout foie. La tire en est aussi la même; il n'y 

a de différence que dans le nombre des fils , qui n'est 

pas si considérable à la chaîne , ou ceux-là font re-
tordus 6c doubles. 

Des pluches unies cy façonnées. Les pluches unies 

ont été fabriquées à l'imitationdes velours. La chaî-

ne est également de fil d'étaim double Ôc retordu, 

ôc le poil qui faitla seconde chaîne de la pluche, de 

poii de chameau tordu ôc doublé, à deux brins le 

fil pour les simples , à trois pour les moyennes, ôc à 

quatre pour les plus belles. Les pluches ciselées font 

fabriquées comme les velours de cette espece ; les 
unes avec la marche, lorsque le dessein est peint ; 

les autres à la tire , lorsque le dessein est plus grand. 

II y a des pluches dont le poil est de foie , qu'on 

appelle pluches mi-foie
 9

 elles, çqtla trame ôc la chaî-
ne à l'ordiaairej! 
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On rompoit plus efficacement le ressort du poil 

de la laine, & l'on donnoit aux étoffes un lustre plus 

net ôc plus durable, autrefois qu'on étoit dans l'usa-
ge de les passer à la calandre ; mais on s'est apperçu 

que celles qui étoient foulées n'acquéroient point 

la fermeté qu'elles dévoient avoir , en ne prenant 

point le cati ; ce qui a conduit à l'emploi de Ia 

presse. La presse aidée des plaques de fer ou de 

cuivre extrêmement échauffées, donne la consistan-

ce qu'on exige. 

Les ordonnances qui défendent de presser à chaud, 

font des années 1508, 1560^ 1601 , & du 3 Dé-

cembre 1697; il faut s'y soumettre au moins pour 

îes draps d'écarlate ôc rouge de garence, dont la 

chaleur éteint l'éclat. Mais pour éviter cet incon-

vénient, on tombe dans un autre, ÔC ces étoffes non 

pressées à chaud , n'offrent jamais une qualité éga-
le aux draps qui ont subi cette manœuvre. 

Les fabriquans contraints d'opter, ont négligé les 

ordonnances fur la presse à chaud ; ils la donnent 

même aux couleurs qui la craignent, ôc ils n'en 

font pas mieux. 

Les étamines & les serges, soit celles cfui étant 

fort lisses ne vont pas à la soûlerie, soit celles qui 

n'ont été que dégraissées ou battues à l'eau , soit 
celles qui ont été non-feulement dégraissées ôc dé-

gorgées , mais foulées à sec pour être drapées, 

doivent toutes être rinfées ôc aérées. On les re-

tire de la perche pour leur donner lesderniers apprêts, 

dont le but principal est d'achever de détruire les 

causes de rétractionôc de ressort qui troublent l'éga-

lité du tissu , d'incliner d'un même sens tous les poils 

d'un côté , d'en former i'endroit, & d'établir ain-

si une forte d'harmonie dans l'étoffe entière, par la 
suppression des dérangemens & tiraillemens des fi-

bres extérieures , ôc l'uniformité de la réflexion de 
la lumière au-dehors. 

C'est ce que l'on observe en faisant passer aU brui-

sage les étamines délicates , & au retendoir ou bien 

à la calandre, toutes les étoffes foulées. 

Du bruisage. Brnir des pieces d'étoffés , c'est les 

étendre proprement chacune à part, fur un petit 

rouleau ; & coucher tous ces rouleaux ensemble 

dans une grande chaudière de cuivre rouge & de 

forme quarrée, fur un plancher criblé de trous, ôc 

élevé à quelque distance du vrai fond de la chau-
dière. 

On remplit d'eau l'intervalle du vrai fond , ou 

faux fond percé de trous ; on fait chauffer, on tient 

la chaudière bien couverte. La vapeur qui s'élève 

& qui passe parles trous du faux fond, est renvoyée 

par le couvercle de toutes parts fur les étoffes, les 

pénètre peu-à-peu, & assouplit tout ce qui est de 

roide ôc d'élastique ; la presse achève de détruire ce 
qui reste. 

Du retendoir. II en est de même du retendoir. 

Après avoir aspergé d'une eau gommée tout l'en-

vers de l'étoffe, & savoir mise fur un grand rouleau, 

on en applanit plus efficacement encore tous les plis 

ôc toute l'inégalité des tensions , en dévidant lente-

ment l'étoffe de dessus son rouleau, & la faisant pas-
ser sur une barre de fer poli, qui la tient en état au-

dessus d'un grand brasier capable d'en agiter jus-
qu'aux moindres fibres, ôc en la portant de-là fur un 

autre rouleau qui l'entraîne iiniment à I'aide d'une 

roue, d'une chèvre 011 d'un moulinet. L'étoffe va & 

vient de la forte à diverses reprises d'un rouleau à 

l'autre ; c'est l'inteîligence de l'appréteur qui règle 
la machine & la manœuvre. 

Foyei figure 46. le retendoir. A À A À, íe banc ; 

b b
y
 1e rouleau ; c c c, les traverses', dessus ôc dessous 

lesquelles passe l'étoffe; d d d, l'étoffe ; ee, la poêle à 
mettre un brasier, qu'on glisse fous l'étoffe près du 
rouleau. 
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Enfin l'étoffe soit bruifée, soit refendue, est plissée, 

feuilletée, mise à la presse, 011 même calandrée, 

puis empointée, ou empaquetée avec des ficelles 
qui saisissent tous les plis par les lisières. 

II y a encore quelques apprêts qui diffèrent deâ 

précédenS; telle est la gauffre. Voye^ i'article GATJF-

FRER. 

II y a des étoffes gaufîïées ôc qui portent ce nom £ 

parce qu'on y a imprimé des fleurons, ou comparti-

mens avec des fers figurés. II y a des serges peintes 

qui se fabriquent ôc s'impriment à Caudebec en Nor-

mandie. Le débit en est d'autant plus considérable , 

que tout dépend du bon goût du fabriquant, du des-
sein & de la beauté des couleurs. 

II y a des étoffes tabifées ou ondées comme le 

gros taffetas qu'on nomme tabis, parce qu'ayant été 

inégalement, & par des méthodes différentes de l'or-

dinaire, pressées fous la calandre, le cylindre quoi-

que parfaitement uni ; a plié une longue enfilade de 

poils en un sens, Ôc une autre enfilade de poils fur 
une ligne ou pression différente ; ce qui donne à la 

foie ou la laine ces différens effets dé lumière ou sil-

lons de lustre, qui semblent se succéder comme des 

ondes , ôc qui se conservent assez long-tems ; parce 

que cesortt les impressions d'un poids énorme, qui 

dans ses différentes allées ôc venues, â plutôt écraí*é 

que plié les poils ôc le grain de l'étoffe. 

On fit il y a plusieurs années à la manufacturé de 

Sáint-Dems des expériences fur une nouvelle mé-

thode de fabriquer les étoffes de laine , fans les col-

ler après qu'elles font ourdies, comme c'est Tissage. 

II s'agit de préparer les fils d'une façon, qui leur 

donne toute la consistance-nécessaire. 

Nous ne savons ce que cela est devenu. 

Nous finirons cet article en rassemblant fous un 

même point de vue quelques arts assez différens, qui 

semblent avoir un but commun , ôc presque les mê-
mes manœuvres ; ces arts font ceux du Chapelier , 

du Perruquier , du Tabletier-Cornetier, du Faiseur 

de tabatières en écaille, ôc du Drapier. Ils em-

ploient tous , les uns les poils des animaux, les au-

nes l'écaille, les cheveux, ôc tous leurs procédés 

consistent à les amollir par la chaleur, à les appli-
quer fortement, ôc à les lier. 

LAINE HACHÉE, TAPISSERIE EN LAINE HA-

CHÉE, (Art méchan.) Comme nous ne fabriquons 

point ici de ces sortes d'ouvrages, voici ce que nous 
en avons pu recueillir. 

1. Préparez un mélange d'huile de noix , de blanc 

de cérufe & de litharge ; employez ce mélange 

chaud. 

2. Que votre toile soit bien étendue sur un mé-

tier. 

3. Prenez un pinceau ; répandez par-tout de vo-

tre laine hachée, ÔC que cette laine soit de la couleur 

dont vous voulez que soit votre tapisserie. 

4- Si vous voulez varier de dessein coloré votre 

tapisserie ; lorsque votre laine hachée tiendra à la 

toile , peignez toute sa surface comme on peint les 

toiles peintes : ayez des planches. 

5. Si vous voulez qu'il y ait des parties enfoncées 

ôc des parties saillantes, ôc que le dessein soit exécu-

té par ces parties saillantes & enfoncées , ayez un 

rouleau gravé avec une presse, comme pour le gauf-

frer des velours. Un ouvrier enduira le rouleau de 

couleurs avec des balles ; un autre ouvrier tournera 

le moulinet; l'étoffe passera fur le rouleau, fera 

pressée ôc mise en tapisserie. 
LAINERIE, terme de , ( Commercé , Mahufacl. ) 

voici d'après Savary, Ricard & autreá , l'explica-

tion de la plupaít des termes de lainerie ou laina-

ge , qui font usités dans le Commerce ôc les Manufa-

ctures de France. 

Laine d'agnelin, laine provenant des agneaux & 
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jeunes moutons ; ce font les bouchers & rôtisseurs 

<Jui en font les abattis, h*, laine d'agnelin n'est permi-

se que dans la fabrique des chapeaux. 
Laine autruche, terme impropre ; car ce n'est 

point une laine provenant de la tonture des brebis 

ou moutons , c'est le ploc d'autruche , c'est à-dire le 

duvet ou poil de cet oiseau. IIy en a de deux sortes , 

le fin &le gros; le fin entre dans la fabrique des 

chapeaux communs ; le gros que l'on appelle ordi-

nairement gros d'autruche , se file & s'emploie dans 

les manufactures de lainage, pour faire les lisières 
des draps noirs les plus fins. 

Laine auxi, autrement laine triée , est la plus belle 

laine filée , qui se tire des environs d'Abbeviile. 
Laine baffe ou baffe laine; c'est la plus courte & 

la plus fine laine de la toison du mouton Ou de la bre-
bis ; elle provient du collet de l'animal qu'on a ton-

du. Cette forte de laine filée sert aux ouvrages de 

bonneterie, comme austi à faire la trême des tapis-

series de haute 6c basse lisse , des draps , des rati-

nes 6c semblables étoffes fines ; c'est pour cela qu'on 

l'appelle laine-trame. Les Espagnols 6c les Portugais 

lui donnent le nom de prime , qui signifie première. 

Laine cardée ; c'est toute laine, qui après avoir été 

dégraissée , lavée , féchée, battue fur la claie , 

épluchée & aspergée d'huile , a passé par les mains 
des cardeurs , afin de la disposer à être filée , pour en 

fabriquer des tapisseries , des étoffes, des bas, des 

couvertures, &c. La laine cardée qui n a. point été as-
pergée d'huile, ni filée, s'emploie en courtepointes, 

en matelas
 ;
, &c. 

Laine crue ; c'est de la laine qui n'est point apprê-

tée. 
Laine cuiffe ; c'est de la laine coupée entre les cuis-

ses des brebis 6c des moutons. 
Laine filée ; c'est de la laine filée, qu'on appelle 

fil de fayette. Elle vient de Flandres , 6c particuliè-

rement du bourg de Turcoing ; elle entre dans plu-

sieurs fabriques de lainage, & fait i'objet d'un grand 

commerce de la Flandre françoise. 
Laine fine , ou haute laine ; c'est la meilleure de tou-

tesles laines, 6c le triage de la mere-laine. 

Laine frontière ; on appelle ainsi la laine filée des 

environs d'Abbeviile & de Rosières ; c'est la moin-

dre laine qui se tire de Picardie. 

Laine grasse , ou laine ensuif, laine enfuin , ou lai-

nefurge ; tous ces noms se donnent à la laine qui n'a 

point encore été lavée, ni dégraissée. Les Epiciers-
Droguistes appellent ozfipe, le fuin ou la graisse qui 

lé tire des laines. Voye^ (EsiPE. 

Laine haute, autrement dite laine-chaîne, laine-

étaim ; c'est la laine longue & grossière qu'on tire des 

cuisses , des jambes, 6c de la queue des bêtes à lai-

ne. 

Laine migeau ; on appelle ainsi dans Ie Rouísillon 

la laine de la troisième forte, ou la moindre de tou-

tes les laines, que les Espagnols nomment tierce. 

Laine moyenne ; est le nom de celle qui reste du 
premier triage de la mere-laine. 

Laine de Moscovie ; c'est le duvet des castors qu'on 

tire fans gâter ni offenser le grand poil ; le moyen 

d'y parvenir n'est pas trop connu. 

Laine peignée ; est celle que l'on a fait passer par 

les dents d'une forte dépeigne ou grande carde, 

pour la disposer à être filée ; on l'appelle auísi en un 

seul mot efìaim. 

Laine pelade, ou laine avalie ; est le nom de la lai-

ne que les Mégissiers 6c Chamoifeurs font tomber par 

le moyen de la chaux, de dessus les peaux de brebis 

6c moutons, provenantes des abattis des bouchers : 

elle sert à faire les trêmes de certaines fortes d'é-
toffés. 

Laine peignon
9
 ou en un seul mot peignons ; forte 
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de laine de rebut, comme la bourre ; c'est le reste dé 
la laine qui a été peignée. 

Laine riflard', espece de laine la plus longue de 

Celles qui se trouvent sur les peaux de moutons non 

apprêtées. Elle sert aux Imprimeurs à remplir les 

instrumens qu'ils appellent balles, avec lesquelles 

ils prennent l'encre qu'ils emploient à l'Imprimerie. 

Laine de vigogne-, laine d'un animal d'Amérique 

qui se trouve dans les montagnes du Pérou, & qui 

ne se trouve que là. Cette laine est brune ou cen-

drée , quelquefois mêlées d'espace en espace de ta-

ches blanches :' On en distingue de trois sortes ; la 
fine , la carmeline ou bâtarde, & le pelotage ; cette 

derniere se nomme ainsi , parce qu'elle vient en pe-

lotes : elle n'est point estimée. Toutes ces trois laines 

entrent néanmoins mélangées avec du poil de la-

pin , ou partie poil de lapin, 6c partie poil de lièvre, 

dans les chapeaux qu'on appelle vigognes. 

Pile de laine, est un monceau de laine , formé des 

toisons abattues de dessus l'animal : ce terme de pile 

est en partie consacré aux laines primes d'Espagne. 

Entre ces laines primes, la pile des chartreux de 

l'Efcurial ; 6c celle des jésuites, passent pour les 

meilleures. Voye^ LAINE. 

LAINER , ou LANER , v. act. c'est tirer la laine fur 

la superficie d'une étoffe, Ia garnir , y faire venir le 
poil par le moyen des chardons. 

LAINEUR OU LÀNEUR , f. m. (Arts méch.) ouvrier 

qui laine les étoffes , ou autres ouvrages de lainerie : 

on l'appelle auísi éplaigneur, emplaigneur,aplaigneut, 

pareur. Les outils dont il se sert pour travailler -, se 
nomment croix ou croisées , qui font des espèces de 

doubles croix de fer avec des manches de bois, 

lur lesquelles font montées des brosses de chardons. 

LAINIER , f. m. (Comí) est celui qui vend en éche-

veaux ou à la livre , les laines qu'on emploie aux ta-

pisseries, franges 6c autres ouvrages. Les marchands 
lainiers ont le nom de teinturiers en laine dans leurs 

lettres de maîtrise, fies statuts 6c réglemens de police 

des Teinturiers, trois choses qni d'ailleurs ne four-

niroient pas matière à nos éloges. 
S'il se rencontre ici des termes omis, on en trou-

vera Fexplication aux mots LAINE, manus. & LAINE 

apprêt des. ( D. J. ) 

LAINO, ( Gêog. ) Lans , petite place d'Italie, au 
royaume de Naples, dans la Calabre citérieure, au 

pié de l'Àpennifl , fur les confins de la Basilicate, 

près la petite rivière de Laino qui lui a donné son 
nom. Long. 33. 46". lat. 40. 4. (D. J. ) 

LAIQUE,f. m. ( Thêolog. ) se dit des personnes ou 
des choses distingués dans í'état ecclésiastique , ou 

de ce qui appartient ,à l'Eglife. 

Laïque, en parlant des personnes , se dit de tou-

tes celles qui ne font point engagées dans les ordres 

ou du moins dans la clérieâture. 

Laïque, en parlant des choses, se dit ou des biens 

ou de la puissance ; ainsi l'on dit biens laïques, pour 

exprimer des biens qui n'appartiennent pas aux égli-

ses. Puissance laïque, par opposition à la puissance 

spirituelle ou ecclésiastique. 

Juge ìaïque , est un magistrat qui tient son autori-

té du prince 6c de la république, par opposition au 
juge ecclésiastique qui tient la sienne , immédia-

tement de Dieu même, tels que les évêques, ou des 
évêques, comme l'official. Voye^ OFFICIAL. 

LAIS, f. m. ( Jurifprud. ) en termes d'eaux 6c fo-

rêts signifie un jeune baliveau de l'âge du bois qu'on 

laisse quand on coupe le taillis, afin qu'il revienne 

en haute futaie. 

Lais dans quelques coutumes signifie ce que la ri-

vière donne par alluvion au seigneur haut-justicier. 

Cout. de Bourbonnois , art. 3 40. 

Lais se dit auísi quelquefois au lieu de laie à cens 

ou bail à rente , où emphytéotique. Foye^ LAIE. 



Tous eês termes viennent de laisser. (A) 
LAIS , (Géog. sacr.) ou plutôt LAISCH , puisqu'il 

faut exprimer le Shin, ville située à l'extrémité de la 
Terre-sainte du côté du nord, ôc dans le teritoire as-
signé à la tribu d'Afer. Les Israélites la nommèrent 
eníuitejpíz/z. Reland prétend que c'est la même que 
ia Léfcm de Josué, ch. xix. v. 47. Les Grecs l'appel-
lerent Panéas , Diofpolis

 T
 Cefarée de Philippe , ÔC en-

fin Néroniade. Elle eut un évêque suffragant de Tyr, 
mais elle est détruite depuis Iong-tems.(Z>. /.) 

LAÍSOT , f. m. (Commerce. ) c'est dans les manu-
factures en toile de Bretagne , la plus petite laife 
que les toiles peuvent avoir selon les réglemens. 

LAISSADE, f. f. (Marine. ) c'est l'endroit d'une 
jutere où la largeur des fonds est diminuée en venant 
furTarriere. La laijfade est la même chose que la ques-
le de poupe. 

LAISSE, s. f. ( Chajfe. ) corde dont on tient un 
chien pour ie conduire , ou deux chiens accouplés. 

LAISSE, (Chapelier.) cordon dont on fait plu-
sieurs tours fur la forme du chapeau pour la tenir en 
état. II y en a de crin, de foie, d'or Ôc d'argent. 

LAISSE, ( Chajfe. ) Voye{ LAISSÉES. 

LAISSE , ( Géog. ) rivière de Savoie ; elle fort des 
montagnes des Déserts, passe au faubourg de Cham-
berry , ôc se jette, avec l'Orbane, dans le lac du 
Bourget. (D. J.)

 % 
LAISSES de la mer, (Marine. ) ce font des terres 

de dessus lesquelles la mer s'est retirée. On dit laisse 
Ae basse mer pour marquer le terrein que la mer dé^ 
couvre lorsqu'elle se retire ôc qu'elle est à la fin de 
son reflux. 

LAISSÉ, s. m. ( Rubanier. ) ce sont tous les points 
blancs d'un patron qui désignent les hautes lisses , 
c'est-à-dire les endroits ou il faut passer les trames à 
côté des bouclettes des hautes lisses , & non dedans. 
Ainsi on dit, la sixième haute lisse fait un laisséAe. En 
un mot, c'est le contraire des pris. Voye^ PRIS. 

LAISSÉE , f. {.(terme de Chajfe) ce font les fien-
tes des loups ôc des bêtes noires. 

LAISSER, v. act. ( Gramm. & Art mech.) ce verbe 
a un grand nombre d'acceptions différentes, dont 
voici les principales désignées par des exemples : 
l'accufation calomnieuse de cet homme que j'aimois, 
m'a laissé une grande douleur, malgré le mépris que 
j'en fais à présent. On a laissé cet argent en dépôt. 
On laisse tout traîner. On laisse un homme dans la 
nasse ôc l'on s'en tire. On laijje souvent le droit che-
min. Malgré le peu de vraistémblance, ce fait ne laisse 
pas que d'être vrai. II faut laifj'er à fes enfans un bien 
<lont on n'est que le dépositaire , quand on l'a reçu 
de ses pères. Laisfe^moi parler, ôc vous direz après. 
II vaut mieux laisser aux pauvres qu'aux églises. Je 
jne fuis laissé dire cette nouvelle. Cette comparaison 
laisse une idée dégoûtante. Ce vin laisse un mauvais 
goût. Je me laisse aller, quand je fuis las de résister. 

Je ne laiffe au hasard que le moins que je peus. II y 
a dans cet auteur plus à prendre qu'à laisser, ôcc. 

LAISSER aller son cheval, c'est ne lui rien deman-
der , ôc le laisser marcher à sa fantaisie, ou bien c'est 
ne le pas retenir de la bride lorsqu'il marche ou qu'il 
galope ; il signifie encore , lorsqu'un cheval galope, 
lui rendre toute la main ôc le faire aller de toute sa 
Vitesse. Laisser échapper. Voye^ ECHAPPER. Laisser 
tomber. Voye^ TOMBER. Laisser souffler fou cheval. 

^Foye{ SOUFFLER. 

LAIT, s. m. (Chimie,Diète &Mat. med.) Il est inu-
tile de définir le lait par ses qualités extérieures : 
tout le monde connoît le lait. 

Sa constitution intérieure ou chimique , fa nature 
n'est pas bien difficile à dévoiler non plus : cette sub-
stance est de Tordre des corps surcomposés , voye{ 
MIXTION , Ôc même de ceux dont les principes ne 
font unis que par une adhérence très-imparfaite. 

Tome IX, 

j } Une altération fpontáriéë ôc prorhptè cfiië cette 
/ liqueur subit infailliblement lorsqu'on ía laisse à elle-

même, c'est à-dire sans mélange ôc fans application 
| de chaleur artificielle : cette altération, dis-je, suffit 

pour désunir ces principes Ôc pOur les mettre en état 
d'être séparés par des moyens simples ôc méchani-
ques. Les opérations les plus communes pratiquées 
dans les laiteries,prouvent cette vérité. Foy.LAÌT, 

économie rusltquè. 

Les principes du lait ainsi manifestés comme d'eux» 
mêmes, font une graisse subtile, connue sous lé 
nom de 1 beurre , voye{ BEURRE; une substance 
muqueuse , appellée caséeufe, du latin caseus, fro-

' mage , voyei MUQUEUX & FROMAGE ; ôc une li-
queur aqueuse , chargée d'une matière saline ôc mu-
queuse. Cette liqueur est connue sous le nom de 
petit-lait, ôc fous le nom vulgaire de lait de beurre ; 
ôc cette matière saline-muqueuse , fous celui de jet 
OU àefucre de lait. Voye{ PETIT-LAIT & SUCRE DÉ 

LAÎT , à ía fuite du présent article. 
Cette altération spontanée du lait est évidemment 

une espece de fermentation. Auísi la partie liquidé 
du lait ainsi altéré , qui a été débarrassée des matiè-
res concrescibles dont elle étoit auparavant chargée, 
est-elle devenue une vraie liqueur fermentée , c'est-
à-dire qu'il s'est engendré ou développé chez elle lé 
produit essentiel & spécifique d'une des fermenta-
tions propçement dites , voye^ FE R M E N TAT 1 O N. 

C'est à la fermentation acéteufe que tourne commu-
nément le petit lait séparé de soi-même , ou lait de 
beurre ; mais on pense qu'il n'est pas impossible dé 
ménager cette altération de manière à exciter dans 
le lait ía fermentation vineuse, ôc à saisir dans la suc-
cession des changemens arrivés dans le petit-Az/V, au 
moins quelques instans , pendant lesquels on le trou* 
veroit spiritueux ôc enivrant. On ajoute que de pa-
reilles observations ont été faites plus d'une fois par 
hasard dans les pays oû, comme en Suisse , le lait de 
beurre est une boisson commune ôc habituelle pour 
les hommes ôc pour quelques animaux domestiques, 
tels que les cochons, &c. On prétend donc qu'il n'est 
pas rare dans ces contrées de voir des hommes Ôc 
des cochons enivrés par une abondante boisson de 
lait de beurre. On peut tenter fur ce sujet des expé-
riences très-curieuíès ôc très-intéressantes. 

La fermentation commence dans le lait, ôc même 
s'y accomplit quant à son principal produit, celui de 
Tacide, avant que le beurre & fromage se séparent ; 
carie lait laissé à lui-même s'aigrit avant de tourner

 t 

c'est-à-dire avant la desunion des principes dont 
nous venons de parler : l'un ôc l'autre changement, 
savoir Vaigrir ôc le tourner , font d'autant pluâ 
prompts, que la saison est plus chaude. 

On n'a pas déterminé, que je sache, par des ex-
périences , si une partie de Tacide du lait aigri étoit 
volatile. 

Les principes immédiats du lait se desunissent auíïì 
par Tébullition. Dès qu'on fait bouillir du lait, il se 
forme à sa surface une pellicule qui ne diffère pres-
que point de celle qui nage sur le lait qui % subi la dé-
composition spontanée : cette matière s'appelle crê~ 
me ; elle n'est autre chose que du beurre mêlé de 
quelques parties de fromage, ôc empreint ou imbibé 
de pëût-lait. On peut épuiser le lait de sa partie bu-
tireuse, par le moyen de Tébullition. Dans cette opé-
ration , le fromage reste dissous dans le netit-lait qui 
n'aigrit point ( ce qui est conforme à une propriété 
constante de la fermentation vineuse ôc de Tacéteu* 
se, savoir d'être empêchées, prévenues, suspendues 
par un mouvement étranger), ôc qui acquiert même 
la propriété d'aigrir beaucoup plus tard, lorsqu'on 
Tabandonne ensuite à sa propre pente. Le lait qu'on 
a fait bouillir seulement pendant un quart- d'heu* 
re y se conserve sans aigrir ni tourner pendant .béai** 
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coup plus de tems, pendant trente-six ôc même qua-

rante-huit heures, plus ou moins , selon la tempé-

rature de l'air ; au lieu que le lait qui n'a pas bouilli, 

se conserve à peine douze heures. Mais enfin, comme 

nous venons de l'indiquer, la séparation du fromage 

%L du petit-lait arrivent enfin auísi bien que l'aigrisse-
ment du petit-lait. 

On opère encore la décomposition du lait par un 

moyen très-connu, très-vulgaire, mais dont il n'e-
xiste encore dans Fart aucune théorie satisfaisante, 

je veux dire, la coagulation par l'application de 

certaines substances,savoir les acides( iòit foibles, 

soit très - forts , tels que Tacide vitriolique le plus 
concentré, qu'Hoffman prétend produire dans le lait 

l'eífet directement contraire. Voyc^ la dissertation de 

salub.seri laílis virtute, §. 4 ) , les alcalis , les esprits 

ardens , ôc particulièrement le lait aigri dans Testo-
mac des jeunes animaux à la mamelle, lacîantium,tk 

certaines sieurs ôc étamines ; ce lait aigri & ces fleurs 

tirent de leur usage le nom commun de présure. Voy. 

COAGULATION , PRÉ SURE & LAIT ,Economie 
r us i que. 

Le lait n'est séparé par ía coagulation qu'en deux 

parties, Ôc cette séparation n'est pas absolue ou par-

faite. Le coagulum ou caillé contient cependant 

presque tout le fromage Ôc le beurre , Ôc la liqueur 

est le petit-/<2/7 ou le principe aqueux chargé du sel 
ou sucre , ôc d'une très petite quantité de fromage 
-& de beurre. 

Quelques auteurs ont prétendu que de même que 

certaines substances mêlées au lait hâtoientfon alté-

ration ou le coaguloient , de même il en étoit 
d'autres qui le préfervoient de la coagulation en 

opérant une espece d'assaisonnement. Ils ont attribué 

principalement cette vertu aux eaux minérales al-

calines ou sulphureufes , & aux spiritueuses. Ces 

prétentions font fans fondement : on ne connoît au-

cune matière qui étant mêlée en petite quantité au 
lait, en empêche I'altération spontanée; ôc quant aux 

eaux minérales, j'ai éprouvé que le principe aqueux 

étoit le seul agent utile dans les mélanges d'eaux mi-

nérales Ôc de lait, faits dans la vue de corriger la ten-

dance du lait à une prompte décomposition : car il 

est vrai que ces eaux minérales mêlées à du lait frais 

à parties à-peu-près égales , en retardent sensible-
ment, quoique pour peu de tems, I'altération spon-
tanée ; mais de l'eau pure produit exactement le mê-
me esset. 

Le peût-laitn'aigrit point, n'a pas le tems d'aigrir 

dans cette derniere opération. Aussi est-ce toujours 

par ce moyen qu'on le sépare pour l'usage médicinal 

ordinaire. Voye{ PETIT-LAIT, à la suite du présent 
-article. 

Le lait distillé au bain - marie, donne un phlegme 

chargé d'une odeur de lait; mais cette odeur n'est 
point due à un principe aromatique particulier, & 
distinct des principes dont nous avons parlé jusqu'à 

présent. Ce n'est ici, comme dans toutes les sub-
stances véritablement inodores (c'est-à-dire dépowv 

vues d'un principe aromatique dictinct) qui se font 

yeconnoître pourtant dans le produit le plus mobile 

de leur distillation , qu'une foible ôc legere émana-
tion , effluvium, de leur substance entière. 

Tout ce principe aqueux étant séparé par la dis-
tillation m bain-marie, 011 dissipé par l'évaporation 

libre au même degré de chaleur , on obtient une 

matière solide, friable , jaunâtre , d'un goût gras ôc 

sucré assez agréable, qui étant jettéc dans des li-

queurs aqueuses bouillantes, s'y dissout en partie , 

les blanchit, & leur donne presque le même goût 
ipe k mélange du lait frais ôc inaltéré. II est évi-

dent que cette matière n'est que du lait concentré , 

mais cependant un peu dérangé dans fa composition. 

Fayei SuCRE DE LAIT, À la suite du présent article, 

L A. I 
L'anaîyse ultérieure à la violence du feu , 011 îa 

distillation par le feu seul poussée jusqu'à ses der-

niers degrés , fournit une quantité assez considérable 

d'huile empyreumatique ; ôc s'il en faut croire Hom-

berg , Mém. de VAcad. royale des Scienc. iy\% , in-

comparablement plus d'acide que le sang ô$la chair 

des gros animaux, Ôc point du tout de sel volatil con* 

cret. Cette attention à spécifier l'état concret de 

l'alcali volatil que ce chimiste exclut des produits du 

lait,{iLÌt conjecturer, avec beaucoup de fondement, 

qu'il retiroitdu lait de l'alcali volatil fous son autre 

forme , c'est-à-dire liquide. Or, quoique les matiè-

res d'où on ne retire de l'alcali volatil que fo«s cette 

derniere forme , dans les distillations vulgaires , en 

contiennent beaucoup moins en général que celles 

qui fournissent communément ce principe fous for-

me concrète, cependant cette différence peut n'être 

qu'accidentelle , dépendre d'une circonstance de 

manuel, savoir du dessèchement plus ou moins ab-

solu du sujet pendant le premier tems de la distilla-

tion. FoyeiDISTILLATION,MANUEL CHIMIQUE 

& SEL VOLATIL. Ainsi l'obfervation d'Homberglur 

ce principe du lait, n'est rien moins qu'exacte ÔC po-
sitive. 

Ce que nous avons dit du lait jufqu'à-préfent 

convient au lait en général. Ces connoissances font 

déduites des observations faites fur le lait de plu-

sieurs animaux, différant entr'eux autant qu'il est 

possible à cet égard, c'est-à-dire fur celui de plusieurs 

animaux qui ne se nourrissent que de substances vé-

gétales , ôc fur celui de certains autres qui vivent 
principalement de chair. L'analogie entre ces diffé-

rens laits est parfaite , du moins très-considérable ; 

ôc il y a aussi très-peu de différence quant au fond 

de la composition du lait entre celui que donne un 

même individu, une femme , par exemple, nourrie 

absolument avec des végétaux , ou qui ne vivra 

prfeTqtie que de substances animales. Ce dernier fiât 

est une fuite bien naturelle de l'obfervation précé-

dente. Une expérience décisive prouve ici que la 

Chimie , en découvrant cette identité , ne l'etablit 

point seulement sur des principes grossiers , tandis 

que des principes plus subtils ôc qui fondent des dif-

férences essentielles lui échappent. Cette expérience 

est que les quadrupèdes , soit très-jeunes, laclantia , 

soit adultes , font très-bien nourris avec le lait de 

quelqu'autre quadrupède que ce soit: on élevé très-

bien un jeune loup avec du lait de brebis. Rien n'est 

si commun que de voir des petits chats têter des 

chiennes. On nourrit très-bien les enfans avec le lais 

de vache , de chèvre , &c. Un observateur très-ju-

dicieux, très-philosophe, très-bon citoyen, a même 

prétendu qu'il résulteroit un grand bien pour Tespece 

humaine en général, ôc un avantage décidé pour 

les individus , de l'usage de nourrir tous les enfans 
avec le lait des animaux. Voye^ NOURRICE. 

Cette identité générique ou fondamentale, n'em-

pêche pas que les laits des divers animaux ne soient 

distingués entr'eux par des qualités spécifiques ; la 

différence qui les spécifie principalement Ôc essen-
tiellement, c'est la diverse proportion des principes 

ci-dessus mentionnés. Les Chimistes médecins se sont 
principalement attachés à déterminer ces propor-

tions dans les espèces de lait qui ont des usages mé-

dicinaux , savoir Ie lait de femme , íe lait d'anesse & 

celui de jument, le lait de vache, celui de chèvre 
ôc celui de brebis. 

Frideric Hoffman a trouvé qu'une livre de méde? 
cine ou douze onces de lùt de vache , épuisée par 

l'évaporation de sa partie aqueuse, laissoit une once 

ôc cinq gros de matière jaunâtre, concrète, seehe 

ôc pulvérulente; que cette matière lessivée avec 

l'eau bouillante, perdoitune dragme ôc demie. Hom-

berg a d'ailleurs observé dans les mémoires de sa;ad. 
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18. des Sc. ann. iyiz. que la partie caséeuse St íá bu-

tireuse étoient contenues à parties à peu près égales 

dans le lait de vache. Ainiì supposé que l'eau em-

ployée à lessiver le lait concentré & desséché, n'en 

ait emporté que la matière qui est naturellement dis-
soute dans le petit-lait, il résultera de ces expérien-

ces que le lait de vache examiné par Hoffman, con-

îenoit environ un seizième de son poids de beurre, 

autant de fromage, & un soixante-quatrième de 

matière, tant saline ou sucrée> que caseojo-butyreuse^ 

soluble par l'eau. Voyt^ PETIT-LAIT & SUCRE DE 

LAIT. 

Les mêmes expériences tentées par HoíFman & 

par Homberg fur Ie lait de chèvre, ont indiqué que 

la proportion des principes étoit la même clans ce 

lait : ôc que la quantité de matière concrescible prise 

en somme , étoit seulement moindre d'un vingt - si-
xième. 

Hoffman a tiré, par la même voie > de douze on-

ces de lait d'anesse , une once de réíidu sec , pulvé-

rulent <k blanc, qui ayant été lessivé avec de l'eau 

bouillante , a perdu environ sept gros. Homberg 

prétend que le lait d'anesse contient trois ou quatre 

ibis plus de fromage que de crème ou de substance 

dans laquelle Je beurre domine. Ainsi la partie solu-

ble dans l'eau, ou le sucre de lait un peu barbouillé 

de fromage êV de beurre domine dans le lait d'anesse, 

y est contenue à la quantité d'environ un quinzième 

ou un seizième du poids total ; le beurre fait tout au 

plus le trois-centieme du tout, & le fromage le cen-
tième. 

Le lait de femme a donné à HoíFman un résidu 

blanchâtre, presqu'égal en quantité à celui du lait 

d'ânesse.; mais qui ne contenoit pas tant de matière 

soluble par l'eau, & seulement six gros fur neuf ou 
les deux tiers. 

Les expériences que nous venons de rapporter 

Qnt été faites avec beaucoup de négligence îte. d'in-

éxactitude ; l'énoncé de celles d'Homberg est on ne 
pçut pas plus vague , &: Hoffman a manqué, i°. à 
employer le bain^marie pour dessécher la substance 

fixe ou concrescible du lait : or il estpresqu'imposti-

ble de dessécher eette matière parfaitement au feu 

nud
?
 sens la brûler ou du moins la rissoler tant soit 

peu , ce qui est le défaut contraire au dessèchement 

imparfait. Secondement, il n'a point distingué dans 

la partie insoluble de son résidu, le beurre du froma-

ge , ni dans la matière enlevée par les lessives le sel 
ou sucre du lait d'un fromage subtil, uni à un peu 

de beurre que l'eau entraîne avec ce sel, qui fournit 

la matière de la recuite > & qui est celle qu'on se 

prrjpôse d'enlever par la clarification du peút-lait, 

í>£ par la lotion du sel ou sucre de lait. Voye^ ci-dejsous 

PETIT-LAIT # SUCRE DE LAIT. Cet examen bien 
fait seroit donc encore un travail tout neuf, & cer-

tainement , indépendamment des différences qu'on 

doit se promettre dans les résultats d'une analyse 

çxa&e, on en trouveroit beaucoup qui seroient né-

çessairement dépendantes de l'âge , du tempérament 

de la santé des divers animaux, & fur-tout de la 

manière dont ils seroient nourris ; par exemple des 

pâturages plus ou rooins gras, ék. encore du climat 
Ciìi ils vivroient, &c. 

Ce que nous venons de rapporter, tout imparfait 
qu'il est, suffit pourtaat pour fixer l'idée des Méde-

cins furies différences essentielles des espèces de lait 

qui fournissent des alimens ou des remèdes aux hom-

mes ; car l'ufage médicinal se borne presque aux 

quatre espèces de lait dont nous venons de faire 

mention ; & il est connu encore par des observations 

à peu près suffisantes, que le lait de brebis qu'on em-

ploie dans quelques contrées, est fort analogue à 

çeîui de vache, êl que le lait de jument, dont Tissa-

ge commence à s-établk en France
}
 est d'une nature 

| moyenne eiiîfe íe lait de vache & ceîuí d'ânesse £ 

s'approchant pourtant d'avantage de celíe du der-

nier. Celui de chameau dont les peuples du Levant 

se servent, est un objet absolument étranger pouf; 
nous. 

Usage diététique & médicamenteux du lait, & prè* 
mierement du lait de vache, de chèvre & de brebis. 

Le lait de vache est, pour les Médecins, le lait 
par excellence ; c'est de ce lait qu'il est toujours 

question dans leurs ouvrages > lorsqu'ils parlent de 

lait en général, & fans en déterminer Tespece. Le 

lait de vache possède en effet le plus grand nombrê 

des qualités génériques du lait : il est, s'il est permis 
de s'exprimer ainsi, le plus lait de tous ceux que la 

Médecine emploie, celui qui contient les principes 

que nous avons exposés plus haut, dans la propor-

tion la plus exacte. II est vraissemblable pourtant que 

cette eí'pece de prééminence lui a été principale* 

ment accordée, parce qu'il est le plus commun dé 

tous, celui qu'on a le plus commodément fous la 

main ; car le lait de chèvre est très^-analcgue au lait 

de vache : la prétendue qualité plus particulièrement 

pectorale, vulnéraire, par laquelle on distingue le 

premier dans la pratique la plus reçue, est peu évi* 

dente ; & dans les pays où l'on trouve plus facile-
ment du lait de chèvre que du lait de vache, on em-

ploie le premier au lieu du second, sans avoir ob-

servé des différences bien constatées dans leurs bons 

& dans leurs mauvais estets. Le lait de brebis sup-

plée très-bien aussi dans tous les cas à l'un &c à 

l'autre , dans les pays où l'on manque de vaches 

& de chèvres. Tout cela pourroit peut-être s'éclair-

cir par des observations : je dis peut-être, car ces 

observations seroient au moins très-difficiles, très-

fines. Quoi qu'il en soit, elles n'existent pas, & ií 
paroît que l'art y perd peu. On peut cependant, st 

l'on veut, regarder le lait de vache comme le remè-

de principal, chef majeur \ & les deux autres feule-
ment comme ses succédanées. 

Le mot lait fans épithète signifiera donc dans la-

fuite de cet article, comme il doit le signifier dans 

les ouvrages de Médecine, lait de vache, ou à son 

défaut lait de chèvre ou de brebis ; & nous renfer-

merons ce que nous avons à dire à ce sujet dans les 

considérations suivantes , où nous nous occuperons 
premièrement de ses usages diététiques dans Fétat 

sain , & eniuite de son emploi plus proprement mé-
dicinal , c'est-à-dire dans le cas de maladie. 

hélait fournit à des nations entières, principale* 
ment aux habitans des montagnes , la nourriture 

ordinaire, journalière, fondamentale. Les hommes 

de ces contrées font gras, lourds , paresseux , stupi-

des ou du moins graves , sérieux, pensifs , sombres* 

II n'est pas douteux que l'ufage habituel du lait ne 

soit une des causes de cette constitution populaire* 

La gaité, l'air leste, la légèreté, les mouvemens 

aisés, vifs & vigoureux des peuples qui boivent ha-

bituellement du vin, en est le contraste le plus frap-
pant. 

Ce qui confirme cette conjecture , & qui est: 
en même tems une observation utile, c'est que le 

lait donné pour toute nourriture
 i

 ou ce qu'on ap-

pelle communément la dicte lactée ou la dicte blanche ± 

que ce régime j dis-je , jette très-communément les 

sujets qu'on y founiet dans une mélancolie très som* 
bre, très-noire, dans des vapeurs affreuses. 

11 est admirable cependant combien íe lait pris eri 

très-petite quantité pour toute nourriture, nourrit 

& soutient, lorsqu'il réussit, les personnes mêmes 
' lçs plus vigoureuses, &: de í'esprit íe plus vif, fans, 

faire tomber sensiblement leurs forces corporelles ^ 

& fans affoiblir considérablement leurs facultés in* 

telkctuelles, òc cela pendant des années entières* 

J On comprend plus aisément, mais il est ponnanl 
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affez singulier aufíì que des personnes auparavant ■ 
très-voraces, s'accoutument bientôt à la sobriété 
que cette diète exige, & qu'elles contractent de l'in-

<iifTérence & enfin méme du dégoût pour les alimens 
ordinaires. 

Nous ne parlons dans les deux observations pré-

cédentes que des sujets qui se réduisent à la diète 

lactée pour prévenir des maux dont ils font menacés, 

&C non pas pour remédier à des maux présens. Ces 

sujets doivent être considérés alors comme vérita-

biement sains, & nous n'examinons encore que les 

effets du lait dans l'état sain. 
Le lait pur, certains alimens solides, & quelques 

boissons assaisonnées avec le lait, tels que le ris, les 

ceufs, le thé, le cassé, ont l'inconvénient très-com-

mun de lâcher le ventre. Ces alimens, fur-tout ceux 

qui font fous forme liquide, produisent cet effet par 

une espece de corruption qu'ils éprouvent dans les 

premières voies, ils deviennent vraiment purgatifs 

par cette altération qui se démontre , òí par la na-

ture des rapports nidoreux qui s'élèvent de Testo-

mac, & par des borborygmes & des légères tran-

chées , & enfin par la mauvaise odeur des excrémens 

qui est exactement semblable à celle des évacuations 

excitées par une légere médecine. De toutes les 

boissons que nous mêlons ordinairement avec le lait, 

celle qui produit le moins communément cette es-
pece de purgation, c'est le cassé au lait, soit que la 

petite quantité qu'on en prend en comparaison du 

thé au lait, par exemple, cause cette différence, 

soit que le cassé corrige véritablement le lait. Voye^ 
CORRECTIF. 

L'effet dont nous venons de parler s'observe prin-

cipalement sur les personnes robustes, agissantes, 

peu accoutumées au lait, & qui font dans l'ufage 

journalier des alimens & des boissons ordinaires, 

fur-tout de la grosse viande & du vin ; &c ces per-

sonnes font sensiblement affoiblies par cette opéra-

tion de ces laitages. Les gens foibles, peu exercés 

au lait, ,ou ceux qui font accoutumés au lait, & 

ceux enfin de quelque constitution qu'ils soient qui 

vivent de lait pour toute nourriture, sont au con-

traire ordinairement constipés par le lait ; & cet ac-

cident qui est principalement propre à la diète lac-

tée , est un des principaux inconvéniens de cette 
diète. 

En général le lait passe mieux, c'est-à-dire est 
mieux digéré, laisse mieux subsister l'état naturel & 

sain des organes de la digestion, lorsqu'on le prend 

pour toute nourriture, ou qu'on n'en combine l'u-
fage qu'avec celui desfarineúx fermentés ou nonfer-

mentés, tels que le pain, le ris,les pâtes d'italie , le 

sagou, &c. que lorsqu'on en use, sans cesser de tirer 

le fond de la nourriture des alimens ordinaires, mê-

me avec les exceptions vulgaires des assaisonne-

mens acides, des fruits cruds, des salades, &c. Ce-

pendant il y a encore en ceci une bifarrerie fort re-

marquable(quoiqueces sortes de contradictions soient 

fort communes dans Tordre des objets diététiques. 
Foye{ RÉGIME, DIGESTION, & presque tous les ar-

ticles particuliers de diète de ce Dictionnaire ; f article 

CONCOMBRE, par exemple) : il est très-ordinaire 
de voir des personnes qui dans un même jour, & 

souvent même dans un seul repas, se gorgent de 

viandes de toute espece, de vin, de salades , de 

fruits & de laitages , & qui digèrent très-bien & 

cent fois de fuite ce margouilli qui feroit frémir tout 
médecin raisonneur. 

Le proverbe vulgaire, que le vin bu après le lait 

est salutaire, & que le lait bu après le vin est un 

foison, ne porte fur rien, si on Texplique in sensu 
ajbvio, & comme on Tentend communément ; c'est-

à-dire qu'il n'est rien moins qu'observé qu'un mé-

lange de vin & de lait affecte différemment Testo-
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mac, félon que Tune ou l'autre de ces liqueurs y est 

versée la première. II est très-sûr, au contraire, que 

ce mélange, dans quelque ordre qu'il soit fait, est 

toujours monstrueux aux yeux de la Médecine ratio-

nelle , & plus souvent nuisible qu'indifférent aux 

yeux de Tobservation ; mais si ce dogme populaire 

signifie que le vin rémédie au mauvais effet que du 

lait pris depuis quelques heures a produit fur les pre-

mières voies, & cpi'au contraire du lait jetté dans un 

estomac n'a guere chargé de vin,ycaufe constamment 

un mal considérable ; alors il ne fait que trop pro-

mettre fur le premier chef, & il est conforme à 1 ex-
périence pour le second. 

II est facile de conclure de ce petit nombre d'ob-

servations fur les propriétés diététiques du lait dans 

l'état sain , que c'est un aliment suspect , peu ana-

logue aux organes digestifs de l'adulte , & que Tart 

humain , l'éducation , l'habitude , n'ont pu faire 

adopter à la nature, comme elles ont naturalisé le 

vin, liqueur pourtant bien plus étrangère à Thomme 

que le lait des animaux ; & qu'ainsi un canon diété-
tique fur & incontestable , & qui suffit seul en cette 

matière , c'est que les personnes qui n'ont point 

éprouvé leur estomac à ce sujet, ne doivent user de 

lait que dans le cas- de nécessité , c'est-à-dire s'il ar-

rivoit par hasard qu'elles manquassent dans quelque 
occasion particulière d'autres alimens, ou si elles 

étoient menacées de quelques maladies que l'ufage 

du lait peut prévenir. Mais comme il est peu d'hom-

mes qui se soient toûjours conduits assez médicinale-

ment pour avoir constamment'usé de cette circons-
pection , & qu*âinsi chacun fait à-peu-près, par le 

souvenir des effets du lait fur son estomac , si c'est 

pour lui un aliment sain , mal-sain ou indifférent, & 

dans quelles circonstances il lui a fait du bien , du 

mal, ni bien ni mal ; cette expérience peut suffire à 

chacun pour s'observer convenablement à cet égard. 

II faut se souvenir pourtant, il n'est pas inutile de le 

repéter, que pour toute personne qui n'est pas très-

accoutumée au lait, c'est toûjours un aliment suspect 
que celui-là, tant en soi , par sa propre nature, 

qu'à cause des altérations dont il est très-sufceptible 
dans les premières voies, par le mélange des autres 

alimens ; & que ceci est vrai principalement des per-

sonnes vigoureuses ôc vivant durement, qui font 

peut-être les seules qu'on puisse appeller vraiment 

saines , les sujets délicats , élevés mollement, étant 

par leur propre constitution dans un état de maladie 

habituelle. Cette importante distinction méritera 
encore plus de considération dans ce que nous 

allons dire de Temploi du lait dans le cas de maladie. 

Nous observons d'abord , fous ce nouvel aspect, 
que le lait est une de ces matières que les Médecins 

appellent alimens médicamenteux. Foye^ MÉDICA-

MENT. 

Les lois ou les canons thérapeutiques fur l'ufa-

ge du lait, observés encore aujourd'hui , existent 

de toute ancienneté dans Tart ; ils font renfermés 

dans un aphorisme d'Hippocrate , mille fois repété , 

& commenté par les auteurs anciens & modernes, 

depuis Galien & Celse , jusqu'aux écrivains de nos 
jours. Voici cet aphorisme : « II est mal de donner 

» le lait à ceux qui souffrent des douleurs de tête : 

» il est mal aussi de le donner à ceux qui ont la fíe-

» vre , à ceux qui ont les hyppocondres bouffis 
» & murmurans, à ceux qui font tourmentés de 

» soif, à ceux qui rendent des déjections bilieuses, à 

» ceux qui font dans des fièvres aiguës, & enfin à 

» ceux qui ont subi des hémorrhagies considérables • 
» mais il est bon dans la phtisie lorsqu'il n'y a pas 

» beaucoup de fièvre ; dans les fièvres longues &lan-
» guissantes, c'est-à-dire dans les fièvres lentes, & 

» dans les extrêmes amaigrissemens ». Les anciens 

avoient aussi observé Teffiçacjté du lait contre Tac-
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îsôn des venins corrosifs fur l'estomac & les intes-
tins , & contre celle des cantharides fur les voies 

urinaires. 
Inobservation journalière & commune confirme 

à-peu-près toutes ces lois : cependant quelques nou-

velles tentatives ont appris à s'écarter, fans incon-

vénient & même avec quelqu'avantage, de la route 

ordinaire, & d'étendre l'ufage du lait à quelques-uns 

des cas prohibés ; elles en ont encore augmenté l'u-

fage , en découvrant son utilité dans un plus grand 

nombre de maladies que celles qui font comprises 

fous Ie genre de phtisies , marasmes , consomptions, 

&c. & fous celui d'amaigrissemens, épuifemens, &c. 

Quelques auteurs modernes se sont élevés au con-

traire contre Tancienne réputation du lait j & en ont 

voulu resserrer & presqu'anéantir l'ufage. Nous al-

lons entrer dans quelque détail fur tout cela. 

Et, premièrement, quant aux cas prohibés par 

l'ancienne loi, on donne assez communément le lait 

dans les grandes hémorrhagies, principalement dans 

les pertes des femmes , &C dans ces éruptions abon-

dantes de sang par les vaisseaux du poulmon , qu'on 

appelle vulgairement & très-improprement vomisse-

ment de. sang. La diète lactée est même dans ce dernier 

cas íe secours le plus efficace que l'art fournisse con-

tre les récidives. On ne craint pas tant non plus au-

jourd'hui la fièvre , fur-tout la fièvre lente ou hec-

tique , lors même qu'elle redouble par accès vifs, 

soit réguliers , soit irréguliers: ce symptôme n'empê-

che pointde donner le lait lorsqu'on le croit indiqué 

d ailleurs ; & il est vraissemblable que si le lait réus-

sit peu dans ces cas, comme il faut en convenir, 

c'est moins parce qu'il fait un mal direct, qu'il nuit 

en effet, que parce qu'il est simplement inefficace , 

c'est-à-dire qu'une telle maladie est trop grave pour 

que le lait puisse la guérir, & même en retarder les 

progrès. Ce qui paroît établir ce sentiment, c'est que 

si l'on observe que le lait donné avec la fièvre dans 
unepulmonie au dernier degré , par exemple> ne réus-

sisse point, c'est-à-dire qu'il augmente quelques sym-

ptômes , & qu'il produise divers accidens, tels que 

des aigreurs, des pesanteurs d'estomac , des vento-

sités
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 des dévoiemens, des sueurs , &c. &c qu'on se 
détermine à en supprimer l'ufage , tous ces effets 

cessent , il est vrai , mais le malade n'en est pas 
mieux : la maladie fait ses progrès ordinaires , &c il 

n'est décidé par aucune observation si ces effets du 

lait, qui paroissent funestes au premier aspect , hâ-

toient réellement, ou si au contraire ils ne iulpen-

doient pas ses progrès. 

Enfin, plusieurs médecins pensent que ce pourroit 

bien n'être qu'un préjugé que de redouter l'ufage du 

lait dans les maladies aiguës. L'ufage du posset sim-

ple ou du ^ythogala, c'est à-dire du mélange de la 

bière ôc àu lait, pour boisson ordinaire dans les ma-

ladies aiguës, est connu en Angleterre. Sydenham ne 

desapprouve point qu'on nourrisse les malades atta-
qués de la petite vérole avec du lait dans lequel on 

aura écrasé des pommes cuites. Je connois un célè-

bre praticien qui n'hésite point à donner du lait dans 

les fluxions de poitrine. íl est observé que Yhydrogale 

ou le lait mêlé avec l'eau , est une boisson très-salu-

taire dans les maladies dissenteriques. 

Secondement, quant à l'extension de l'application 
du lait à plusieurs nouveaux usages , la doctrine cli-

nique s'est considérablement accrue à cet égard. 

D'abord elle prescrit l'ufage du lait dans tous les cas 

de simple menace des maladies contre lesquelles 

Hippocrate ne l'ordonne que lorsqu'elles font con-

firmées & même parvenues à leur degré extrême , 
prœter rationem extenuatis. Par exemple, les moder-

nes emploient le lait contre les hcemophtysies , les 

toux même simples, la goutte , les rhumatismes , les 

dartres Ôt autres maladies de la peau , comme le 

principal rertíede des fleurs blanches, dans íe traite-
ment de la maladie vénérienne , dans la petite véro-

le , dans quelques cas d'hydropisies , &c. {JT&ye^ces 

articles particuliers ), fans parler de plusieurs usages 

extérieurs dont il fera question dans la fuite de cet 
article; Jean Costceus a écrit un traité entier de la 

Médecine aisée, de sacili Mtdicind ; & son secret, 
son moyen de rendre la Médecine aisée, c'est d'em-

ployer le lait, comme remède universel. "Wepfer, 
médecin suisse , auteur de très - grande considé-

ration , parle du lait comme d'une substance qui 

renferme en soi quelque chose de divin. Cheyne > 

célèbre auteur anglois, a proposé dépuis peu d'an-

nées , pour le bien de l'humanité , avec tout ì'en-

thousiafme que cette vue sublime est capable d'ins-
pirer, & avec toute la bonne-foi & la confiance de 
la conviction, a proposé , dis-je , de réduire tous les 

hommes , lorsqu'ils ont atteint un certain âge , à la 
diète lactée , ou à un régime dont le lait fait la base» 
La doctrine des écoles & le penchant des médecins 

théoriciens ou raisonneurs, font assez généralement 
en faveur du lait. 

Troisièmement, pour ce qui regarde le sentiment 
des médecins modernes qui ont Combattu les vertus 

les plus célébrées du lait, nous observerons d'abord 

que leur avis devroit être d'un grand poids , qu'il 
mériteroit au moins d'être discuté avec la plus grande 

circonspection , quand même ces auteurs n'auroient 

d'autre mérite que d'avoir osé douter sur un objet 

grave , des opinions reçues à peu-près fans contra-

diction : car en général, & plus encore en Médecine 

qu'ailleurs , les opinions anciennes & non contredi-

tes doivent être très-fufpectes au sage. Mais ces au-

teurs ont outre le mérite d'un louable scepticisme , 
celui d'avoir appuyé leur sentiment de bonnes obser-
vations. Bennet, célèbre médecin anglois, interdit 

le lait aux vrais phtysiques, dans son traité vraiment 

original , intitulé Thcatrum tabidorum. Sydenham 

compte fort peu sur la diète lactée dans le traitement 

prophilactique de la goutte, qui est aujourd'hui un 
des cas où. le lait est le plus généralement recom-

mandé. Morton , l'oracle de la médecine moderne, 

fur les maladies chroniques de la poitrine, auxquel-

les le lait est éminemment consacré dans la pratique 

la plus répandue , n'est rien moins que partisan de 
ce remède. De Sault, médecin de Bordeaux , auteur 

plein du génie & du vrai zele de l'art, ne nomme 

pas même le lait dans fa dissertation fur la phtisie. 

Frideric Hoffman fait à la vérité un éloge pompeux 
du lait au commencement de fa dissertation fur lé 

lait d'ânesse ; mais c'est là le disserîateur qui parle ; 

car Hoffman lorsqu'il est praticien oublie si parfaite-

ment toutes ces admirables qualités qu'il a célébrées 

dans le lait, que ce remède entre à peine dans fa 
pratique ; il n'est pas ordonné deux fois dans fês 

consultations fur les maladies chroniques de la poi-

trine. Juncker , excellent iuge en cette matière , est 

très-peu favorable à l'ufage du lút. M. Bordeu, 

pere, médecin de Pau en Béarn , un de plus consom-

més & des plus habiles praticiens du royaume, a 
proposé ( dans fa dissertation fur les eaux minérales 

de Béarn ) fur l'ufage du lait, des remarques très-

judicieufes Ôc. presque toutes contraires à ce remè-
de. Enfin , beaucoup de très-habiîes praticiens de 
nos jours, qui ont été élevés dans une entière con-
fiance aux vertus admirables du lait, s'en font abso-
lument dégoûtés-

L'eípece d'éloge que nous venons de faire dii 
système andlaclaire , n'est pas cependant une adop-

tion formelle de ce système. Nous n'avons prétendu 

jusqu'ici qu'exposer historiquement les sentimens di-
vers qui partagent les Médecins fur cette importante 

matière. 
Si nous passons à-préfent de l'exposition de Ce qu'on 



peut appeller le fait • à ce qu'on peut appeìler le 

droit ( nous ne parlons toûjours que de l'ufage inté-

rieur , qui est Tessentiel ) , il me paroît, toutes les 

autorités & les observations étant opposées , com-

parées l résumées , & en y joignant le résultat de 

mes propres expériences, qu'on a dit en général du 

lait trop de bien & trop de mal. 
Premièrement, trop de bien , car il est fur que le 

lait ne guérit véritablement aucune maladie grave, 

nommément les phtisies décidées, c'est-à-dire dès le 

commencement du second degré , lors même qu'il 

réussit, ou passe très-bien. J'ai même observé plus 
d'une fois que quoiqu'il calmât certains symptômes, 

ce n'étoit-là qu'un calme trompeur , comme celui 

de l'opium, & que la maladie n'en alloit pas moins 

son train perfide. Que s'il réussit quelquefois frès-

bien dans le premier dégrève phtisie, c'est que cet 

état est moins une maladie qu'une menace de mala-

die. 11 ne guérit non-plus aucun ulcère des organes 

intérieurs , ni les rhumatismes, ni les maladies de la 

peau, notamment les boutons au visage, ni les oph-

talmies. II a , dans la petite vérole, le défaut ca-
pital de constiper trop opiniâtrément,trop long-tems; 

c'est même, comme nous l'avons observé déjà , un 

des effets des plus communs de la diète lactée : cette 

diète a encore l'inconvénient très-grave de devenir 

presque nécessaire pour toute la vie , une fois qu'on 

s'y est accoutumé , notamment chez les goutteux qui 

éprouvent, sefon l'obfervation de Sydenham, des 

accès plus cruels & plus fréquens , lorsqu'après s'ê-

tre soumis pendant un certain tems à la diète lactée, 
îls reviennent à l'ufage des alimens ordinaires. En 

général l'ufage du lait demande une façon de vivre 

très-réguliere , & à laquelle il est difficile de réduire 

la plupart des malades ; & soit par des erreurs de 

régime presque inévitables, soit même fans aucune 

de ces erreurs „ il est très-fujet à causer des nausées, 
des abolitions totales d'appétit, diarrhées, des vents, 

des sueurs, une mélancholie noire , des douleurs de 

tête, la fièvre. Or tous ces accidens, qui rendent, 

son usage dangereux, même dans l'état de santé, 
comme nous l'avons observé plus haut, font bien 

plus funestes , fans doute, dans l'état de maladie, & 
principalement dans les maladies chroniques de la 

poitrine,& presque tous les cas de suppuration inter-

ne. II n'est pas rare non-plus d'observer dans ces der-

niers cas, & lorsque le pus a une issue, comme dans 

les ulcères du poumon ou de la matrice, que cet 

écoulement est supprimé par l'ufage du lait, avec 

augmentation de symptômes & accélération de la 

mort. Enfin c'est un reproche très - grave à faire au 

lait, que celui de ne pouvoir être supporté que par 

la moindre partie des sujets non-accoutumés , aux-

quels on le prescrit. 
Secondement, trop de mal, car il est observé d'a-

bord que si on s'obstine à user du lait, quoiqu'il cau-

se la plupart des accidens ci-dessus rapportés, il n'est 

pas rare de voir tous ces accidens diíparoître peu-

à-peu , & le lait passer ensuite assez heureusement. II 

est observé encore, comme nous en avons touché 

quelque chose déjà , que de même que le lait passe 

très-bien quelquefois fans que le fond de la maladie 

reçoive aucun amandement utile, de même il paroît 

quelquefois causer ckmême il cause en effet dans les 

cas graves, certains accidens, ou qui ne font funes-
tes qu'en apparence, ou qui n'en existeroient pas 

moins si on n'avoit pas donné le lait. II est fur encore 

que le lait fait communément très-bien dans les amai-

grissemens externes , fans fièvre fuppuratoire, dans 

les toux simples & vraiment pectorales ou guttura-

les , dans les menaces de phtisie , & dans les dispo-
sitions à Thémoptisie , dans les fleurs blanches, &c. 

On l'a vu même réussir plus d'une fois dans les va-

peurs hystériques, & dans les affections mélancoli-
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ques-hypocondriaques ; mais le lait brille principa-

lement fur un ordre de sujets que beaucoup de mé-

decins n'ont pas été à portée de distinguer & d'obser-

ver , savoir les habitans élevés délicatement des 

grandes villes. Toutes les petites incommodités 

presque particulières aux grands & aux riches, aux 

constitutions dégénérées parle luxe, que les Méde-

cins comprennent fous le nom d'affections vaporeu-

ses ou nerveuses , dont la plus grande partie font 

inconnues dans les provinces ; tout cela , dis-je, 

est assez bien assoupi, masqué par l'ufage du lait $ & 

l'on ne sepasseroitque très-difficilement de ce secours 

dans la pratique de la Médecine exercée dans le grand 

monde. Enfin le laiteû au-moins une ressource dans 

les cas desespérés pour calmer les angoisses, les dou-

leurs , l'horreur du dernier période de la maladie * 

pour cacher au malade, par l'emploi d'un secours 

indifférent, la triste vérité qu'il n'a plus de secours 

à espérer. 

Le lait étant suffisamment indiqué par ía nature 

de la maladie, il reste à déterminer les autres cir-

constances qui doivent diriger dans son administra-
tion,&premièrement la constitution du sujet. Quant 

à ce premier chef, toutes les règles se réduilent à 

celle-ci. On le donne sans hésiter à ceux qui y font 

accoutumés ; Bennet ajoûte, & qui l'appetent vi-
vement , avide petentibus. On ne le donne point à 

ceux qui l'ont en horreur, & même on en suspend, 
on en supprime Tissage lorsqu'il dégoûte celui qui en 

use. Enfìn, dans les sujets neutres , s'il est permis 

d'appeller ainsi ceux qui n'ont pour le lait, ni pen-

chant , ni dégoût, & qui n'y font point accoutumés, 

on n'a d'autre ressource que le tâtonnement. 

i°. La saison de Tannée ; on choisit, lorsque les 

circonstances íe permettent, le printems & Tautom-

mne ; quand la nécessité est urgente, on le donne ers 

tout tems. 

3°. L'heure dans la journée. Si ori n'en prend qu'u-

ne fois par jour, c'est le matin à jeun , ou le soir en se 
couchant, trois heures au moins après lefouper.S'il 

s'agit de la diète lactée, ou de la boisson du lait en 
guise de ptisane dans la toux par exemple, c\udans 

certaines maladies aiguës, la question n'a plus lieu. 

Dans le premier cas, on le prend à Theure des, re-

pas , & dans le second , à toutes les heures de la 

journée. 

4°. Faut-il préparer le sujet au moins par une mé-

decine ? Cette pratique est salutaire dans la plupart 

des cas ; mais certainement on en fait une loi trop 
universelle. 

5°. Quel régime doivent observer ceux qui pren-

nent le lait ? II y a ici une distinction essentielle à faire 

savoirentre le lait donné pour toute nourriture, ou à 

peuprès ; & le lait pris pendant l'ufage ,sub ufu, des 

alimens communs. Dans le premiers cas, la première 
est de régime,c'est-à-dire la privation de tout aliment 

ou boisson qui pourroit corrompre le lait, est com-

prise dans la prescription même de cet aliment médi-

camenteux , puisqu'on le prend pour toute nourritu-

re , c'est-à-dire pour tout aliment & pour toute bois-
son. Cependant comme cet usage est moins sévère 
qUe ne Tannonce la valeur de ces mots pour toute 

nourriture, on accorde communément avec le lait, 

comme nous l'avons dit plus haut, les farineux fer-

mentés & non fermentés, & on supprime tout autre 
aliment. 

Une tasse de lait pur ou coupé , d'environ six onces 

le matin, une soupe faite avec deux outrois petites 

tranches de pain, & environ dix ou douze onces de 

lait à midi, un riz clair avec pareille quantité de 
lait à sept heures du soir, & une tasse de lait pareille 

à celle du matin, le soir en se couchant ; cette ma-

nière de vivre, dis-je, fait une diète lactée très-plei-

ne, & capable de soutenir les forces ÔC Tembon-

\ 



point. Une diète lactée purement suíîisante pour vi-
vre, peut ne consister qu'en trois petites tasses à caf-
te de lait par jour. 

On interdit à ceux qui usent en même tems du 
lait, & les alimens communs , tout ce qui peut cail-
ler le lait, & principalement les acides. En générai 
cette pratique est bonne, mais non pas autant qu'on 
ïe croit, ni par la raison qui le fait croire ; car il est 
de fait que le lait est caillé , même dans l'estomac le 
plus sain avant d'être digéré; qu'il subit dans l'état 
sain une vraie digestion, à la manière des alimens 
solides ; par conséquent les acides ne nuisent pas en 
le coagulant, D'ailleurs ils ne nuisent pas aussi géné-
ralement qu'on le croit ; & peuí-être font-ils utiles 
au contraire dans certains cas ; dans celui du défaut 
de la présure naturelle, à laquelle ils peuvent sup-
pléer utilement. On a vu plusieurs personnes ne di-
gérer jamais mieux le lait ,que lorsqu'elles prenoient 
ensuite des acides. Une femme m'a assuré qu'elle ne 
pouvoit souffrir le lait que coupé avec la limonade ; 
j'ai entendu dire que ce mélange étoit commune-* 
ment usité en Italie. Quoi qu'il en soit, il est clair 
que la sobriété est plus nécessaire à ceux qui pren-
nent íe lait, que la privation de tel ou tel aliment. 
Cependant st ce doit être ià la première loi diététi-
que , la seconde chez les gens vraiment malades, 
doit être d'éviter autant qu'il est possible les crudi-
tés , fur-tout les fruits vêrds, les alimens éminem-
ment indigestes. 

Une règle commune à la diète lactée, & à l'ufage 
non-excluíif du lait, c'est que ceux qui en usent, 
soient très-circonspects, très-sobres fur Tissage de la 
veille , des exercices, de Tacte vénérien , des pas-
sions ; & qu'ils évitent Tair humide tk froid , tk. le 
chaud exceíiif. 

6°. Quels fònt les effets du lait évidemment mau-
vais , &qui doivent engager à en suspendre, & mê-
me à en abandonner absolument Tissage. Nous avons 
déja répondu en partie à cette question, lorsque 
nous avons rapporté les accidens divers qui suivent 
assez souvent Tissage du lait. Car, quoique nous 
ayons observé qu'il arrivoit quelquefois qu'en bra-
vant ces accidens, & s'obstinant dans Temploi du 
lait, on réuffissoit à le faire passer ; quoique nous 
ayons remarqué aufîi que les malades ne se trou-
voient pas mieux , quoiqu'on eût éloigné par la sup-
pression du lait les accidens qui étoient évidemment 
dûs à Tissage de ce remède ; cependant ce n'est pas 
là la loi commune ; & en général lorsque le lait donne 
des nausées, des gônstemens , des vents, des pertes 
d'appétit, des diarrhées, des sueurs, des maux de 
tête , la fièvre, ou seulement une partie de ces acci-
dens , il faut en suspendre , ou en supprimer absolu-
ment Tissage. 

NOUS avons déja observé que la coagulation du 
lait dans l'estomac , n'étoit point un mal ; par con-
séquent ce n'est pas une raison pour quitter le lait, 

que d'en vomir uste partie sous la forme d'un caillé 
blanc & peu dense. 

Mais lorsque pendant Tissage du lait, les gros ex-
crémens font mêlés d'une matière coagulée dense, 
de la nature du fromage , blanchâtre , verte ou 
jaune , & qu'en même tems les hypocondres font 
gonflés, & que le malade se sent lourd , bouffi , foi-
ble, èc qu'il n'a point d'appétit, &c, alors, dis-je, il 
faut quitter le lait. Ce genre d'alrération ne se corri-
ge ni par les remèdes , ni par le tems ; Tefpece d'en-
gorgement fans irritation, iners, qu'il cause dans l'es-
tomac & dans les intestins, augmente chaque jour, 

élude fi bien la force expultrice de ces organes, 
qu'on a vu des malades rendre abondamment de ces 
concrétions fromageufes six mois après avoir quitté 
le lait ; or ces embourbemens font toujours funestes. 

La constipation opiniâtre
 ?

 c'est-à-dire qui ne çe-
Torne IX% 

' àe point aux remèdes ordinaires que nous allons 
indiquer dans un instant, est auíîi une raison pouf 
quitter le lait, sur-tout chez les vaporeux des deux 
íexes ; ou fi elles donnent des vapeurs à ceux même 
qui n'y étoient pas sujets , ce qui est une fuite très-
ordinaire de la constipation. 

Enfin íe dégoût du lait, fur-tout lorsqu'il est con-
sidérable , est une indication certaine & évidente: 
d'eninterdire , ou au moins d'en suspendre Tissage. 

7°. Quels font les remèdes de ces divers acci-
dens causés par íe lait, soit qu'ils exigent qu'on en 
suspende Tusage, soit qu'on se propose d'y remé-
dier , afin de continuer le lait avec moins d'incon-
vénient. 

Lorsqu'on se détermine à renoncer au lait,'A est 
presque toujours utile de purger le malade; & c'est 
même Tunique remède direct à employer dans ce 
Cas. Les autres remèdes ^destinés à réparer le mal 
causé dans les premières voies, doivent être ré-
glés non-feulement fur cette vûe, mais même fur la 
considération de Tétât général du malade» 

La constipation causée par le lait n'est pas vaincue 
communément par les iavemens ; ils ne font que fai* 
re rendre quelques crotins blancs ; &c il arrive sou-
vent même que la constipation augmente. La magné-
sie blanche, & la casse cuite qui sont fort usitées 
dans ce cas ne réussissent pas toujours ; le fued^herbe 
de violette, de mauve & de cerfeuil, mêlés en par-
ties égales , ajoutés à pareille quantité d'eau de 
veau ou de poulet, & pris à la dose de quelques 

' cuillerées feulement dans la matinée, font à mer-
veille dans ces sujets délicats, dont nous avons par-
lé déja: or c'est à ceux-la principalement, comme 
nous l'avons observé encore, que convient la diète 
lactée ; & c'est eux aussi que tourmentent particu-
lièrement les constipations & les bouffées portant à 
la tête & à la poitrine , qui font les fuites les plus fâ-
cheuses de la constipation. 

On remédie communément d'avance autant qu'il 
est polîible , aux autres mauvais effets du lait, par 
les diverses circonstances de fa préparation, que 
nous allons exposer sur íe champ. 

On donne le lait pur & chaud sortant du pis, Ou, 
bouilli ou froid ; on le mêle ou on le coupe avee 
différentes liqueurs, avec de l'eau pure (ce qui fait 
le mélange appeílé par les Grecs vtyo-yaÁ* ) , avec 
des décoctions des semences farineuses, principale-
ment de Torge , avec les sucs , insistions ou décoc-
tions de pluíieurs plantes Vulnéraires , astringentes * 
adoucissantes , antiscorbutiques , fudorifiques -, &c* 

telles que le suc ou la décoction de plantain, Tin su-
ston de millepertuis, de violette, de bouillon-blanc, 
le suc de cresson, la décoction d'esquine , &c. avec 
des bouillons & des brouets; tels que le bouillon com-
mun de bœuf ou de mouton > l'eau de veau, l'eau de 
poulet, &c. avec les liqueurs fermentées même
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comme le vin & la bierre, avec les eaux minérales
 9 

&c. On l'assaisonne avec le sucre, le sel, le miel, 
divers fyrops , lesabforbans , le fer rouillé & rou-
gi au feu , & éteint dedans, &c. On Temploie com-
me assaisonnement lui-même dans les crèmes de riz, 
de gruau ,d'orge mondé

 ò
 avec les pâtes d'Italie, íe 

fagou , &c. On le donne entier , ou privé de l'un c'e 
ses principes, d'une partie du beurre, par exer/;pie
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ce qui fait le lait écrémé, ou de pluíieurs de ses prin-
cipes, du beurre & du fromage, par exemple ; ce qui 
fait le petit lait, dont nous ferons un petit article à 
part, à la fuite cle celui-ci. Le beurre & le fromage , 
soit confondus ensemble, soit séparés, ne font pas 
mis communément au rang des laitages considérés 
médicinalement : nous en avons fait des articles par-
ticuliers. Voyei ces articles. 

Le lait pur demande la trop grande habitude pouí, 
bien passer. La circonstance d'être pris chaud, froid.» 

D d 



;au sortir du pis, bouilli, &c. est souvent si essentiel-

le que tel estomac exige constamment l'un de ces 

•états, àTexclusion de tous les autres; mais elle est 

entièrement dépendante d'une disposition inconnue , 

& aussi bisarre que tout ce qui regarde le goût. Le 
lait coupé avec l'eau ou les décoctions farineuses, 

passe beaucoup plus aisément, &z ce mélange ne rem-

plit que l'indication simple qui fait employer le lait; 

les sucs, décoctions, infusions vulnéraires , fudorifi-

ques , &c. mêlés avec le lait, remplissent des indi-

cations composées. On ordonne par exemple, le lait 

coupé avec le suc ou la décoction de plantain, dans 

les pertes de sang, pour adoucir par le lait, & res-
serrer par le plantain, &e. Les mélanges peu com-

muns de bouillon, & de liqueurs vineuses avec le 

lait font plus nourrissans & plus fortifians que le lait 

pur. Le dernier est même une espece de stomachique 

cordial chez certains sujets singuliers, indéfinis , in-

définissables , qu'on ne découvre que par instinct ou 

par tâtonnement, hélait assaisonné de sucre, de sel, 
de poudre absorbante, &c. est utilement préservé par 

ces additions,des différentes altérations auxquelles il 

est sujet. II est fur-tout utile de le ferrer, pour préve-

nir ou pour arrêter le devoyement. Les farineux 

mêlés au lait l'empêchent aussi de jouir de tous ses 
droits , d'être autantsuijuris ; il est au contraire en-

traîné dans la digestion propre à ces substances , 

beaucoup plus appropriées que le lait à nos organes 

digestifs, & même éminemment digestibles pour ain-

si dire ; mais auísi l'effet médicamenteux du lait est 

moindredans la même proportion. Enfin le lait écré-

mé passe plus communément que le lait entier; il est 

moins sujet à fatiguer l'estomac. 

Choix du lait. On doit prendre le lait d'un jeune 

animal, bien soigné, nourri habituellement à la cam-

pagne , & dans de bons pâturages autant qu'il est 

possible, ou du moins dans une étable bien aérée,& 

pourvûe de bonne litière fraîche, abondante, & sou-
vent renouvellée. Les vaches qu'on entretient dans 

les fauxbourgs de Paris pour fournir du lait à la vil-

le,ne jouissent certainement d'aucun de ces avanta-

ges , & fur-tout de celui d'une étable bien faine, & 

d'une litière fraîche, choses très-essentielles pourtant 

à la santé de l'animal, & par conséquent à la bonne 

qualité du lait. Le lait est meilleur quelques semai-

nes après que la bête qui le fournit a mis bas, & tant 

qu'elle en donne abondamment,que dans les premiers 

jours, & lorsqu'il commence à être moins abondant. 

Òn doit rejetter celui d'une bête pleine, ou qui est 

en chaleur:on doit choisir le lait aussi frais & aussi pur 

qu'il est possible. On en vend assez communément à 
Paris qui est fourré d'eau & de farine, & qui d'ail-

leurs est fort peu récent. II importe beaucoup en-

core de le loger dans des vaisseaux propres, & qui 

ne puissent lui communiquer aucune qualité nui-

sible. II s'en faut bien que les cruches de cuivre dans 

lesquelles on le porte ordinairement à Paris, soient 

des vaisseaux convenables à cet usage. Un reste de 
lait oublié dans ces cruches , est, par fa pente à ai-

grir , beaucoup plus propre que la plupart des li-

queurs qu'on loge dans le cuivre, à y former du 
verd-de-gris, qui communique très-aifément fa qua-
lité malfaisante au lait qu'on y met ensuite.Les exem-

ples de familles entières empoisonnées par de pareil 

lait,ne font pas rares à Paris. On prétend enfin qu'il 

est utile pendant l'ufage suivi & continu du lait, de 

prendre constamment celui d'une même vache ou 

d'une même chèvre. En effet, il se trouve des esto-

macs dont la sensibilité est si exquise, qu'ils distin-

guent très-bien les laits tirés de diverses individus , 

& qui n'en peuvent supporter l'alternative ou le mé-

lange. C'est encore ici une disposition d'organes par-

ticulière aux victimes du luxe. Les estomacs vul-

gaires n'y regardent pas de si près ; il est très-avan-

îageux pour les premiers, & c'e/ì aussi un usage re« 
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çu chez les grands, de prendre une vache ou nn| 

chèvre à foi. 

Usage extérieur du lait. On emploie assez commu-

nément le lait comme émollient, calmant, adoucis-

sant dans plusieurs affections externes, principale-

ment quand elles font accompagnées de douleurs 

vives. On en verse quelques gouttes dans les yeux 

contre l'ophtalmie ; on bassine les hémorrhoïdes très-

douloureuses avec du lait chaud ; on le donne en la-

vement dans les dyssenteries; on Ie fait entrer dans 

les bouillies, les cataplasmes, &c. qu'on applique 

fur des tumeurs inflammatoires, &c. Cet emploi ne 

mérite aucune considération particulière ; on peut 

avancer qu'en général il réussit assez bien dans ces cas. 

2°. Du lait a" ânesse, cesâ-dire , des usages médici-

naux du lait d'dnesè. Ce que nous avons dit de la 
composition naturelle du lait d'ânesse, annonce déja 

ses propriétés médicinales. On peut en déduire, 

avec beaucoup de vraissemblance , que ce lait pos-
sède en un degré supérieur toutes les vertus du lait, 

fans faire appréhender les principaux inconvéniens. 

En effet, c'est par le principe caféeux & par le prin-

cipe butyreux que le lait est principalement capable 

de produire tous les accidens qu'on lui reprocheJ 

C'est par la facilité avec laquelle ces principes se 
séparent & s'altèrent diversement dans le lait de va-
che , par exemple, que ce lait est sujet à produire 

les mauvais effets que nous avons détaillés plus haut. 

Or le lait d'ânesse contient fort peu de ces principes. 

Une expérience ancienne & constante vient à Tap-

pui de ce raisonnement. Hippocrate a compté parmi 

les bonnes qualités du lait d'ânesse, celle de passer 

plus facilement par les selles que les autres eípeces 
de lait, de lâcher doucement le ventre. Sur quoi ií 

faut observer que cet effet appartient au lait d'ânesse 

inaltéré ; au lieu que le lait de vache, par exemple,1 

ne devient laxatif que lorsqu'il a essuyé une vraie 

corruption. Aussi un leger dévoiement, ou du-moins 

une ou deux selles liquides, quelques heures après 

l'ufage du lait d'ânesse, font ordinairement un bien,5 

un signe que le remède réussit, & ces selles font fans 

douleur & fans ventosités : au lieu que le dévoie-

ment , même égal pour l'abondance & la fréquence 

des selles, est presque toujours de mauvais augure 

pendant Tissage du lait de vache ou de chèvre, & 

les déjections font ordinairement flatueuíes & ac-

compagnées de quelques tranchées. Au reste, il 

faut observer qu'il ne s'agit point ici du dévoiement 

qu'on peut appeller in extremis , c'est-à dire, de ce-

lui par lequel finissent communément les malades 

qui succombent à plusieurs des maladies pour leí-

quelles on donne du lait. II est à peu-prés démontré,' 

comme nous l'avons remarqué plus haut, que cet 

accident appartient à la marche de la maladie, & 

non pas au lait, ou à tel lait. 

La quantité très-considérable de substance sucrée 
que contient le lait d'ânesse le rend aussi très - nour-

rissant. Cette substance est dans le lait la matière 

nutritive par excellence ; la substance caséeuse ne 

mérite que le second rang, & le beurre n'est point 

nourrissant, du-moins le beurre pur. C'est par con-

séquent un préjugé, une erreur, que d'imaginer,1 

comme on le fait assez généralement, que le lait le 

plus épais est le plus nourrissant, car c'est le plus 
butyreux qui est le plus épais ; & un lait très-clair, 

comme celui d'ânesse, peut être éminemment su-

cré, comme il Test en effet. C'est manifestement cette 

opinion qui a empêché d'essayer l'ufage du lait 

d'ânesse pour toute nourriture, ou du-moins cet 

usage de prendre, si tant est que quelqu'un Tait es-
sayé. Or je crois que cette pratique pourroit devenir, 

très-falutaire. 

Selon la méthode ordinaire, le lait d'ânesse se 
donne seulement une fois par jour, à la dose de huit 

onces jusqu'à une livre, On le prend ou le rnaùn à 

1 



jeun, OU îe soif èn se couchant, & quant au degré 

de chaleur, tel qu'on vient de le traire. Pour cela, 

on amène l'âneíTe à côté du lit, ou à la porte de la 

chambre du malade, où on la trait dans un vaisseau 

de verre à ouverture un peu étroite , plongé dans 

de l'eau tiède, & qu'on tient dans cette espece de 

bain-marie jusqu'à ce qu'on le présente au malade. 

On y ajoute quelquefois un morceau de sucre, mais 

cet assaisonnement est assez inutile, le lait d'ânesse 

étant naturellement très-doux. 

On donne le lait d'ânesse contre toutes les mala-

dies dans lesquelles on emploie auíîì le lait de va-

che , &c. & que nous avons énoncées, en parlant 

de cette autre espece de lait. Mais on préfère le lait 

d'ânesse dans les cas particuliers où l'on craint les 

accidens propres du lait que nous avons aussi rap-

portés ; & principalement lorsque les sujets étant 

très-foibles, ces accidens deviendroient nécessaire-
ment funestes, c'est-à-dire, que le lait d'ânesse est 

dans la plupart de ces maladies, & fur-tout dans les 

maladies chroniques de la poitrine, un remède extrê-

me , une derniere ressource, sacra anchora ; que par 

cette raison, on voit très-rarement réussir, du moins 

guérir. Mais quand il est employé de bonne heure
 5 

ou contre ces maladies lorsqu'elles font encore à un 

degré curable, il fait assez communément des mer-

veilles. II est admirable, par exemple, dans les toux 

sèches vraiment pectorales, dans les menaces de jau-

nisse, ouïes jaunisses commençantes, dans presque 
toutes les affections des voies urinaires, dans les 

sensibilités d'entrailles, les dispositions aux ophtal-

mies appellées bilieuses ou sèches, les fleurs blanches. 

On prend le lait d'ânesse principalement au prin-

tems & en automne. On a coutume, & on fait bien, 

de mettre en pâture l'ânesse qui fournit le lait, ou 

de la nourrir, autant qu'il est possible , de fourrage 

vert, fur-tout d'herbe presque mûre de froment ou 

d'orge ; on lui donne aussi du grain , sur-tout de 
l'orge. On doit encore la bien étriller plusieurs fois 

par jour, lui fournir de la bonne litière, &c. 

3
0

. Du lait de femme , ou des usages médicinaux 

du lait de femme. Le lait de femme peut être consi-

déré medicinalement fous deux aspects ; ou comme 

fournissant la nourriture ordinaire, propre , natu-

relle des enfans ; ou comme un aliment médicamen-

teux ordonné aux adultes dans certains cas. Nous ne 

le considérerons ici que fous le dernier aspect. Quant 

au premier, voyeiENFANT & NOURRICE. 

Le lait de femme, considéré comme remède, a 

été célébré, dès l'enfance de l'art, comme le pre-

mier de tous les laits, principalement dans les ma-

rasmes, intabidis, celui qui étoit le plus salutaire, 

le plus approprié à la nature de i'homme. Les livres, 

les théories, tirent un merveilleux parti de-cette 

considération. Quoique les raisonnemens ne fe soient 

pas dissimulés cette observation défavorable, sa-
voir que ce lait provenant d'un animal carnivore

 i 

est plus sujet à rancir que celui dés animaux qui se 
nourrissent uniquement de végétaux. Mais la prati-

que, l'expérience, le mettent au dernier rang au con-

traire ; ne fût-ce que parce qu'il est le moins usité, 

& que le plus grand nombre de Médecins ne l'onf 

point essayé.D'ailleurs le raisonnement a dit encore 

que pour i'appliquer convenablement & avec espoir 
de succès, il falloit ne le donner qu'à des sujets qui 

approchassent beaucoup de la nature des enfans, & 

qui vécussent comme les enfans,non seulement quant 

à l'exercice,aux mouvemens du corps, mais encore 

quant aux passions, aux affections de lame. Or il est 

très-rare derencontrer ces conditions çhez des adultes. 

Quant à la circonstance de faire teter le malade, 

& de lui faire ainsi avaler un lait animé d'un pré-

tendu esprit vivifiant, que Galien lui-même a cé-

lébré ; outre que le malade pourroit aussi-bien teter 
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une vache ou une ânesse qu'une femme ; d'ailleurs 
l'efprit du lait, & fa dissipation par la moindre 

communication avec l'air, ne font certainement pas 

des choses démontrées. Au reste, c'est cependant là 

un remède & une manière de l'administrer qu'il pa-

roît fort utile de tenter. 

Nous ne pensons certainement pas aussi avanta-

geusement de la méthode de faire coucher de jeunes 

hommes absolument exténués, réduits au dernier 
degré d'étisiej tabe confumptis j avec des jeunes nour-

rices, jolies, fraîches, proprettes, afin que le pau-

vre moribond puisse teter à son aise, tant que la 
nourrice y peut fournir. Forestius étale envain l'ob~ 

fervation fameuse d'un jeune homme arraché des 

bras de la mort par ce singulier remède ; & plus vai-

nement encore , à mon avis , un très-célèbre auteur 

moderne prétend-il qu'une émanation très-subtile 
qui s'échappe du corps jeune & vigoureux de la 

nourrice, venant à s'insinuer dans le corps très-foi-
ble du malade (^fubtilisfima exhalentia e validojuve-

nili corpore injlnuata debilissimis, §CC.) doit le rani-

mer très - efficacement. L'exemple de David , dont 

on réchauffoit la vieillesse par ce moyen, que cet 

écrivain allègue, ne conclut rien en faveur de son 
opinion : car, iQ. il n'est pas rapporté que cette pra-

tique ait été suivie de quelque succès. 2°. Quand 

bien même ce seroit là une bonne recette contre les 

glaces de l'extrème vieillesse, il paroît que la ma-

nière d'opérer de ce secours seroit fort mal estimée 
par Pinsinuation des tenuijjìma exhalantia è valide ju-

venili corpore, in effxtum fenile, &c. II nous paroît 

donc évident fur tout ceci, d'abord que les tenuifjî-

ma exhalantia, c'est-à-dire la transpiration, ne fait 
absolument rien ici. En second lieu, que si des jeu-

nes gens réduits au dernier degré de marasme, pou-

voiént en être retirés en couchant habituellement 

avec des jeunes & belles nourrices, cette révolu-

tion salutaire seroit vraissemblablement dûe ( si l'u-

fage du lait de femme ne l'opéroit pas toute entière) 

à l'appétit vénérien constamment excité, & jamais 

éteint par la jouissance , qui agiroit comme un puis-
sant cordial, ou comme un irritant extérieur, les 

vésicatoires ou la flagellation. Enfin , que quand 
même la religion permettroit d'avoir recours à un 

pareil moyen , ce seroit toujours une ressource très* 

équivoque, parce que l'efpece de fièvre , d'ardeur
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de convulsion continuelle dans laquelle je suppose 
mon malade , état dont il est en effet très-suscepti-
ble, & même éminemment susceptible, selon une 

observation très-connue; que cet état, dis je, paroît 

plus capable de hâter la mort que de la prévenir
 y 

encore qu'on fût sûr que le malade ne consomme-
roit point l'acte vénérien, à plus forte raison s'il le 
confommoit ; car il est très-connu que cette erreur 

de régime est mortelle aux étiques, &: que plusieurs 

font morts dans l'acte même. 
Du petit-lait. Nous avons déja donné une idée 

de la nature du petit-lait au commencement de cet 

article. Nous avons observé aussi que le petit-lait 

étoit différent, selon qu'on le séparoit par l'altéra-

tion spontanée du lait, ou bien par la coagulation* 

Celui qui est séparé par le premier moyen est connu 

dans les campagnes, comme nous l'avons déja rap* 

porté aussi fous le nom de lait de beurre. II est aigre-

let ; car c'est dans son sein que réside Funìquesubi 
slance qui s est aigrie pendant la décomposition fpon-

tanée du lait : il est fort peu usité en Médecine ; on 
pourroit cependant Pemployer avec succès j comme 

on l'employe en effet dans les pays où les laitages 

font très - abondans , dans les cas où une boisson 
aqueuse & légèrement acide est indiquée. Le nom 
de petit -lait acidule lui convient beaucoup mieux 

qu'à celui que M. Cartheuser a désigné par ce nom 

dans fa Pharmacologie, U qui n'est autre chose que 
D d ij 
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le petit-lait, séparé du Lait coagulé par les acides. 

Car on peut bien par ce moyen même obtenir un 

petit-lait très-doux : il n'y a pour cela qu'à être cir-

conspect sur la proportion de l'acide employé ; & 

M. Cartheuser n'exige pas qu'on employé l'acide 

en une quantité surabondante. En un mot, le sérum 

lacîis acidulum de M. Cartheuser est du petit-lait or-

dinaire , dont nous allons nous occuper fur le champ. 
Celui-ci, c'est-à-dire le petit-lait ordinaire, qu'on 

pourroit auísi appeller doux, en le comparant au 

précédent, au lait de beurre , est celui qu'on sépare 

du lait coagulé par la preslùre ordinaire , ou même, 
quoique beaucoup moins usuellement, par des aci-

des végétaux. La coagulation du lait, pour la pré-

paration pharmaceutique du petit-lait > & la sépa-

ration de cette derniere liqueur d'avec le caillé , 

n'ont rien de particulier. On s'y prend dans les 

Pharmacies comme dans les Laiteries. Voye^ LAIT , 

Economie rufliq. L'opération vraiment pharmaceu-

tique qu'on exécute fur le petit lait, c'est la clari-

fication. Voici cette opération : prenez àupetit-lait 

récent, qui est naturellement très-trouble ; ajoutez-

y à froid un blanc d'ceuf fur chaque livre de li-

queur ; mêlez exactement en fouettant ; faites bouil-

lir , & jettez dans la liqueur pendant l'ébullition, en-

viron 18 ou 20 grains de crème de tartre ; passez au 
blanches & ensuite au papier à filtrer. 

Quoique ce soit principalement la saveur & Inélé-

gance du remède , le jucunde qu'on a en vûe dans 

cette clarification, il faut convenir auíîì que les par-

ties fromageisses & butireufes qui font suspendues 

dans le petit-lait trouble , non-feulement reçdent ce 

remède dégoûtant , & souvent trop laxatif, mais 

même peuvent le disposer à engendrer dans les pre-

mières voies, ces concrétions butyreufes & froma-

geufes que nous avons comptées parmi les mauvais 

effets du lait. II faut convenir encore que c'est vrais-

femblablement une pratique très-mal entendue que 

l'ufage constant de donner toujours le petit-lait le 

mieux clarifié qu'il est possible. Car quoiqu'il n'en 
faille pas croire M. Quincy, qui assure dans fa Phar-
macopée , que le petit-lait ainst clarifié , n'est qu'un 

pur phlegme , qui n'est bon à rien : il est indubitable 
cependant qu'il est des cas où une liqueur, pour 

ainsi dire moins feche , plus muqueuse, plus grasse 

que le petit-lait très-clarifié , est plus indiquée que 

le petit-lait clair comme de l'eau. Aureste, ces petits-

laits ne différeroient entr'eux que par des nuances 

d'activité ; & je ne voudrois pas qu'on admît dans 

l'ufage Pextrème opposé au très-clair, c'est-à-dire le 

petit - lait brut très - trouble , tel qu'il fe sépare du 
caillé. 

II est une troisième espece de petit-lait, qui doit 

peut-être tenir lieu de ce dernier, du petit-lait émi-

nemment gras ; savoir , celui qui est connu fous le 
nom de petit-lait d'Hoffman , & que M. Cartheu-

ser appelle petit-lait doux , sérum lacîis dulce. Voici 

comment Frédérick Hoffman en expose la prépara-
tion dans fa dissertation desaluberrimaseri lacîis vir-

tute. II prend du lait sortant du pis ; il íe fait éva-

porer au feu nud dans un vaisseau d'étain ( il vaut 

beaucoup mieux exécuter cette évaporation au bain-

marie) jusqu'à ce qu'il obtienne un résidu qui se pré-

fente sous la forme d'une poudre jaunâtre & grume-

lée. Alors ii jette fur ce résidu autant d'eau qu'il s'en 

est dissipé par l'évoparation ; il donne quelques bouil-

lons , & il filtre. L'auteur prétend, avec raison, que 
cette liqueur, qui est (on petit-lait ( & qu'il appelle 

eau de lait par décoction , 011 petit-lait artificiel ) , a 

bien des qualités au-dessus du petit- lait ordinaire , 

du moins s'il est vrai que le petit-lait soit d'autant 

meilleur, que la substance muqueuse qu'il contient, 

est plus grasse , plus savonneuse : car il est très-vrai 

qwe les substances salines tk sucrées quelconques , 

se chargent facilement des matières oléagineuses » 

lorsqu'elles ont avec ces matières une communica* 

tion pareille à celle que la matière sucrée du peàu 

lait a , dans la méthode d'Hoffman, avec la matière 
butyreufe. 

Ce caractère, qui distingue le petit-lait d'Hoffman 

d'avec le petit-lait ordinaire, n'a cependant rien 

d'absolu : il ne peut constituer qu'une variété dans 

le degré d'action , & même une variété peu con* 
sidérable. 

Une livre de petit-lait ( apparemment de vache ) 

fournie par une livre & demie de lait entier, fil" 

trée, évaporée au bain-marie, & rapprochée au* 

tant qu'il est possible , & cependant imparfaitement, „ 

a donné à M. Geoffroi une once un gros & trois 

grains de matière concrète , qui est le sel ou sucre 
de lait dont nous allons parler dans un moment. 

Hoffman n'a retiré, par l'évaporation, d'une livre 

de médecine ( qui répond à 10 ou 12 onces,poids 

de marc ) qu'un gros , c'est-à-dire 60 ou 72 grains 

de matière sucrée. La différence prodigieuse de ces 
deux produits ne paroît pas pouvoir être raisonna-

blement déduite de ce que M. Geoffroi a desséché 

sa matière au bain-marie, & qu'Hoffman a employé 

la chaleur d'un bain de sable. On ne peut cependant 

avoir recours qu'à cette cause, ou à la différence 

individuelle des laits que chacun de ces chimistes 
a traités , ou enfin à l'inexactitude de l'un d'eux, 

ou de tous les deux : car il ne fant pas soupçonner 

que la matière concreícible du petit-lait ayant été 

une fois desséchée , soit devenue moins soluble 
qu'elle ne l'étoit auparavant , & que le beurre ÔC 

le fromage avec lesquels elle a été intimement en-

tremêlée dans cette deísication, la défendent con-

tre faction de l'eau. Le sucre de lait est une sub-

stance trop soluble par le menstrue aqueux , pour 
qu'on puisse former raisonnablement cette conjecture. 

Vertus ou usages médicinaux du petit-lait. Presque 

tous les auteurs , fur-tout les anciens , que Fréd. 

Hoffman a imités en cela , recommandent par pré-

férence le petit-lait de chèvre. On se sert en France 

principalement du petit-lait de vache , excepté dans 

les cantons où le lait de chèvre est plus commun 

que celui de vache. A Paris , où cette raison de 

commodité n'est pas un titre de préférence , on 
distingue ces deux petits-laits dans l'ufage, & beau-

coup de médecins assurent qu'ils diffèrent réelle-

ment en vertu , de même que les Apoticaires ob-

fervent qu'ils présentent des phénomènes différens 
dans la coagulation &l dans la clarification. 

Nous croyons cependant pouvoir regarder ces 

différences d'action médicamenteuse, comme mé-

ritant d'être constatées par de nouvelles observa-

tions , ou comme peu considérables. D'après ce sen-
timent nous ne parlerons que des vertus communes 

à l'un & à l'autre petit-lait. Au reste, comme on 

ne prépare ordinairement que ces deux espèces, ce 

que nous dirons du petit-lait en général ne fera censé 
convenir qu'à celles-là. 

La vertu la plus évidente du petit-lait est d'être 

un laxatif doux &c assez sûr , peut-être le premier ou 

le plus réel des eccoprotiques. II pousse aussi assez 

communément par les urines. On le donne pour ex-

citer l'une ou l'autre de ces deux évacuations, ou 

seul, 011 chargé de différentes matières purgatives 

ou diurétiques. Plusieurs auteurs le proposent même 

comme un bon excipienr des purgatifs les plus forts, 
dont ils croyent que le petit-lait opère une véritable 

correction ; mais ce mélange est assez chimérique 
•dans cette vûe. 

II n'y a point d'inconvénient de mêler le petit-lait 

aux remèdes acides, tels que les tamarins, les sucs 

acidules des fruits , &c. Le petit-lait n'est point, 

comme le lait, altéré par ces substances ; au con* 
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frais îèuf mêîangs avec Ie petit- lait peut ëttè 

agréable & salutaire soutes les fois qu'on se propose 

Ûe rafraîchir & de relâcher. Une légere limonade 

préparée avec le petit-lait au lieu de l'eau , doit mé-

riter la préférence sur la limonade commune dans 

les ardeurs d'entrailles & des voies urinaires , avec 

menace d'inflammation , &c. Une décoction de ta-

marins dans le petit lait, vaut mieux auíïï que la 

décoction de ces fruits dans Peau commune, lors-

qu'on se propose de lâcher le ventre dans les mêmes 

cas; 

Le petit-lait est regardé , avec raison, comme le 

premier des remèdes relâchans , humectans & adou-

cissans. On s'en sert efficacement en cette qualité 

daàs toutes les affections des viscères du bas-vemre 

qui dépendent de tensions spontanées ou nerveu-

ses, óu d'irritations, par la présence de quelque hu-

meur vitiée , ou de quelque poison ou remède trop 

actif. On le donne par conséquent avec succès dans 

les maladies hypochondriaques & hystériques , prin-

cipalement dans les digestions fougueuses , les coli-

ques habituelles d'estomac, manifestement dues à 

ïa tension & à la sécheresse de ce viscère , les flux 

hémorrhoïdaux irrégulîers & douloureux, les jau-

nisses commençantes & soudaines , le flux hépati-

ques , les coliques bilieuses, les fleurs blanches, les 

flux dissentériques, les diarrhées douloureuses , les 

tenefmes , les fuperpurgations , &c. II est regardé 

auísi comme capable d'étendre fa salutaire influence 

au-delà des premières voies , du moins de produire 

de bons effets dans des maladies qu'on peut regar-

der comme plus générales que celles dont nous vê-

lions de parler* On le donne avec succès dans tou-

tes les fièvres aiguës , & principalement dans la 

fièvre ardente ik dans la fièvre maligne. 

îl est utile auísi dans tous les cas d'inflammation 

présente ou imminente des organes particuliers, des 

parties de la génération ; par exemple , dans les ma-

ladies vénériennes inflammatoires, dans Pinflamma-

tion d'une partie des intestins, après une blessure ou 

iine opération chirurgicale, dans les ophtalmies ex-

quises , &Ci 

On peut assurer que dans tous ces cas il est pré-

férable àux émussions & aux ptifanes mucilagineu-

fes qu'on a coutume d'employer. 

Hoffman remarque ( dansfa dissertation sur le petit-

lait ) que les plus habiles auteurs qui ont traité du 

scorbut, recommandent le petit-lait contre cette ma-

ladie. M. Lind, auteur bien postérieur à Hoffman , 

qui a composé un traité du scorbut très-complet, 

le met aufíi au rang des remèdes les plus efficaces 

tte ce rnab 

Fréd.Hoffman attribue encore au petit-lait, d'après 

Sylvaticus,célèbre médecin italien, de grandes ver-

tus contre la manie , certaines menaces de paralysie , 

Fépiíepsie , les cancers des mamelles commençans
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Le petit - tait a beaucoup d'analogie avec le lait 

d'ânesse. Hippocratè ordonne presque indifférem-

ment le lait d'ânesse ou le petit-lait de chèvre ; & 

Fréd.Hoffman , dans la dissertation que nous avons 

déja citée plusieurs fois , attribue au petit-lait, fur 

l'autorité d'Hippocrate, toutes les vertus que cet 

auteur attribue au lait d'ânesse > lors même qu'il ne 

propose pas l'alternative de ce remède ou du petite 

lait» 

En général le petit-lait doit être cíonné à grandes 

doses & continué longtems : il faut prendre garde 

cependant qu'il n'affadisse point l'estomac , c est-à-

dire qu'il ne fasse point perdre Pappétit & qu'il n'a-

batte point les forces ; car c'est-là son unique, mais 

très-grave inconvénient. On voit bien au reste que 

ç"ette considération ne peut avoir lieu que dans les j 
incommodités & les maladies chroniques ; car dans [ 

îés càs urgèfts , tels que les fièvres áigùé's & les in-

flammations des viscères, Pappétit & les forces mus-
culaires ne font pas des facultés que l'on doive íe 

mettre en peine de ménagen II est encore vrai ce-

pendant que dahs les fièvres aiguës il ne faut pas 

donner le petìt-lait dans le cas de faiblesse réelle. 

Petit-lait a l'angloise, óu préparé avec les vins doux. 

Les Anglois préparent communément le petit-lait en t 

faisant cailler le lait avec le vin d'Espagne ou de 

Canarie. On nous rapporte même que c'est presque-

là Punique façon dont on prépare ce remède à Lon-

dres ; mais nous ne le connoissons en France que 

fur quelques exposés assez vagues. Les pharmaco-

pées angioifes les plus modernes ne font point men-

tion de cette préparation : il est naturel de conjec-

turer pourtant qu'elle doit varier beaucoup íélori 

la quantité de vin qu'on y employé. Jusqu'à pré-

sent ce remède n'a point été reçu en France ; ainsi 

nous ne saunons prononcer légitimement fur íes pro-

priétés médicinales , qui ne peuvent être établies 

que fur des observations. Nous oforts avancer pour-

tant que l'ufage de mêler une petite quantité de vist 

d'Espagne à du petit-lait déja préparé , que quelques 

praticiens de Paris ont tenté avec succès dans les su-
jets chez qui le petit lait pur a voit besoin d'être ai-

guisé par quelque substance un peu active ; que cet 
usage , dis-je , doit paroître préférable à celui du 

petit-lait tiré du lait caillé avec le même vin. Car 

de la première façon , la préparation du vin peut 

se déterminer bien plus exactement ; & il ne seroit 

pas difficile, si Port desiroit une analogie plus par-

faite avec la méthode angloife , de l'obtenir, en 

chauffant le vin qu'on voudroit mêler au petit-lait 

jusqu'au degré voisin de Pébullition , ou même jus-
qu'à une ébullition légere. 

Sel ou sucre de lait. Kempfer rapporte que les 

BrachmaneS ont connu autrefois la manière de faire 

le sucre de lait ; quoi qu'il en soit, Fabricius Bartho-

letus , médecin italien, est le premier qui ait fait, 

mention, au commencement du siécle dernier, du 
sel essentiel de lait, fous le titre de manne ou de 
nitre du lait, Ettmuleí en a donné une description 

qu'il a empruntée de cet auteur. Testi, médecin vé-

nitien $ est le second qui, sur la fin du dernier siécle, 

a trouvé le moyen de retirer ce sel, & il Pa appelle 

sucre de lait. 

Ce médecin coriiposoit quatre espèces de sucre dé 

lait. La première étoit fort grasse ; la seconde Pétoit 

moins ; la troisième ne contenoit presque pas de par-

ties grasses ; la derniere étoit mêlée avec quelques 

autres médicamens. Ce sel étoit sujet à se rancit 

comme la graisse des animaux j fur tout lorsqu'on le 

conservoit dans dès vaisseaux fermés c'est pour-

quoi Pauteur confeilloit de le laisser exposé à Pair 

libre* 

M. Ficklus, en Í710, publia en Allemagne une 

martiere de faire le sel de lait. Enfin on a poussé erí 

Suisse à fa perfection la manière de préparer cette es-
pece de sel ; mais on en a tenu la préparation secrètes 

M. Cartheuzer en a donné une préparation particu-

lière , qu'il attribue mal - à - propos à Testi ; & que 

Pauteur, dont nous empruntons ce morceau fur ie 
sucre de lait, a tentée fans succès. 

II y a en Suisse un chimiste nommé Creusius, qui á 

tine manière admirable de composer ce sel, mais 

malheureusement il ne fait part de son secret à per-
sonne, ce qíii est d'autant plus fâcheux, que celui 

dont il a la propriété est infiniment plus beau que 

les autres ; il est plus blanc , plus doux ; il se dissout 

mieux sur la langue. 

En attendant qu'il plaise à M. Creusius de publier 

son secret *, voici la méthode la meilleure de faire 

* II est très-vraisserhbîab'le que ce secret consiste à dégraiP 
fer le suere de lait, ou à le rafinër par les mêmes moyens 
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ce sel que nous propose notre auteur, & qui est celle 

qu 'on pratique dans les Alpes du côté de la Suisse. 

On prépare dans ce pays deux espèces de sucre de 

lait ; l'une est en crystaux, l'autre se vend sous la 

forme de tablettes. La derniere espece se fait de cette 

manière : on écréme le lait à l'ordinaire ; on le fait 

prendre ensuite avec de la présure pour en tirer le 

petit-lait que l'on filtre à travers un linge propre, & 

que l'on fait évaporer fur un feu lent, en le remuant 

doucement, jusqu'à ce qu'il soit réduit en consistence 

de miel. Quand il est épaissi de cette façon on le 

moule, on lui donne différentes figures & on le fait 

sécher au soleil ; c'est ce qu'on appellesucre de lait en 

tablettes. 

L'autre espece se tire de la précédente. On fait 

dissoudre dans de l'eau le sucre de lait en tablettes, 

on le clarifie avec le blanc-d'ceuf, on le passe à la 

chausse, on le fait épaissir par l'évaporation jusqu'à 

ce qu'il ait la consistence d'un sirop, & on le met 

reposer pour que la crystallisation se fasse. Les crys-

taux se trouvent séparés formant des masses cubi-

ques, brillantes & très- blanches ; ils font attachés 

aux parties du vase par couches. Si l'on veut encore 

faire épaissir la liqueur qui reste & la mettre en re-

pos , on en retire de nouveaux crystaux ; on peut 

répéter ce manuel trois fois. Les premiers crystaux 

font d'un blanc éblouissant ; les seconds font paillés ; 

les derniers font d'une couleur brune. En les faisant 

dissoudre de nouveau dans de l'eau pure, & répé-

tant la clarification, la filtration & la crystallisa-

tion , on peut porter les derniers au dégré de blan-
cheur des premiers. 

L'auteur prétend que, quoique le lait de tous les 

animaux soit propre à fournir du sel essentiel, ce-

pendant celui de la femme est le meilleur, ensuite 
ceux d'anesse, de chèvre & de vache. 

Le sel essentiel de lait est très-soluble dans l'eau ; 

mais le différent degré de chaleur de ce menstrue 
fait varier considérablement la proportion dans la-

quelle se fait cette dissolution. Une once d'eau bouil-

lante dissout parfaitement sept gros de sucre de lait, 

tandis que la même quantité a bien de la peine à 

fondre dans une livre d'eau qui n'étoit refroidie que 

jusqu'au 160 degré du thermomètre de Fareneith. 

Quant aux vertus médicinales du sucre de lait, 

notre auteur remarque que s'il convient d'avoir 

égard aux éloges queBoerhaave & Hoffman ont don-

nés au sucre ordinaire, on doit les accorder à plus 
forte raison au sucre de lait. Le sel essentiel de lait 

produit le même effet que le petit-lait, qui n'est que 

le même remède plus étendu. On peut employer le 

premier avec avantage pour les estomacs paresseux 

qui ne font pas en état de soutenir de grandes bois-

sons. Lorsque le petit-lait est indiqué pour de pareils 

sujets, on peut y substituer du sucre de lait dissous 

dans une liqueur convenable à l'état & aux forces 

du malade. Testi, Aloysius Afabra, & beaucoup 

d'autres auteurs Ie croient merveilleux dans les af-

fections goutteuses & rhumatismales ; notre auteur 

ne croit pas beaucoup à cette propriété que son ex-

périence a constamment démentie. Extrait d'un écrit 

de M. Vuilyamoz, médecin de Laufane, inséré dans 

le receuil périodique d observations de médecine , &c. 
pour le mois de Décembre ij56. 

On distribue dans le royaume une espece de pla-
card ou mémoire sur la nature & l'ufage du sucre 

de lait de Suisse qui se vend dans plusieurs villes du 

royaume, & principalement à Lyon. II est dit dans 

ce mémoire que ce précieux remède convient fort, 

lorsqu'on soupçonne d'avoir quelques restes de maux 

qu'on emploie à rafiner le íùcre ordinaire , c'est-à-dire par 

l'emploi convenable de la chaux vive & d'une glaise blanche 

& pure. Vlye^ RAFINERIE caftAFlNAGE DU SUCRE au 
mot SUCRE. 
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vénériens, & qu'il est très-propre pour les enfans 

qui peuvent avoir apporté cette maladie en naissant, 

ou qui ont sucé quelques nourrices infectées. Tout 
médecin raisonnable peut assurer très - positivement 

au contraire que le sucre de lait est un remède impuis-
sant dans l'un & dans l'autre cas. 

Tout ce qu'on fait de la nature du sucre de lait, 

c'est que c'est une matière de la classe des corps mu-

queux du genre des corps doux, & de l'especede 

ces corps qui est caractérisée par la propriété de 

prendre une forme concrète. Le sucre de lait est dis-
tingué dans cette division par la moindre pente à 

subir la fermentation spiritueuse, & par un degré 

de douceur beaucoup moindre que celle des sucres 

végétaux avec lesquels il a d'ailleurs bcai Oup d'a-

nalogie. /^by^Doux, MUQUEUX & SUCRE. 

Lait distillé. Le petit-lait distillé au bain-marie 

qui a été mis au nombre des médicamens, doit être 

rejetté dans la classe des eaux distillées parfaitement 

inutiles. Celle-ci est recommandée principalement 

comme cosmétique ; mais on peut avancer que la 

très - petite quantité 6c l'extrème subtilité des prin-

cipes propres du lait qui selevent avec la partie 

aqueuse.dans la distillation, & qui donnent à l'eau 

de lait distillée une odeur de lait très-reconnoissa-

ble, ne fauroit cependant lui communiquer aucune 

vertu médicamenteuse. On doit penser la même 

chose de l'eau distillée de limaçons avec le petit-lait, 

qui *st décrite dans la plupart des dispensaires fous 

le nom d'eau de limaçon, & d'une autre eau plus 

composée , connue sous le nom d'eau de lait aléxite-

re: du moins est-il certain que cette eau dont les 

autres ingrédiens font de chardon-bénit, la feabieu-

se, la reine des prés, la mélisse, la menthe & l'an-

gélique, ne doit fa vertu médicinale qu'à la plupart 

de ces plantes qui contiennent un principe actif & 

volatil, & plus généralement que l'eau de lait ale-

xitere, est une préparation fort mal-entendue. 

Le petit-lait entre dans la composition de la con-

fection-hamec, & en est un ingrédient fort ridicule.. 

LAIT VIRGINAL , (Chimie, Mat. méd. ) les Phar-

macopistes ont donné ce nom à plusieurs liqueurs 

rendues laiteuses, c'est-à-dire opaques & blanches, 

par un précipité blanc & très - léger, formé & sus-
pendu dans leur sein. 

Celle de ces liqueurs la plus connue est une tein-

ture de benjoin précipitée par l'eau. Une résine quel-

conque, dissoute dans Pefprit-de-vin , & précipitée 
par l'eau, fourniroit un lait virginal pareil à celui-

ci, qui n'a prévalu dans l'ufage que par Podeur 

agréable &c î'âcreté modérée du benjoin. Le lait 

virginal du benjoin est un remède externe, recom-

mandé contre les taches du visage ; ce cosmétique 

n'a, dans la plupart de ces cas, qu'un succès fort 

médiocre. Voye^ BENJOIN , RÉSINE & TEINTURE. 

Une autre liqueur fort différente de la précédente, 

& qui porte le nom de lait virginal dans quelques 

livres classiques, dans la Chimie de Lemery, par 

exemple, c'est le vinaigre de Saturne précipité par 

l'eau. Ce remède est vanté contre les dartres, les 

éruptions érésipélateufes, & presque toutes les ma-

ladies de la peau. Son usage mérite quelque considé-

ration dans la pratique, à cause de fa qualité réper-
cussive. Voyei REPERCUSSIF & PLOMB, (b) 

LAIT, maladies qui dépendent du, ( Méd. Patholo-

gie. ) nous ne considérons le lait dans cet article que 

comme cause de maladie, çomme contribuant à 

grossir Ie nombre de celles qui attaquent spéciale-

ment cette moitié aimable du genre humain, & qui 

lui font payer bien cher la beauté, les agrémens & 

toutes les prérogatives qu'elle a par-dessus l'autre. 

Les maladies les plus communes excitées par le lait, 

font la fièvre de lait
 y
 k lait répandu, le caillement de 



tait dans les mamelles, & lc poil de lait. On pourroit 

encore ajouter aux maladies dont le lait est la sour-

ce , celles qu'il occasionne dans les enfans lorsqu'il 
est altéré. Ces machines délicates, avides à rece-

voir les plus légères impressions, faciles (cerei ) à s'y 

plier, se ressentent d'abord des vices de cette liqueur 

leur feule nourriture, & elles en portent les funestes 

marques pendant tout le cours d'une vie languissante 

& maladive ; quelquefois ils payent par une mort 

prompte les dérangemens d'une nourrice infectée ou 

trop emportée dans ses passions. C'est un fait con-

firmé par l'expérience de tous les jours, que le lait 

d'une femme en colère fait, dans les petits enfans 

qui le sucent, l'effet d'un poison actif ; & personne 

n'ignore que {'obstruction des glandes du mésentère, 

l'atrophie, le rachitis , &c. ne doivent le plus sou-

vent être imputés qu'à un lait vicieux, 6k fur-tout à 

celui qui est fourni par une nourrice enceinte, qui 

pour n'être pas privée d'un gain mercenaire, im-

mole cruellement ces innocentes victimes à ses plai-

sirs & à fa cupidité. Nous ne poursuivrons pas cette 

matière, parce qu'elle est traitée plus au long aux 

articles particuliers des MALADIES des enfans ; nous 

nous bornerons ici à Pexposition fuccinte des mala-

dies produites immédiatement par le lait dans les 
femmes. 

Fièvre de lait, febris laclea. D'abord que la ma-

trice a été débarrassée par l'accouchement de Ten-

fant qu'elle contenoit, elle se resserre ; les humeurs 

qui s'y étoient ramassées s'écoulent, les sucs nour-

riciers qui y abordoient, destinés à la nourriture de 

l'enfant, prennent une autre route ; ils se portent 

aux mamelles , & concourent à y former le vrai 

lait alimenteux, bien différent de cette humeur te-

nue & blanchâtre qui y étoit contenue pendant la 

grossesse, & qui n'avoit rien que de désagréable au 

goût & de nuisible à l'estomac ; les mamelles pa-

roîtront alors gonflées, distendues, raffermies par 
le lait qui enremplit & dilate les vaisseaux. Sa quan-

tité augmente à chaque instant, & si l'enfant en té-

tant ne vient la diminuer, ou si on ne l'exprime de 

quelqu'autre façon, les mamelles se tendent, de-

viennent douloureuses , s'enflamment, le lait s'y 
épaissit, empêche l'abord de celui qui vient après, 

qui reflue ou reste fans être séparé dans les vaisseaux 

sanguins, & y forme une pléthore de lait. Cette 

humeur pour lors étrangère dans le sang , trouble , 

gêne, dérange, & sans doute par-là même anime le 

mouvement intestin , & y excite la fièvre qu'on ap-

pelle pour cela fièvre de lait. Quelques auteurs ont 

prétendu qu'elle n'étoit qu'une fuite du trouble, du 

désordre de l'accouchement & de l'agitation des 

humeurs, obligées dans ces circonstances à se frayer 

de nouvelles routes. C'est ainsi qu'Hoffman pense 

qu'elle est produite par les humeurs qui vont, dit-il, 

de la matrice aux mamelles, & qui en irritent les 
nerfs. (. De febrib. fymptomat. fect. 11. capit. xiv. 

tom. II. ) Mais pour faire appercevoir tout le faux 

& l'inconféquent de cette assertion, il suffit de re-

marquer, i°. que cette fièvre ne se manifeste que 

le trois ou quatrième jour après l'accouchement ; 

2°. qu'elle ne s'observe bien sensible que chez les 
personnes qui ne veulent pas allaiter ; les femmes 

qui nourrissent elles - mêmes leurs enfans, en font 

prefqu'entierement exemptes. Cette fièvre n'a au-

cun symptôme particulier que la douleur tensive des 

mameiles , qui se continue jusques fous les aissel-

les, au dos & aux épaules; il n'est pas rare de la 

voir compliquée avec la fièvre miliaire. Elle se ter-

mine ordinairement en trois ou quatre jours fans ac-

cident fâcheux ; bien plus, elle sert plus que tout 

autre remède à dissiper le lait, à le faire passer ; elle 

en procure l'évacuation par les sueurs principale-

ment qui font assez abondantes. Lorsque la fuppref-
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íìon des vuidanges se joint à cette maladie, elle en 

augmente beaucoup le danger; & l'on a tout sujet 
de craindre une mort prochaine, si l'on observe en 

même tems pesanteur de tête & tintement d'oreille ; 

si l'oppression est grande, le pouls foible, petit, 

resserré, &c. Si le délire est considérable , &c. elle 

est alors une juste punition de la plupart des fem-

mes , qui fous le spécieux prétexte d'une excessive 

délicatesse, d'une santé peu solide, d'une foible 

complexion, ou simplement pour éviter ies peines 

attachées à l'état de nourrice , refusent d'allaiter 

elles-mêmes leurs enfans, se soustrayant par-là à 

une des lois les plus sacrées de la nature, & confient 

cet emploi important & périlleux à des nourrices 

mercénaires, à des domestiques, le plus souvent au 
grand préjudice des enfans. 

Cette fièvre n'exige aucun secours, lorsqu'elle est 

contenue dans les bornes ordinaires ; il suffit d'astrein-
dre la nouvelle accouchée à un régime exact ; le 
moindre excès dans le manger peut avoir de très-

fâcheux inconvéniens ; la diète un peu sévère a ou-

tre cela l'avantage réel d'empêcher une abondante 

sécrétion du lait. 11 faut avoir foin de tenir toujours 

les mamelles enveloppées de linges chauds; on 

peut même les humecter avec les décoctions d'anis, 

de fenouil, de menthe, de fleurs de sureau, plantes 

dont l'ufage est presque consacré pour favoriser 
la dissipation du lait. Si la fièvre miliaire se met de 

la partie, il faudra recourir aux légers cordiaux & 

diaphorétiques, quelquefois aux vesicatoires. Voye^ 

FIÈVRE MILIAIRE. Si le cours des vuidanges est dé-

rangé , diminué ou suspendu totalement, il faut 

tourner principalement ses vues de ce côté, & em-

ployer les secours propres à remettre cette excré-

tion dans son état naturel. Voye^ VUIDANGES. 

Lait répandu. Le lait répandu ou épanché ne for-

me pas une maladie particulière qui ait ses symp-
tômes propres ; il est plutôt la source d'une infinité 

de maladies différentes, d'autant plus funestes qu'el-

les restent plus íong-tems cachées, & qu'elles tar-

dent plus à se développer : c'est un levain vicieux 

qui altère sourdement le sang, & imprime aux hu-
meurs un mauvais caractère,& qui prépare ainsi de 

loin, tantôt des ophtalmies, tantôt des ulcères, 

quelquefois des tumeurs dans différentes parties ; 

chez quelques femmes des attaques de vapeurs, dans 

d'autres une fuite d'indispositions souvent plus fâ-

cheuses que des maladies décidées. Toutes ces ma-

ladies , effets du lait répandu, font ordinairement 

rebelles, & cèdent rarement aux remèdes usités; 

c'est aussi une tradition qui se perpétue chez les fem-

mes , que ces sortes d'accidens font incurables ; on 

voit que cette tradition n'est pas tout-à-fait fans fon-

dement : au reste une des grandes causes d'incura-

bilité , est que dans le traitement on perd de vûe cet 

objet, on oublie, ou l'on ne fait pas attention que 

la maladie est produite, ou entretenue par un lait 
répandu; ce qui donne occasion au repompement 

& à l'épanchementdu/slií, c'est l'inattentiori & l'im-

prudence des nourrices, qui étant dans le dessein de 

ne plus nourrir, négligent tous les secours propres 

à faire perdre leur lait, ou se contentent de quel-

ques applications extérieures, inéfficaces, ou trop 

actives , fans continuer pendant quelque tems de se 
faire teter, ou d'exprimer elles-mêmes leur lait sur-
abondant. La même chose arrive aux nouvelles ac-

couchées qui ne veulent pas allaiter, lorsque la fiè-

vre de lait est foible & de courte durée, & qu'elle 

n'est point suppléée par des vuidanges abondantes 

ou quelqu'autre excrétion augmentée: alors le lait 

repompé dans le sang, se mêle avec lui, & l'aítere 
insensiblement. 

II est plus facile de prévenir les desordres du lait 

répandu, que de les réparer ou de tes faire cesser y 
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ainsi lorsqu'une nourrice veut ceíTer de Fêtre, elle 

doit s'astreindre à une diète médiocre, n'user que 

d'alimens légers, de peu de suc , prendre quelques 

purgatifs légers , des lavemens réitérés ; les diuré-

tiques conviennent austi très-bien ; la térébenthine 

jointe à la poudre de cloportes, est celui dont on 

use le plus familièrement, & dont on éprouve le suc-
cès le plus prompt 6k le plus constant. On peut lais-
fer à la femme la liberté 6k le choix d'applications 

fur les mamelles, pourvu cependant qu'elles ne 

soient pas trop astringentes ou emplastiques ; il ne 

faut pas non plus les envelopper 6k les affaisser fous 

le poids des linges & des cataplasmes, dans la vûe 

de les tenir chaudes. Avec ces précautions, ces to-

piques peuvent être appliqués avec quelque succès, 

du moins fans inconvénient. Lorsqu'on a négligé ces 

remèdes, ou qu'ils ont été fans effet, que le lait ré-

pandu a excité quelques maladies, outre les remèdes 

particulièrement indiqués dans cette maladie, il faut 

avoir recours aux diurétiques, aux légers diapho-

rétiques, aux différens sels neutres, & fur-tout aux 
eaux minérales dont le succès est presque assuré. . 

Caillement de lait, poil de lait. Un autre accident 

assez ordinaire aux femmes qui ne veulent pas nour-

rir , 6k aux nourrices qui ne font pas suffisamment 

tet ées, 6k qui laissent par - là engorger leurs ma-

melles , est le caillement de lait} il est auíîi quel-
quefois occasionné par des passions d'ames vives , 

par la colère , par une grande 6k subite joie , par 

une terreur, par des applications acides, astringen-

tes fur les mamelles , par un air froid agissant trop 
immédiatement fur une gorge de nourrice impru-

demment découverte , 6k fur-tout par l'ufage trop 

continué d'alimens gélatineux, austères, acides, &c. 

II est inconcevable avec quelle rapidité les vices des 

alimens se communiquent au lait, 6k quelle impres-

sion ils y font ; c'est un fait connu de tout le monde, 
que le lait d'une nourrice devient purgatif lorsqu'elle 

a pris quelque médicament qui a cette propriété. 

Olaus Borrichius raconte que Ie lait d'une femme 

qui sit usage pendant quelques jours d'absinthe , de-
vin d'une amertume insoutenable. Salomon Bran-

ner assure avoir vu sortir par une blessure à la ma-

melle , de la bierre inaltérée qu'on venoit de boire , 

ce qui doit être un motif pour les nourrices d'évi-

ter avec foin tous les mets trop salés , épicés, les 

liqueurs ardentes, spiritueuses, aromatiques, &c. & 

un avertissement aux médecins de ne pas trop les 

surcharger de remèdes. Lorsque par quelqu'une des 

causes que je viens d'exposer, le lait s'est caillé, la 

mamelle paroît au tact dure , inégale ; on sent 

fous le doigt les grumeaux de lait endurci ; son ex-

crétion est diminuée , suspendue ou dérangée ; la 

mamelle devient douloureuse, s'enflamme même 
quelquefois. On appelle proprement poil de lait, 

lorsque le caillement est joint à une espece particu-

lière de douleur que les femmes savent bien distin-

guer , 6k qui est semblable, dit Mauriceau, liv. III. 
chap. xvij. à celle qu'Aristote, Hijl. animal, liv. 

VII. cap. II. « assure fabuleusement procéder de 
» quelque poil avalé par la femme en buvant, le-

» quel étant ensuite facilement porté dans la fubstan-

» ce fongueuse des mamelles , y fait une très-

» grande douleur qui ne s'appaife pas avant qu'on 

» ait fait sortir le poil avec le lait, soit en pressant 

» les mamelles, soit en les suçant ». 

Si l'on ne remédie pas tout de fuite à cet acci-

dent , il peut avoir des suites fâcheuses ; il occasionne 

assez ordinairement l'abscès ou apostème des ma-

melles ; quelquefois la tumeur s'endurcit, devient 

skirrheufe , & dégénère ensin en cancer, comme 

Fabrice de Hilden dit savoir observé, Observ. chi-
rurg. centur. 2. 

Ou ne peut remédier à cet accident plus sûre-

ment 6k plus promptement, qu'en faisant teter for» 

tement la femme ; mais comme íe lait vient diffici-
lement , l'enfant ne fauroit être propre à cet emploi ; 

il faut alors se servir d'une personne robuste qut 

puisse vuider 6k tarir entièrement les mamelles ; 

il est vrai que la fuction entretient la disposition à 

l'engorgement, 6k attire de nouvelles humeurs aux 

mamelles, ce qui est un bien si la femme veut con-

tinuer de nourrir, 6k n'est pas un grand mal si elle 

est dans un dessein contraire ; car il est bien plus 

facile de dissiper le lait fluide 6k naturel, que de le 

résoudre 6k Févacuer lorsqu'il est grumelé ; on peut 
hâter ou faciliter la résolution de ce lait, par les 

applications résolutives ordinaires ; telles sont celles 

qui sont composées avec les plantes dont nous avons 

parlé, fièvre de lait ; tels sont auísi les cataplasmes 

de miel, des quatre farines , ck lorsque la douleur 

est un peu vive , dans le poil, celui qui reçoit dans 

fa composition le blanc de baleine ; les fomentations 

faites avec la liqueur de faturne animée avec un peu 

d'eau-de-vie, me paroissent très-appropriées dans ce 

dernier cas. 

LAIT DE LUNE , lac lunœ , (Hifi. nat. ) La plu-

part des Naturalistes désignent sous ce nom, une 

terre calcaire, blanche, légere, peu liée, 6k sem-
blable à de la farine ; cette substance se trouve pres-
qu'en tout pays ; elle ne forme jamais de lits ou de 
couches suivies dans le sein de la terre; mais on la 

rencontre dans les sentes des rochers, 6k adhérente 

aux parois de quelques cavités souterraines où elle 

a été déposée par les eaux qui avoient entraîné , la-
vé, & détrempé cette espece de terre. Quoique cette 

substance ne diffère des autres terres calcaires que 

par fa blancheur 6k: fa pureté, les auteurs lui ont 

donné plusieurs noms différens , tels sont ceux d'#-
garic minéral, de farine fossile , de fungus petrœus , 

de medulla fanorum , de Jlenomarga , Utìiomarga , &c. 

d'où l'on peut voir combien la multiplicité des noms 

est propre à brouiller les idées de ceux qui veulent 

connoître Ie fond des choses. 
On dit que le nom de lait de lune a été donné à 

cette substance parce qu'elle blanchit l'eau , 6k liiî 

fait prendre une couleur de lait; cela vient de la fi-

nesse de ses parties, qui les rend très-miscibles avec 

l'eau; elle fait effervescence avec tous les acides, 

ce qui caractérise sa nature calcaire. 

On regarde le lait de lune comme un excellent 

absorbant , qualité qui lui est commune avec les 

yeux d'écrevisses, la magnésie blanche, & d'autres 

préparations de la pharmacie, auxquelles il est plus 

sûr de recourir qu'à une terre, qui quelque pure 

qu'elle paroisse , peut avoir pourtant contracté des 

qualités nuisibles dans Ie sein de la terre. (—) 
LAIT, PIERRE DE, laclea, lapis lacleus, (Hisi. 

nat. ) Quelques auteurs donnent ce nom à la même 

substance calcaire 6k absorbante que d'autres ont 
nommée lait de lune, lac lunœ, ou moroclus. Ce nom 

lui vient de ce que mise dans l'eau elle la blanchis-

soit 6k la rendoit laiteuse. On lui attribuoit plusieurs 

vertus medecinales. Voye^ de Boot, lapid. hifi. 6k 

voyei LAIT DE LUNE. 

LAIT DE CHAUX, (Jrchitecl. ) dans l'art de bâ-

tir ; c'est de la chaux délayée avec de l'eau , dont 

on se sert pour blanchir les murs, en latin albarium 

opus, selon Pline. 

LAITAGE, f. m. ( Econom. rufl. ) il se dit de tous 

les alimens qui se tirent du lait, du lait même , du 

beurre, de la crème, du fromage, &c. 

LAITANCE eu LAITE, s. f. ( Cuisine. ) c'est la 
partie des poissons mâles qui contient la semence 
ou liqueur séminale. Un des Bartholins dit avoir 

trouvé dans l'afellus, espece de merlan, une laite 6k 

des œufs, 
LAITERIE, f. f, (Econom. rusiiq.) endroit où 

l'on 
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l'on fait íe laitage. íí faut qu'il soit voisin de la cui-

sine , ait un côté frais & non exposé au soleil, voûté 

s'il íe peut, assez fpatieux, ôc fiir-tout tenti avec 

beaucoup de propreté ; il faut qu'il y ait des ais, des 

terrines, des pots de différentes grandeurs , des ba-

quets , des barattes, ?des claies, des écîisses ou cha-

zerets, des caserons ou cornes, des moules, des 

cuillères, des couloires, des cages d'osier, & en 

confier le foin à une servante entendue & amie de 
la netteté. Voye^nospl.d'Agr. & Econ.rufl. 

LAITIER , s. m. ( Mètallurg. ) matière écumeuse 

qui sort du fourneau où l'on fait fondre la mine. 

Cette matière vient non-seulement de la mine, mais 

encore plus de la castine qu'on met avec la mine , 

pour en faciliter la fusion ; c'est ainsi qu'on met du 

borax pour fondre l'or , ék du salpêtre pour fondre 

l'argent ; comme dans la fonte du fer les laitiers em-

portent toujours des portions de ce métal, les for-

gerons ont foin de les piler avec une machine faite 

exprès , qu'on appelle bocard , afin d'en tirer le fer 

qu'ils ont charrié avec eux. Dicl. de Trév. de Cham-
bers , &c Voye^V article FORGE. (D. J. ) 

LAITIERE, f. f. (Econom. rufliq.) femme qui 

vend du laitage. II se dit de la vache qui donne beau-

coup de lait, & même de la femme qui est bonne 
nourrice. 

* LAITON , s. m. (Métallurgie.) le laiton est un 

alliage d'une certaine quantité de pierre calamiqai-

re , de cuivre de rosette, & de vieux cuivre ou mi-

traille. Voyei les articles CALAMINE , CUIVRE , & 

ALLIAGE. 

NOUS allons expliquer la manière dont on pro-

cède à cet alliage : pour cet effet nous diviserons 

cet article en quatre sections. Dans la première, 

nous pajrlerons de l'exploitation de la calamine. 

Dans la seconde, de la préparation & de Femploi 

de cette substance. Dans la troisième, de la fonde-

rie. Dans la quatrième, des batteries & de la trisi-
lerie. 

Nous ignorons si ces travaux s'exécutent par-tout 

de la même manière. On peut consulter là-dessus 

l'ouvrage de Schwendenborg qui a écrit très au long 

fur le cuivre. Nous nous contenterons de détailler 

ce qui concerne la calamine, d'après les manœu-

vres en usage dans la montagne de Lembourg ; & 

ce qui concerne les procédés fur le laiton , d'après 

les usines & les fonderies de Namur. 

Secl. I. De Vexploitation de la calamine. On trou-

ve de la pierre calaminaire à trois lieues de Namur ; 

à une demi-lieue de la Meuse, fur la rive gauche , 

aux environs des petits villages de Landenne , Vi-

laine, & Haimonet, tous les trois de la même jurif-

diction. Haimonet situé fur une hauteur en fournit 

à une profondeur médiocre ; on n'y emploie par 

conséquent aucune machine à épuiser; elle n'est 

point inférieure en qualité à celle des autres villa-

ges ; la mine en est seulement moins abondante. II 

en est de même de celle de Terme au Griffe, lieu si-

tué fur une autre montagne, à la rive droite de la 
Meuse. 

L'exploitation de la calamine ne diffère pas de 

celle du charbon-de-terre. Voye^ CHARBON -DE-

TERRE. Elle se fait par des puits qu'on appelle bu-
res ; les bures ont d'ouverture depuis douze jusqu'à 

seize piés en quarré ; on soutient les terres par des 

assemblages de charpente, & l'on descend jusqu'à 

ce qu'on rencontre une bonne veine. Là, à mesure 

que l'on enlevé le minerai, on pratique des gale-

ries fous lesquelles on travaille en fureté, par le foin 

qu'on a de íoutenir les terres avec des chastìs. A 

mesure qu'on exploite, on rejette les déblais de la 

galerie d'où l'on tire, dans les galeries d'où l'on n'a 

plus rien à tirer ; observant d'enlever les châssis à 

mesure qu'on fait le rt mblai, Voyt^ Us articles CjíAS-
Tomt JXt 

LAI mi 
SIS, DÉBLAI, REMBLAI, CVBURES. 

On commence ordinairement l'ouverture d'une 

mine par deux bures. L'un sert à l'établissement des 

pompes à épuisement ; on le tient toûjours plus pro-

fond que l'autre qui sert à tirer & à monter le mine-

rai. On en pratique encore de voisins qui servent à 

donner de Fair, lorsque les galeries s'éloignent trop 

du grand bure. On appelle ceux-ci bures d'airage : 

quelquefois on partage la profondeur du grand bure 

en deux espaces ; dans l'un, on établit les pompes ; 

c'est par l'autre qu'on monte & descend : alors les 

bures d'airage font indispensables ; presque tous les 

grands bures de la calamine font dans ce dernier 

cas. Lorsque les eaux abondent & menacent ou in-

commodent les ouvriers, on approfondit le bure, 

& l'on y pratique un canal que les gens du pays ap-

pellent une arent. L'arène part du grand bure, tk. se 
conduit en remontant jusqu'à la rencontre de la gale-

rie qu'on veut dessécher. II y a dans les galeries, 

qu'on appelle auísi charges, d'autres conduits par 

lesquels les eaux vont se perdre : on nomme ces con-
duits égoutoirs ou égougeoîrs. 

Lorsque nous écrivions ce mémoire, le grand 

bure avoit en profondeur 43 toises du pays, ou 

trente-neuf toises un pouce six lignes de France ; il 

y avoit plusieurs bures d'airage, une plombière ou 

fosse d'où l'on exploitoit du plomb ; cette fosse étoit 

poussée à trente-cinq toises. Le bure de la calamine 

& la plombière avoient chacun leurs machines à 

épuisement ; ces machines étoient composées l'une 

tk. l'autre d'une grande roue de 45 pies de diamètre; 

cette route étoit enterrée de 19 pìés, & contenue'-

entre deux murs de maçonnerie qui la foutenoient à 

six piés au-dessus de la surface du terrein. Elle étoit 

garnie au centre d'une manivelle qui faisoit mou-

voir des balanciers de renvoi, à l'extrémiíé desquels 

étoient les pompes établies dans le bure. C'étoit la 

machine de Marii simplifiée : des courans dirigés fur 
ses aubes la mettoient en mouvement ; on ména-

geoit l'eau par des beufes, comme on Ie pratique 

dans les grosses forges. Voye^ cet article. On avoit 

encore conduit à mi-roue , par d'autres beufes sou-

terraines , les eaux élevées de la mine. On avoit 

trouvé par ce moyen, l'art de multiplier les forces 

dont on a besoin pour accélérer le mouvement de 

ces grandes machines. 

L'obfervateur qui jettera un œil attentif fur une 

mine en exploitation , verra des rochers coupés 

d'un côté , des mines travaillées, des déblais ; de 

l'autre des remblais, des mines où l'on travaille, 

des caves ou mines submergées, plusieurs galeries 

élevées les unes fur les autres, rarement dans un 

même plan, des fables tk autres substances fossiles. 

Le terrein produit à fa surface toutes sortes de 

grains ; les environs des mines dont il s'agit ici, font 

couverts de genièvre ; les eaux de la mine n'ont au-

cun goût dominant ; elles font legeres ; le maître 

fondeur donne au propriétaire du fol tant par poids 

de mine exploitée. Lorsque nous y étions, le prix 

convenu étoit de cinquante-six fols de change , ou 

de 5 liv. 3 s. 4 d. argent de France, pour 15000 

; pesant de calamine ; auparavant on donnoit la di-

xième charretée. 
La calamine est dans ces mines très^poreufe ; cal-

cinée ou non calcinée, Faction de Fair Faltere. Si 

on la tire d'un magasin sec tk qu'on Fexpofe dehors, 

elle augmente considérablement de poids : fa cou-

leur est d'un jaune pâle, en tirant quelquefois fur le 

rouge tk le blanc ; elle est souvent mêlée de mine 

de plomb. II y a des mines qui font d'autant meil-

leures, que les filons s'enfoncent davantage. Cette 

loi n'est pas applicable à la calamine : celle que l'on 

tire à 8 ou IQ toises est austì parfaite que ceile qu'on 

va chercher à 45 ou 50. La calamine calcinée en 
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devient plus legere ; cette opération lui donne aussi 

-un degré de blancheur; cependant le feu lui laisse 

des mouches ou taches noires. 
La planche première de celles qui ont rapport à 

cet article, montre la coupe d'une mine de cala-

mine. 
Secl. II. De ta calcinatìon de la calamine. Pour 

•calciner la calamine, on en fait une pyramide, com-

me on la voit enA,B
9
 C,fig. 2 ; fa base F,G

 9 

f, g, est fig. 3. partagée en quatre ouvertures, x, x, 

~x , x , d'un pié ou environ de largeur ; ces ouver-

tures vont aboutir à une cheminée H
9
 ménagée au 

centre. Cette cheminée règne tout le long de Taxe 

de la pyramide, & va se terminer à fa pointe A, 

■fig. 2 ; la base a io à 12 piés de diamètre; elle est 

formée de bois à brûler, posés fur une couche de 

paille & de même bois. C'est avec le gros bois éle-

vé à dix-huit pouces, que l'on forme les ouvertu-

<res x, x, x, x , & les fondemens de la cheminée. 

On arrose la derniere couche avec du charbon de 

bois., èc l'on place dans la cheminée deux fagots de-

bout. 
Cela fait, on forme un lit de calamine de sept 

à huit pouces d'épaisseur ; fur ce lit, on en forme 

-un de charbon de bois, mais beaucoup moins épais ; 

'il ne faut pas qu'il couvre entièrement la surface 

-du lit de la calamine. Sur ce lit de charbon , on en 

étend un second de calamine, tout semblable au pre-

mier ; fur célui-ci, un lit de charbon, & ainsi de 
;fuite> jusqu'à ce que le volume que l'on veut calci-

ner soit épuisé. II faut observer de ménager à-tra-

vers ces lits l'ouverture de la cheminée. On calcine 

communément quatorze à' quinze cent pesant de 

calamine à-la-fois ; on y emploie quatre cordes & 

demie de bois, & à-peu-près une bonne de char-

'bon, ou une voiture de 25 vaux ou 18 queues , à 
deux mannes la queue ; ou, pour parler plus exacte-

ment, le charbon d'environ six cordes de bois. 

La pyramide étant formée, on y met le feu ; il 

faut veiller à fa conduite : le feu trop poussé, brûle 

îa calamine ou la calcine trop ; pas assez poussé, elle 

"demeure fous forme de minerai. C'est l'habitude 
d'un travail journalier, qui apprend à l'ouvrier à 

connoître le vrai point de la calcination. On retire 

les premiers lits à mesure que le procédé s'avance ; 

ils ont souffert depuis huit jusqu'à douze heures 

■de feu. 

Lorsque la calamine est calcinée & refroidie, on 

ta nettoyé, c'est-à-dire qu'on en sépare les pierres 

autres substances étrangères ; on la porte dans un 

'magasin bien sec, d'où on la tire ensuite pourl'écra-

*ser & la réduire en poudre. 

On voit dans nos Planches, fig. 2. une pyrami-

de de calamine en calcination ; fig. 3 , la base de la 

pyramyde ; fig. 4, de la calamine calcinée ; fig. 1, 

de la calamine apportée de la mine & prête à être 
mise en pyramide. 

On mêle la calamine de la montagne de Lembourg 

avec celle de Namur ; la première s'achete toute 

calcinée & nettoyée : elle est plus douce & produit 

^davantage que celle de Landenne ; mais les ou-

vriers la trouvent trop grasse, défaut qu'ils corri-

gent par le mélange avec celle de Lembourg. Sans 

ce correctif, les ouvrages qu'on seroit se noirciroient 

& se décrasseroient avec peine. Lorsque no«s écri-

vions ce mémoire, la calamine de Lembourg se ven-

doit 50 s. le cent pesant, ou 25 liv. de France le 

'mille, rendu à Viset où on la mene par charrois , 

& de Vifet 5 liv. le mille pour la tranlporter par 

bateau à Namur , où elle revenoit par conséquent 

à 30 livres de France. 

Cette calamine de Namur n'est pas toute ni toû-

ï©urs de la même qualité; le fondeur en fait des 

•essais. Pour cet effet
 3

 il met fur 60 livres de cala-

mine de Namur, 15 à 20 livres de calamine de 

Lembourg ; il fait écraser & passer le tout au blu-

toir ; il y ajoute 3 5 livres de rosette ou cuivre rou-

ge , & 3 5 livres de vieux cuivre ou mitraille ; ce 

qui doit donner une table de 85 à 87 livres. Dès la 

première fonte, il trouve la proportion qu'il doit 

garder entre ses calamines , tant que celle de Na-

mur dure. 

Trituration de la calamine. Cette opération se fait 

par le moyen d'un moulin ; ce moulin est composé 

de deux meules roulantes /, L, fig. 5. PI. II. dont les 

essieux font sixés à l'arbre vertical As, N, qu'un che-

val dont on masque la vûe fait mouvoir. Ces meu-

les portent fur un gros bloc de pierre P, qui est en-

terré ; ce bloc est revêtu fur son pourtour de dou-

ves de bois S , S ,S , arrêtées avec des cerceaux de 

fer, & des appuis de bois R, le tourillon d'en-ba$ 

N
9
 tourne dans une crapaudine de fonte, enchâssée 

en un marbre quarré , placé au centre du bloc ; le 

tourillon d'en-haut M, se meut en un sommier du 

bâtiment, & est arrêté en V', par deux boulons qui 
traversent le sommier. 

L'ouvrier employé au moulin remue continuelle-

ment la calamine avec une pelle, & la chasse sous 

les meules : le cheval doit faire quatre tours par mi-

nutes , & moudre 20 mesures par jour ; chaque me-

sure de 15 pouces 6 lignes de diamètre en-haut, & 

de 13 pouces 6 lignes dans le fonds, fur 13 pouces 

de hauteur. Cette mesure ou espece de baquet cer-

clé de fer, contient 150 liv. & les 20 mesures font 
3000 liv. ce poids est le travaiLordinaire. 

Le même moulin mout quatre de ces mesures de 

terre à creuset dans une heure, & trois mesures de 

vieux creusets, matière cuite & plus dure. On écrase 
aussi six mannes de charbon de bois dansée même 

intervalle de tems ; & ces six mannes se réduisent à 

trois mannes de charbon pulvérisé. Les pierres qui 

forment ce moulin font tirées des carrières voisines 

de Namur ; elles font très-dures, d'un grain fin & 

bien piqué ; les meules s'usent peu : bien choisies & 

bien travaillées, elles servent 40 à 50 ans. Le bloc 

fur lequel elles portent ôc qui fait la plate-forme,' 

dure beaucoup moins. 

Bluttage de la calamine, ha calamine & le charbon 

étant écrasés au moulin , on les passe au blutoir A
9 

B,fig. 6~.P1. II.C'est un cylindre construit de plusieurs 

cerceaux assemblés fur un arbre, & couverts d'une 

étamine de crin ; il est enfermé dans une caisse C, 

D, posée fur des traverses & incliné de A, en E. II 

a une manivelle qui le fait mouvoir ; Ie son ou les 

parties grossières qui peuvent passer au-travers de 

l'étamine tombent en F, & le gros & le fin séparés, 

s'amassent dessous le blutoir ; la matière à tamiser 

est en G, & l'ouvrier qui est au blutoir la fait tom-

ber d'une main dans la trémie H', qui la conduit 

dans le blutoir, tandis que de l'autre main il meut 

la manivelle. Les deux fonds du tambour étant ou-

verts, le gros descend vers la planche E, d'où on 

le ramasse pour le reporter au moulin ; la calamine 

passée au blutoir est en poudre très-sine. 

La calamine de Lembourg passée au blutoir & 

pressée dans un cube d'un pouce, a pesé 1 once 1 

gros 19 grains ; & la même quantité de Namur, a 

pesé 1 once o gros 24 grains ; leur différence étoit 

de 67 grains ; celle de Lembourg étoit d'un jaune 

fort pâle, & celle de Namur d'un jaune tirant fur le 

rouge, toutes les deux pulvérisées. 

De l'alliage de 60 liv. de calamine avec 3 5 liv.1 

de vieux cuivre & 3 5 liv. de rosette, il provient 15 

à 17 livres d'augmentation, non compris l'arco, 

matière qu'on sépare des cendres par des lessives, 

comme on le dira ci-après. 

Secl. III. Fonderie. Une fonderie est ordinairement 

composée de trois fourneaux A, B >C ,fig. 7. PI. I; 
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construits dans un massif de maçonnerie E, F, fig. 

#.P1. ííí. enfoncés de manière que les bouches de ces 

fourneaux/? , ne soient que de trois à quatre pouces 

plus élevées que Ie niveau du terrein. On pratique 

en-avant deux fosses G, H
9
 fig. y. & 8. de 2 piés 

neuf pouces de profondeur, où l'on jette les cen-

dres , ordures, & crasses qui proviennent de la fu-
sion. 

II y a trois meules /, K, L
9
fig. 9. PI. I.qu'on 

manœuvre avec des pinces, & qu'on ouvre &c fer-
me au moyen du treuil M

 9
 N. 

Sur la roue N
9
 s'enveloppe une corde qui vient 

se rouler sur le tour O. 

II y a une cisaille p, fig. 1 o , qui sert à couper & 
à distribuer le cuivre. 

ìl y a un mortier enterré qui sert à faire des pa-

quets de vieux cuivre. Pour cet effet on étend fur ses 
bords un morceau de vieux cuivre le plus large & 

Ie plus propre à contenir le reste de la mitraille ; 

on bat bien le tout ; l'on en forme ainsi une espece 

de pelote de calibre au creuset: les ouvriers appel-

lent cette pelote ou boule , poupe. La poupe pesé en-
viron 4 livres. 

II y a unbacquetqui contient la calaminé; 

Des amas de rosette rompue par morceaux, d'un 

. pouce ou deux en quarré ; une palette de fer pour 

enfoncer la rosette dans la calamine, &C battre le 
tout dans le creuset;. 

Un instrument appelié la mee
9
 pour mélanger la 

calamine avec le charbon de bois pulvérisé : on jet- ; 
te le tout dans le creuset, soit avec des pelles, soit à 
la main. 

Trois lits autour des fourneaux, pour les fon-

deurs qui ne quittent leur travail que le samedi au 
soir. 1 

II faut que la hotte y , fig. #.P1. III.de la cheminée 

dépasse le bord du fossé H, afin que ce qui s'exhale 
des creusets suive la fumée des fourneaux. 

Des moules pour former les creusets. 
Des couvercles pour les fourneaux. 

Les instrumens de la poterie. 

Des pinces pour arranger les creusets dans les four-

neaux i exporter le charbon où il faut, vers les 
bords des creusets ; on les appelle pinces ou etnets. 

Une pince coudée pour retirer les creusets, les ma-

nier, transvaser la matière d'un creuset dans un au-
tre , les redresser : on l'appelle attrape. 

Une pince ou etnet droit, pour retirer la table du 

moule, & l'ébarber tout de fuite, lorsque la matière 
s'est extravafée entre les lames de fer & le plâtre. 

Un fourgon pour attiser le feu, & entasser la ca-
lamine dans le creuset. 

yn crochet qu'on employé à différens usages ; il 
s'appelle havet. 

Un caillou plat, en forme de ciseaux, emmanché de 

bois, pour tirer les crasses & les cendres du creuset, 

lorsqu'on vuide la matière du creuset où elle est en 

fusion, dans celui d'où on doit la couler dans le mou-
le. On appelle cet instrument le tiout. 

Un bouriquet pour contenir les branches de la te-

naille, lorsqu'il s'agit de tenir à plomb le creuset 
qu'on charge. 

Une palette deferpour emtasser les matières dans 
le creuset. 

Une tenaille double, pour transporter le creuset 
& le verser dans le moule. 

Un instrument coudé & plat par le bout, en for-

me de hoyau, emmanché de bois, pour former le 

lit d'argile, òu le raccommoder fur les barres du 

fourneau, lorsque les trous du registre qu'on y a 

pratiqués,deviennent trop grands. On l'appelle poli-
chinelle. 

D'autres cisailles pour débiler le cuivre. 
Tome IX* 

L A I s&M 
Un etnet ótt pince à rompre le cuivre qui vient 

de l'arcot. 

Une enclume avec fa masse, pour rompre la ro-
sette. 

Des mânnesà charbon. 

Des bacquets pour la calamine & autres ufageâ;' 
Des mesures pour les mélanges. 

Des brouettes. V. fur ces outils nospl. & leur exp* 

p Chaque fourneau, tel que A
 9

fig. y & 8 , contient 

huit creusets qui fontrangés dans le fond, fur un lit 

d'argilíe de quatre pouces d'épaisseur, étendu fur les 
barres : ce lit est percé de onze trous. 

Le cendrier est au-dessous des barres qui ont deux 

pouces en quarré, & qui font rangées tant plein que 

vuide , excepté dans les angles où l'espace est plus 

grand. On y a ménagé quatre registres plus ouverts 
que les autres. 

On appelle tilla la première assisse du fourneau; 

Le tilla est une espece de brique faite dé terre à creu-

set > qui sert à la construction du fourneau. Les piés 

droits du fourneau s'établissent fur la grille , & de là 

• hauteur de deux piés quatre pouces. La calotte qui 

forme la voûte du four, est composée de quatre pié-

ces, & s'assied fur la derniere portion du tìlia^Ori 

.travaille ces pieces de la calotte , eomme les creu-
sets , au tour. 

Lorsque les cendriers & fourneaux font construits, 

bn remplit d'argilíe bien battue les intervalles des 

voûtes feulement : il n'y a qu'un parement de maçon-
nerie du côté de la fosse. 

Les voûtes, les creusets & le tilla, font tous d'u-
ne même matière que les creusets. 

La terre à creuset se prend à Namur, au-dessus de 

l'abbaye de Geroufart. On la coupe en piein terrein ; 

elle est noire, forte , sine & savonneuse. Elle pesé 1 

once j le pouce; elle détache les étoffes. Les ou-

vrages qu'on en forme, recuits font très-durs. On 

en fait des chenets qui durent trois à quatre ans, des 
eontrecosursde cheminées; la neuve se mêle avec 
la vieille dans la composition des creusets. 

Des voûtes & des tilla. On mêle un tiers de vieille 

fur deux tiers de neuve. La vieille provient des creu-
sets cassés & autres ouvrages détruits. On la garde 

en magasin ; êc quand on en a amassé une certaine 

quantité , on l'écrafe au moulin ; on la passe dans 
une bassine percée de trous , & on l'emploie. 

La terre à creuset se tient à couvert &c en manne 

aux environs des fourneaux, où elle feche pendant 

l'hiver. Au commencement du printems, on la mout, 

puis on fait le mélange que nous avons dit. On en 

prépare 40 à 50 milliers à la fois ; on l'étend ensuite à 

terre ; on la mouille , & deux hommes pendant dou-

ze jours la marchent deux fois par jour , une heure 

chaque fois : on la laisse ensuite reposer quinze jours 

fans y toucher. Ce tems écoulé, on recommence à 

l'humecter & à la marcher encore douze jours ; alors 

elle est en pâte très-sine,& propre à être mise en œu-
vre , au tour ou autrement. 

On met à sécher & à s'essuyer les ouvrages qu'on 
a préparés dans des greniers , & non au soleil ; & 

quand on veut s'en servir, on les Cuit. Les voûtes du 

fourneau se cuisent en place ; cependant elles ont 

été passées au feu deux ou trois heures avant que 

d'être placées. On laisse le tilla & les chenets aux 

fourneaux depuis le samedi jusqu'au lundi: les creu-

sets se cuisent à mesure qu'on en a besoin. 

Des moules. Chaque moule , fig.<) , est composée 
de deux pierres posées l'une fur l'autre. Chacune de 

ces pierres a communément cinq piés de longueur, 

deux piés neuf pouces de largeur, &un pié d'épais-

seur ; elles font entaillées vers íe milieu de leur épais-

seur , & seulement de la profondeur d'un demi-pou-

ce : cette entaille sert à recevoir les châssis de fer qui 

contiendront ces pierres, 

È e ij 



arô LAI 
C'est une espece de grès d'une qualité particuliè-

re. On n'en a trouvé jusqu'à présent que dans les car-

rières de Bafanges, vis-à-vis S. Michel, près le Pon-

-îeau-de mer : elles ne coûtent fur les lieux que 60 li-

vres la paire ; mais rendues à Namur, elles revien-

nent à centflorinsdu pays, ou à peu-près à 100 li-

vres. II y a du choix à faire ; les plus tendres font les 

meilleures : le grain en est médiocre. II ne faut ni les 
piquer au fer , ni les polir, parce que l'enduit doní 

il faut les revêtir, n'y tiendroit pas ; elles durent 

pour l'ordinaire quatre à cinq ans. Les Namuroisont 

bien cherché dans leurs carrières ; mais à Testai, tou-

tes les pierres qu'ils ont employées se cassent ou se 

calcinent. 

Les- pierres du moule font, comme on voitfig. citée, 

saisies dans un châssis de fer,dont les longs côtés se joi-

gnent à des traverses, où elles font retenues & assu-

jetties par des clavettes. Chaque barre a des œil-

lets à divers usages, comme de recevoir des grilles 

qui soutiennent le plâtrage d'argille que l'on étend j 
de niveau sur les pierres, & qui forme les lèvres de 

la gueule du moule; ou déporter une bande de fer 
qui règne fur la plus grande longueur de la pierre de 

dessous, & qui garnie de deux chevilles est mise de 

niveau avec cette pierre. Cette bande est contrain-

te en cette situation par deux courbes placées de-

bout fur la barre ; mais il est inutile d'entrer dans un 

plus long détail fur l'assemblage de ces pierres, la 

figure en dit assez. On voit que ces pierres ou moules 

font charnière;on voit trois de ces moules en situa-

tions différentes. La pierre de dessous est emboîtée 
dans un plancher de gros madriers, cloués fur une 
traverse posée sur des couffins. Comme les deux ex-

trémités de cette traverse sont arrondies en dessous, 

il est facile d'incliner le moule. Les coussins font éta-

blis dans une fosse , de même que la traverse. 
Les deux pierres s'assujettissent ensemble par 

deux barres. Toutes les barres qui font de fer font 

boutonnées aux extrémités, & le fixent comme on 
voit dans la figure g. 

On faitauíiià la pierre de dessus une lèvre en ar-

gille , qui avec celle de dessous forme une gueule. 

Ce qui détermine la largeur & l'épaisseur de la ta-

ble, ce font des barres posées fur une traverse, & 

tenues par deux crochets qui entrent dans les œillets 
de la traverse. 

Le plâtrage est d'argille. On prépare Pargille, en la 

faisant bien sécher,en séparant le gravier, la réduisant 

en poudre, la détrempant à la main, & la faisant 

passer à-travers une bassine percée de trous d'une 

demi-ligne. On en forme de ía pâte dont on rem-

plit les trous & autres inégalités des pierres : on ap-

platit bienletoutavec les mains, mouillant toujours 

la pierre à mesure qu'on la répare. Après quoi on 

étend un enduit de la même pâte, & d'une demi li-
gne d'épaisseur fur toute la surface de la pierre : on 

applanit cet enduit avec des bois durs & polis en 

forme de briques , que l'on promené également par-

tout. On donne ensuite le poli avec une couche d'ar-

gille bien claire, que l'on répand également, en 

commençant par la pierre de dessus qui est suspendue 

au treuil. L'ouvrier parcourt le long côté de cette 

pierre, en versant la coulée uniformément, & tirant 

à soi le vase qui la contient. On en fait autant à la 

pierre de dessous ; & comme elle est horifontaíement 

placée, on ôte le trop de coulée avec un morceau 

de feutre: on passe aussi le feutre à la pierre de dessus. 

Ce feutre sert encore à emporter le trop d'humidité : 

au reste on donne à cet enduit le moins d'épaisseur 
possible. 

Lorsque les pierres font enduites, on laisse sécher 

l'enduit à l'air. Si l'on est en hiver, que le tems soit 

humide & que l'on ne puisse remuer la pierre , on 

fait rougir les fourgons & autres instrumens de fer ; 
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on les présente à l'enduit à une certaine distance , & 

on l'échausse ainsi d'une chaleur douce. Lorsqu'il est 

parfaitement sec, on le réunit avec du charbon al-

lumé, & on y tient le feu dix à douze heures, au 

point qu'il paroît prêt à gercer. On assujettit la pierre 

de dessus fur celle de dessous, afin que la chaleur se 

distribue également. Deux grandes mannes de char-

bon suffisent pour entretenir la chaleur pendant le 

tems de la recuite ; ensuite on nettoie à sec le moule, 

& cela se fait avec soin. On y pose les lames de fer 

qui doivent régler la largeur &. l'épaisseur de la ta-

ble : on ferme le moule & on 1'incline. 

La gueule du moule se fait en même tems que 

l'enduit, mais d'une argille moins fine , mêlée avec 

de la bourre de crin >■ ce qui forme une espece de 
torche. 

L'enduit recuit devient d'une dureté presquégale 

à celle de la pierre : on peut couler jusqu'à vingt 
tables fur le même plâtre. 

Les tables coulées fur des pierres qui n'ont point 

servi, ont ordinairement des soufflures ; alorsilfaùt 

rompre cet ouvrage & le remettre à la fonte en gui-

se de mitraille. On observe, quand on emploie de 

cette mitraille, de mettre avec elle moins de rosette. 

Dans l'intervalle d'une coulée à une autre, on re-

pare le moule , & la pierre qui cesse de fe tourmen-

ter à la íèconde coulée qui le fait l'instant d'après. 

La première, la seconde & la troisième table, sont 
bonnes & se conservent. 

II y a des pierres d'une qualité fi particulière , que 

pendant sept à huit jours il faut toujours sacrifier la 
façon de la première table. 

Chaque moule fravaille tous les trois jours, & le 

même moule sert aux tables que l'on fond pendant 

vingt-quatre heures, c'est-à-dire à six tables par 

fonte , ou à une table par fourneau toutes les douze 
heures. 

Quand l'enduit ne peut plus supporter de fonte, 

on le détache de la pierre avec des dragées de cui-

vre que l'on trouve dans l'arcot, ou les cendres de 
la fonte : cette opération s'appelle aiguiser la pierre. 

On aiguise la pierre de la manière suivante. On 
fixe une barre de fer coudée dans la mortoife de l'ex-

trémité du support du moule; un grand levier,^. 

/ /, est appliqué à cette barre. II est mobile ; il est 

pareillement percé d'un trou rond à l'endroitoù passe 

une cheville attachée au milieu de la tenaille. Cette 

tenaille se joint au châssis de fer, ÔC par conséquent 

à la pierre de dessus , parle moyen de deux crochets 

& d'écroux que l'on arrête fortement. 

L'extrémité du levier est tenue suspendu par une 
chaîne ; elle porte plusieurs pitons où l'on fait entrer 

des crochets. Des hommes appliqués à ces crochets 

poussent & tirent alternativement le levier : ce le-

vier entraîne la pierre qui fuit son mouvement, & 
les dragées arrachent le plâtre. Cependant d'autres 

ouvriers tournent la pierre , lui font faire des révo-

lutions fur elle-même, enforte que le frottement a 

lieu fur toute la surface. 

Lorsque les dragées & le frottement ont pulvéri-

sé le vieux plâtre, on nettoie les pierres, dn les la-

ve , on remet un nouvel enduit, & le travail re-
prend. 

De la fonte. C'est l'habitude du travail qui ap-

prend à connoître au fondeur la bonne fusion. Alors 

la flamme est légere, fa couleur change ; elle devient 

d'un bleu clair 6í vif ; &il s'en élevé une pareille des 

creusets quand on les transvase. 

Lorsque le métal est prêt à jetter, on prépare le 

moule en posant avec loin les barres qui détermine-

ront la dimension de la table. La longueur est à dis-

crétion ; son épaisseur ordinaire est de trois lignes; 

fa largeur de deux piés un pouce trois lignes, & son 

poids d'environ 8 5 à 87 livres. 



Les lames de fer posées, on ferme le mouîe ; òn ìe 

joint avec force ; onl'incline ; on retire le creuset 

du fourneau où on l'a mis quatre à cinq heures à rou-

gir avant que de fondre ; on a un second creuset, on 

y transvase la matière ; on en écarte les ordures, les 

crasses & les cendres ; on tire les autres creusets du 

fourneau, dont on transvase également la matière 

dans le même second creuset : on continue jusqu'au 

huitième creuset. Lorsque le creuset du jet contient 

la matière de ces huit creusets de fourneau, on saisit 
celui-ci avec la tenaille double, on le porte vers le 

moule, & l'on coule une table. 

Au même moment un ouvrier court au treuil, 

tourne , relevé le moule & le met dans fa íituation 

horifontale; après quoi continuant de tourner, & la 

pierre de dessous étant arrêtée, il sépare celle de des-
sus , & le fondeur avec une tenaille tire la table 

coulée qu'il a grand foin d'ébarber. 

Le même moule sert, comme j'ai dit, â fondre les 

trois tables que fournissent les trois fourneaux ; & 

dans l'intervalle d'une jettée -à l'autre on répare le 
moule. ... 

Ainsi il y a trois fourneaux, huit creusets dans 

chacun ; ces huit creusets se versent dans un seul , 

ÒC celui-ci fournis une table ; cequi fait trois tables 

pour les trois fourneaux ôc pour les vingt-quatre 

creusets. 

En réparant le moule, on le rafraîchit avec de la 

fiente de vache; pour cela on en écarte les lames 

de fer qui déterminoient les dimensions de la table. 

On les remet ensuite en place ; on bouche les vuides 

qu'elles peuvent laisser avec de la fiente de vache. 

On abat la pierre de dessus, on referme le moule, 

on le réincline & l'on coule. 
Quand les trois tables d'une fonte ont été jetîées, 

on nettoie & l'on rafraîchit encore le moule; on re-

pose les pierres l'une fur l'autre fans les serrer, & on 

les couvre avec trois ou quatre grosses couvertures 

de laine, afin de les tenir chaudes pour la fonte sui-

vante qui se fait douze heures après. 

On observe auffi de tenir les portes & les fenê-

tres de la fonderie bien fermées, seulement pen-

dant qu'on coule ; ensuite on ouvre les portes. 

Les ouvriers tiennent le bout de leurs cravates en-

tre leurs dents, soit qu'ils transvasent, soit qu'ils 

coulent ; ils amortissent ainíì la chaleur de I'air qu'ils 

respirent. 
Après avoir transvasé le cuivre fondu du creuset 

de fourneau dans le creuset de jettée, le fondeur 

prend deux bonnes jointées de la composition de ca-

lamine & de charbon qui remplit un bacquet, les 

met dans le creuset qu'il vient de vuider, & par-def-

sus cela la poupe de mitraille ; puis il replace le 

creuset au fourneau, où il reste jusqu'à ce que les ta-

bles soient jettées, c'est-à-dire environ une demi-

heure : on en fait autant à tous les autres creusets 

de fourneau à mesure qu'on les en tire. Le vieux cui-

vre en s'échauffant devient cassant & s'affaisse bien 

mieux, lorsqu'on travaille à recharger le creuset ; 

c'est ce qu'on appelle amollir le cuivre ; le contraire 

arrive au cuivre rouge. 
Les tables étant situées & le moule préparé pour 

la fonte suivante, on revient aux fourneaux d'où 

Ton retire les creusets les uns après les autres pour 
achever de les charger , ce qui se fait en remettant 

par-dessus le vieux cuivre déja fort échauffé , beau-

coup de calamine de composition que l'on entasse 

avec le fourgon ; à quoi l'on ajoute le cuivre rouge 

que l'on enfonce dans la calamine en frappant forte-

ment avec la palette: pour cet effet on assujettit & 

Fontient droit le creuset avec la pince coudée &c le 

bouriquet. 
Chaque creuset chargé, on le replace au four-

neau , on l'y arrange, on repart les onze trous du 

fond du fourneau qui servent de soufflet : on déboui 

che ceux qui peuvent se trouver bouchés, ou l'on 
remet de l'argille à ceux qui font trop agrandis ; en 

un mot on achevé comme pour la première fonte. 

On fait d'abord peu de feu,du-moins pendant les 

deux premières heures , après lesquelles le fondeur 

prend de la calamine de composition dans un panier, 

&fans déplacer les creusets, il en jette fur chacun 

une ou deux poignées ; cela remplit l'efpace causé 
par l'assaissement des matières. D'ailleurs il y a une 

dose de matière pour chaque creuset, ck il faut qu'elle 
y entre ou tout de suite, ou à des intervalles de tems 
dissérens. 

Si un creuset vient alors à casser, on le retire & on 

le remplace par celui qui a servi à couler les tables , 

parce qu'il est encore rouge & disposé à servir ; mais 

lorsque les huit creusets font placés & attachés, s'il 

en casse un, on ne dérange plus rien ; ía table se 
trouve alors d'un moindre poids & plus courte. 

On attise en premier lieu en mettant au fourneau 

une manne de charbon qui contient zoo livres pe-

sant. On commence par'choisir les plus gros mor-

ceaux qu'on couche fur les bords du creuset ; quand 

on a formé de cette manière une espece . de plan-

cher, on jette le reste du charbon fans aucune at-

tention , &: l'on couvre aux deux tiers la bouche du 

fourneau, quelques heures après on lui donne , com-

me disent les ouvriers , à manger de la petite houille, 

ou du charbon de terre menu. 

C'est entre deux & trois heures de l'après-midi 
qu'on coule; à cinq heures, les creusets font tous 

rangés ; fur les dix heures on donne à manger aux 

fourneaux, &la seconde fonte se fait à deux heures 

& demie, ou trois heures après minuit, c'est-à-dire 

qu'il y a toujours environ douze heures d'une jettée 
à une autre. 

Le samedi ou la veille des grandes fêtes , après la 

fonte ou jettée, on charge & l'on attise , comme íì 

l'on devoit couler la nuit suivante ; mais fur les qua-

tre à cinq heUres du soir , les fondeurs ne font que 

fermer exactement les bouches des fourneaux qui 

font bien allumés ; ils ne laissent d'autre ouverture 

que celle qui est au centre du couvercle. Cette ou-

verture est d'envirou d'un pouce <3c demi de diamè-

tre: le tout se tient en cet état jusqu'au lundi suivant» 

Sur les 5 heures du matin les fondeurs arrivent, & ra-

niment le feu par de nouveau charbon ;fon action a été 

si foible pendant tout l'intervalle qui s'est écoulé, que 
le travail est quelquefois très-peu avancé, & qu'il faut 
forcer pour rattraper ie cours des fontes accoutumées. 

Le travail de la fonderie demande une attention 

presque continuelle, soit pour attiser & conduire le 
feu , en ouvrant & fermant les régîtres , soit pour 

aiguiser les pierres, y appliquer un nouvel enduit, 

couper & débiter les tables du poids requis. C'est au 

maître sondeur à régler toutes ces choses : il a pour 

aide deux autres ouvriers ; & quoiqu'il n'y ait que 
trois hommes par fonderie , chaque manufacture a 
du-moins deux fonderies, dont, les ouvriers vont de 

l'une à l'autre , lorsque la manœuvre le requiert, 
comme lorsqu'il s'agit d'aiguiser les pierres ou de 

couper les tables. 
Les autres ouvriers font employés ou au moulin 

ou au blutoir , & l'on emprunte leur secours dans 

l'occasion. 
La paie du maître fondeur est plus forte que celle 

de ses aides. 
On fournit à tous la bière, le chauffage, ía houille 

pour leur ménage , qu'ils n'habitent que le samedi 

jusqu'au lundi, ils ne s'éloignent jamais de leur atte-

lier. Tandis qu'un d'entr'eux se repose sur les lits de 

l'usine, les autres veillent. 

Trois fourneaux consomment ordinairement i QOO 

livres pesant de charbon par chaque fonte de douze 
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heures, & 2Ò00 livres pour vingt-quatre heures, le 

tems de deux fontes. 

Le cuivre jaune ou laiton est composé de vieux 

cuivre de la même espece , appelle mitraille, de cui-

vre rouge de Suéde* 6c l'alliage de la calamine. L'al-

liage est, comme je l'ai dit plus haut, de 35 livres 

de vieux cuivre, de 3 5 livres de cuivre rouge, 6c de 

60 livres de calamine bien pulvérisée; sur quoi l'on 

met 20 à 25 livres de charbon de bois réduit en pou-

dre , passé au blutoir 3 & que l'on a la précaution de 

mouiller potir empêcher le cuivre de brûler. C'est 

après avoir été bluté qu'on le mouille. De ces par-

ties mélangées, il vient une table de 8 5 à 87 livres ; 

d'où l'on voit que la calamine de Namur, jointe à 

celle de Lembourg, rapporte à-peu-près le quart du 

poids. 
On connoît la valeur du cuivre rouge, on connoît 

la valeur du charbon , celle de la rosette ; ajoutez 

à ces frais ceux de la main-d'œuvre 6c de batterie , 

& vous aurez le produit d'un fourneau. 

Chaque fonderie ayant au-moins six fourneaux al-

lumés , & chaque fourneau produisant ces deux ta-

bles , en vingt quatre heures ; on aura douze tables 

par jour. 

De l'évaporation qui se fait dans les fourneaux 

par Faction du feu, il íe forme aux parois de la voûte 

contre la couronne 6c fur la surface des couvercles, 

un enduit qui se durcit, 6c qui dans la fracture mon-

tre plusieurs lits distincts de couleur jaune plus ou 

moins foncée : on l'appelle tutie. Les fondeurs lui 

attribuent deux propriétés ; l'une c'est de produire 

un beau cuivre très-malléable 6c très-fin, si , réduite 

en poudre, on la substitue à la calamine. Mais il y 

en a si peu, que ce qu'on en détache est jette au mou-

lin 6c mêlé à la calamine. On parle encore d'une au-

tre espece de tutie qui se fait dans les forges de fer , 

de couleur brune, mêlée d'un peu de jaune , qui pro-

duit le même effet avec la calamine ; mais on n'en 

use point : elle gâteroit le cuivre 6c le feroit gercer. 

La seconde propriété de la tutie du cuivre , c'est de 

soulager dans quelques maladies des yeux, si on las 

lave avec de l'eau de pluie où l'on en aura mis eu 

poudre. 

Les tables ordinaires varient depuis trois lignes 

jusqu'à quatre d'épaisseur; ces dernieres font les plus 

fortes qu'on puisse couper à la cisaille de la fonde-

rie , encore faut - il mettre un homme de plus au 

levier. 

Les lames qui déterminent l'épaisseur des tables, 

font depuis deux jusqu'à quatre lignes. Dans les cas 

extraordinaires, on en met deux l'une fur l'autre. 

Entre les tables extraordinaires, les plus fortes 

vont jusqu'à neuf lignes d'épaisseur ; elles ont les au-

tres dimensions communes. II faut cependant savoir 

qu'alors on emploie à une feule la matière des trois 

fourneaux. Elles pèsent depuis 255 jusqu'à 261 liv. 

Avant que de les couper à la cisaille, on les porte à 

la batterie pour les étendre. 

S'il s'agit de jetter les tables à tuyaux de pompe , 

ou à fónd de grandes chaudières, on se sert de creu-

sets de huit pouces de diamètre en dedans. On en a 

deux qui rougissent dans les fourneaux six à sept 

heures avant qu'on ne jette. On y vuide la matière 

des vingt-quatre creusets ; cela s'exécute avec la 

plus grande célérité : ensuite on jette un des creu-

sets , puis l'autre ; mais à si peu d'intervalle entre 

ces jettées , qu'elles n'en font qu'une. 

Quand on se propose de faire de ces grosses tables, 

on met un peu plus de cuivre des deux espèces , 6c 

un peu moins de calamine. 

Les tables jettées, on les coupe à la cisaille. La 

cisaille destinée à ce travail est plantée dans un corps 

d'arbre profondément enterré , comme on voit fig. 

iz s cet arbre est encore lié de gros cercles de fer : 

la cisaille qui n'y est retenue que par fa branche 

droite , peut se démonter ; l'autre branche coudée 

est engagée dans un levier de vingt piés de longueur* 

où ion extrémité peut se mouvoir autour d'un bou-

lon. La piece de bois emmortoifée où l'un des bouts 

du levier est reçu , est aufíi fixée très-fermement; 

l'autre bout du levier est tenu suspendu par un treuil. 

On conçoit Faction de cette machine à l'inspection 

du dessein. L'ouvrier A, dirige la table" entre les la-

mes de la cisaille ; les ouvriers b, £ , £, poussant le 

levier c, d, font mouvoir la branche K 6c couper la 

cisaille. A mesure que la table se coupe, eíle des-

cend par son propre poids entre les lames de la ci-

saille. 

Pour la distribution des tables relativement au 

poids , on a dans les fonderies des baguettes quar-

rées de six à sept lignes de large, fur lesquelles on 

trouve les mesures suivantes : 

Pour 10 livres pesant, il y a sûr Ws- P
ouces

> #f»*< 

le côté du quarré, o 11 1 

Pour 13, ... i ... 1 o 3 

Pour 18, ; 1 2 9 

Pour 20, . . i . . * é 1 4 3 

Pour 25, é 15 8 

Pour 30, . . . . i . . 1 6 6 

Le pie quarré de roi ert table , pesé douze livres 

6c quelquefois douze livres 6c demie, lorsque les 

pierres ont des fentes , que l'enduit d'argille flé-

chit , & que la table vient d'épaisseur inégale. 

Les intervalles des mesures des baguettes, font 

fous-divifés en petites portées qui donnent la gra-

dation des fourrures. J'expliquerai à l'article des 

batteries ce que c'est qu'une fourrure.; 

II faut se rappeller que j'ai dit que les crasses qúi 

provenoient des creusets contenoient beaucoup de 

cuivre ; qu'il s'en répandoit en transvasant ; qu'on 

en retrouvoit dans les cendres & poussières qu'on 

jette dans les fosses pratiquées au-devant des four-

neaux ; qu'on ne vuidoit ces fosses qu'à moitié ; que 

ce qui restoit fervoit à asseoir le creuset qui rétoit 

d'autant mieux, que la matière est molle 6c conti-

nuellement chaude * 6c maintient le creuset ferme 

sur sa base 6c dans un état de chaleur. 

Pour retirer de là le cuivre, òn commence par 

mouiller le tas ; on en emplit deux mannes qu'on 

jette dans une grande cuve à demi-pleine d'eau : on 

remue le tout avec une pelle ou louchet ; on laisse 

reposer un instant , puis on prend une espece dé 

poêle percée de trous qui ont quatre à cinq lignes de 

diamètre ; on s'en sert pour retenir toutes les grosses 

ordures qui nagent , tandis que le cuivre pesant 

tombe au fond. Cela fait, on ajoûte deux autres 

mannes de cendres, 6c l'on réitère la même manœu-

vre ; on enlevé aussi avec les grosses ordures les 

grosses crasses : ensuite on incline le cuvier au-dessus 

d'un réservoir fait exprès, & l'on y verse la pre-

miere eau bourbeuse : on passe la matière restante 

par un crible à fil de laiton dont les ouvertures font 

de deux lignes 6c demie ; il retient les grosses crasses, 

le reste tombe dans la cuve. 

Ce n'est pas tout, on recharge le crible de matière,' 

&le trempant dans la cuve 6c le remuant à plusieurs 

reprises , les ordures passent dans l'eau. On change 

de tamis, on en prend un plus fin ; on opère avec le 

second tamis comme avec le premier, avec un troi-

sième , comme avec le second, 6c ainsi de suite, jus-

qu'à ce qu'on soit parvenu à retenir pures les parties 

crasseuses : c'est-là ce qu'on appelle Varco. C'est dans 

cet arco que l'on choisit les dragées qui serviront à 

aiguiser les pierres des moules, ou à remplacer une 

portion de mitraille dans la fonte des tables. 

Section IF. Des usines. Une usine est composée de 

différentes machines qui servent à travailler le cui-

vre après qu'il a été coulé en table» II y en a de deux 
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sortes,les unes sont un assemblage de marteaux poui" 
former toutes fortes d'ouvrages plats, comme tables 
de cuivre de toute épaisseur , toutes fortes d'ouvra-
ges concaves, comme chaudières, chauderons , &c. 

les autres font des trifìeries ou machines à mettre le 
laiton en fil. Les premières s'appellent des batteries. 

Des batteries. Pour établir une batterie , il faut 
avoir un courant d'eau qui fournisse un pié cube , 
& dont la chute soit d'environ douze à treize piés. 
Avec cela on fera rourner quatre roues, dont deux 
serviront aux martinets, la troisième à une meule, 
& la quatrième à une triflerie. II faut être à portée 
de fourrages pour les chevaux qu'on employera aux 
charrois des bois & des cuivres. Cette situation trou-
vée , il faut construire un grand bassin de retenue , 
semblable à ceux des moulins ordinaires, mais beau-
coup plus étendu. Outre ce réservoir, il faut une 
seconde écluse de décharge, & un roulis pour le dé-
gorgement dans les crues. 

La muraille du réservoir tient au bâtiment de l'u-
fine, 8t un second mur parallèle au premier, forme 
l'enceinte où l'on place la roue. A i'endroit du mur 
qui soutient toute la hauteur de l'eau, on établit une 
écluse qui distribue l'eau dans une beufe qui fait tour-
ner la roue. En un autre endroit on établit encore

 9 

«ne beufe qui traverse le mur & porte l'eau sur une 
seconde roue ; cette beufe est faite de madriers de 
chêne bien assemblés ; elle est couverte jusqu'au lieu 
où il y a une écluse semblable à la première , que 
le maître usinier peut gouverner au moyen d'un le-
vier dont la suspension est en quelque point de l'épais-
seur de la muraille qu'il traverse ; son bout fait en 
fourchette tient à la tige de la vanne , Sc son autre 
extrémité est tirée ou poussée de bas en haut par une 
gaule attachée en cet endroit par deux chaînons. 
Une troisième beufe, mais beaucoup plus petite que 
les premières , fait tourner une troisième roue , à 
l'arbre de laquelle tient une meule qui sert à racom-
moder les marteaux & enclumes. Une quatrième 
beufe met en mouvement la roue de la triflerie , si-
tuée dans le même bâtiment, à l'extrémité. 

On pratique une voûte par où l'eau de toutes les 
beufes s'écoule & va rejoindre le ruisseau. 

L'arbre b c , d'une des roues porte à fa circonfé-
rence ,fìg. 13 , trois rangées d, </, d

 9
 de douze man-

tonets chacune ; ces mantonets rencontrant les 
queues eg, de trois marteaux h

9
 i

9
k, les élevé; 

mais à Péchappée de la dent, ils retombent fur l'en-
clume /, m

 }
n. 

L'enclume /, ou m , ou n, est enchâssée dans des 
ouvertures faites à des billot* : ces billots font des 
troncs d'arbres de chêne enfoncés de trois à quatre 
piés en terre , cerclés de fer, & dont les têtes font 
au niveau du terrein. II y a autour d'eux un grand 
enfoncement commun où descendent les jambes des 
ouvriers assis fur les planches 0, mises en travers de 
cet enfoncement. 

Les manches des marteaux passent dans un collet 
de figure ovale , dont les tourillons font soutenus 
par les montants qu'on voit dans la figure citée ; ces 
montans font d'un pied en quarré solidement assem-
blés par le haut à un chapeau p q, & au niveau du 
terrein par une autre piece de la même solidité, sur 
laquelle sont attachées des pieces de fer plates, con-
tre lesquelles donnent les queues des marteaux : ces 
pieces plates font la fonction de ressort, &c doublent 
pour ainsi dire le coup du marteau , qu'elles ren-
yoyent à son échappement. 

II faut appliquer à l'arbre A B tout ce que nous 
venons de dire de l'arbre R S ; il n'y a de différence 
qu'en ce que l'un porte treize mantonets fur cha-
que rangée. 

11 faut observer que les mantonets soient dîbribués 
à ne pas élever à-la-fois les trois marteaux ; ce qui 
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empìoyeroìî une force immense en pure petiê, f 1 faut 
que quand un des marteaux frappe, l'autre échappe 
& que le troisième s'élève. Pour cet effet on divisera 
la circonférence de l'arbre en autant de parties éga-
les qu'il doit y avoir de mantonets dans toutes ies 
rangées ; ainsi , dans ce cas , en trente-six parties ; 
& l'on placera les mantonets de la seconde rangée 
de manière qu'ils répondent aux vuides de la pre-
mière , & les mantonets de la troisième de manière 
qu'ils répondent aux vuides de la seconde. 

On voit à l'extrémiîé de la même PI. IV. un four-
neau : c'est-là qu'on recuit le cuivre à mesure qu'on 
le bat. 

Les tourillons des arbres font portés par des cous-
sinets qui ne font qu'à quinze pouces d'élévation au-
dessus du niveau de l'usine , qui est élevée de six à 
sept piés au-dessus du terrein. 

Ce font des coffres qui s'appeîlént beufe, qui por-
tent l'eau fur les aubes des roues. On lâche l'eau par 
des vannes , & les vannes font toûjours proportion-
nées dans leurs levées à la quantité de marteaux 
qu'on fait travailler. Si l'on n'a à mouvoir que deux: 
marteaux d'un poids médiocre , l'ouverture de 1 e-
clufe ne fera que de deux pouces six lignes. Si l'on 
a à mouvoir à-la-fois trois des plus gros marteaux , 
la levée de la vanne fera de quatre pouces six lignes. 
II y a un chauderon percé de deux òu trois trous sus-
pendu au-dessus des tourillons de l'arbre qu'il arrose 
de gouttes d'eau qui le rafraîchissent : cètte précau-
tion est inutile du côté des roues ; elles font toûjours 
mouillées & leurs tourillons aussi. 

Le mantonet en frappant la queue du marteau , la 
chasse devant lui, enforte qu'ils se séparent immédia-
tement après le choc; ainsi elle va porter avec force 
fur la piece plate qui la renvoie avec la même force. 

Lorsque l'ouvrier veut arrêter son marteau , il a 
Un bâton qu'il place sous le manche quand il s'élevei 
alors le collier porte fur la plaque, 8c le mantonet 
n'engrené pliis. 

La queuedu marteau est couverte d'une plaque re-
courbée , en s'arrondissant vers le mantonet ; l'au-
tre extrémité assujettie dessous le collier, est percée 
de deux trous dans lesquels on met des clous qui 
entrent dans une espece de coin chassé avec force 
entre la queue de cette plaque Sc le manche du mar-
teau. On fait entrer ce manche dans un collier oval,' 
où il est fixé par d'autres coins & ealles de bois» 
Les tourillons de ce collier oval portent dans deux 
madriers verticaux, garnis à cet endroit d'une bande 
de fer percée à cet effet : ces madriers, qui ont qua-
tre pouces six lignes d'équarrissage, se placent dans 
une entaille pratiquée au montant. Comme ils font 
plus courts que l'entaille, on les ressere par des mor-
ceaux de bois ou des coins. Auffi l'on peut déman-
cher les marteaux quand on le juge à propos. 

Les montants dans l'intervalle desquels les mar-
teaux se meuvent, ont deux pouces d'équarrissage; 
ils font assujettis par le chapeau en haut ; à fleur de 
terre , par la traverse qui porte la piece plate , &C 

dans la terre par Une troisième piece. II est inutile 
de parler de ses appuis & de la maçonnerie solide 
qu'il faut pour fondement à un châssis auíîî fort èC 

qui fatigue autant. V. là-dessus l'art. Grosses Forges. 

L'extrémité des manches des marteaux est en te-
non d'une grandeur convenable. 

II y a deux sortes de marteaux. Des marteaux à 
bassin qui ne servent qu'à abbattre les plates 

9
 c'est ain-

si qu'on appelle les tables destinées à faire le fil de 
laiton ; le plus petit pefe 20 livres, & le plus gros 50. 
Entre ces deux!imites,ilyenadupoids de23,24, 26, 
28 livres ; ils ont tous la même figure. La pointe de 
quelques-uns a quatre pouces de large. II sert à battre 
les lames qui se couperont par filets pour faire le fil 
de laiton. Des marteaux qui ont assez la figure d'un 

f 
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bec de bécasse, & qu'on appelle marteaux à cuveletc, 1 
on bat avec ceux-ci les ouvrages concaves. Le plus 

petit ess du poids de vingt-une livres, le plus gros du 

poids de trente-une ; il y en a d'autres intermédiai-

res : ceux de cette espece, dont la pointe est arron-

die , servent aux petits ouvrages concaves. 

II y a aussi deux fortes d'enclumes ; les unes ar-

rondies par un bout, pour les plates ; les autres quar-
rces , oblongues & plates , pour les concaves. 

Ces enclumes font fixées dans un enfoncement 

pratiqué au tronc d'arbre qui les supporte, avec des 
morceaux de bois resserrés par des coins. 

On voit dans nos figures des ouvriers qui travail-

lent à trois sortes d'ouvrages ; l'un bat des plates 

qu'il tient des deux mains , les avançant peu-à-peu 

fous le marteau & parallèlement, de manière que le 
marteau frappe de toute fa surface. Quand le mar-

teau a agi de cette manière , l'ouvrier expose son 
ouvrage à ses coups , de manière que ces seconds 
coups croisent les premiers. 

Corn me les ouvrages plats ont été coupés de ma-

nière que poíés les uns fur les autres ils forment une 

pyramide , & qu'ils se battent tous les uns autant 

que les autres ; après avoir passé fous le marteau , 

ils ont pris un accroissement proportionné, & leurs 

Quand les plaques ou pieces plates ont été mar-

telées deux fois, comme j'ai dit, on les recuit, en 

les rangeant fur la grille du fourneau, où l'on a allu-

mé un feu clair qui dure ordinairement une heure 

& demie. Lorsque le cuivre est rouge , on laisse 

éteindre le feu , & l'on ne touche point aux pieces 

qu'elles ne soient refroidies. Le bois du feu à recuire 

ést de saule ou de noisetier. 
Les pieces plates étant refroidies, on les rebat & 

on les recuit de nouveau. Ces manœuvres se réitè-

rent jusqu'à ce qu'elles aient l'étendue & l'épaisseur 

requises.On achevé de les arrondir à lâ cisaille : la ci-

saille de cet attelier qu'on voit, mêmepl. n'a rien de 

particulier. C'est ainsi que l'on prépare une fourrure; 

une fourrure est une pyramide de pieces battues 

plates, au nombre de 3 à 400 , destinées à faire des 

chauderons qui, tous plus petits les uns que les au-

tres , entreront les uns dans les autres quand ils se-
ront achevés. 

Pour cet effet on prend quatre de ces pieces plan-

tes , ou de ces plates tout court, pour parler comme 

les ouvriers. La plus grande a neuf lignes de diamè-

tre plus que les trois autres. On place celles-ci fur 

le milieu de la première dont on rabat le bord, ce 

qui contient les trois* autres, & on les martelé tou-

tes quatre à-la-fois. On se sert dans cette opération 

de marteaux à cuvelete, d'enclumes plates , & 

propres à la convexité qu'on veut donner. Les chau-

drons se recuisent en se fabriquant , comme on a 

recuit les plates. Ce travail fe mene avec tant d'e-

xactitude , que tous les ouvrages se font de l'éten-

due rigoureuse que l'on se proposoit. Les fonds des 

chauderons se battent en calote, & la cire n'est pas 

plus douce fous fa main du modeleur, que le cuivre 

fous le marteau d'un bon ouvrier. La lame qu'on 

coupera pour le fil de laiton, n'a que quatre pouces 

de largeur, & ne se bat que d'un sens, fans croiser 
les coups. 

Le morceau qui donne un chauderon de dix livres 

pesant, a 122 pouces 9 lignes de surface, sur 3 lignes 

d'épaisseur; & le chauderon fait, a 20 pouces 8 lignes 

de diamètre, 10 pouces 8 lignes de hauteur, fur un 

sixième de ligne d'épaisseur ; ce qui, avec la surface 

du fond, forme 949 pouces & 1 ligne 9 points quar-

rés de surface. II est vrai qu'à une sixième de ligne 

d'épaisseur, la piece est foible ; mais il fe fait des 

pieçes qui le font davantage, & qui durent. On ne 
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comprend pas dans ce calcul la superficie des rognu-

res ;mais c'est peu de chose ; la plate devient pres-

que ronde en la travaillant. On n'en sépare à la ci-
saille que quelques coins. Ces rognures font ven-

dues au poids par rusinier au maître fondeur, qui 

les remet à la fonte. 

Lorsque les fourrures de chauderons ou d'autres ou-

vrages ont reçu leur principale façon aux batteries, 

on les rapporte à la fonderie, où on les finit, en ef-

façant au marteau les marques de la batterie , & en 

leur donnant le poli qu'elles peuvent prendre. 

Dans presque toutes les fourrures il y a des pieces 
dont les parties ont été plus comprimées que d'au-

tres , qui ont des pailles ou autres défauts ; de forte 

que quand on les déboîte , on en trouve de per-

cées , & même en assez grand nombre. Voici com-

ment on y remet des pieces. 

On commence par bien nettoyer le trou, en sé-
parant tout le mauvais cuivre arrachant les bords 

avec des pinces quand la piece a peu d'épaisseur, 

ou les coupant à la cisaille quand la piece est forte; 

ensuite on martelé sur l'enclume les bords du trou, 

les rendant unis & égaux ; on a une piece de l'é-

paisseur convenable ; on l'applique au trou à bou-

cher ; on prend une pointe , & suivant avec cette 

pointe les bords du trou, on trace fa figure fur la 

piece. A cette figure on en circonscrit fur la piece 
une pareille, qui l'excede d'environ deux lignes. On 

coupe la piece fur ce second trait ; on la dentelle 

sur toute ía circonférence , & les dents atteignent 

le premier trait. On replie ces dents alternativement 

& en sens contraire. On applique ainsi la piece au 

trou ; on rabat les dents qui serrent les bords du trou 

en dessus & en dessous ; on rebat fur l'enclume, & 

l'on soude le tout ensemble. 

La soudure se fait d'une demi - livre d'étain fin 
d'Angleterre , de 30 livres de vieux cuivre & de 7 

"Jivres de zinc ; on fait fondre le mélange. Après la 

fusion on le coule par petites portions dans un vais-

seau plein d'eau, qu'on remue afin d'occasionner la 

division. Cela fait on retire la soudure de l'eau , & 

on la pulvérise en la battant dans des mortiers de 

fer. On la passe pulvérisée par de petits cribles, qui 

en déterminent la finesse. II en faut de différentes 

grosseurs, selon les différentes épaisseurs des ouvra-

ges à souder. 

Pour faire tenir la soudure sur les dents de la 

piece à souder , on en fait une pâte avec de l'eau 

commune, & partie égale de borax ; on en forme 

une traînée sur la dentelure ; on laisse sécher la traî-

née ; puis on passe la piece au feu, ou on la laisse 

jusqu'à ce que l'endroit à reboucher ait rougi. 

Mais comme la couleur de la soudure diffère de 
celle du cuivre , pour l'empêcher de paroître on a 
une eau rousse épaisse , faite de terre de potier & 

de soufre, détrempés avec de la bière, qu'on ap-

plique fur ía soudure ; ensuite on remet au feu, qni 

rend au tout une couleur si égale, qu'il faut être du 
métier pour découvrir ce défaut, sur-tout après que 

l'ouvrage a été frotté avec des bouchons d'étoffé 

imbibés d'eau & de poussière ramassée fur le plan-

cher même de l'attelier. D'ailleurs, soit par écono-

mie , soit par propreté, soit pour pallier les défauts, 

après qu'on a battu les pieces on les passe au tour. 

Ce tour n'a rien de particulier ; c'est celui des 
potiers d'étain. Deux poupées contiennent un ar-

bre garni d'un rouet de poulie , fur laquelle passe 

une corde fans fin, qui va s'envelopper aussi fur une 

grande roue , qui se meut par une manivelle. Le 

bout de l'arbre qui tient à la poupée est en poin-

te ; l'autre bout porte un plateau rond & un peu 

concave , sur lequel on fixe le fond du chauderon 

par une piece destinée à cet usage , dont la grande 

barre est concave. 

Les 



. Les chauderons ou autres ouvrages ne manquent 

jamais par les soudures : les pieces n'y feroient de 
tort qu'en cas qu'on voulût les remarteler, alors 
Ia piece se sépareroit. 

Voici comment on donne le dernier poli aux ou-

vrages de cuivre. Après avoir passé les ouvrages 

à polir par les marteaux de bois fur les enclumes de 

fer à ì'ordinaire , de manière qu'il n'y reste aucune 

trace groíîìere ; on les met à tremper dans la lie de 

vin ou de bière , pour les dépouiller du noir qu'ils 

ont. Eclaircis par ce moyen , on les frotte avec le 

tripoli , puis avec la craie & le soufre réduits en 

poudre , & l'on finit avec la cendre des os de mou-

ton. L'outil dont on se sert est une lissoire de fer , 

qu'on promené sur toutes les moulures ôi autres en-
droits. 

Lorsqu'on a martelé & allongé une plate de cui-

vre en lame de 10 à 12 piés de longueur , fur qua-

tre pouces de largeur , & un tiers ou quart de ligne 

d'épaisseur , on la coupe en filet pour faire le fil de 

laiton. Pour cet effet on se sert d'une cisaille affer-

mie dans un foc profondément enfoncé en terre. 

Cet outil ne diffère des cisailles ordinaires , qu*en 

çe qu'il a à l'extrémité de la branche fixée dans le 

foc , une pointe recourbée qui dépasse les tran-

chans, & qui s'élève de 3 à 4 lignes au-dessus de 

la tête de la cisaille. Cette pointe a une tige qui 

traverse toute l'épaisseur de la tête ; & comme elle 

peut s'en approcher ou s'en éloigner , elle déter-
mine la dimension du fil que l'on coupe. 

Pour couper la bande de cuivre, l'ouvrier la jette 

clans la beufe, figure 18 ; car c'est ainsi qu'on appelle 

Fespece de boîte verticale qu'on voit dans la figure 
citée, qui embrasse la bande , la contient & la di-

rige. L'ouvrier tire la bande à lui , l'engage dans 

les tranchans de la cisaille , pousse une de íes bran-

ches du genou , & coupe. La branche qu'il pousse 

du genou est garnie d'un coussin. A met ure qu'il fait 

des filets, il les met en rouleau, comme on les voit 
figure 1$. 

S'il s'agissoit de mettre en filets une bande fort 
épaisse , on se ferviroit d'un levier mobile horison-

talement, & appliqué à la branche de la cisaille 

que l'ouvrier pousse du genou. On a des exemples de 

ce méchanifme dans l'attelier de fonderie que nous 

avons décrit plus haut, en parlant du débit des 
tables coulées. 

Triflerie. Cette partie de l'usine est à deux étages. 
Le premier est de niveau avec les batteries ; il y a 
imeroue que l'eau fait mouvoir : cette roue n'a rien 

de particulier ; l'eau est portée fur elle par une beufe. 

A l'autre étage on voit un assemblage de charpente , 

composée de montans assemblas solidement par le 

bas dans une femelle de 11 pouces d'équarrissage , 

& par le haut à un sommier de plancher de 15 à 18 

pouces d'équarissage. Chacun de ces montans en 

ont 12 ; ils font percés d'une mortoife chacun , 

d'où partent autant de leviers mobiles autour d'un 

bouîartquiIestraverfe,ainsiqueles montans.Ils font 

encore garnis de barres de fer, nécessaires au mé-

chanifme & à la solidité. Vers le milieu de leur lon-

gueur , ces leviers posent sur des couffins de grosse 

toile , ou autre matière molle , dont on garnit les 

petites traverses à l'endroit où elles reçoivent le 

choc des leviers quand ils sont tirés. Du reste , 

cette trifilerie n'a rien de différent de la trifilerie 

du fil de fer que nous .avons décrite à l'article des 

grojses forges ; voye^ cet article. C'est la même te-

naille ; c'est le même mouvement ; c'est le même 
effet. 

La roue a à mantonets , figure 20 , agit fur la tra-

verse mobile b ; cette traverse b , en baissant, tire 

à elle la partie coudée e ; cette partie coudée e tire 

à elle les attaches de la tenaille g; la tenaille h tirée 
Terne IX, 
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ferré îe fil de laiton & Pentraîne à-tfavers íes trOus 

de la filière K. Cependant le mantonet de la roue a 

échappe ; le levier/agit , repousse la partie cou-

dée e ; la partie coudée e repousse les attaches des 

branches de la tenaille , fait r'ouvrir la tenaille , 

avance la tête de cette tenaille jusques vers la filiè-

re ; la roue a continue de tourner ; un autre man-

tonet agit en b
y
 qui retire la partie coudée e ; cette 

partie retire les attaches de la tenaille ; la tenaille 

se referme ; en se refermant elle resserre le fil ; le 

fil resserré est forcé de suivre & de passer par le 
trou de la filière , & ainsi de suite. 

Ce qui s'exécute d'un côté de la figure citée, s'exé-

cute de l'autre. On multiplie les tenailles & les le-

viers à discrétion. On voit ^.figure ig , quatre le-1 

viers & autant de tenailles. 

LA figure 21 montre le méchanifme de la tenaille ; 
1 est l'étrier qui entre dans le bout de la partie 

coudée ; 2 est le tirant de l'attache des branches de 

la tenaille ; 3 font les attaches de ces branches ; 

4 est la tenaille ; les parties latérales 5, 6 servent 

à diriger la tenaille dans ses allées & Venues. Le 

reste est le détail desassemblé de la machine. 

On voit à l'extrémité de l'attelier, planche 5. uné 
espece de fourneau avec sa grille ; c'est-là qu'on fait 

recuire le fil de laiton lorsqu'il a passé aux filières* 

La chaudière contient du fuis de Moscovie , pour 

graisser à chaud le fil coupé sur la plate , au premier 
tirage seulement. 

La filière 9 , figure ig , est engagée dans deux 

crochets enfoncés dans rétabli. II y a encore un 
étrier de fer contre lequel elle porte. 

II faut dans cet attelier un petit étau & des li-
mes , pour préparer le bout du fil à passer par le 
trou de la filière. 

II y a de plus une pelote de fuis de Moscovie 
qui tient à la filière du côté de l'introduction du 
fil , & qui le frotte sans cesse. 

Au reste , comme il faut que dans toutes les par-

ties de cette machine le mouvement soit doux , on 
doit les tenir bien graissées. 

On voit d'espace en espace derrière les filières , 

des montans 10 avec des chevilles; c'est-là qu'on 

accroche les paquets de fil de fer à mesure qu'ils se 
font. 

Le plan sur lequel la tenaille est posée est incliné. 
Sur ce plan il y a deux portions de fil de fer en 

arc , qui détermine la quantité de son ouverture : 

par cette précaution elle n'échappe jamais le fil de 
fer. 

On voit, figure 22 , la tenaille Sc ses attaches : 

c'est encore elle qu'on voit figure 23 ; a est son 
profil ; b , une piece quarrée où entre la queue de 

la tenaille , & qui dirige son mouvement entre les 

jumelles ; c , la clé qui arrête fa queue dans la 
piece quarrée. 

La figure 24 est une piece qui s'ajuste aux atta-
ches de la tenaille ; e , cette piece ;fàíg, autres 
pieces d'assemblage. 

O11 voir, figure 26. PI. III. en^ le dessus d'un four-

neau ; en B la grille ; en Clés creusets. 

Les figures 26 & 27 font les tours à creuset & à 
calotte. 

Le reste, ce sont les différens instrumens de la 
fonderie dont nous avons parlé. i,etnet ou pince à 

ranger le creuset ; 2 , 3 , attrappe ou pince ; 4, ha-

vet ; 5 , bouriquet ; 6 , palette^ 7, tenaille double ; 

8 , polichinelle ; 9 , 10 , 11, divers ringards ; 12 , 

13, pinces ; 14, 15, áutres ringards ou fourgons ; 
16, batte. 

Voici l'état des échantillons qu'un naturaliste, 
qui visite une manufacture telle que celle que nous 

venons de décrire , se procurera. 1 , de la calamine 

brute, telle qu'on la tire de la mine ; 2, de la cala-
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mine calcinée & prête à être broyée ; 3 , du cuivre 

rouge ; 4, du vieux cuivre ; 4, de la tutie ; 5 , du 

cuivre de l'épaisseur dont on coule les tables ; 6 , 

du cuivre battu ; 7, de la terre à creuset brute , pré-

parée & recuite. 

Avant Tannée 1595 on battoit tous les cuivres à 

bras ; en 1595 les batteries furent inventées. La 

première fut établie fur la Meuse. L'inventeur ob-

tint pour fa machine un privilège exclusif. Cette 

machine renverfoit les établissemens anciens des 

fondeurs & batteurs de cuivre ; car quoique ces mar-

tinets ne fussent pas en grand nombre elle faifoit 

plus d'ouvrage en un jour que dix manufacturiers 

ordinaires n'en pou voient faire en dix jours. Les 

fondeurs & batteurs anciens songèrent donc à faire 

révoquer le privilège ; pour cet esset ils assemble-

tous leurs ouvriers avec leurs femmes & leurs en-

fans ; & à la tête de cette multitude , vêtue de 

leurs habits de travail, ils allèrent à Bruxelles , fe 

jetterent aux piés de i'Infante Isabelle, qui en eut 

pitié , accorda une récompense à l'inventeur des 

batteries , & permit à tout le monde de construire 

& d'user de cette machine. 

II n'y a pas deux partis à prendre avec les inven-

teurs de machines utiles ; il faut, ou les récompen-

ser par le privilège exclusif, ou leur accorder une 

somme proportionnée à leur travail, aux frais de 

leurs expériences , & à Futilité de leur invention ; 

fans quoi il faut que l'efprit d'industrie s'éteigne , 

& que les arts demeurent dans un état d'engourdis-

sement. Le privilège exclusif est une mauvaise cho-^ 

se , en ce qu'il restraint du moins pour un tems les 

avantages d'une machine à un seul particulier , lors-

qu'ils pourroierit être étendus à un grand nombre 

de citoyens , qui tous en profiteroient. 

Un autre inconvénient , c'est de ruiner ceux 

qui s'occupôient, avant l'invention , du même gen-

re de travail, qu'ils font forcés de quitter ; parce 

que leurs frais font les mêmes , & que l'ouvrage 

baisse nécessairement de prix : donc il faut que le 

gouvernement acquierre à ses dépens toutes les ma-

chines nouvelles & d'une utilité reconnue , & qu'il 

les rende publiques ; & s'il arrive qu'il ne puisse 

pas faire cette dépense , c'est qu'il y a eu & qu'il 

y a encore quelque vice dans l'administration , un 

défaut d'économie qu'il faut corriger. 

Ceux qui réfléchissent ne seront pas médiocre-

ment étonnés de voir la calamine, qu'ils prendront 

pour une terre, se métalliser en s'unissant au cuivré 

rouge, & ils ne manqueront pas de dire, pourqu©i 

n'y auroit-il pas dans la nature d'autres substances 

propres à subir la même transformation en se com-

binant avec For , l'argent, le mercure ? Pourquoi 

Fart n'en prépareroit-il pas ? Les prétentions des 

Alchymistes ne font donc pas mal fondées. 

II n'y a pas plus de 5 ou 6 ans que ce raisonne-

ment étoit sans réponse ; mais on a découvert de-

puis que Ia calamine n'étoit qu'un composé de terre 

& de zinc ; que c'est le zinc qui s'unit au cuivre 

rouge , qui change fa couleur & qui augmente son 

poids , & que le laiton rentre dans la classe de tous 

les alliages artificiels de plusieurs métaux différens. 

Si le cuivre rouge devient jaune par Faddition de 

lacalamine,c'est que le zinc est d'un blanc bleuâtre, 

& qu'il n'est pas difficile de concevoir comment 

un blanc bleuâtre fondu avec une couleur rouge , 

donrte un jaune verdâtre , tel qu'on le remarque 

au laiton. 

La merveille que les ignorans voyent dans l'u-

nion de Ia calamine au cuivre rouge , & les espé-

rances que les Alchymistes fondent fur le zinc , s'é-

vanouissent donc aux yeux d'un homme un peu ins-

truit. 

LAITRON, s. m. ( Hïst, nat. Bot, )sonchus, gènre 

de plante à fleur , composée de demi-fleurons, por* 

tés chacun fur Un embyron, & soutenus par un ca-

lyce épais qui prend une figure presque conique 

en meurissant. Dans la fuite les embryons devien-

nent des semences garnies d'aigrettes & attachées à 

la couche. Tournefort, Infl. ni herb. Voye^ PLANTE. 

Des 13 espèces de laitrons de Tournefort , ou 

des 15 de Boerhaave , j'en décrirai deux générales, 

qui font les plus communes , & qui d'ailleurs font 

employ ées en Médecine, le laitron rude ou épineux, 

& le laitron doux ou uni. 

Le laitron rude ou épineux est appellé fonchus afper 

par Gérard & autres j fonchus afper , laciniatus par 

Tournefort J. R. H. 474 \ fonchus minor , laciniofus, 

fpinofus par J. B. 2. 1026 ; en anglois the prickly 

fow thiflle. 

Sa racine est fibreuse & blanchâtre ; sa tige est 

creuse , angulaire , cannelée, haute d'environ deux 

piés & chargée de feuilles , dont les plus basses 

font longues , roides , dentelées par les bords, d'un 

verd foncé , luisantes , garnies d'épines , piquantes. 

Les feuilles qui croissent fur la tige , & qui l'envi-

ronnent pour ainsi dire , ont deux oreilles ronde-

lettes , & font moins coupées que les feuilles infé-

rieures. Ses fleurs croisient en grand nombre au 

sommet de la tige ; elles font composées de demi-

fleurons , & ressemblent à celles de la dent de lion, 

mais elles font plus petites & d'un jaune plus pâle. 

La partie inférieure des pétales est panachée de 

pourpre. Elles font placées dans des calices écail-

leux & longuets. Elles dégénèrent en un duvet, 

qui contient des semences menues òí un peu ap-

platies. , 

Le laitron doux ou uni, que le vulgaire appelle 

laceron doux, palais de lièvre , se nomme en Botani-

que , fonchus lavis , fonchus laciniatus , latifolius
 t 

fonchus laciniatus , non fpinofus j en anglois, the 

fmooth fow-thifìle. 

Elle pousse une tige à trois piés de haut, creuse, 

tendre & cannelée. Ses feuilles font unies , lisses 

& fans piquans, dentelées dans leurs bords , rem-

plies d'un suc laiteux , rangées alternativement, les 

unes attachées à de longues queues , & les autres 

fans queues. Ses fleurs naissent aux sommités de 

la tige & des branches par bouquets à demi-fleu-

rons , jaunes , quelquefois blancs. Quand ces fleurs 

font passées , il leur succède des fruits, qui renfer-

ment de petites semences oblongues, brimes, rou-

geâtres , garnies chacune d'une aigrette. 

Ces deux laitrons fleurissent en Mai & Juin ; ils 

croissent par-tout, dans les blés , dans les vigno-

bles , fur les levées & le long des chemins. Ils ren-

dent , quand on les broyé , un suc laiteux & amer. 

Ils contiennent un peu de sel, semblable à l'oxysal 

diaphorétique de sala, dissous dans beaucoup de 

soufre ; d'où vient que les Médecins attribuent à 

ces plantes des propriétés adoucissantes, rafraîchis-

santes & modérément fondantes ; mais les jardiniers 

curieux les regardent comme des herbes pullulan-

tes , nuisibles, qui prennent par-tout racine, à cause 

de leurs semences à aigrettes ; de "forte qu'ils ne 

cessent de les arracher de leurs jardins pour les 

donner au bétail, lequel s'en accommode à mer-

veille. ( D. J. ) 

LAITRON, (Mat. med, ) laitron ou laceron doux, 

polais de lièvre ; laitron ou laceron épineux, & petit 

laitron ou terre-crêpe. Ces plantes font comptées par-

mi les rafraîchissantes destinées à Fusage intérieur. 

Elles font peu d'usage, (h) 

LAITUE, s. f. ( Hijl. nat. Bot. ) lacíuca, genre 

de plante à fleur , composée de plusieurs demi-

fleurons , portés chacun íur un embryon , & sou-

tenus par un calice écailleux , grêle & oblong. 

L'embryon devient dans la fuite une semence garnie 
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•d'une aigrette. Ajoutez aux caractères de ce genre 

le port de la plante entière. Tournefort , Injl. rei 

herbariœ. Voyt{ PLANTE. 

Le mot de Laitue, en françois comme en latin , 

vient du suc laiteux que cette plante répand, quand 

on la rompt. Tournefort compte 23 espèces de lai-

tues , & Boerhaave 5 5 , dont la plupart font culti-

vées , & les autres font sauvages. 
La laitue que l'on cultive & que l'on forme, est 

très-variée en grosseur, en couleur, ou en figure. 

Elle est blanche
5
 noire, rouge, pommée, crépue, 

lisse, découpée. De-là vient le nombre étendu de 

ses différentes espèces, entre lesquelles il y en a trois 

principales d'un usage fréquent, soit en aliment, 

soit en guise de remède ; savoir, i°. la laitue ordi-

naire qui n'est point pommée , lacluca sativ a, non 

capitata, des Botanistes ; 20. la laitue pommée, Lac-

tuca capitata ; 30. la laitue romaine, Lacluca romana, 

dulcis. 
La laitue commune, qui n'est point pommée, a la 

racine ordinairement longue, annuelle, épaisse & 

fibreuse. Ses feuilles font oblongues, larges, ridées, 

lisses , d'un verd-pâie, remplies d'un suc laiteux, 

agréable quand elle commence à grandir, & amer 

quand elle vieillit. Sa tige est ferme, épaisse , cylin-

drique , branchue , feuillée,- haute d'une coudée & 

demie, & plus. Ses rameaux font encore divisés en 

d'autres plus petits, chargés de fleurs, & écartés en 

manière de gerbes. Ses fleurs font composées de 

plusieurs demi-fleurons, jaunâtres, portés fur des 

embryons , & renfermés dans un calice écail-

leux , foible, oblong , &"menu ; quand ces fleurs 

font passées, il leur succède de petites semences 

garnies d'aigrettes, pointues par les deux bouts, ob-
longues , applaties, cendrées. On la feme dans les 

jardins. 
La laitue pommée a les feuilles plus courtes, plus 

larges, plus rondes à l'extrémité que celles de la 

laitue ordinaire , plates, lisses , fk formant bien-

tôt une tête arrondie de la même manière que le 

choux. Sa graine est semblable à celle de la précé-

dente , mais noire. On feme cette laitue pendant 

toute Tannée dans les potagers. On Tarrache quand 

elie est encore tendre, & on la transplante dans des 

terres bien fumées. Par-là fes feuilles deviennent 

plus nombreuses, & mieux pommées. Quand elle 

est panachée de blanc, de pourpre & de jaune, on 

Pappelle Laitue panachée ou laitue de Siléíie, lacluca 
sativa, maxima, Auflriaca, capitata, yariegata , ï. 

R. H. 473. ...
 f 

La laitue romaine , dite chicons par le vulgaire , a ía 

feuille plus étroite & plus longue, plate, fans rides & 

fans bosselures, peu sinuée , & garnie en-dessous de 

petites épines le long de la côte. Sa fleur & fa tige 
font semblables à celles de la laitue ordinaire ; mais 

ses graines font noires. On lie ensemble ses feuilles 

avec de la paille, quand elles grandissent, ce qui les 

rend très-blanches oc plus tendres que les autres. 

Les Botanistes connoissent auíîi plusieurs sortes de 

laitues sauvages ; Tordinaire, nommée simplement 

lacluca Jylvejíris, a la racine plus courte & plus pe-

tite que celle de la laitue cultivée. Ses feuilles font 

placées fans ordre ; elles font oblongues, mais pe-

tites , étroites, sinuées & découpées profondément 
des deux côtés, armées d'épines un peu rudes le long 

de la côte qui est au-dessous, & remplies d'un suc 
laiteux. Sa tige est au moins haute d'une coudée ; 

elle est épineuse à son commencement, & partagée 

à son sommet en plusieurs petits rameaux, chargés 

de petites fleurs jaunes^femblables à celles de la lai-

tue des jardins. Quand ces fleurs font tombées, il 

leur succède des semences garnies d'aigrettes & noi-

râtres. On trouve cette laitue dans les haies, fur les 

bords des chemins, dans les vignes &les potagers j 
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elle fleurit en Juin &: Juillet. Elle est d'usage en Mé-

decine , & paroît plus détersive que la laitue culti-

vée ; son suc est hypnotique. 

II est fort surprenant que ia laitue, plante aqueuse 

& presque insipide, donne dans Tanalyfe une si gran-

de quantité de sel urineux, qu'on en tire davantage 

que de beaucoup d'autres plantes bien plus savou-

reuses. Son sel essentiel nitreux se change presque 

tout, par le moyen du feu dans la distillation, en un 

sel alkali, soit fixe, soit volatil. 

Au reste, les laitues ont toujours tenu le premier 

rang parmi les herbes potagères ; les Romains en 
particulier en faifoient un de leurs mets favoris. D'a-

bord ils les mangeoient à la fin du repas ; ensuite, 

sous Domitien, cette mode vint à changer, & les 

laitues leur servirent d'entrée de table. Elles sont 
agréables au goût, elles rafraîchissent, humectent, 

fournissent un chyle doux, délayé, fluide ; elles mo-

dèrent Tacrimonie des humeurs par leur suc aqueux 

& nitreux. En conséquence, elles conviennent aux 

tempéramens bilieux, robustes & resserrés. Au-

guste , attaqué d'hypocondrie, se rétablit par le seul 

usage des laitues, d'après le conseil de Musa son pre-

mier médecin, à qui le peuple romain, dit Suétone, 

fit dresser pour cette cure une belle statue auprès du 

temple d'Esculape. 
Les Pythagoriciens croyoient que les laitues étei-

gnoient les feux de Famour ; c'est pourquoi Calli-

maque assure que Venus, après la mort d'Adonis, se 
coucha sur un lit de Laitues pour modérer la violence 

de sa passion ; & c'est par la même raison qu'Eu-

balus le comique appelle cette herbe la nourriturê 

des morts. ( D. /. ) » 

LAITUE, (Jardinage.} la culture de cette plante,' 

dont il se fait une si grande consommation, a été 

épuisée en France par la Quintinie, Chomel, Liger, 

Fauteur de Y'Ecole du potager , &c. & en Angleterre 

par Bradley & Miller ; nous y renvoyons les cu-

rieux. 
Nous remarquerons seulement que ía graine de 

toutes fortes.de laitues est aisée à recueillir, mais 

Fembarras est de Favoir bonne. II faut d'abord pré-

férer celle des Laitues qui ont été semées de bonne-

heure au printemps, ou qui ont passé Fhiver en 

terre. Quand vos laitues montent en fleurs, on choi-

sit les piés dont on veut avoir la graine ; on les ac-

cote les uns après les autres tout debout contre les 

lates des contre-espaliers, où on les laisse bien mû-

rir & dessécher ; ensuite on les coupe , & on les 

étend fur un gros linge, dans un lieu sec , pour faire 

encore ressécher les graines. On bat la plante quand 

la graine est bien feche, on la nettoyé de fa baie, 

on la ferre dans un endroit où les souris & la ver-

mine n'ayent point d'accès , en mettant chaque es-
pece de graine à part. Malgré ces précautions, il 

arrive souvent que les graines bien recueillies, bien 

choisies, fans mélange, bien féchées, bien conser-

vées , dégénèrent si on les refeme dans le même jar-

din où elles ont été recueillies ; c'est pourquoi il 

faut avoir un correspondant assuré, ^ui recueille 

comme vous tous les ans,la graine dont vous avez 

besoin, & en faire un échange avec lui ; tous les 

deux y trouveront leur avantage. Cette derniere 

observation mérite l'attention des Fleuristes, qui 

doivent fur-tout la mettre en pratique pour les fleurs 

qu'ils cultivent. ( D. J. ) 
LAITUE, (JDiete & Mat. med.) on connoit assea 

les usages diététiques des différentes espèces de lai-

tues que nous cultivons dans nos jardins : on les 

mange en salade, on les fait entrer dans les potages 

& dans plusieurs ragoûts; on sert encore la laitue 

cuite à l'eau & convenablement assaisonnée fous 

différentes viandes rôties. 
La hìtue est fade & très - aqueuse ; elle fournit 

E f ij 
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donc un aliment peu stimulant qui convient par 

conséquent aux estomacs chauds 6c sensibles ; par 

tine fuite des mêmes qualités, elle doit rafraîchir, 

tenir le ventre libre , disposer au sommeil, &c. sur-

tout lorsqu'on la mange crue & en grande quantité, 

comme les gens du peuple le font presque journelle-

ment à Paris pendant Tété : car il est bien difficile 

d'évaluer l'eftèt de quelques feuilles de laitue man-

gées en salade dans un repas composé de différéns 

mets. La laitue cuite mangée avec le potage ou avec 

les viandes, ne peut presque être regardée que com-

me une espece d'épongé chargée de jus ou de bouil-
lon. 

Ses propriétés médicinales se réduisent aufíi à ra-

fraîchir & à relâcher, ou, ce qui est la même chose, 

3a laitue est vraiment diluante & émoliiente. Foye^ 
DILUANT & ÉMOLLÍENT. 

C'est à ce titre qu'on fait entrer ses feuilles dans 

les bouillons 6c les apozemes rafraîchiffans, dans 

les lavemens émolliens & relâchans, dans les dé-

coctions émollientes destinées à l'usage extérieur, 
dans les cataplasmes , &c. 

Les Médecins ont observé depuis long-tems une 
vertu narcotique clans les laitues. Galien rapporte 

<me dans fa vieillesse il ne trouva point de meiileur 

remède contre les insomnies, auxquelles il fut sujet, 

que de manger des laitues le soir, soit crues, soit 
bouillies. 

Le même auteur avance que le suc exprimé de 

laitue, donné à la dose de deux onces, est un poison 

mortel, quoique les feuilles prises en une beaucoup 

plus grande quantité qu'il n'en faut pour en tirer ce 
íuc, ne fassent aucun mal. Cette prétention, que 

les Medetins ont apparemment divulguée , car elle 

est en esset fort connue, est démentie par l'expé-
rience. 

Les laitues ont passé pour diminuer la semence 

& le feu de Famour ; on les a accusées aufíi d'affoi-

blir la vue fi l'on en faifoit trop d'usage ; mais ce 
font encore ici des erreurs populaires. 

Les semences de laitue, qui font émulstves, font 

comptées parmi les quatre semences froides mineu-
res. Foye{ SEMENCES FROIDES. 

Gn conserve dans les boutiques une eau distillée 

de laitue qui n'est bonne à rien. Foye^ EAUX DIS-

TILLÉES. 

Les feuilles de laitue entrent dans l'onguentpopu-

îeum ; ses semences dans le syrop de jujube , dans 
celui de tortue 6c dans le requiesNicolai. (£) 

LALA, f. m. {JSifl. mod.) titre d'honneur que 

donnent les sultans aux visirs 6c à un grand de Perri-

pire. Suivant son étymologie, il signifie tuteur, parce 

qu'ils font les gardiens 6c les tuteurs des frères du 
sultan. Foyei Canîemir, hijl, othomane. 

LALAMD, Lalandia, (6V<?g.) petite île du royau-

me de Danemark, dans la mer Baltique; elle est 

très-fertile en blé. Elle n'a aucune ville , mais feule-

ment quelques lieux fortifiés , comme Naxchow, 

Parkoping, Nysted. Cette île a huit milles d'orient 
en occident, 6c cinq du nord au sud. Lengit.zc). 
20 -55. Iamó4. 48'-Ì3. (D.J.) 

LALETANI,((rÉO£.sl/7<:'.)ancienpeuple d'Espagne, 
qui faifoit partie de la Catalogne d'aujourd'hui, 6c 
occupoit Barcelone, & ses environs. ( D. J. ) 

LALLUS, f. m. (Kifi. anc. Mytholog.) nom d'une 

divinité des anciens qui étoit invoquée par les nour-

rices pour empêcher les enfans de crier, 6c les faire 

honnir. C'est ce que prouve un passage d'Aufone ; 
Hic ifìe qui natus tibi , 
■Flos jlosculorum Romuli , 
Nutricis inter lemmata 

hdìYìque somnifères mod&s 
Suescat peritis fabulis 

SimuL jocari & dijeere^ 

Peut-être auíïi n'étoient-ce que des contes ou des! 

chansons qu'on faifoit aux petits enfans pour les faire 
dormir. Foyc^ Ephemérides natur. curios. Centuria F. 
& Fl. 

LALONDE, f. f. (Hist. nat.Bot. ) espece de jasse-

min de Fîle de Madagascar. II a les feuilles plus 

grandes que celui d'Europe ; il croît en arbrisseau, 

íans ramper ni s'attacher à d'autres arbres. Sa fleur 
répand une odeur merveilleuse. 

LAMA, f. m. (terme de Relation?) Les lamas font 

les prêtres desTartares asiatiques, dans la Tartarie 
chinoise. 

Ils font vœu de célibat, font vêtus d'un habit 
particulier, ne tressent point leurs cheveux, & ne 

portent point de pendans d'oreilles. Ils font des pro-

diges par la force des enchantemens & de la magie, 

récitent de certaines prières en manière de chœurs, 

font chargés de Finstruction des peuples, 6c ne sa-
vent pas lire pour la plupart, vivent ordinairement 

en communauté, ont des supérieurs locaux , & au-

dessus de tous, un supérieur général qu'on nomme 
le dalai-lama. 

C'est-là leur grand pontife, qui leur confère les 

différéns ordres,.décide seul & defpotiquement tous 

les points de foi fur lesquels iU peuvent être divisés; 

c'est, en un mot, le chef absolu de toute leur hié-
rarchie. 

II tient le premier rang dans le royaume de Ton-
gut par la vénération qu'on lui porte, qui est telle 

que les princes tartares ne lui parlent qu'à genoux, 

6c que Fempereur de la Chine reçoit ses ambassa-

deurs , 6c lui en envoie avec des présens considéra-
bles. Enfin, il s'est fait lui-même , depuis un siécle , 

souverain temporel & spirituel du Tibet, royaume 

de l'Asie, dont il est difficile d'établir les limites. 

II est regardé comme un dieu dans ces vastes pays ; 

l'on vient de toute la Tartarie, ck même de l'Indos-

tan, lui offrir des hommages 6c des adorations. II 
reçoit toutes ces humiliations de dessus un autel, 

poíé au plus haut étage du pagode de la montagne 

de Pontola, ne fe découvre 6c ne se levé jamais 

pour personne ; il íe contente seulement de mettre 

la main sur la tête de ses adorateurs pour leur accor-
der la rémission de leurs péchés. 

II confère différéns pouvoirs & dignités aux la-

mas les plus distingués qui l'entourent ; mais dans 

ce grand nombre, il n'en admet que deux cens au 

rang de ses disciples , ou de ses favoris privilégiés; 

6c ces deux cens vivent dans les honneurs 6c l'opu-

lence, par la foule d'adorateurs & de préíens qu'ils 
reçoivent de toutes parts. 

Lorsque le grand lama vient à mourir, on est per-

suadé qu'il renaît dans un autre corps, 6c qu'il ne 

s'agit que de trouver en quel corps il a bien voulu 

prendre une nouvelle naissance ; mais la découverte 
n'est pas difficile, ce doit être, 6c c'est toujours dans 

le corps d'un jeune lama privilégié qu'on entretient 

auprès de lui ; 6c qu'il a par fa puissance désigné son 
successeur secret au moment de sa mort. 

Ces faits abrégés, que nous avons puisés dans les 
meilleures sources, doivent servir à porter nos ré-

flexions fur Fétendue des superstitions humaines, 

6c c'est le fruit le plus utile qu'on puisse retirer de 
Fétude de l'Histoire. ( D. /.) 

L A M A, ( Géog. anc, ) ancienne ville de la Lusi-

tanie, au pays des Vettons, selon Ptolomée, liv. II. 

chap. v. Quelques-uns croient que c'eilLamégal, vil-

lage de Portugal, dans la province de Traiios-mor.-
tes, à 7 lieues nord de Guarda. (D. J. ) 

LAMANAGE, f. m. (M
¥

ine.) c'est le travail 

6c la manœuvre que font les matelots ou mariniers 
pour entrer dans un port 6c dans une rivière, ou 

pour en sortir, sur-tout lorsque l'entrée en est diff-
ciie. 
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LÀMANEUR, s. m. (Marine.} pilote lamaneur, j 

Locman. Ce sonî des pilotes pratiques des ports &c j 
des entrées des rivières, qui y font leur résidence , 

'& que l'on prend pour í'entrée & la sortie de ces 

endroits , lorsqu'on ne lès connoît pas bien, ou qu'il 

y a des dangers ou des bancs qu'il faut éviîer. L'or-

donnance de la marine de 1681, Liv. IF. tit. III. 

traite des pilotes lamaneurs, de leurs fonctions, de 

l'examen qu'ils doivent subir avant d'être reçus, de 

leurs salaires , de leurs privilèges, ck: des peines 

auxquelles ils font condamnés, fi par ignorance 

ou par méchanceté ils avoient causé la perte 

d'un bâtiment , qu'ils feroient chargés de con-

duire. Voici comme l'ordonnance s'explique à ce 

sujet, art. xviij. « Les lamaneurs qui par ignorance 

» auront fait échouer un bâtiment, seront condam-

>» nés au fouet, e£ privés pour jamais du pilotage ; 

» & à l'égardde celui qui aura malicieusement jetté 

» un navire sur un banc ou rocher, ou à la côte, 

» il sera puni du dernier supplice, & son corps at-

» tachera un mât planté près le lieu du naufrage ». 
LAMANTIN, manati, f. m. (Hijl. nat. ) animal 

amphibie , qui a été mis au nombre des poissons 

par plusieurs naturalistes, & qui a été regardé 

comme un quadrupède par ceux qui l'ont mieux ob-

servé. Cet animal a beaucoup de rapport à la va-

che marine, & au phoca ou veau de mer; il paroît 

qu'il doit passer comme eux pour quadrupède. Le 

lamantin a depuis dix jusqu'à quinze piés de lon-

gueur , même davantage, & six ou sept piés de 

larpeur ; il peíé depuis soixante dix jusqu'à cent ou 

deux cent livres ; on prétend même qu'il s'en trouve 

du poids de neuf cent livres. La tête est oblongue , 

ronde ; elle a quelque ressemblance avec celle d'wn 

bœuf; mais le mufrle est moins gros , & le menton 

est plus épais ; les yeux font petits ; il n'y a que de 

petits trous à Fendroit des oreilles ; les lèvres font 

grandes ; il fort de la bouche deux dents longues 

d'un ampan, & grosses comme le pouce ; le col est 
très-gros & fort-court ; cet animal a deux bras courts, 

terminés par une forte de nageoire composée comme 

une main de cinq doigts qui tiennent les uns aux au-

tres par une forte membrane , & qui ont des ongles 

courts: c'est à cause de ces fortes de mains que les 
Espagnols ont appeilé cet animal manates ou manati; 

j\ n'y a aucune apparence de piés à ia partie posté-

rieure du corps qui est terminée par une large queue. 

Les lamantins femelles ont fur la poitrine deux mam-

meiles arrondies ; celles d'un individu long de qua-
torze piés neuf pouces, avoient íépt pouces de dia-

mètre, ù. quatre pouces d'élévation ; le mammelon 

ètoìt long de deux ou trois pouces d'élévation, tk. 

avoit un pouce de diamètre. Les parties de la géné-

ration ressemblent à celles des autres quadrupèdes, 

&
 m

£
m2

 à celles de i'homme &C de la femme. La 

peau du lamantin est épaisse , dure , prefqu'impéné-

irable, & revêtue de poils rares, gros, & de cou-

leur cendrée ou mêlée de gris &c de brun. 
Cet animal broute l'herbe commune & l'algue de 

mer fur les bords de l'eau fans en sortir ; on prétend 

qu'il ne peut pas marcher, & qu'étant engagé dans 

quelque anse , d'où il ne puisse pas sortir avec le 

reílu , il demeure sur le sable , sans pouvoir s'aider 

de ses bras ; d'autres assurent qu'il marche, ou au 

moins qu'il se traîne sur la terre; il jette des larmes; 

îi fe plaint lorsqu'on le tire de l'eau ; il a un cri, il 

soupire ; c'est à cause de cette sorte de lamentation 

qu'il a été appeilé lamantin ; ce gémissement est bien 

différent du chanta cependant on croit que cet ani-

mai a donné lieu à la fable des sirennes : lorsqu'il 

porte ses petits entre ses bras, & qu'on le voit hors 

de l'eau avec ses mamelles & fa tête, on pourroit 

peut-être y appercevoir quelques rapports avec la 

ligure chimérique des firennes. Le lamantin aime 

l'eau fraîche ; aussi ne s'eloigne-t-ìí guere des côtes*, 

on le trouve à Fembouchure des grandes rivières» 
en divers lieux de PAfrique, dans ía mer rouge * 

dans^ l'ìle de Madagascar, à Manaar près de Ceyian , 

aux îles Moluques , Philippines, Lucayes, & Antil-

les , dans la rivière des Amazonnes ; au Brésil, à Su* 

rinafn, au Pérou, &c. Cet animal est timide ; il s'ap-

privoife facilement ; ses principaux ennemis font le 

crocodile & le requin ; il porte ordinairement deux 

petits à- la-fois ; lorsqu'il les a mis bas, il lès approche 

de íes mamelles avec les bras ; ils se laissent prendre 

avec la mere , lorsqu'elle n'a pas encore cessé de les 

nourrir. La chair du lamantin est très-bonne à man-

ger , blanche & fort faine : on la compare pour le 

g-^ût à celle du veau, mais elle est plus ferme ; fa 

graisse est une forte de lard qui a jusqu'à quatre doigts 

d'épaisseur, ou en fait des lardons & des bardes^pour:. 

les autres viandes ; on le mange fondu fur le pain, 

comme du beurre ; il ne se rancit pas si aisément 

que d'autres graisses ; on trouve dans ia tête du la* 

mantin , quatre pierres de différentes grosseurs, qui 

ressemblent à des os : elles font d'usage en Méde-
cine. 

On tue le lamantin tandis qu'il paît fur le bord 

des rivières ; lorsqu'il est jeune, il se prend au filet. 

Dans le continent de l'Arnérique, lorsque les pê-

cheurs voient cet animal nager à fleur d'eau, ils lui 

jettent depuis leur barque ou leur canot, des har-

pons qui tiennent à une corde menue mais forte» 

Le lamantin étant blessé, s'enfuit: alors on iâcne la 

corde à l'extrémité de laquelle est lié un morceau 

de bois ou de liège, pour l'empêcher d'être submer-

gée entièrement, & pour en faire appercevoir le 
bout: le poisson ayant perdu son sang & ses forces, 

aborde au rivage. Foye^ VHifì. nat. dis animaux , 

par MM. Arnauid de Nobleville, & Salerne, tom. F* 
Foyei QUADRUPÈDE. 

LAM AO, ( Géog. ) petite île de l'Òcéan oriental , 

à 4 lieues de la côte de la Chine ; elle est dans un en-

droit bien commode, entre les trois grandes villes de 
Canton , de Thieuchen, & de Chinchen, (Z?./.) 

LAM B ALE, ( Géog. ) petite ville de France dans 

la haute-Bretagne , chef-lieu du duché de Penthie-

vre, au diocèse de Saint Brieux, à cinq lieues de 

cette ville, & à quinze de Rennes, long, IÓ, 4. la t. 
48. 2.8. 

C'est au siège de Lambale en 1591, que fut tué le 

fameux François de la Noue , surnommé Bras-de-fer -

il eut le bras fracassé d'un coup de canon en 1570 „• 

à Faction de Fontenay ; on le lui coupa, & on lui 

en mit un postiche de ce métal. La Noue étoit tout 

ensemble le premier capitaine de son tems, le plus 

humain & le plus vertueux. Ayant été fait prison-

nier en Flandres en 1580, après un combat deses-

péré , les Provinces-unies offrirent pour son échange 

le comte d'Egmont, le Comte de Champigni, & le 

Baron de Selles ; mais plus ils témoìgnoient par cette 

offre singulière í'idée qu'ils avoient du mérite de la 
Noue, moins Philippe íí. crut devoir acquiescer à 
son élargissement ; il ne l'accorda que cinq ans après, 

fous condition qu'il ne ferviroit jamais contre lui ; 

que son fils Téiigny, alors prisonnier du duc de 

Parme , resteroit en otage ,* & qu'en cas de contra-

vention , la Noue payeroit cent mille écus d'or. Gé-

néral des troupes , il n'avoit pas cent mille fois de 

bien. Henri IV. par un sentiment héroïque, répon-

dit pour lui, & engagea pour cette somme les terres 

qu'il possédoit én Flandres. Les ducs de Lorraine Ô£ 

de Guise voulurent auíîi par des motifs de politique, 

devenir cautions de ce grand homme; il a Iàissé des 

mémoires rares & précieux. Amyraut a donné fa 

vie ; tous lès Historiens Font comblé d'éloges; ma;S 

personne n'en a parlé plus íouvent, plus dignement, 

6t avsc plus d'admiration que M, de Xhou. Foye^ 
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îe, si vous êtes encore sensible au noble récit des 

belles choses. (D.J.) 
LAMBDA , f. m. ( Gramm, } Foye^ fart. L. 

LAMBDOIDE , adj. mas. en Anatomie , est le 

nom que l'on donne à la troisième suture propre du 

crâne , parce qu'elle a la figure d'un lambda grec. 

Voye{ SUTURE. 

On la nomme quelquefois par la même raison, 

ypsdóide, comme ayant quelque ressemblance avec 

Vupsûon grec. Foye{ UPSILOÏDE. 

On appelle angle lambdoide, une apophyse de l'os 

des tempes, qui forme une partie de cette suture. 
1 LAMBEAU, s. m. (Gramm. & Art. méchaniq.) 

morceau d'étoffé déchirée. Mettre en lambeaux, c'est 

déchirer. Foye^ les art. fuiv. 

LAMBEAU, (Chapellier.) c'est un morceau de toile 

neuve 6c forte, qui est taillée en pointe, de la forme 

des capades, & que l'on met entre chacune, pour 

les empêcher de se joindre , ou, comme ils disent, 
de se feutrer ensemble, tandis qu'on les bastit, pour 

en former un chapeau. C'est proprement le lambeau 

qui donne la forme à un chapeau, 6c fur lequel cha-

que capade se moule. Foye^ CHAPEAU &nosfig. 

LAMBEAU, terme de Chasse, c'est la peau velue 

du bois de cerf qu'il dépouille, 6c qu'on trouve au 

pié du freouer. 

LAMBEL, f. m. (Blason.') espece de brisure la plus 

noble de toutes ; elle se forme d'un filet qui se place 

ordinairement au milieu & le long du chef de l'écu, 

sans qu'il touche ses extrémités. Sa largeur doit être 

de la neuvième partie du chef ; il est garni de pen-

dans qui ressemblent,au fer d'une coignée, ou plu-

tôt aux gouttes de la frise de Tordre dorique , qu'on 

voit sous les triglyphes. Quand il y a plus de trois 

pendans , il en faut spécifier le nombre. II y en a 

quelquefois jusqu'à six dans les écus de cadets. Le 

lambel distingue les cadets des aines. 
LAMBESC , ( Géog. ) en latin moderne, Iambes-

cum, petite ville de France en Provence, à 4 lieues 

d'Aix. Long. 23. 7. lat. 43. Jz. (D. J.) 

LAMBESE, lambœsa , ( Géog. anc. ) ancienne 

ville d'Afrique dans la Numidie , dont Antonin & 

Ptolomée parlent plus d'une fois ; elle étoit un des 

sièges épiscopaux du pays. II s'y tint un concile vers 

Fan 240 de J. C. Baudrand dit que c'est une ville de 

Barbarie, au royaume d'Alger 6c de Constantine , 
fur la rivière de Suffegmar; il la nomme lambesca. 

íD-J-) . . . „ 
LAMBITIF, adj. terme de Pharmacie , qui n'est pas 

fort en usage ; il signifie un médicament qu'on prend 

en séchant au bout d'un bâton de réglisse. 

C'est la même chose que ce qu'on appelle autre-
ment linetus , looch , & éclegrne. Foye^ LOOCH. 

LAMBOURDES, s. f. (Jardinage.) ce sont de 

petites branches, maigres, longuettes, de la gros-
seur d'un fétu, plus communes aux arbres à pépin, 

qu'aux fruits à noyaux. Ces branches ont des yeux 

plus gros & plus ferrés que les branches à bord, 6c 
jamais elles ne s'élèvent droit comme elles, mais 

toujours fur les côtés, & en manière de dard. On 

peut dire que les lambourdes font les sources fécon-

des des fruits ; c'est d'elles principalement que nais-

sent les bons boutons. La coutume est de les casser 

par les bouts, à dessein de les décharger, & de peur 

qu'elles n'aient à nourrir par la fuite un trop grand 

nombre de boutons à fruit qui avorteroient. 

LAMBOURDES,(Charpente.) ce font des pieces 

de bois que l'on met le long des murs & le long des 

poutres, fur des corbeaux de bois, de fer ou de 

pierre pour soutenir les bouts des solives lorsqu'elles 

ne portent point dans les murs ni fur les poutres. 
Foye^ nos fig. 

LAMBREQUIN, f. m i, terme de Blason, les lam-

brequins font des volets d'étoffés découpés, qui des-
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cendant du casque, coëffent & embrassent l'écu pour 
lui servir d'ornement. Quelques-uns disent lamoquin

y 

d'autres lambequin , & il y en a qui croient que le 
mot de lambrequin est venu de ce qu'ils pendoienten 

lambeaux ; 6c étoient tout hachés des coups qu'ils 

avoient reçus dans les batailles. Ceux qui font for-

més de feuillages entremêlés les uns dans les autres, 

font tenus plus nobles que ceux qui ne font compo-

sés que de plumes naturelles. Le fond 6c le gros du 

corps des lambrequins doivent être de l'émail du fond 

6c du champ de l'écu ; mais c'est de ses autres émaux 

qu'on doit faire leurs bords. Les lambrequins étoient 

Fancienne couverture des casques, comme la cotte 

d'armes étoit celle du reste de Farmure. Cette espece 

de couverture préservoit les casques de la pluie òc 
de la poudre, 6c c'étoit par-là que les chevaliers 

étoient reconnus dans ia mêlée. On les faifoit d'é-

toffé , 6c ils fervoient à soutenir 6c à lier les cimiers 

qu'on faifoit de plumes. Comme ils ressembloient 

en quelque façon à des feuilles d'acanthe, quelques-

uns les ont appeliésseuillards; on les a mis quelque-

fois fur le casque en forme de bonnet, élevé comme 

celui du doge de Venise, 6c leur origine vient des 

anciens chaperons qui fervoient de coëffure aux 

hommes 6c aux femmes. Foye^ le dictionnaire de Tré-

voux & nos pl. de Blason. 

LAMBRIS, si m. ( Archit.) mot général qui signi-

fie en terme de maçonnerie, toutes sortes de plat-

fonds 6c ouvrages de maçonnerie, dont on revêt les 

murailles fur des lattes ; car encore que le mot de 

lambris se prenne particulièrement pour ce que les 

Latins appellent lacunar, c'est-à-dire tout ce qui est 

au-dessus de la tête ; il désigne auísi tout enduit- de « 

plâtre soutenu par des lattes, formant des cloisons. 

On appelle encore lambris, en terme de menui-

serie, tout ouvrage de menuiserie dont on revêt les 

murs d'un appartement, tant parles côtés, que dans 
le platfond. 

II est bon de savoir à ce sujet, que quand on atta-

che les lambris contre les poutres 6c les solives, il 

faut laisser du vuide ou des petits trous, pour que 

l'air y passe , 6c qu'il empêche que du bois appliqué 

contre de l'autre bois, ne s'échauffe; car il peut 

arriver des accidens par les lambris attachés aux 

planchers contre les solives ou poutres, que la pe-

santeur du bois fait affaisser, ou qui viennent à dé-

périr & à se gâter, sans que l'on s'en apperçoive. 

On dore, on peint, on vernisse, on enrichit de 
tableaux íes lambris de nos appartemens. On en 

faifoit de même à Rome ; mais les lambris dorés ne 

s'y introduisirent qu'après la destruction de Cartha-

ge. On commença fous la censure de Lucius Mum-

mius par dorer ceux du capitole ; ainsi de la dorure 

des lambris de nos chapelles, nous sommes venus à 

celle de nos cabinets; enfin les termes de luxe se font 

multipliés fur ce sujet avec les ouvrages qui s'y rap-
portent. 

On appelle donc lambris d''appui, le lambris qui 

n'a que deux, trois ou quatre piés dans le pourtour 
d'une piece. 

Lambris de revêtement, designe un lambris qui prend 

depuis le bas jusqu'au haut. 

Lambris de demi-revêtement, est celui qui ne passe 

pas la hauteur de Fattique de la cheminée, & au-
dessus duquel on met de la tapisserie. 

Lambris feint, est un lambris de couleur, fait paç 

compartimens, qui imitent un véritable lambris. 

Lambris de marbre, est un revêtement par divers 

compartimens de marbre, qui est ou à raie, c'est-à-

dire fans saillie, comme aux embrasures des croisées 

de Versailles ; ou avec des faillies, comme à l'efca-

lier de la reine du même château. On fait de tels 

lambris de trois hauteurs, comme dans la menuiserie. 

Le mot lambris, vient", selon les uns, de ambrices, 
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qiu áans Festussignifie des lattis ; íeìon Ménage, de j 
imhrcx, une tuile, en y ajoutant Farticle ; ék selon lë 
P» Pezron, du celtique lambrufq, qui désigne un pan-

neau de menuiserie, fait pour revêtir les murs d'un ap-
partement. Le lecteurpeut choisir entre ces trois éty-

mologies. ( D. j. y 
LAMBRO, LE, (Géogr.) Lambràs dans Pline, 

rivière d'Italie dans la Lombardie au Milanez. Elle a. 
ía source près de Pefcaglio, entre le lac de Corne & 

le lac de Lecco, entre dans Lodéfan, & fe perd dans 

le Pô, à sept milles au-dessus du Pont de Plaisance* 

LAME, s. f. ( Gramm. ) se dit en général de toute-

portion de métal, plate , longue , étroite & mince. 

Foye[ aux articles fuivans différentes acceptions dé j 
ce mot. ; 

LAMES inférieures du ne^, ( Anatom. ) c'est la mê-

me chose que ce qu'on nomme les cornets inférieurs 

du ne^. 
Presque tous les anatomistes font des lames infé-

rieures du nez, deux os spongieux particuliers de ía 
tête, roulés en manière de coquille, un dans cha-

que narine, & formant dans quelques sujets par un 

jeu de la nature, une continnité avec l'os ethmoï-

de ; mais ce n'est point par un jeu de la nature que 

les cornets inférieurs du nez forment une continuité 

avec l'os ethmoïde, c'est qu'ils en font réellement 

une portion, & que par conséquent on peut les re-

trancher du nombre des os, qu'on compte ordinai-

rement dans la tête. I 
Comme les lames osseuses qui font leur union avec 

î'os ethmoïde, ou avec l'os unguis , ou avec l'os ma-

xillaire, font très-minces & très - fragiles, on les 

casse presque toujours, & d'autant plus facilement 

qu'ils font retenus avec l'os maxillaire par leur apo-

physe en forme d'oreille, qui est engagée dans le si-

nus maxillaire. 
Les cornets inférieurs se soudent avec l'os du par-

lais , & ensuite avec l'os maxillaire ; mais cette 

union ne les doit pas faire regarder Comme faisant 
partie de l'un ou de l'autre de ces os : presque tous 

les os qui se teuchent, s'unissent & se soudent en-

semble avec l'âge, les uns plutôt, les autres plus 

tard. Une piece osseuse peut être regardée comme 

un os particulier, lorsque dans l'âge où les os font 

bien formés, on ne trouve point entr'elles & les 

pieces voisines une continuité non interrompue d'os-
sification* 

Pour avoir un os ethmoïde auquel íes cornets in-

férieurs restent attachés, il n'y a qu'à choisir une 

tête où ces cornets ne soient point encore soudés 
avec les os du palais & les os maxillaires ; on ouvrira 

le sinus maxillaire par fa partie externe, & on dé-

truira le bord de l'os maxillaire, fur lequel l'oreille 

du cornet inférieur est appliquée ; pour ne point en 

même tems détacher le cornet de l'os ethmoïde, il 

faut un peu d'adresse & de patience, & avec cela 

ne réufsira-t-on pas toujours. 
L'oreille du cornet étant ainsi dégagée, on ôte 

í'os maxillaire qui fuit ordinairement l'os du palais, 

& le cornet reste attaché à l'os ethmoïde. 

Au reste, il n'est pas besoin de cette préparation, 

si l'on veut seulement s'assurer de la continuité des 
lames spongieuses inférieures avec l'os ethmoïde ; il ne 

faut que consulter des têtes où il n'y a rien de dé-

truit , on verra presque toujours que du bord supé-
rieur de chaque cornet inférieur, s'élève une lame 

qui va s'attacher à l'os ethmoïde ; & lorsque les cor-

nets inférieurs font séparés de l'os ethmoïde, ost 

apperçoit fur leur bord supérieur, de petites émi-

nences osseuses qui ne paroissent être que les restes 

de la lame rompue. (D.J.) 

LAME D'EAU, (Hydr.) est, à proprement par-

ler , un jet applati, tel qu'en vomissent les animaux 

L A M 1*$ 
qui accompagnent les fontaines. Ces jets applatis 

font de vrais paralléíogrames. Foye^ J E T-D' E A U; 

LAME , ( Marine. ) Ce font les flots ou vagues 

que la mer pousse les uns Contre les autres ; il y a des 

côtes le long desquelles la mer forme des lames íi 

grosses, qu'il est très-difficile d'y pouvoir débarquer 

fans courir le risque de voiries chaloupes renversées 

ou remplies par ces lames. On dit la lame vient du 

levant ou de l'arriéré, c'ess à-dire, que le vent pousse 

la vague contre Pavant ou contre l'arriere du vais-
seau. La lame vient du large ; ta lame prend par le tra-

vers , c'est-à-dire que les vagues ou les flots donnent 
contre le côté du vaisseau. 

La lame est courte, se dit lorsque les vagues de là 

mer se suivent de près les unes des autres. 

La lame est longue lorsque les vagues se suivení 

de loin & lentement. 
LAME à deux tranchans, ( Ardoif. ) le corps du 

marteau dont les couvreurs se servent pour couper 

l'ardoise. 
LAME , (Boutonnier. ) c'est de l'or ou de l'argent , 

trait sin Ou faux, qu'on a battu & applati entre deux 

rouleaux d'acier poli, pour le mettre en état d'être 

facilement tortillé ou siié sur un brin de soie ou de 

fil. 
Quoique l'or & l'argent en lame soit presque tou-

jours destiné a être nié fur la foie ou le fil, on ne 

laisse pas que d'en employer fans être filé dans la fa-

brique de quelques étoffes & rubans , tk même dans 

les broderies^ dentelles, galons & autres ouvrages 

semblables pour les rendre plus riches & plus bril-

lans. 
LAMES, (Soieries.) partie du battant. Ce font^ 

dans le métier à fabriqu«r des étoffes, des planches 

de noyer de cinq à six pouces de large, d'un pouce 

d'épaisseur, pour soutenir & porter le dessus du bat-

tant au moyen d'une mortaise juste Ô£ bien chevil-

lée , pratiquée de chaque côté. Le dessus du battant 

ou la poignée a également une mortaise de chaque 

côté, dans laquelle elle entre librement pour laisser la 

facilité de la lever & baisser, quand on veut sortir le 

peigne. Foye^ BATTANT. II y a aussi une partie qu'ori 

appelle porte-lame. Foye^ MÉTIER EN SOIE , à I'ar-

ticle SOIERIE. 

LAME, (Fourbijfeur,) on appelle ainsi la partie 

des épées, des poignards, des bayonnettes & autres 

arme9 offensives , qui perce & qui tranche. On dit 
aufíi la lame d'un couteau , la lame d'un rasoir, pour 

exprimer la partie de ces ustensiles de ménage qui 

coupe ou qui rase. Toutes ces sortes de lames font 

d'acier très-fin, ou du moins d'acier moyen. Les 

lames des armes se font par les fourbisseurs, & celles 

des couteaux par les couteliers. Foye\_ FOURBIS-

SEUR & COUTELIER. 

La bonne qualité d'une lame d'épée est d'être biert 

pliante & bien évidée t on en fait à ar/ête, à dos òk 

à demi- dos. 
Les lames de damas & d'Angleterre font les plus 

estimées pour les étrangers, & celles de Vienne en 

j Dauphiné pour celles qu'on fabrique en France. 

Foye^ les différentes sortes de lames & leur profil* 

au bas de la planche du Fourbijfeur au moulin. 

LAMES , CONTRE-LAMES, terme de manufacture, 

ce font, dans les métiers des faiseurs de gazes, trois 

tringles de bois qui fervent à tirer ou baisser les lisses, 

c'est pourquoi on les appelle aufíi tirelijfeSi Foye^ 

GAZE. 

LAME signifie en général parmi les Horlogers une 

petite bande de métal, un peu longue & fort mince ; 

mais elle s'entend particulièrement de la bande d'a-

cier trempé mince & fort longue, dont est formé le 

grand ressort d'une montre ou d'une pendule, Ce-

pendant lorsque ce ressort est dans le barillet, ils 
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régardent alors chacun de ses tours comme autant 
de lames. C'est en ce sens qu'ils disent que les lames 

d'un ressort ne doivent point se frotter, lorsqu'il se 
débande. Voye^ RESSORT. 

LAME , en terme de Lapidaire , n'est autre chose 
qu'une lame de couteau , dont l'ébaucheur se sert 
pour hacher sa roue. 

LAMES , (à la monnoie.) ce sont des bandes min-

ces de métal, soit d'or, d'argent, ou de billon , for-

mées & jettées en moule d'une épaisseur conséquente 

à l'espece de monnoie que l'on veut fabriquer. 

Les lames , avant de passer au coupoir, font ébar-

bées, dégrossies, recuites & laminées. 

LAMES les, (Rubanier) ce font de petites barres 

de bois que les marches font baisser par le moyen 

de leurs lacs ; elles font plates & enfilées par leur 

tête dans deux broches ou boulons de fer qui tra-

versent leurs chaíîis, qui est lui-même couché & 

arrêté fur les traverses du métier ; leur usage est de 

faire hausser la haute lisse, au moyen de leurs tirans 

qui redescendent ensuite par le poids de la platine , 

lorsque l'ouvrier quitte la marche qu'il enfonçoit ; 

il y en autant que de marches. Voye^ MARCHES. 

LAME PERCÉE , (Rubanier) est une barre étroite 

& mince comme une lame, voye^ LAMES , attachée 

par les deux bouts dessus ou dessous les deux barres 

de long du métier à frange ; cette lame fixe est percée 
de plusieurs trous , pour donner passage aux tirans 

des lisettes ; ces tirans, au nombre de deux ( puis-
qu'il n'y a que deux lisettes) , ont chacun un nœud 

juste à l'endroit où ils doivent s'arrêter dessus la 
lame percée ; ces nœuds n'empêchent pas que ces ti-

rans ne puissent baisser, lorsqu'ils font tirés par les 

marches, mais bien de remonter au-delà d'eux, fans 

quoi le bandage de derrière & qui les fait mouvoir, 
erwraîneroit tout à lui. 

LAME, (Tapisser) c'est cette partie du métier de 

basseliíîier , qúi est composée de plusieurs petites 

ficelles attachées par haut & par bas à de longues 

tringles de bois , appellées liais. Chacune de ces 

ficelles, que l'on nomme HJfe , a fa petite boucle 

dans le milieu faite de la même ficelle, ou son petit 

anneau de fer, de corne, d'os, de verre ou d'émail, 

à travers desquels font passés les fils de la chaîne de 
la piece que l'on veut fabriquer. 

LAME , (Tireur d'or.) les Tireurs d'or appellent 

ainsi de l'or ou de l'argent trait fin ou faux, qu'on 

a battu ou écaché entre deux petits rouleaux d'acier 

poli i pour le mettre en état de pouvoir être facile-

ment tortillé ou filé fur de la foie ou du fil de chan-
vre ou de lin. 

Quoique l'or & l'argent en lame soient presque 
tout destinés à être filés fur la foie ou fur le fil, on 

ne laisse pas cependant d'en faire entrer de non-filé 
dans la composition de quelques étoffes , même de 

certaines broderies, dentelles & autres semblables 

ouvrages, pour les rendre plus brillantes & plus 
riches. Voye^ OR. 

LAME , chez les Tisserands & autres ouvriers qui 

travaillent avec la navette, signifie la partie de leur 

métier , qui est faite de plusieurs petites ficelles 

attachées par les deux bouts à de longues tringles 
de bois, appellées liais. 

Chacune de ces ficelles, appellées liffes , a dans 

son milieu une petite boucle de la même corde , ou 

un petit anneau de fer , d'os &c. à-travers desquels 

font passés les fils de la chaîne de la toile que l'on 
veut travailler. 

Les lames , qui font suspendues en l'air par des 

cordes passées dans des poulies au haut du métier 

des deux côtés , servent par le moyen des marches 

qui font en bas, à faire hausser & baisser alternati-

vement les fils de la chaîne, entre lesquels on glisse 

la navette , pour porter successivement le fil de îa 
treme d'un côté à l'autre du métier. 

LAMES , au jeu de trictrac
 9

 certaines marques 

longues terminées en pointes, & tracées au fond du 

trictrac. II y en a vingt-quatre : elles font blanches 

& vertes, ou d'autres couleurs opposées ; c'est fur 

ces lames qu'on fait les cases. On les appelle encore 
fi.ech.es ou languettes. Voye^ Y art. TRICTRAC. 

LAME, adj. (Ourdissage.) il se dit de tout ouvrage 

où l'on a employé la lame d'or ou d'argent. On dit 
lamé d'or ôc lamé d'argent. 

LAMÉGO , ( Géog. ) en latin Lameca ou Lama-

cum , ville de Portugal dans la province de Beira, 

entre Coimbre & Guarda, à 26 lieues S. E. de Bra-

gue , 50 de Lisbonne. Les Arabes l'ont conquise 

deux fois fur les Chrétiens ; elle est aujourd'hui le 

siège d'un évêque, a une petite citadelle & plusieurs 
privilèges. Long. 10. 18. latit. 44. /. (D. J.) 

LAMENTATION, (Gram.) c'est une plainte forte 

6l continuée ; la plainte s'exprime par le discours ; 

les gémissemens accompagnent la lamentation; on 
se lamente dans la douleur , on se plaint du mal-

heur. L'homme qui se plaint, demande justice ; celui 
qui se lamente , implore la pitié. 

LAMENTATION FUNÈBRE , (Littêrat.} en latin 

lasjum , terme générique , qui désigne les cris de 

douleurs, les plaintes , les gémissemens qu'on ré-
pandoit aux funérailles chez plusieurs peuples de 
l'antiquité. 

Diodore de Sicile nous apprend qu'à la mort des 

souverains en Egypte toute la face du pays étoit 

changée , ôc que l'on n'entendoit de toutes parts, à 

leurs pompes funèbres, que des gémissemens & des 
lamentations. 

Cette même coutume régnoit chez les Assyriens 

& les Phéniciens, au rapport d'Hérodote & de Stra-
bon. Delà viennent ces fêtes lugubres des femmes 

d'Egypte & de Phénicie, où les unes píeuroient leur 

dieu Apis, & íes autres se désoloient sur la perte 
d'Adonis. Voye{ ADONIS. 

Les Grecs imitèrent une pratique qui convenoit 
si bien à leur génie. On fait assez tout ce que les 

poètes ont chanté des lamentations de Thétis , à la 

mort de son fils Achille ; & des voyages des muses 

en habit de deuil à Lesbos, pour y assister aux funé-
railles & y faire leurs lamentations. Mais c'est cer-

tainement à cet usage des lamentations funèbres qu'il 

faut rapporter l'origine de l'élegie. 

Enfin la flûte accommodée aux sanglots de ces 

hommes & de ces femmes gagées, qui possédoient 
le talent de pleurer fans affliction, fit un art ingé-

nieux des lamentations, qui n'étoient auparavant ni 

liées ni suivies. Elle en donna le signal, & en régla 
le ton. 

Cette musique ligystale, expressive de la douleur, 
consola les vivans, en même tems qu'elle honora 

les morts. Comme elle étoit tendre tk. pathétique, 

elle remuoit l'ame , & par les mouvemens qu'elle 

lui infpiroit, elle la tenoit tellement occupée , qu'il 

ne lui restoit plus d'attention pour l'objet même, 

dont la perte l'affligeoit. II n'est peut-être point de 

plus grand secret pour charmer les amertumes de la 
vie. (D. J.) 

LAMENTATIONS, (Théolog.) on donne ce nom 

à un .poème lugubre, que Jérémie composa à l'oc-

casion de la mort du saint roi Josias, & dont il est fait 
mention dans le second livre des Paralipomenes , chap. 

xxxv. v. 2.5. On croit que ce fameux poëme est 

perdu, mais il nous en reste un autre du même pro-

phète , composé sur la ruine de Jérusalem par Nabu-
chodonosor. 

Ces lamentations contiennent cinq chapitres, dont 

les quatre premiers font en vers acrostiches abé-
cédaires ; chaque verset ou chaque strophe com-

mençant 
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mençant par une des lettres de Palphabet hébreu j 

rangées selon son ordre alphabétique. Le premier 

& le second chapitre contiennent vingt-deux ver-

sets , suivant le nombre des lettres de l'alphabet. 

Le troisième a trois versets de fuite , qui commen-

cent par la même lettre ; il y a en tout soixante-six 

versets. Le quatrième est semblable aux deux pre-

miers, & n'a que vingt-deux versets. Le cinquième 

n'est pas acrostiche. 
Les Hébreux donnent au livre des lamentations 

le nom d'echa du premier mot du texte, ou de kinnoth
y 

lamentationes. Les Grecs les appellent ôpwoi , qui 

signifie la même chose en leur langue. Le style de 

Jérémie est tendre , vif, pathétique. C'étoit son ta-

lent particulier que d'écrire des choses touchantes. 

Les Hébreux avoient coutume de faire des lamen-

tations ou des cantiques lugubres à la mort des 

grands hommes, des princes, des héros qui s'étoient 

distingués dans les armes, & même à Poccasion des 

malheurs & des calamités publiques. Ils avoient 

des recueils de ces lamentations, comme il paroît 

par lesParalipomenes ,eccescriptum fertur in lamen-

tationibus
9

c. xxxv.v. zá. Nous avons encore celles 

que David composa à la mort d'Abner & de Jona-

thas. II semble par Jérémie qu'ils avoient des pleu-

reuses à gage , comme celles qu'on nommoit chez 
les Romains, Praficœ, vocate lamentatrices & veniant.... 

fefiinent & affamant super nos lamentum , c. xix. v. 16. 

Calmet, Diction, de la Bibl. f oy^DEUIL, ÉLÉGIE, 

FUNÉRAILLES, &c. (G) 

LAMÉTIA , ( Géog. i anc. ) ancienne ville de 

l'Italie , dans la grande Grèce , au pays des Bru-

tiens ; Cluvier croît que Lamétia est Santa Euphe-

mia; mais Holstenius prétend que c'est VAmanthéa ; 

le promontorium Lametum est le capo Suvaro. La ri-

vière Lametus est le Lamato owYAmato. (D. J.) 

LAMETTES, f. f. (Soierie) ce font, dans le métier 

de Fouvrage en étoffes de foie, de petites lames de 
bois, d'une ligne d'épaisseur, servant à soutenir les 

carreaux des lisses qui passent entre les carquerons 

ou calquerons, & qui s'usent moins que la corde. 

LAMIA, ( Géog. anc. ) ville de Thessalie , en 

Phthiotide ; elle est principalement mémorable par 

la bataille qui se donna dans son territoire, après la 

mort d'Alexandre, entre les Athéniens secourus des 

autres Grecs, &Antipater Gouverneur de la Macé-

doine. Le succès de cette journée fut très-funeste 

aux Athéniens , & à plusieurs autres villes de la 

Grèce, comme il paroît par le récit de Diodore de 

Sicile, liv. XVIII. & de Paufanias, liv. VII. II en 

résulte que Suidas, au mot AÛ/M* , se trompe quand 

il dit qu'Antipater perdit la bataille. ( D. J. ) 

LAMIAQUE GUERRE , ( Hift. ancienne.) guerre 

entreprise par les Grecs ligués ensemble, à l'excep-

tion des Béotiens, contre Antipater ; & c'est de la 

bataille donnée près deLamia, que cette guerre tira 

son nom. FOJ^LAMIA. (D. J. ) 

LAMIE, (Hifl. nat. ) Voye{ REQUIN. 

LAMIES , f. f. pl. Lamice, ( Mythol. littér. ) spe-
ctres de la fable qu'on repréfentoit avec un visage 

de femme, Sc qu'on disoit se cacher dans les buis-
sons , près des grands chemins, pour dévorer les pas-
fans. On leur donna ce nom du mot grec ^a.y.óç , qui 

fignifie voracité ; hormis qu'on aime mieux adopter 

le sentiment de Bochart, qui tire de Lybie la fable 

des Lamies , & qui donne à ce mot une étymologie 

phénicienne, dont le sens est le même que celui de 
l'étymologie greque. 

Ce qu'il y a de sûr, c'est que de tout tems & en 

tout pays , on a inventé de pareilles chimères, dont 

les nourrices, les gouvernantes, & les bonnes fem-

mes , se servent comme d'un épouventail pour faire 

peur à leurs enfans, les empêcher de pleurer, ou 
îes appaifer. C'est une e.qutume d'autant plus mau-

Jome IX, 
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Vaife, que rien n'est plus capable d'ébrâníer ces pe« 

tits cerveaux, si tendres & si flexibles , & d'y pro-

duire des impressions de frayeur dont ils se resseu* 

tent malheureusement toute leur vie. 

Lucilius se moque entrès-beaux vers de la frayeur 

de Fhomme, qui parvenu à l'âge de raison , ajoûte 

encore foi à ces sortes d'êtres imaginaires. 

Terricula Lamias Fauni quas , Pompiliique 

Insituere Numce ; tremit has , hîc omnia ponit} 

Ut pueri infantes creduntsigna omnia ahena 

Vivere. . . . 

« Et toutes les effroyables Lamies que les Faunus 

» & les Numa Pompilius ont inventées, il íes craint. 
» II croit que tous íes maux & ses biens dépendent 

» d'elles, comme les petits enfans croyent que tou-

» tes leurs poupées & toutes les statues font vivan-

» tes ». 

La Fontaine a renchéri fur cette pensée de Lucile, 

dans cette strophe de son ingénieuse fable , le sta-
tuaire & la statue de Jupiter : 

L'artisan exprima fi bien 

Le caractère de l* idole , 

Qu'on jugea qu'il ne manquoit rien 

A Jupiter que la parole. 

Même ton dit que Vouvrier 

Eut à peine achevé Fouvrage , 

Qifon le vit frémir le premier , 

Et redouter son propre ouvrage , &c. 

Mais le commencement de cette fable est d'une 

toute autre beauté, & peut-être la Fontaine n'a riea 
fait de si fort. (D. J.) 

LAMIES ( dents de) , lamiodontes , (Jtlijl. nat. Mi-

néral.) nom donné par quelques naturalistes à des 

dents de poissons que l'on trouve pétrifiées dans le 

sein de la terre , & que l'on croit communément 
avoir appartenu à des chiens de mer ou lamies. 

Ces dents varient pour la forme & pour la grandeur ; 

elles font ordinairement triangulaires, mais on en 

trouve aufíi qui font très-aiguës, On en rencontre 

enBearnaupié des Pyrénées, près deDax,quiont 
près de deux pouces de longueur. M. Hill dit qu'il 

y en a qui ont jusqu'à cinq & six pouces de lon-

gueur ; il y en a qui font unies par les côtés, d'autres 

font dentelées comme une scie. Voye^ GLOSSOPE-

TRES. ( — ) 

LAMIER, f. m. ( Art mêchan. ) ouvrier qui pré-

pare la lame d'or & d'argent pour le manufacturier 

en étoffes riches. 

LAMINIUM , ( Géog. anc. ) ancienne ville de 

FEfpagne chez les Carpétaniens, selon Ptolomée , 

liv. II. cap. vj. c'est à présent Montiel. 

Laminium donnoit à son territoire le nom de La-

minitanus ager ce canton s'appelle aussi présente-
ment Campode Montiel. (D. J.) 

LAMINAGE , s. m. ( Art méchanique. ) c'est Fa-

ction & la manière de réduire en larmes, par le 

moyen d'une machine appellée laminoir. II se dit 

particulièrement de l'or, de l'argent, & du plomb* 
Voye^ les articles fuivans. 

LAMINOIR , s. m. à la Monnoie, est un instru-

ment qui a pour objet de réduire les lames au sortir 
des moules à une épaisseur conséquente à la mon-

noie que l'on veut fabriquer. Voye^ Planches du Mon-

nayage , le manège dont l'arbre & la grande roue 

reçoivent leur mouvement par quatre chevaux. La 

fig. 2. représente le laminoir du dégrossi en M, & le 

laminoir simple en / ,* A, est le gros arbre qui fait 

tourner la grande roue B ; C,C\ font les lanternes; 

D , le hérisson ; E, l'arbre du hérisson ; F, F, les 

arbres des lanternes ; G, G, les boîtes dans lesquel-
les font attachés les rouleaux du dégrossi. 

La fig. j, est le laminoir du dégrossi. A, est le 
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conduit par lequel passe les lames ; B , la boîte ; C, 

C, les rouleaux; D , D , les ressorts qui maintien-

nent les écrous. Fig. 4. A, est le laminoir d'après le 

dégrossi ;B,B, font les rouleaux ; C, C, les pignons 

qui font tourner les rouleaux ; D , D, les conduits ; 

F, F, les vis avec les écrous. 

LAMINOIR , ( plomb. ) machine qui sert à laminer 

le plomb, c'est à-dire à le réduire en table de telle 

épaisseur que Ton veut. 

Avant de décrire cette machine, il convient d'ex-

pliquer ce qui concerne la fonderie particulière à 

l'attelier du laminoir. On fond le plomb dans une 

chaudière de fer fondu monté fur un fourneau de 

maçonnerie de brique représenté dans la vignette de 

la seconde Planche du laminoir. Voye{ ausfi V article 

PLOMBIER. Ce fourneau A, élevé d'environ 4 ou 

5 piés, est accompagné de côté & d'autre d'un petit 
escalier C, composé de 4à 5 marches, par lesquelles 

on peut monter fur les paliers D, d'où les ouvriers 

peuvent voir & travailler dans la chaudière qui n'est 

élevée que de trois piés ou environ au-dessus des 

paliers g. C 'est-là où les ouvriers fe placent pour char-

ger ou écumer la chaudière; au-devant du four-

neau est placée une forte table VR KG, avec fes 

rebords. C'est fur cette table remplie de fable que 

l'on coule le plomb ; pour cet effet, on commence 
par dresser le fable avec un rable ou râteau ; on Pu-

nit ensuite avec les plaques de cuivre dont on fe sert 

comme d'un fer à repasser ; on observe de for-

mer une espece d'anse du côté du gruau ; ce qui fc 

fait en formant un arrondissement dans le fable du 

cô*té opposé au fourneau , & en plaçant une grosse 

cheville de fer un peu conique dans le fable & au 

centre de l'arrondissement dont on a parlé. Cette 

cheville que l'on repousse après que la table est cou-

lée & refroidie, sert à y reserver un trou, au moyen 

duquel & du gruau P R S, on enlevé facilement la 
table de plomb de dessus la forme de fable pour la 

porter fur l'établi du laminoir, comme on le voit 

dans la même vignette ; Q, la table de plomb ; N, 

Panse & le crochet par lequel elle est suspendue. 

Pour couler la table, on commence après que Ia 

quantité de plomb suffisante est en fusion dans la 

chaudière , par faire écouler ce métal dans un 

auge G K, ausli long que la forme de fable Heû. 

large (cet auge peut contenir 3 500 livres de métal); 

ce qui se fait en lâchant au robinet la bonde de fer 

A, par laquelle le plomb coule du fond de la chau-

dière sur une feuille de taule placée au-dessous du 

chevalet /, 2, dans l'auge G K, où on le laisse un 

peu rafraîchir, jusqu'à ce que, par exemple, un rou-

leau de papier soit seulement roussi & non pas en-

flammé par la chaleur du plomb fondu ; alors il est 

tems de verser : ce qui se fait en tirant les chaînes 

suspendues aux extrémités a a des leviers a b, qui 

parleurs extrémités b b, enlèvent & versent le plomb 

contenu dans l'auge G K, fur la forme H, bien éta-

blie de niveau ; précaution essentielle, pour que les 

tables de plomb ayent par-tout la même épaisseur, 

qui est d'environ 18 lignes. On laisse refroidir la 

table que l'on er*leve ensuite au moyen de la grue 

tournante Q P, en faisant entrer le crochet N, pen-

dant à la moufle inférieure, dans le trou réservé au-
devant de la table. 

Description du laminoir. Le laminoir est composé 

de deux cylindres ou rouleaux A A , B B, de fer 

fondu de 5 piés de long, non compris les tourillons. 

Ces cylindres ont un pié de diamètre, & pèsent 

chacun deux mille huit cens livres. Leur situation 

est horisontale , & ils font placés en-travers & vers 

le milieu de l'établi du laminoir, comme on voit 

fig. 1. Planche I. du laminoir. Cet établi est composé 

d'un châssis AB, CI, d'environ 56 piés de long, 

fur six de large, élevé au-dessus du rez-de-chaussée 
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d'environ trois piés oìt il est soutenu par différentes 

pieces de charpente , comme A Z, A m, assemblées 

dans le patin { m ; le dessus est rempli cle rouleaux 

de bois A I, de cinq pouces de diamètre, dont les 

tourillons de fer entrent dans des trous pratiqués aux 

faces intérieures des longs côtés du châssis dont on 

ne voit qu'une portion dans la figure. C'est fur ces 

rouleaux que la table glisse pendant l'opération du 

laminer. Les rouleaux A A, B B ,fig. 2 & 3 , A A
y 

le rouleau supérieur; B B , l'inférieur qui n'en dif-

fère point ; A, les tourillons de sept à huit pouces 

de diamètre ; a la partie quarrée qui est reçue dans 

la boîte CC
y
 de l'arbre CG, dont voici le détail 

des parties ; CC, la boîte quarrée , dans laquelle le 

tenon quarré a, du rouleau inférieur entre ; b, un 

tourillon ; d, une virolle ou assiette contre laquelle 

la face u, de la lanterne D, vient s'appuyer ; E , 

partie quarrée, fur laquelle le dormant du verrouil 

est placé ; la place qu'il occupe est représentée par 

des lignes ponctuées : ce quarré est inscrit au cer-

cle de la partie arrondie D, qui reçoit le canon m u
9 

de la lanterne D ,fig. y. F, partie arrondie qui re-

çoit le canon o p, de la lanterne , F, fig. 7. G, au-

tre tourillon ; le cercle de la partie F, est inscrit au 

quarré de la partie E , pour laisser le passage libre 

au dormant du verrouil, représenté dans les fig. 4. 

& 5. ôc le quarré est inscrit au cercle D, afin que le ' 

canon u m, de la petite lanterne, puisse passer sur 

cette partie. On place donc ces trois pieces, les 
deux lanternes ,fig. y. Sc le porte verrouil,/». 4, fr, 

ó. en les faisant entrer sur l'arbre par l'extrémité G
% 

premièrement la lanterne D , ensuite le porte ver-, 
rouil, & en dernier lieu la lanterne F. 

• Cet arbre de la proportion des parties duquel ont 

peut juger par l'échelle jointe aux figures , ainsi 

que des rouleaux & des canons u m , o p, qui 

font au centre des lanternes, & Je porte-verrouil, 

font tous de fer fondu. On fait les moules de toutes-

ces pieces avec différéns calibres & de la même 

manière que ceux des pieces d'Artillerie. Voye^ 

CANON & FONDERIE EN FER. 

Voici maintenant comment le mouvement est: 

communiqué à cette machine, OS, figures 1. 6*, 

2. Faxe d'un rouet A7; S, la pierre qui porte la 

crapaudine , fur laquelle le pivot roule ; R Q, 

quatre leviers de treize piés de long, auxquels on 

attelle des chevaux. Ce rouet communique le 

mouvement à un arbre horifontal OH, par le 

moyen de la lanterne M ; ce même arbre porte en-

core une roue dentée ou hérisson L, & une lanter-? 

ne K, qui transmettent le mouvement aux lanter-

nes F&cD , à la lanterne F, directement, puisque 

les dents de Fhérisson L, engrènent dans les fuseaux 

de la lanterne F, & à la lanterne D , au moyen de 

Fétoile de cuivre d d, qui engrené à-la-fois dans 

les lanternes D & K ; Fhérisson L & les lanternes 

K, M, font fixes fur l'arbre O H, avec lequel elles 

tournent nécessairement, au lieu que les lanternes 

D & F font mobiles fur leur axe C G, au moyen 

des canons qui en occupent le centre, comme onl'a 
remarqué ci-dessus. 

II résulte de cette construction, que de quelque 

sens que l'on puisse supposer que Faxe horifontal 

HO, puisse tourner, il y a toûjours une des deux 

lanternes D ou F, qui tourne du même sens que lui, 

& l'autre en sens contraire, savoir la lanterne F , 

dans le sens opposé à l'arbre, & Ia lanterne D , dans 

le même sens ; fans pour cela que le mouvement soit 

communiqué à Faxe commun C G , de ces deux lan-

ternes, & par conséquent sans qu'il soit communi-
qué à rouleau inférieur B B , du laminoir. 

Mais on parvient au moyen du verrouil ,fig. 2 i 

4, 5 & 6~, à fixer à choix une des deux lanternes D 

ou F fur l'arbre C G ; le verrouil ou les verrouils
 4 

1 



car il y en a deux, sont des barres de fer forgé 56, ! 

56,fig. 4 & 6, soudées à une poulie du même mé-

tal , représentée en profil ,fig. 2. & 4 , en pian, fig. 

5 , où l'on voit le profil du porte-verrouil ; y est ie 

trou quarré dans lequel entre la partie quarrée E de 

l'arbre CC G ,fig. 3. a b , c d, les fourchettes qui re-

çoivent les verrouils 5 ,5 , dont les extrémités 55 

entrent dans la rainure circulaire q r s t pratiquée 

dans la face de la lanterne Z>, & où les mêmes ver-

rouils trouvent un point d'appui dans ies barres de 

fer q s j t r, fig. y, qui font encastrées de leur épais-

seur dans le bois de la lanterne. Les extrémités 66 

des mêmes verrouils entrent dans une semblable rai-

nure circulaire xy pratiquée à la face de la lanterne 

F qui regarde le verrouil selon que le verrouil en 

coulant dans les fourchettes représentées en profil, 

fig.4 en /, 4 ; 2,3 s'engage par son extrémité3 dans 

la lanterne D ou par son extrémité (sdans la lan-

terne F, car il n'est jamais engagé dans les deux 

lanternes à-la-fois ; le verrrouil, dis-je, est contraint 

de suivre le mouvement de la lanterne, dans laquelle 

il est engagé , & par conséquent Taxe C C G tourne 

du même sens que cette lanterne , aussi-bien que le 

rouleau inférieur B B du Laminoir ; cet axe tourne 

du même sens que l'arbre de bois H O, fig, 2; lorsque 

íe verrouil est engagé dans la lanterne D mue par 

renvoi, c'est le cas de la fig. 2, & le même axe C G, 

6 par conséquent le rouleau du laminoir tourne en 

sens contraire lorsque l'extrémité 6 du verrouil est 

engagée dans la lanterne F, comme on l'a déjà re-

marqué ci-dessus. 

II faut maintenant expliquer comment on fait 

changer le verrouil ; pour cela il faut entendre qu'en 

T,fig. 2, c'est-à-dire au-dessous de la partie E du 

verrouil, est placé horisontaiement un arbre de fer 

forgé , représenté en perspective par la fig. 6. FL. II. 

Cet ZXQTC porte deux montans/<z,£ g reliés ensemble 

par la traverse/g; ces deux montansíont terminés en 

a Sc b par des boulons qui entrent dans la rainure de 

la poulie E, fans cependant l'empêeher de tourner. 

A une des extrémités de Taxe c Test assemblé quar-

rément un long levier T V, au moyen duquel, selon 

que l'on levé ou qu'on abaisse l'extrémité F, on fait 

incliner de côté ou d'autre le plan de la fourchette 
afgb, qui pousse du même sens la poulie E èk par 

conséquent les verrouils qui y font adhérens , & les 

fait entrer par ce moyen dans l'un ou l'autre des deux 

lanternes D ou F mobile fur Taxe CG, auquel elle 

devient alors fixe. 

Par ce moyen ingénieux applicable à bien d'autres 

machines que le laminoir, on est dispensé de retour-

ner ies chevaux pour faire tourner les cylindres en 

sens contraire , & de la peine qu'il faudroit prendre 

de transporter la table de plomb du poids de 1600 
livres ou environ , du côté du Laminoir où elle est 

sortie d'entre les rouleaux, au côté par où elle y est 

entrée ; car on ne lamine que d'un seul sens , ainst 

qu'on l'expliquera après avoir parlé du régulateur. 
Le régulateur est l'assemblage des pieces au moyen 

desquelles on approche ou on éloigne les cylindres 

l'un de l'autre , en élevant ou abaissant le cylindre 

supérieur. Voy&{ ía figure première qui représente en 

perspective le régulateur èk íe reste de la machine , 

Id fig. 2 qui en est l'élevation géométrale, & la fig. 8, 
Planche seconde, qui représente en détail les différen-

tes pieces qui composent un des côtés du Laminoir 

l'autre côté étant parfaitement semblable. X , dans 

toutes les fig. citées , grosse piece de bois dans la-

quelle font plantées quatre colonnes de fer , telles 

que les deux r m ,r n ,fig, 8 ; Ces colonnes traver-

sent le collet inférieur 88, le double collet 77 , & le 

collet supérieur 66. Elles font faites en vis par leur 

partie supérieure m n pour recevoir les écrous 55, 

garnis chacun d'une roue de fer horisontale. Deux 

Tome IX, 
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de ces ròuês engrènent à-la-fois dans un pignon fixe 

fur la tige 24, & ce pignon • qui est couvert par une 

roue de fer , est mis en mouvement par une vis fans 

fin W conduite à son tour par une manivelle L, com-

me on voit, figure première. Toutes les pieces dont 

on vient de faire rénumération font doubles , c'est-

à-dire qu'il y en a autant à l'autre extrémité du /á-

minoir. Les colonnes r m, r n ,fig. 8 , font représen-

tées beaucoup plus longues qu'il ne faut , mais on 

doit concevoir que le colet inférieur 88 s'applique 

exactement au sommier X, le tourillon du cylindre 

B íur le collet, & que le tourillon du cylindres est 

exactement embrassé par le collet 66 & le double 
collet y y dont on va expliquer l'usage. 

II résulte de cette construction , que lorsque l'on 
tourne la manivelle L , fixée sur la tige de la vis fans 

fin W, ou plutôt des deux vis fans fin ; car cette rige 

qui passe dans les trous des pieces 3 fixées par des 

vis au collet supérieur 66, en porte deux ; il suit que 

le mouvement est communiqué à la roue qui est au-

dessus du pignon2, 4; que ce pignon communique 

le mouvement aux deux roues 5,5, ôk les fait tour-

ner du même sens , ce qui fait connoître que les vis 

doivent être taraudées du même côté. II est visible 

qu'en faisant descendre les écrous on comprime le 

cylindre supérieur A fur l'inférieuri?, qui est fixe, 

c'est-à-dire qu'il n'a que le mouvement de rotation 

qui lui est communiqué par les roues èk lanternes 

de la machine ; mais pour faire éloigner les cylindres 

l'un de l'autre,il ne fuffiroit pas de tourner les écrous 

5 , 5 en sens contraire , puisque n'étant point assem-

blés avec le collet supérieur .66, ni le cylindre su-

périeur A avec le collet, les écrous s'éloigneroient 

lans que le cylindre fût relevé.On a remédié à cet in-

convénient par le double collet 77 qui embrasse en-

dessous le tourillon du cylindre supérieur. Ces dou-

bles collets forment les traverses inférieures des 
étriers 7 k k g ,figprem. dont les montans g terminés 

par une chaîne qui s'enroule fur Taxe a b , font per-

pétuellement tirées en en Jiaut par le poids 10 ap-

pliqué à l'extrémité 10 du levier a , 10 b ; ce poids 

doit être suffisant pour soulever le cylindre supérieur 

A, les collets 60", èk toutes les pieces de l'armure 
du régulateur. 

Après avoir décrit cette belle machine, il ne reste 

plus qu'à ajouter un mot fur la manière de s'en ser vir, 

en quoi l'opération du laminer consiste. 

La table de plomb ayant été fondue comme il a 
été dit ci-dessus, èk ébarbéeèk nettoyée du fable qui 

pouvoit y être resté , est enlevée par la grue tour-

nante P R S , Planche seconde , pour être portée fur 

les rouleaux de bois qui composent rétabli du lami-

moir ; le service de cette grue est facilité par un cric 

furie treuil duquel le cable s'enroule : deux hommes 
suffisent pour cette manœuvre, tant par la facilité que 

la moufle N&c le cric procurent,que parce qu'il y a un 

verrouil près du cric par lequel on arrêie les mani-

velles , ce qui laisse la liberté à ceux qui fervent cette 

machine de faire les manœuvres auxquelles d'autres 
hommes feroient nécessaires. 

La table de plomb étant donc placée fur les rou-

leaux de bois 6k une de ses extrémités entre les cy-

lindres , on abaisse par le moyen du régulateur Ie 

cylindre supérieur sur la table que l'on comprime 

autant qu'il convient, 6k le verrouil des. lanternes 

étant en prise dans la lanterne F, on fait marcher 

les chevaux. Le mouvement communiqué au cylin-

dre inférieur B B par l'axe C G auquel la lanterne 
F est devenue adhérente par le moyen du verrouil, 

est transmis à la table, de la table au cylindre supé-

rieur A : en sorte que la table entière passe entre les 

cylindres, où ayant été fortement comprimée, elle 

a reçu à ce premier passage un degré d'applattisse-

ment & d'allongement proportionnels à la compref-

G g i) 
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sion; l'extrémité suivante de la table étant arrivée 

entre les cylindres , on change le verrouil , & aussi-

tôt , quoique les chevaux continuent de marcher du 

même sens ,1e mouvement des cylindres est changé, 

ce qui fait repasser la table du même côté où elle 

étoit auparavant. On resserre alors les cylindres, on 

rechange aussi le verrouil, & la table repasse une 

troisième fois entre les cylindres , où elle reçoit un 

nouveau degré d'applatissement & d'allongement: on 

réitère cette opération autant de fois qu'il est néces-

saire pour réduire le plomb de Fépaisseur qu'il a au 

sortir de la fonte à l'épaisseur demandée. II faut re-

marquer que la table n'est pas laminée dans les re-

tours , mais seulement dans les passages lorsque le 

cylindre est mû par la lanterne F. 

Pendant le laminage la table n'est soutenue que 

par les rouleaux de bois qui traversent rétabli du 

laminoir,ce qui diminue d'autant le frottement. 

Moyennant ces divers secours, c'est aíl'ez deíìx 

hommes pour servir la machine, & de six chevaux 

pour la faire marcher toute Tannée onze heures par 

jour ; & on peut en dix heures de travail réduire une 

table de plomb de 18 lignes à une ligne d'épaisseur : 

pour cela il faut qu'elle passe environ deux cent fois 

entre les cylindres D. N 

LAMIS, DRAPS-LAMIS , ( Commerce. ) une des 

sortes de draps d'or qui viennent de Venise à Smyrne; 

ils paient d'entrée à raison de trois piastres & demi 

parpicq. 
LAMIUM, f. m. ( Hist. nat. Bot. ) genre de plante 

à fleur monopétale labiée ; la lèvre supérieure est 
creusée en cuilliere ; la lèvre inférieure est fendue 

en deux parties & a la forme d'un cœur : les deux 

lèvres aboutissent à une gorge bordée d'une aile ou 

feuillet. Le calice est en forme de tuyau divisé en 

cinq parties : il en fort un pistil attaché comme un 

clou à la partie postérieure de la fleur, & environné 

de quatre embryons qui deviennent dans la fuite au-

tant de semences triangulaires renfermées dans une 

capsule qui a été le calice de la fleur. Tournefort, 
inst. rei he'rb. Voye{ PLANTE. 

LAMO, ( Géogr. ) ville d'Afrique dans une île de 
même nom fur la côte de Mélinde, capitale d'un 

canton qui porte le nom de royaume. {£>. /. ) 

LAMON , f. m. ( Commerce. ) bois de Brésil qui 

vient de la baie de tous les Saints. On l'appelle auíîî 
brésil de la baie , & brejil de tous les Saints, Voye^ 

BRÉSIL. 

LA MOTTHE, EAUX DE , ( Med. ) eaux chau-

des minérales du Dauphiné. Elles font à cinq lieues 

de Grenoble , dans une terre de Graisivaudan nom-

mée la Motthe. On vante leurs vertus pour les mala-

dies des nerfs , les rhumatismes , hémiphlégies, pa-

ralysies , &c. On compare ordinairement ces eaux à 

celles de Bourbon, & on les dit plus chaudes que 
celles d'Aix en Savoie ; mais malgré ces louanges, 

elles font peu fréquentées, & nous n'en avons point 

encore de bonne analyse : d'ailleurs la source des 

eaux de la Motthe n'est rien moins que pure : elle est 

fans cesse altérée par le voisinage du Drac, torrent 

impétueux qui la couvre de ses eaux bourbeuses, à-

travers desquelles on la voit néanmoins encore bouil-

lonner fur la superficie. Enfin , les environs ne pré-

sentent que des débris de terres & de rochers que les 

torrens y entraînent. Du reste, le chemin qui con-

duit à la fontaine minérale de la Motthe est très-in-

commode ; il faut descendre plus d'une demi-lieue 

entre le rocher & le précipice pour y arriver. (Z>. /.) 

LAMPADAIRE, f. m. ( Hist. eccles. grecq. ) nom 

d'un officier de l'églife de Constantinople , qui pre-

noit foin du luminaire de l'églife, & portoit un bou-

geoir élevé devant l'empereur & l'impératrice pen-

dant qu'ils assistoient au service divin. La bougie 

qu'iltenoit devant l'empereur étoit entourée de deux 

cercles d'or en forme de couronne, & celle qu'il te-

noit devant l'impératrice n'en a voit qu'un. Cette 

nouveauté
 ?

 quelqu'interprétaticn favorable qu'on 

puisse lui donner, ne paroît pas le fruit des précep-

tes du Christianisme. Cependant les patriarches de 

Constantinople en imitèrent la pratique , & s'arro-

gèrent le même droit ; c'est de làvraistemblablement 

qu'est venu l'ufage de porter des bougeoirs à nos 

évêques quand ils officient. 

Au reste , l'empereur avoit dans son palais plu-

sieurs lampadaires ; c'étoit une charge que les uns 

possédoient en chef, & les autres en fous ordre : l'e-

xemple s'étendit bien-tôt fur tous les grands officiers 

de la couronne, & passa jusqu'aux magistrats : de nos 

jours on n'est pas plus sage. 

Tout bourgeois veut bâtir comme les grandsseigneurs
9 

Tout petit prince a des ambassadeurs , 

Tout marquis veut avoir des pages. 

Lampadaire vient du mot grec Xa/j.7rctç, lampe, bou* 

gie , flambeau ( D. J. ) 

L AMPADATION, f. f. ( Hist. mod.) espece de 

question qu'on faifoit souffrir aux premiers martyrs 

chrétiens quand ils étoient étendus fur le chevalet. 

On leur appliquoit aux jarrets des lampes ou bougies 

ardentes. 

LAMPADIAS , f. m. (Phys ) espece de comète 
barbue dont il y en a de plusieurs formes; car quel-

quefois fa flamme s'élève en cône ou enferme d'é-

pée , d'autres fois elle se termine en deux ou trois 

pointes. Cette dénomination est peu en usage, & ne 

se trouve que dans quelques anciens auteurs. Harris. 

LAMPADEDROMIE, f. f. ( Hist. anc.) course 

de jeunes gens qui íe faifoit dans Athènes. Celui qui 

arrivoit le premier fans que fa torche s'éteignît, ob-

tenoit le prix. La Lampadedromie se célébrois aux 

pauathehées, aux vulcanales & aux prométhéesraux 

panathénées on couroit à cheval ; aux deux autres 

fêtes, à pié. On alloit de l'autel de Prométhée dans 

l'académie , vers la ville. C'est de-là que vient le 
proverbe, lampademsuam alii tradere. Celui qui étoit 

arrivé avec fa torche allumée , la donnoit à un au-

tre qui lui succédoit dans la course
 3

 tandis que le 

premier se reposoit. 

LAMPADOMANCIE, s. f. Divination fans la-
quelle on observoit la forme, la couleur & les divers 

mouvemens de la lumière d'une lampe , afin d'en 

tirer des présages pour l'avenir. 

Ce mot est tiré du grec Xapmtx.ç, lampe, 6V//«m/a, 
divination. 

C'est de cette divination que parle Properce;, liv. 

IV, lorsqu'il dit : 

Sed nequesuppletis constabat flamma lucernis. 

Et ailleurs : 
Seu voluit tangi parca lucerna mero. 

Pétrone en fait aussi mention dans fa satyre. Ce-

pendant on pense que la lampadomancie étoit une es-

pece d'augure. 

Delrio rapporte à la lampadomancie la pratique 

superstitieuse de ceux qui allument un cierge en 

l'honneur de saint Antoine de Pade pour retrouver 

les choses perdues. Voyei&eìûo , lib, IV, capìt, iïj. 

quest. j.fecl. z.pt 55j. 

LAMPADOPHORE, f. m. (Littérat.) x^*.-

Popopoç. On appelloit ainsi celui qui portoit le flam-

beau dans les lampadophories : ce nom fut encore 

appliqué à ceux qui donnoient le signal du combats 

en élevant en haut des torches ou des flambeaux. 

Ce terme est dérivé de XCL[MÏÏOÇ , une lampe, un flam-
beau , & q>ipa> , je porte. ( D, J. ) 

LAMPADOPHORIES, ou LAMPAS, f. f.pl. (L& 

térat. ) nom d'une fête des Grecs , dans laquelle ils 

allumoient une infinité de lampes en l'honneur d§ 



Minerve , de Vulcain &c de Prométhée , toutes en 
actions de grâces de ce que la première de ces divi-

nités leur avoit donné Thuile ; que Vulcain étoit 

^inventeur des lampes , Ô£ que Prométhée les avoit 

rendues inutiles, en dérobant le feu du ciel. Le mê-

me jour de cette fête ils faifoientdes sacrifices & des 

jeux, dont le grand spectacle fervoit à voir courir 

des hommes un flambeau à la main pour remporter 

des prix. 
On célébroit dans Athènes trois fois Tannée cette 

course du flambeau ; la première pendant la fête des 

Panathénées à l'honneur de Minerve ; la seconde 

pendant la fête Vulcain,à l'honneur de ce même dieu; 

6L la troisième à l'honneur de Prométhée, & pendant 

fa fête. Celle des Panathénées se faifoit au port de Pi-

rée, ck les deux autres dans le céramique, c'est-à-

dire dans le parc de l'académie. 
Déjeunes gens couroient successivement un certain 

espace de toutes leurs forces, en portant à la main 

un flambeau allumé. Celui enîre les mains de qui le 

flambeau venoità s'éteindre, ledonnoit à celui qui 

devoit courir après lui, & ainsi des autres ; mais ce-

lui-là seul étoit victorieux qui achevoit sa carrière 

avec le flambeau toujours allumé. A la course des 

Panathénées, on jettoit les flambeaux tout allumés 

du haut d'une tour, & aux deux autres celui qui de-

voit courir, l'alloit allumer fur l'autel de Promé-

thée , près de la statue de l'amour consacrée par Pi-

iistrate. 

Le jour de la fête de Cérès , se nommoit par ex-
cellence dies lampadum, le jour des flambeaux , en 

mémoire de ceux que la déesse alluma aux flammes 

du mont Etna, pour aller chercher Proferpine. Tous 

les initiés aux mystères de la déesse ,célébroient dans 

l'Attique le jour des flambeaux. Phèdre découvrant 

à
x
sa nourrice l'amour dont elle brûle pourHyppolite, 

lui dit dans Séneque, que fa pafíìonlui fait oublier 

les dieux ; qu'on ne la voit plus avec les dames athé-

niennes agiter les flambeaux sacrés autour des autels 

de Cérès : 

Non colère donìs templa votivis lìbet, 

Non inter aras Atridûm mixtam choris 
Jaclare tacitis confiasfacris faces. ( D. /. ) 

LAMPANT, adj. ( Commerce. ) c'est ainsi que l'on 

appelle en Provence & en Italie l'huile claire & bien 

purifiée. 
LAMPANGUY, ( Géog. ) montagne de TAméri-

queméridionale auprès de la Cordelière , à 80 lieues 

de Valparaiso, fous le 31 degré de latitude. Frézier 

dit qu'on y a découvert en 171 o plusieurs mines d'or, 

d'argent, de fer, de plomb, de cuivre & d'étain ; il 

ajoûte quel'or de Lampanguy est de 21 à 22 carats ; 

mais aucune des mines de Frezier n'a produit de 

grandes richesses jusqu'à ce jour. (Z>. /. ) 
LAMPAREILLES , f* f. ( ManusaB. en laine ) 

petits camelots légers qui se fabriquent en Flandres. 

II y en a d'unis , à fleurs & de rayés. Leur largeur 

est de f ou h & \- de l'aune de Paris : quant à la lon-

gueur des pieces,elle varie. II s'en fabrique tout de 

laine , ou de laine mêlée d'un fil de laine en chaîne* 

Le terme lampareille est espagnol: nous disons non-

pareilles. Les Flamands , polimites , polemits ou po-

lemmites. 

LAMPAS, f. m. ( Marêchallerìe. ) forte d'enflure 

qui arrive au palais du cheval, ainsi appellée, parce 

qu'on la guérit en la brûlant avec une lampe ou un 

fer chaud. 

Le lampas eít une inflammation ou une tumeur ait-

dedans de la bouche du cheval, derrière les pinces 

de la mâchoire supérieure. II vient de l'abóndance 

excessive du sang dans ces parties, qui fait enfler le 

palais au niveau des pinces ; çe qui empêche le che-

val de manger, ou du moins fait tomber son màn* 
ger à demi-mâché de fa bouche. 

Le lampas est une infirmité naturelle qu'il faut 
qu'un cheval ait tôt ou tard, mais que tout maré* 
chai est en état de guérir. 

LAMPAS , ( Manufacture en foie. ) espece de per^ 

sienne qui, tous les quatre ou six coups , reçoit uii 

coup de navette de fil d'argent, en place de la na-

vette blanche. H y a des lampas fans dorure : cette 

étoffe a cinq huitièmes de large. 

LAMPASSES, f. f. pl. {Commerce.) toiles peintes 

qui se font aux Indes orientales, en plusieurs lieux 

de la côte de Coromandel. Elles ont 18 cobres de 
long fur deux de large , à raison de 17 pouces f de 
roilecobre. Le commerce en est avantageux de Tin-

de enl'Inderon les porte fur-tout aux Manilles. 

LAMPASSÉ , adj. en terme de Blason , íé dit de la 

langue des lions & des autres animaux. 

Daubigné de gueules, au lion d'hermine, armé ^ 

lampafjé & couronné d'or ; c'est la maison de mada* 

me la marquise de Maintenon* 
LAMPE , s. f. ( Littérat. ) en grec xtôttof , en íatitt 

lychnus, lucerna ; vaisseau propre à faire brûler de 

l'huile, en y joignant une mèche de coton pour éclai* 

rer. 

Les lampes servoient chez les anciens à trois prin* 

cipaux usages, indépendamment de Tissage domes-

tique. 
Elles servoient i°. aux fêtes, aux temples & aUXï 

actes de religion ; car, quoique Tusage de la cire ne 
fût pas inconnu des anciens, quoiqu'ils usassent de 
gros flambeaux > ils n'avoient peint de bougies com-

me nous, mais des lampes de différentes grandeurs , 

formes & matières, d'oû vint le proverbe latin
 t 

tempus &oleumperdidi, pour dire j'ai perdu ma peine* 

Dans les premiers temsde Rome, ces lampes étoient 

la plupart très-simples, de terre cuite ou de bronze ; 

mais par l'introduction du luxe, on en fît d'airain de 
Corinthe, d'or , d'argent, & à plusieurs mèches ; 

enfin Ton en disposa par étages, qu'on plaçoit fur des 

lustres, des candélabres à plusieurs branches, qui 

formoient une véritable illumination. 

En second lieu Tusage de. ces lampes se prodigua 

dans les maisons aux jours de réjouissances , de no-

ces & de festins,qui se faisoient seulement la nuit. On 

ne voit, dit Virgile, dans fa description d'une bril-

lante fête, on ne voit que lampes pendues aux lani* 

bris dorés, qui étouffentla nuit par leur lumière^ 

Dépendent lychni Laquearìbus aureis» 

încenfi & noclemfiammisfunalia vincunt* 

Ën troisième lieu, Tusage des lampes s'intròduiíiÊ 

pour les sépulchres ; Ton en mit dans les tombeaux
 i 

mais rarement enfermées dans le cercueil , & ces 
lampes prirent le nom de lampes fèpulchrales, que quel-

ques modernes ont prétendu brûler perpétuellement» 

Voye^ LAMPE PERPÉTUELLE. Lorsqu'on enterroit 

vive une vestale qui avoit enfreint son vœu de chas-

teté, on mettoit dans son tombeau une grande lam-

pe qui brûloit jusqu'à ce que l'huile fût consumée*' 
Enfin, les Romains ainsi que les Grecs avoient des 

lampes de veille, c'est-à-dire des lampes particuliè-

res qu'ils n'éteignoient jamais pendant la nuit, & qui 

étoient à Tusage de tous ceux de la maison. Cet éta-

blissement régnoit par un principe d'humanité, car , 

dit Plutarque dans ses questions romaines fur la cou-

tume , queftion y6 ; il n'est pas honnête d'éteindre une 

lampe par avarice, mais il faut la laisser brûler, pour 

que chacun qui le désire puisse jouir à toute heure de 

fa clarté; en effets ajoûtoit-il, s'il étoit possible 

quand on va se coucher, que quelqu'un se servît; 

alors de notre propre vue pour ses besoins, il ne fau-

droit pas lui en refuser Tusage. ( D. J. ) 
LAMPE PERPÉTUELLE, OKLAMPE, INËXTÍNQVÍ* 
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BLE , ( Liaérat.) quelques rnodernes ont imaginé que 

les anciens avoientde telles lampes qu'ils enférmoient 

dans les tombeaux , & que leur lumière duroit tou-
jours, parce qu'on mettoit dans ces lampes une l'huile 
qui ne se consumoit point. 

Entre les exemples qu'ils ont cités pour appuyer 

cette erreur, le plus fameux est celui du sépulchre 

de Tullia fille de Cicéron, découvert sous le ponti-

ficat de Paul IIL en i540. On trouva, dit-on , dans 

ce tombeau, ainsi que dans ceux des environs de 

Viterbe , plusieurs lampes qui ne s'éteignirent qu'au 

moment qu'elles prirent l air ; ce font là de vraies 

fables , qui doivent leur origine à des rapports de 
manœuvres employés à remuer les terres de ces 

tombeaux. Ces sortes d'ouvriers ayant vu sortir des 

monumens qu'ils fouilloient quelque fumée , quel-
que flamme, quelque feu folet; & ayant trouvé des 

lampes dans le voisinage, ils oìit cru qu'elles venoient 

de s'éteindre tout d'un coup. II n'en a pas fallu da-
vantage pour établir des lampes eternelles , lorsqu'il 

n'étoit question que d'un phosphore assez commun 

sur nos cimetières mêmes, & dans les endroits où 

l'on enterre les animaux. Ce phénomène est produit 

par des matières grasses, qui après avoir été concen-

trées , s'écháppent à l'abord d'un nouvel air , se sub-
tilisent & s'enflamment. 

Mais la fausse existence des lampes inextinguibles 

adoptées par Pietro Sancti-Bartholi, nous a valu son 

recueil des lampes fépulchrales des anciens , gravées 

en taille-douce, & ensuite illustrées par les lavantes 
observations de Bellori. 

Ces deux ouvrages, ont été suivis du traité de 
Fortunius Licetus , de lucernis antiquorum reconditis , 

dans lequel il a prodigué beaucoup d'érudition, fans 

pouvoir nous apprendre le secret des lampes perpé-

tuelles. Caísiodore qui se vantoit de le posséder, n'a 
persuadé personne ; Kircher & Korndosser n'ont 

pas été plus heureux. Joignez-leur l'abbé Trithème , 

qui donnoit son huile de íoufre, de borax & d'ef-

prit-de vin, pour brûler fans aucun déchet. La plus 

îégere teinture de Physique suffit pour réfuter toutes 

les chimères de cette espece. II n'est point d'huile qui 

ne se consume en brûlant, ni de mèche qui brûle long-

tems fans nourriture. II est vrai que celle d'amiante 

éclaire fans déperdition de substance , & sans qu'il 

soit besoin de la moucher , mais non pas fans ali-

ment, ni après la consommation de son aliment; 

c'est un merveilleux impossible. La mèche de linpou-

voit brûler un an dans la lampe d'or consacrée par 

Callimaque au remple de Minerve , parce qu'on ne 
laissoit point i'huile de cette lampe tarir ; & qu'on la 

renouvelloit secrètement. Ainsi ce que Paufanias & 

Plutarque racontent des lampes consacrées dans quel-

ques temples de Diane 8>C de'Iupiter Amraon, qui 

brûloient des années entières fans consumer de 

l'huile, n'est que d'après le récit qu'en faifoient des 

prêtres fourbes, intéressés à persuader au peuple ces 
sortes de merveilles. (D. J. ) 

LAMPE SÉPULCHRALE , ( Littérat.) nom de lam-

pes trouvées dans les tombeaux des anciens romains, 

chez qui les gens de condition chargeoient quelque-

fois par testament leurs parens ou leurs affranchis , 
de faire garder leur corps, & d'entrenir une lampe 

allumée dans leurs tombeaux, car il falloit bien en 

renouveller l'huile à mesure qu'elle se consumoit ; 

voye^oux preuve Ferrari ( Octavio) discursus de ve-

terum lucernis sepulchralibus, & f article LAMPE PER-

PÉTUELLE. (D.J.) 

LAMPE D'HABITACLE, (Marine.) ce sont de pe-

tits vases où l'on met de l'huile avec une mèche pour 
éclairer. 

LAMPE àsouder , a fermer hermétiquement les vais-

seaux, (Artméch. ) cette lampe n'a rien de particu-

lier ; elle est montée fur un pié ; il en fort un ou plu-

sieurs gros lumignons, dont la flamme est portée fur 

l'ouvrage à l'aide du chalumeau. II faut que l'huile 
qu'on y brûle soit excellente, fans quoi la fumée 

qu'elle rendroit terniroit l'ouvrage, fur-tout de i'é-
mailleur ; voye^ cette lampe dans' nos Planches. 

LAMPE , (Comm. ) étamine de laine qui fe fabri-

que en quelques endroits de la généralité d'Orléans ; 

elles font toutes laines d'Espagne. On appelle aiiíîì 
laines lampes, les laines dont on les fabrique. 

LAMPEDOUSE, ou LAMPADOUSE, ( Géog.) 

Ptoloméela nomme Lopaduja ; les Italiens rappel-

lent Lampedosa. Petite île de la mer d'Afrique fur la 

côte de Tunis , d'environ 16 milles de circuit, & 6 
de longueur, à 20 lieues E. de Tunis , ÔC43 de Mal-

te ; elle est déserte , mais elle a un assez bon port, 

où les vaisseaux vont faire de Peau. C'est auprès de 

cette île que l'armée navale de l'empereur Charles-

Quint fît naufrage en 155 2. Long. 3 o. 35. lat. %6. 
(DJ. ) 

LAMPET1ENS, f. m. pî. (Théol.) secte d'héréti-

ques qui s'éleva dans le vij siécle , & que Pratéole a 

mal-à-propos confondus avec les sectateurs de "Wi-
clef qui ne parut que plus de 600 ans après. 

Les Lampétiens adoptoient en plusieurs points la 
dodtrine des Aériens. Voye^ AÉRIENS. 

Lampetius leur chef avoit renouvellé quelques er-
reurs des Marcionites. Ce qu'on en fait de plus cer-

tain, fur la foi de S. Jean Damafcene, c'est qu'ils 

condamnoient les vœux monastiques, particulière-

ment celui d'obéissance , qui étoit, disoient-ils, 

incompatible avec la liberté des enfans de Dieu. Ils 

permettoient aussi aux religieux de porter tel habit 

qu'il leur plaifoit, prétendant qu'il étoit ridicule 

d'en fixer la forme ou la couleur pour une profession 
plutôt que pour une autre. 

LAMPIA, ou LAMPEA , Actjumta., ( Géog. anc. ) 

montagne du Péloponèse dans l'Arcadie, au pié de 
l'Erymanthe selon Strabon,/. VIII. p. 34/, & Pau-
fanias , /. VIII. cap. xxiv. (ZX J.) 

LAMPION, f. rn.( Artificier. ) c'est une petite 

lampe de fer blanc ou d'autre matière propre à con-

tenir des huiles ou des suifs, dont on se sert pour for-

mer des illuminations, en les multipliant Ù, les ran-
geant avec fymmétrie. 

LAMPION A PARAPET , ( Fortification. ) est un 

vaisseau de fer où l'on met dugaudron & de la poix 

pour brûler & pour éclairer la nuit, dans une place 
assiégée , fur le parapet & ailleurs. 

LAMPION, ( Marim. ) c'est un diminutif de lam-
pe dont on se sert dans les lanternes lorqu'on va dans 
les soutes aux poudres. 

LAMPON, ( Géog. ) ville d'Asie, au fond d'un 

golphe dans la partie la plus méridionale de l'île de 
Sumatra. Elle donne, ou tire son nom du pays & 

du golphe, qui selon M. Delisle, est vers les 5 deg. 
40 min. de latitude méridionale. ( D. J.) 

LAMPRJE owLAMPRLE,( Geog. anc. ) Xajaimpctí. 

II y avoit deux municipes de ce nom dans i'Attique; 

l'un au bord de la mer, & l'autre fur une hauteur, 

& tous deux dans la tribu Erecthéide. M. Spon les 

nomme lampra l'un & l'autre, & les distingue en 

lampra supérieur qui s'appelle encore à présent Pa-

Iceo lambrica, ÍSc lampra inférieur, voisine du pré-

cédent, près de la mer, entre Sunium & Phalère. 

On voyoit dans l'un ou dans l'autre de ces deux mu-

nicipes , le tombeau de Cranéus roi d'Athènes. 

Ammonius, successeur d'Aristarque dans l'école 

d'Alexandrie , étoit natif d'un de ces municipes de 
I'Attique, & fleurissoit peu de tems avant l'empire 

d'Auguste. II fit deux traités qui se sont perdus ; le 

premier fur les sacrifices, & le second sur les cour-
tisanes d'Athènes. 

LAMPRESSES, f. f. pl. terme de pêche, ce font les 

filets qui servent à faire, dans la Loire, la pêche des 



lamproies qui y est très-considérable. Cette pêche 

commence ordinairement à la fin de Novembre, & 

finit vers la pentecòtè ; ce poisson venant de la mer, 

entre fort gras dans la rivière, où il diminue de qua-

lité à mesure qu'il y séjourne ; ensorte qu'à la fin de 

la saison, il est très-méprisable, au contraire des alo-

ses qui entrent maigres dans la rivière où elles s'en-
graissent. 

Les tramaux à lamprejses ont vingt-huit brasses 

de longueur fur íix piés de haut ; ils servent aussi à 

faire la pêche des laiteaux ou petits couverts, fein-

tes ou pucelles que les pécheurs de Seine nomment 

cahuyaux , & qu'ils prennent avec les tramaux ap-
pellés cahuyautiers ou vergues aux petites pucelles. 

. iLes mailles des lamprejses des pêcheurs de quelques 

côtés de la Bretagne , font très-larges, la toile nappe 

ou menue est de deux sortes de grandeur ; les mail-

les les plus larges ont dix - huit lignes, & les plus 

serrées dix-sept lignes en quarré; les gardes, ho-

mails ou hameaux qui font des deux côtés, ne diffé-

rent guere de celles des couverées , étant de dix 
pouces trois lignes en quarré. 

LAMPRILLON ou LAMPROïON, f* m. {Hist. 
nat. Icíhyolog. ) petite lamproie qui ressemble à la 

lamproie de mer, mais qui se trouve dans des riviè-

res & dans des ruisseaux, où il ne paroît pas qu'elles 

puissent être venues de la mer ; il y en a qui ne font 

pas plus grandes que le doigt, d'autres ont la gran-

deur des gros vers de terre. Rondelet, hist. des pois-
sons de rivière , ch. xxj. 

LAMPROIE, f. f. ( Hist. nat. Iclhyolg. ) lampetra, 

asterius , hirundo, murena, vermis, marinus. Poisson 

cartilagineux, lortg & glissant qui se trouve dans la 

mer & dans les rivières ; Car il y entre au commen-

cement du printems pour y jetter ses œufs, & en-

suite il retourne dans la mer. Il a beaucoup de rap-

port à Panguille & à la murène par la figure du 

corps, mais il en diffère par celle de la tête. La bou-

che forme,comme celle des sangsues, une conca-

vité ronde, où il n'a point de langue, mais seule-

ment des dents jaunes; le corps est plus rond que 

celui de la murène. La lamproie a la queue menue 6c 

un peu large, le ventre blanc, le dos parsemé de ta-

ches bleues & blanches, la peau lisse, ferme & dure, 

les yeux ronds &profonds;les ouies font ouvertes en 

dehors de chaque côté par sept trous ronds. On voit 

entre les yeux l'orifice d'un conduit qui communi-

que jusqu'au palais ; le poisson tire de l'air & rejette 
l'eau par ce conduit, comme ceux qui ont des pou-

mons. II nage comme les anguilles en fléchissant son 

corps en différens sens ; il n'a que deux petites na-

geoires , l'une près de l'extrémité de la queue, & 
l'autre un peu plus haut. Rondelet, hist. des poissons, 
lìv.XlF. Foyeç POISSON. 

LAMPROPHORE, f. m. & f. (Histecclés. ) nom 

qu'on donnoit aux néophites pendant les sept jours 

qui suivoient leur baptême ; l'origine de ce nom 

vient de ce que dans les anciens tems de l'Eglise, 

lors áf la cérémonie du baptême, on revêtissoit les 
nouveaux chrétiens d'un habit blanc, qu'ils por-

toient une semaine entière ; & pendant qu'ils le por-

toient, on les appelloit Lamprophores, à cause de 

l'éclat de la blancheur de leurs habits, de Aa/^pcç, 

éclatant, & çípa, je porte. Les Grecs donnoient aussi 

ce nom au jour de la résurrection, tant parce que le 

jour de Pâques est un symbole de lumière aux chré-

tiens, que parce que le même jour les maisons étoient 

éclairées d'un grand nombre de cierges. ( D. j. ) 

L AMPS ANE, f. f. lampsana, (Hist. nat. Bot. ) 

genre de plante à fleur, composée de demi-fleurons 

portés fur un embryon, & soutenus par un calice 

d'une feule piece découpée : ce calice devient dans 

la fuite une capsule cannelée, remplie de semences 

qui font pour l'ordinaire déliées & pointues. Tour» 
nefort, Inst. rei herb. Voye^ PLANTE. 

Teurnefort ne connoît qu'une espece de lampsanè^ 

dont voici la description ; sa racine est blanche , sirn-* 

pie, ligneuse & fibreuse : sa tige est haute de deux; 

coudées & plus, cylindrique, cannelée, garnie de 

quelques poils, rougeâtre, creuse, branchue. Les 

feuilles qui font vers la racine & la partie inférieure 

de la tige, ont une ou deux découpures de chaque 

côté , & une troisième à leur extrémité, comme 

dans le laitron des murailles ou l'herbe de sainte-

Barbe. Les feuilles font très-molles, velues, & pla-

cées alternativement ; celles des tiges & des ra-

meaux, font oblongues, étroites, pointues, fans 

queue, & entières; la partie supérieure des tiges & 

& des rameaux, est lisse, & terminée par de petites 

fleurs jaunes, composées de plusieurs demi-fleu-
rons, portées fur un embryon,& renfermées Jans un 

calice d'une feule piece, découpé en plusieurs par-

ties. Ce calice se change ensuite en une capsule can-

nelée , remplie de menues graines, noirâtres, un 

peu courbées, pointues
 i

 fans aigrettes, quoique 
Bauhin dise le contraire. 

Cette plante est commune dans les jardins, les 

vergers , le long des champs & fur le bord des che-

mins. II paroît qu'elle contient un sel alumîneux, 

dégénéré en sel tartareux amer, mais engagé dans 

un suc laiteux &c gluant; aussi répand-elle un lait 

amer, quand on la blesse ; elle passe pour émolliente 

& détersive, on ne l'emploie qu'à l'extérieur pour 

déterger les ulcères. II est bien difficile de détermi-

ner ce que c'est que la lampsane de Diofcoride. 
(Z)./.) 

LAMPSAQUE, (Géog. anc. & moâ. ) en latin 

Lampsacus ; ville ancienne de l'Asie mineure , dans 

la Mysie, presque au bord de la mer, à l'entrée de 

la Propontide : elle avoit un temple dédié à Cybele ^ 

& un port vanté par Strabon, vis-à-vis de Calsipo-

lis, ville d'Europe dans la Chersonèfe de Thrace. 

Elle s'étoit accrue des ruines de la ville voisine de 

Paefus, dont les habitans passèrent à Lampsaque^ 

Quelques-uns disent qu'elle sût bâtie par les Pho-

céens , & d'autres par ies Miiésiens en la xxxj. olym-
piade. 

On fait comme la présence d'esprit d'Anaximène 

sauva Lampsaque de la fureur d'Alexandre. Ce prin-

ce honteusement insulté par cette ville, marchoit 

dans la résolution de la détruire. Anaximène fut prié 
par ses concitoyens, d'aller intercéder pour leur pa-

trie commune ; mais d'aussi loin qu'Alexandre l'ap-

perçut : « Je jure, s'écria-t-ii, de ne point accorder 

» ce que vous venez me demander..,.. » Eh bien
 9 

dit Anaximène , je vous demande de détruire Lamp-

saque. Ce seul mot fut comme une digue qui arrêta 
le torrent prêt à tout ravager ; le jeune prince crut 

que le serment qui lui étoit échappé, & dans lequel 

il avoit prétendu renfermer une exception positive 

de ce qu'on lui demanderoit, le lioit d'une manière 

irrévocable, & Lampsaque fut ainsi conservée. 

Ses vignobles étoient excellens, c'est pourquoi, au 

rapport de Cornélius Népos & de Diodore de Sicile, 

ils furent assignés à Thémistocle par Artaxerxe pour 
fa table. 

On adoroit à Lampsaque plus particulièrement 
qu'ailleurs Priape le dieu des jardins > si nous en 

croyons ce vers d'Ovide, Trist. 1.1. elég. v.yjo. 

Et te ruricola, Lampface , tuta deo. 

On voyoit aussi dans cette ville un beau temple 

que les habitans avoient pris foin de dédier à Cy-
bele.-

Lampsacus, dit "Whéler dans ses voyages , à pré-

sent appellée Lampsaco, a perdu l'avantage qu'elle 

avoit du tems de Strabon fur Gallipoli ; ce n'est 
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qu'une petite ville ou bourg, habité par quelques 

turcs & grecs ; c'était une des trois villes que le roi 

de Períe donna à Thémistocle pour son entretien : 

Magnésie étoit pour son pain, Mynus pour fa vian-

de , & Lampsaque pour son vin. Elle a conservé sur 
les collines qui l'environnent quelques vignes, dont 

les raisins & les vins, en très-petites quantité, font 

excellens. 
Whéler se trouvant à Lampsaco, y vit encore dans 

un jardin deux belles inscriptions antiques; la pre-

mière étoit une dédicace d'une statue à Julia Au~ 

gusta, remplie des titres de Vésta, &: de nouvelle 

Cérès. L'érection de cette statue fut faite aux 
dépens de Dionisius , fils d'Apollonitimus , sacrifi-

cateur de l'empereur, intendant de la distribution 

des couronnes, & trésorier du sénat pour la seconde 

fois ; l'autre inscription étoit la base d'une statue 

dressée en l'honneur d'un certain Cyrus, fils d'A-

pollonius, médecin de la ville, & érigée par la com-

munauté , à cause des bienfaits qu'elle en avoit re-

çus. (D. J.) 
LAMPTÉRIES, (Littér.) aa/wapía, fête qui se 

faifoit à Palènes pendant la nuit, en l'honneur de 

Bacchus, & à la clarté des lampes. 
Paufanias nous apprend que cette fête étoit placée 

immédiatement après la vendange, & qu'elle con-

íistoit en une grande illumination nocturne, & en 
profusions de vin qu'on versoit aux passans. 

Dès les premiers siécles du christianisme, on usa 

d'illuminations, non-feulement pour les réjouissan-

ces prophanes, mais pour celles qui tenoient à la re-
ligion ; c'est ainsi qu'on les employoit aux cérémo-

nies du baptême des princes, comme un symbole de 

la vie de lumière dans laquelle ils alloient entrer par 

la foi. 
L'illumination de la Chandeleur, dont le nom a 

tant de conformité avec les lamptéries des Grecs, 

peut être attribuée, dans son institution, à une con-

defcendence des papes, pour s'accommoder à la 

portée des néophytes qui étoient mêlés avec les 
Gentils, & leur rendre la privation des spectacles 

moins sensible. J'aimerois donc mieux dire que le 

christianisme a tout sanctifié, qu'il a heureusement 

changé les lustrations des payens en purifications 

chrétiennes, que de soutenir que nos fêtes n'ont 

point d'analogie avec celles du paganisme, ou me 

persuader que leur ressemblance est un esset du ha-

sard. (D.J.) 

LANC ASHIRE, ( Géog. ) ou la province de Lan-

castre, en latin Lancafiria, province maritime d'An-

gleterre, au diocèse de Chester, le long de la mer 

d'Irlande qui la borne au couchant. Les provinces 

de Cumberland & de Vestmorland, la terminent au 

nord & au nord-est ; Yorckshire au levant, & Chef-

hire au midi. Elle a 170 milles dò circuit, contient 

environ 11 cent 50 mille arpens, & 40 mille 202 

maisons. L'air y est fort bon, les habitans robustes, 

& les femmes très-belles. Les rivières de cette pro-

vince font le Merfey, la Ribble & le Long ; ses deux 

lacs font le Winder & le Merton. Le Winder a dix 

milles de longueur fur quatre de large, &c c'est le 

plus grand lac qu'il y ait en Angleterre. Les anciens 

habitans de ce comté étoient les Brigantes. 

Cette province est du nombre de celles qu'on 

nomme Palatines, & elle a donné à plusieurs princes 

du sang le titre de ducs de Lancastre. Ses villes prin-

cipales ou bourgs, font Lancajlre capitale, Clitero, 

Leverpool, Preston, Vigan, Newton, Manchester. 

Entre les gens de lettres que cette province a pro-

duits, je ne citerai que le chevalier Henri Brother-
ton, l'évêque Fleetwood & Guillaume Vitaker. 

On doit au premier des observations & des expé-

riences curieuses, publiées dans les Transacl. philos 
Juin i6$j
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arbres, & fur les moyens de faciliter cet accroisse-

ment. 
Fleetwood mort évêque d'Ely en 1723, âgé de 

67 ans, a illustré son nom par des ouvrages où règne 

une profonde connoissance de la Théologie & des 

antiquités sacrées. 

Vitaker décédé en 1545, à l'âge de 45 ans, est de 

tous les antagonistes du cardinal Bellarmin, celui 

qui l'a réfuté avec ie plus d'érudition & de succès. 

Les curieux de l'histoire naturelle de la province 

de Lancajlre, doivent se procurer l'ouvrage de Leigh, 

intitulé Leigh's (CharLs) A natural Hijíory os Lan-

cashire , Chelfhre , and the Peak in Derbishire. Oxo-

niœ, 170 o , in-fol. C'est un bien bon livre. ( D. J. ) 

LANCASTRE, (Géog.) Ie Mediolanum des an-

ciens, selon Cambden, ville à marché d'Angleterre, 

capitale du Lancashire ; elle a donné le titre de duc 

à plusieurs princes du sang d'Angleterre , fameux 

dans Thistoire par leurs querelles avec la maison 

d'Yorck. Elle est sur le Lon , à 5 milles de la mer 

d'Irlande, & à 187 N. O. de Londres. Long. 14.35. 

lat. 54. (D. J. ) 

LANCE , f. f. ( Art milit. ) arme offensive que 

portoient les anciens cavaliers , en forme d'une 

demi-pique. 
La lance est composée de trois parties, qui font 

la flèche ou le manche , les ailes, & le dard ou la 
pointe. Pline attribue l'invention des lances aux 

Etésiens. Varron & Aulugelle disent que le mot 

de lance est espagnol, d'où quelques auteurs con-

cluent que les Italiens s'étoient servis de cette arme 
à l'imitation des Espagnols. 

Diodore de Sicile fait dériver ce mot du gau-

lois , & Festus du grec Xo?xv » qui a la même signí-, 

fîcation. 
La lance fut long-tems l'arme propre des cheva-

liers & des gendarmes. II n'étoit permis qu'aux 

personnes de condition libre de la porter dans les 

armées ; elle est appellée dans le latin lancea ; mais 

elle est aussi très-souvent signifiée par le mot hajia. 

C'est dans cette signification que Guillaume le Bre-

ton la prend en parlant des armes propres des gen-

tilshommes , 
Utsamuli quorum esl gladio pugnare & kaslis. 

On les faifoit d'ordinaire de bois de frêne , parce 

qu'il est roide & moins cassant. Les piques de notre 

tems étoient de même bois par la même raison. 

Dans l'énumération des armes qu'on donne à Géof-

froi , duc de Normandie , que j'ai tirée de Jean, 

moine de Marmoutiers ; il est dit qu'entre autres 

armes , on lui mit en main une lance de bois de 

frêne , armée d'un fer de Poitou ; & Guillaume le 

Breton , en parlant du combat de Guillaume des 

Barres contre Richard d'Angleterre auprès de 

Mantes, dit en style poétique, que leurs boucliers 

furent percés par le frêne , c'est-à-dire par leurs 
lances de bois de frêne : 

U traque per clipeos ad corpora fraxìnus ibat. 

Le passage d'un autre auteur nous apprend la 

même chose, & en même tems que ces lances éífeient 

fort longues. « Les lances des François, dit-il, 

» étoient dé bois de frêne, avoient un fer fort aigu, 

» & étoient comme de longues perches ». HaJla 

sraxineiz in manibus eorum ferro acutijjìmo préfixa 

sunt, quasi grandes perticœ. Mais depuis on les fit 

plus grosses & plus courtes, & je crois que ce chan-
gement se fit un peu avant Philippe de Valois, que 

la mode vint que les chevaliers & ía gendarmerie 

combatissent à pié , même dans les batailles & le* 

combats réglés. 

Dans ces occasions-là même , lorsqu'ils se met-

toient à pié
 r

 ils aeeoureissoient encore leurs lances, 

en les coupant par le bout du manche. Cela s'ap^ 

pelíoit retailler Us lancts
K
 C'est ce que témoigne 

Froissartl 



13 
Froissard en divers endroits de son histoire. Voici 

ce que dit fur cela le président Fauchet en peu de 
mots. 

» La lance qui aussi s'appelloit bois, je crois par ex-

» cellence & encore glaive, &puis quand elles furent 

» grosses sourdons & bourdonnas] es ; quand elles furent 

» creuses, se dit Philippes de Comines , en parlant 

» de la bataille deFournoue, mais le même Comines 

» témoigne qu'elles étoient creuses. Quant à ìalance, 

» elle a toujours été arme de cavalier, plus longue 

» toutefois que celles d'aujourd'hui, comme celles 

» des Polonois , laquelle encore que les chevaliers 

» n'eussent point d'arrêt ferme, à cause que leurs 

» hauberts étoient de mailles , on n'eut su où les 

» clouer (ces arrêts) fur les mailles , les chevaliers 

» ne laissoient pas de clouer fur l'arfon de la selle 

» de leurs chevaux , je crois bandée à l'angloise ; 

» mais il ne me souvient point d'avoir vu peintes 

» des lances qui eussent des poignées comme aujour-

» d'hui, avant Fan 1300 , ains toutes unies depuis 

» le fer jusqu'à l'autre bout, comme javelines , lef-

» quelles, même du tems de Froissard, les chevaliers 

» étant descendus à pié , rognoient pour mieux s'en 

» aider au pouffis. En ce tems-là , les chevaliers 
» croyoient que les meilleurs fers de lances venoient 

» de Bourdeaux ..... Après l'envahie , estais ou 

» course du tems de Froissard , il falloit mettre pié 

» à terre , rogner son glaive , c'est-à-dire sa lance, 

» & d'icelui pousser tant qu'on eût renversé son 

» ennemi ; cependant choisissant la faute de son 
» harnois pour le blesser & tuer. Et lors ceux qui 

» étoient plus adroits & avoient meilleure haleine 

» pour durer à ce poussis de lance, étoient estimés 

» les plus experts hommes d'armes, c'est-à-dire dex-
» tres, & rusés, & experts ». 

On ornoit les lances d'une banderole auprès du 

fer, & cet ornement avoit bonne grâce ; c'étoit 

une coutume très-ancienne , ôc dès le tems des croi-
sades. 

D'ordinaire , dans ces rudes chocs , les lances se 
fracassoient & sautoient en éclats. C'est pourquoi 

dans les tournois pour dire faire un assaut de lan-

ces , on disoit rompre une lance ; ainsi le combat de 

cheval, quand il se faifoit à la lance, ne duroit qu*un 

moment. On la jettoit après le premiet choc, & on 

en venoit à l'épée. Guillaume Guiart, en racontant 
la descente de S. Louis à Damiette, dit : 

' Apres lefroijjìs des lances , 
Qià jà font par terre semées , 

Portent mains à blanches épées, 

Desquelles ils s'entre-envahissent 

Hiaumes , & bacinets tentijsent
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Et plusieurs autres serrures , 

Coutiaux tres-perçans armures. 

Quand, dans le combat de deux troupes de gen-

darmerie l'une contre l'autre , on voyoit dans l'une 

les lances levées , c'étoit un signe d'une prochaine 

déroute. C'est ce qu'observe d'Àubïgné dans la 

relation de la bataille de Coutras. En effet , cela 

marquoit que les gendarmes ne pouvóient plus faire 

usage de leurs lances , parce qu'ils étoient serrés de 
trop près par les ennemis. 

L'usage des lances cessa en France beaucoup avant 

le tems que les compagnies d'ordonnance fussent 

réduites à la gendarmerie d'aujourd'hui. Et le prince 

Maurice l'abolit entièrement dans les armées de 

Hollande. II en eut une raison particulière : c'est 

que les pays où il foutenoit la guerre contre les Es-
pagnols font marécageux , coupés de canaux & de 

rivières, fourrés & inégaux , & qu'il falloit pour 

les lanciers des pays plais & unis , où ils pussent 

faire un assez grand front, & courir à bride abattue 

fur la même ligne, dès qu'ils avoient pris carrière, 
Tome IX, • 

c'est-à-dire dès qu'ils commençoient à piquer, ce 

qu'ils faifoient d'ordinaire à soixante pas de l'en» 
nemi. 

Mais il eut encore d'autres raisons qui lui furent 
communes avec la France

s
 Les lanciers jusques à 

ce tems-là étoient presque tous gentilshommes ; ôc 

même Henri III. par son ordonnance de 1575, avóit 

déclaré que nonseulement les lanciers, mais encore 

les archers des ordonnances dévoient être de noble 

race. Or les guerres civiles avoient fait périr Une 

infinité de noblesse en France, aussi-bien que dans 

les Pays bas , ce qui faifoit qu'on avoit peine à four-

nir de gentilshommes les compagnies d'ordon-
nance. 

Secondement, il falloit que les lanciers eussent 
de grands chevaux de bataille très-forts, de même 

taille , dressés avec grand foin , & très-maniables 

pour tous les mouvemens que demandoit le combat 
avec la lance. II étoit difficile d'en trouver un grand 

nombre de cette forte , ils contoient beaucoup d'ar* 

gent, & bien des gentilshommes n'étoient pas en 

état de faire cette dépense ; les guerres civiles ayant 
ruiné & désolé la France & les Pays bas. 

Troisièmement, le combat de la lance fuppófoit 
une grande habitude pour s'en bien servir, & ust 

exercice très-fréquent où l'on élevois ies jeunes 

gentilshommes. L'habileté à manier cette arme 

s'acquéroit dans les tournois & dans les acadé-

mies ; les guerres civiles ne permettoient plus guere 
depuis long-tems l'usage des tournois ; & la jeune 

noblesse , pour la plupart, s'engageoit dans les trou-

pes fans avoir fait d'académie , & par conséquent 

n'étoit guere habile à se servir de la lance. Toutes 

ces raisons firent qu'on abandonna la lance peu à 

peu , & qu'on ne s'en servoit plus guere fous le 
règne de Henri IV. II ne paroît point par notre 

histoire qu'il y ait eu d'ordonnance pour abolir cet 
usage. Mais George Basta , fameux capitaine dans 

les armées de Philippe II. roi d'Espagne , & celles 

de l'Empire, marque expressément le retranchement 

des lances dans les armées françoises fous Henri IV* 

car il écrivoit du tems de ce prince ; c'est dans 

l'ouvrage qu'il publia fur le gouvernement de la 
cavalerie légere , où voici comme il parle : « L'in-

» troduction des cuirasses, c'est-à-dire des escadrons 

» de cuirassiers en France , avec un total bannisse* 

» ment des lances , a donné occasion de discourir 

» quelle armure seroit la meilleure, &c». C'est donc 
en ce tems-làque les lances furent abolies en France. 

Les Espagnols s'en servirent encore depuis, mais ils 

en avoient peu dans leurs troupes. Les Espagnols 

seuls , dit le duc de Rohan dans son Traité de la 

guerre , dédié à Louis XIII, ont encore retenu quel* 

ques compagnies de lances, qu'ils conservent plutôt-

par gravité que par raison : car ia lance ne fait effet 

que par la roideur de la course du cheval, & en-

core il n'y a qu'un rang qui s'en puisse servir, tel \ 

lement que leur ordre ne doit être de combattre en 

haie , ce qui ne peut résister aux escadrons ; & fi 

elles combattoient en escadrons, elles feroient plus 
d'embarras que de service. 

On voit par ce que je viens de dire, l'époque de 
l'abolition des lances en France , arme que les Fran-

çois avoient su manier de son tems mieux qu'aucune 

autre nation. On ne s'en sert plus aujourd'hui que 

dans les courses de bagues, & quelques semblables 

exercices utiles autrefois par rapport à la guerre
 9 

& qui ne font plus maintenant que de purs diver-

tissemens. Hifl. de la milice françoise ,par le P. Daniel. 

LANCE , ( Hifl. de la Chevalerie) du tems de l'an-

cienne chevalerie , le combat de la lance à cours 

de cheval étoit fort-en usage , &passoit même pour 

la plus noble des joutes. Un chevalier tient ce pro-

pos à son adversaire dans le roman de Florés de 

Hh 
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Grèce : « Pendant que nous sommes à cheval, & que 

» les lances ne nous peuvent manquer , éprouvons-

» nous encore quelque tems , étant comme il m'est 
» avis, le plaisir de la course à lance , trop plus beau 

v que le combat à l'épée ». C'est pour cette raison 

que la lance assranchissoit Tépée , & que l'épée n'a s-
sranchissoit pas la lance. On ne parloit dans les ré-

cits de joutes que de lances à outrance , lances à fer 

émoulu , lances cou r torses , lances mousses , lances 

frettées èk mornées ; ces dernieres étoient des lances 

non pointues , qui avoient une frette , morne ou 

anneau au bout. 
De cette passion qui regnoit alors, de montrer à 

la lance fa force & son adresse, vinrent ces expres-

sions fi fréquentes dans les livres de chevalerie , faire 

un coup de lance, rompre des lances , briser la lance, 

baisser la lance. Cette derniere expression signisioit, 

céder la victoire, & nous le disons encore en ce sens 

au figuré. 
Cependant tous les combats d'exercices & d'amu-

semens à la lance , cessèrent dans ce royaume par 

Paccidentd'un éclat de Az/zo; qu'Henri II. reçut dans 

l'ceil le 29 Juin 1559, en joutant contre le comte de 

Montgommery. On fait que ce prince en mourut 

onze jours après. 
Enfin l'usage de la lance qui continuoit à la guerre, 

perdit toute sa gloire à la journée de Pont-Charra , 

où Amédée , duc de Savoie , fut défait par Leídi-

guieres l'an 1591* Voyez-en les raisons dans Mcze-

tay, tome III. p.900. Et fi vous voulez connoître 

les avantages & les défauts de cette ancienne arme 

de cavalerie , George Baíìa, Walhaufen , & fur-

lout Montecuculli, vous en instruiront. (D. J. ) 

LANCE , (Iconolog.) les anciens Sabins repré-

fentoient leur dieu Quirinus sous la forme d'une 

lance , parce que la lance étoit chez eux le symbole 

de la guerre. Les Romains empruntèrent de cette 

nation la même coutume , avant qu'ils eussent trou-

vé l'art de donner des figures humaines à leurs sta-
tues. II y avoit d'autres peuples , selon Justin, qui, 

par des raisons semblables , rendoient leur culte à 

une lance, &c c'est de-là, dit-il, que vient l'usage de 

donner des lances aux statues des dieux. (D. /.) 

LANCE D'EAU, (Hydr.) voye^JET-D'EAU. 

LANCE ou PIQUE , (Chirurgie) instrument de 

Chirurgie , pour ouvrir la tête du fœtus mort & 

arrêté au passage. M. Mauriceau en est l'inventeur. 

II est fait comme le couteau à crochet , dont nous 

avons parlé en son lieu , excepté que son manche 

n'a point de bec. Son extrémité est un fer de pique, 

fait en cœur, long d'un pouce & demi, fort aigu , 

pointu & tranchant fur les côtés. On introduit cette 

lance dans le vagin , à la faveur de la main gauche, 

fk l'on perce la tête de Pensant entre les pariétaux, 

s'il est possible, pour donner entrée à un autre instru-

ment , appellé tire-tête. Voye{ la fig. z. PI. XX. (Y) 

LANCE A FEU , ( Artificier. ) Les lances à feu sont 

de gros & longs tuyaux 011 canons de bois , emman-

chés par le bout avec de bons bâtons bien retenus , 

pour soutenir la force du feu , & percés en divers 

endroits pour contenir les fusées ou les pétards qu'on 

y applique. 
On s'en sert dans les feux de joie où l'on veut re-

présenter des combats nocturnes, tant pour jetter 

des fusées, que pour faire une fcopeterie , c'est-à-

dire un bruit en l'air par plusieurs coups tirés en-

semble. 

. II se fait avec une feuille de grand papier à des-

siner , du plus fort ; on la roule par fa largeur fur 

une baguette , qui est de la grosseur d'une baguette 

de mouiquet & d'un pié & demi de long. Ce pa-

pier étant roulé , on le colle tout du long pour l'ar-

rêter ; ensuite on fait entrer dans un des bouts de 

çe cartouche, environ avant d'un pouce, un mor-

ceau de bois que l'on appelle le manche, ou le pie k 

la lance, & qui est de son calibre, après l'avoir trem-

pé dans la colle , asin qu'il puisse bien tenir ; l'autre 

bout de ce manche est plat, & percé -de deux trous 

pour i'attacher avec des clous íur ce que l'on veut. 

La composition doit être de quatre onces de sal-

pêtre bien rafiné & mis en poudre , de deux onces 

de poudre & de poussier passé dans un tamis de foie 

bien sin , une once de soufre en fleur ; on mélange 

le tout ensemble , oc on le passe dans un tamis de 

crin un peu gros après l'avoir bien remué. 

On met cette composition dans une febille de 

bois ; on la prend ensuite avec une carte à jouer, 

que l'on coupe en houlette , &c l'on s'en sert pour 

charger la lance. A mesure que l'on charge avec 

cette houlette, on frappe cette charge , en y fai-

sant entrer la baguette qui a servi à rouler le car-

touche , & avec une petite palette de bois ; & lors-
qu'on est au quart de la hauteur de la lance , on met 

de la poudre la valeur de l'amorce d'un pistolet, 

qu'on serre doucement avec la baguette fans frap-

per , & l'on continue ainsi jusqu'à quatre fois, jus-
qu'à ce que la lance soit pleine jusqu'au haut ; après 

quoi l'on prend un peu de poudre écrasée qu'on 

trempe dans l'eau pour lui servir d'amorce , & on 

la colle ensuite avec un peu de papier. Voye^ nos 

PI. a"Artifice. 

LANCE , ( Stuccateur. ) lance ou spatule dont se ser-
vent les sculpteurs en stuc. Voye{ les PI. du Stuc. 

LANCER , v. act. ( Gramm. ) c'est jetter avec 

force. Ce verbe a différentes acceptions. Voyelles 

articles fuivans. 

LANCER une manoeuvre , ( Marine. ) c'est amarer 

une manœuvre, en la tournant autour d'un bois mis 

exprès pour cet usage. 
LANCER , ( Marine. ) navire qui lance bas-bord ou 

ctribord ; cela se dit d'un vaisseau qui, au lieu d'al-

ler droit à sa route, se jette d'un côté ou d'autre, 

soit que le timonnier gouverne mal, soit par quel* 

qu'autre raison. 

LANCER un vaisseau à l'eau , ( Marine. ) Le terreirt 

sur lequel on construit le vaisseau , & qu'on appelle 

le chantier, est incliné & va en pente jusqu'à l'eau: 

cette inclinaison est ordinairement de six lignes fur 

chaque pié de longueur. On prolonge ce chantier 

jusques dans l'eau , en y ajoutant d'autres poutres & 

d'autres tins, qui forment un plan toujours également 

incliné,& on met au-dessus de forts madriers pour ser-

vir de chemin à la quille, retenue dans une espece de 

coulisse formée par de longues tringles parallèles. On 

place ensuite de chaque côté jusqu'à l'eau, des pou-

tres qu'on nomme coites, & qui étant éloignées les 

unes des autres à-peu-près à la distance de la demi-

largeur du vaisseau , répondent vers l'extrémité 

du plat de la maîtresse varangue. Comme elles ne 

peuvent être assez hautes pour parvenir jusqu'à la 

carene du vaisseau , quoiqu'elles soient fort avan-

cées dessous , on attache deux autres pieces de bois 

appellées colombiers , qui s'appuient fur les coites, 

& qui peuvent glisser dessus. Ces poutres sont frot-

tées avec du sindoux ou avec du fuis ; on frotte de 

même la quille. On *attache ensuite le vaisseau par 

l'avant, par les côtés & par-derriere à un des gonds 

du gouvernail. Des hommes tiennent les cordes des 

côtés & de l'avant, & la corde de derrière, qu'on 

appelle corde de retenue, est liée à un gros pieu qui 

est en terre. 
Les choses ainsi disposées, on ôte , à coups de 

massue, les anciens coins, & on en substitue sur le 

champ de nouveaux, pour soutenir la quille dans le 

tems qu'elle coulera ; ensin on coupe les acores & 

les étances de devant & des côtés & la corde de 

retenue, & dans l'instant le vaisseau part. II faut 

alors jetter de l'eau fur l'endroit où il glisse, crainte 
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que îe feu n'y prenne par le grand frottement, Sc 

mettre tout en œuvre pour accélérer la marche du 

vahTeaii. A cette fin on engage fous îa quille de 

longues solives par le bout pour l'ébranler & lui 

donner du mouvement íi le vaisseau ne part pas 

assez vîte. Les hommes qui tiennent les cordes de 

l'avant, comme on l'a dit ci-dessus , les tirent alors 

ou les roidiffent par le moyen des cabestans, & ils 

hâlent celles des côtés pour retenir le vaisseau dans 

fa chûte , ou pour diminuer la force du choc dans 

l'eau , qui lui íèroit préjudiciable. 

Cette manière de lancer les vaisseaux à l'eau , qui 

est la meilleure qu'on ait imaginé , n'est pas cepen-

dant suivie par les Portugais. Ils croient qu'il vaut 

mieux que le vaisseau entre dans l'eau par ia poupe 

que par la proue. II n'est pa^ ailé de découvrir lur 

quelles raisons ils fondent une pareille manœuvre. 
Dans la nord-Hollande , pour lancer les vaisseaux 

à l'eau , on les fait passer ìur une digue qui s'élève 

en talut des deux côtés, & qui est frottée de graisse. 

Le vaisseau est construit fur un pont à rouleaux au 

bas de la digue. On amare deux cordes à l'étrave 

en deux endroits, & autant à la quille « 6c on cein-

tre l'arriere avec d'autres cordes. Ces cordes pas-

sent par divers vindas ou cabestans , dans chacun 

desquels il y a deux poulies & trois rouets dans 

chaque poulie. Vingt à trente hommes virent ces 

machines , tandis que d'autres font attentifs à roidir 

les cordes de l'arriere lorsque le bâtiment vient à 

rouler. On le monte d'abord au haut de la digue ; 

& quand il y est parvenu, on le met fur la pente 

qui conduit à l'eau , & on le fuit à-peu-près de la 

même façon qu'on l'a suivi pour le faire monter. 

Cette méthode est aufîì fort bonne. 

LANCER LA NAVETTE , ( Rubannier. ) voici ce 

<jue c'est : lorsqu'un ouvrier commence un ouvrage, 

ou même lorsqu'il remonte fur son métier, il faut 

toujours que fa navette commence à lever par fa 

main gauche , parce que fa première marche est 

marchée du pié gauche , la main devant suivre le 

pié du même côté. II y a encore une autre raison de 

cet usage; st c'étoit la main droite qui partît la premiè-

re, la navette reviendroit (au dernier coup du cours 
de marche ) dans cette même main droite : ilfaudroit 

donc que l'ouvrier changeât fa navette de main 

pour pouvoir tirer un autre retour ; ce qui, outre 

l'embarras , feroit beaucoup perdre de tems , puis-

que ces retours font toujours à fa main droite. 

LANCER LE CERF , ( Chasse. ) c'est le faire partir 

de la reposée comme les autres bêtes fauves. 

. Autrefois on ne lançoit qu'avec les limiers ; à-pré-

sent on découple les chiens de meute pour lancer le 

cerf. 

Lancer un loup, c'est le faire partir du liteau. 

Lancer un lièvre, c'est le faire sortir du gîte. 

Lancer une bête noire , c'est la faire partir de la 
bauge. Voye^ nos PI. de Chasse. 

LANCEROTE ou LANCELOTE, ( Géog. ) île 

de l'Afrique, l'une des Canaries, d'environ 12 lieues 

de longueur fur 7 de largeur, selon Delisle. On la 

met à 40 lieues françoiíès de ia côte du continent 

la plus proche, au nord-est de Forteventura , dont 

elle est séparée par un détroit de 5 lieues de large , 

& comme couronnée au nord par quatre petites 

îles ; savoir , Sainte-Claire , Alagranca, Rocca & 

Graciosa. Elle fut découverte en 1417 par Jean de 

Bethencourt, qui la céda au roi de Castille, d'où 

elle est passée à l'Espagne. Long. S. zó. lat. z8. 40. 
iD.J.) 

LANCETTE , s. f. ( Chirurgie. ) c'est un petit 

instrument de Chirurgie , d'un acier extrêmement 

fin , très-pointu & à deux tranchans, qui íert prin-
cipalement à ouvrir la veine. 

Cet instrument est composé d'une lame Sc d'une 
Tome lX
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châsse ou manche. La íame est faite en. pyramide $ 
dont la pointe est très-aiguë : elle ne doit pas ex-

céder un pouce 6 ou 7 lignes fur 4 de largeur à fâ 

base. Le corps de la lancette , qui est d'environ sept 

lignes de longueur , ne coupe point fur les côtés > 

mais le poli, qui est long de sept à huit lignes, est 

très-tranchant & très-net jusqu'à la pointe. La ba-

se , qui en fait le talon , est engagée dans la chaise 

par le moyen d'un clou de laiton, autour duquel 

elle tourne pour pouvoir s'ouvrir & se nettoyés fa-

cilement. La châsse, qui est longue de deux pouces 

quatre à cinq lignes , est composée de deux petites 

lames d'écaillés fort minces & polies , qui ne font 

point arrêtées ensemble par leur extrémité. 

On fait ordinairement de quatre sortes de lancet* 

tes ; la première est à grain d'orge , figure 13. PI. U 

elle est plus large vers la pointe que les autres , 

afin de faire une plus grande ouverture en saignants 

elle convient pour les vaisseaux gros & superficiels; 

cette lancette dispense de faire une élévation après 

la ponction ; & dans ce cas elle peut convenir 

aux commençans. La seconde est appellée lancette, 

à grain d'avoine , figure n. PI. 1. parce que fa pointe 

est plus allongée que celle de la précédente : elle 

est propre à tous les vaisseaux, principalement à 

ceux qui font profonds : en la retirant on peut faire 

une élévation aussi grande qu'on le juge-à-propos. 

La figure iz. en représente une autre plus petite 

pour les saignées difficiles. La troisième est en py-

ramide ou à langue de serpent ; elle va toujours en 

diminuant, Sr se termine par une pointe très-îon-

gue ,très*fine & très-aiguë : elle ne convient qu'aux 
vaisseaux les plus profonds , figure 14. PI. I. La qua-

trième est nommée lancette à abscïs ; elle est plus 

forte, plus longue & plus large que les autres ; fa 

lame a deux pouces et demi de longueur ; fa pointe 

est à grain d'avoine, fans être extrêmement fine 
crainte qu'elle ne se casse , fig. 10. PI. I. On peut 

ouvrir les abícès superficiels & faire des scarifica-

tions avec ces quatre espèces de lancettes. En Alle-

magne on saigne très-adroitement avec une flâme à 

ressort : cet instrument n'est point en usage en France. 
Foyei PHLEBOTOMIE. ( Y) 

LANCETTE , ( Graveur en bois. ) outil de graveur 

en bois , est un ferrement de la forme des laneetm 

des Chirurgiens, tranchant des deux côtés & fort 

aigu , qui est emmanché dans un petit bâton ; il sert 

aux graveurs en bois pour évider ies petits points 
blancs qui se trouvent entre les hachures qui se croi-

sent en cette sorte, jM|^ ce qui se fait en enfonçant 

la lancette oblique %P|> ment aux quatre faces du 

point blanc ; par ce moyen on enlevé une petite py-

ramide de bois dont la base est le point blanc , & le 

sommet au fond du trou qu'elle fait dans la planche*' 

Mais comme l'encre des Imprimeurs en lettre ne 

s'applique que fur la surface de la planche , & non 

dans les creux , il fuit que le papier ne doit rece-

voir l'empreinte que des parties saillantes de la plan-

che , & laisser du blanc vis-à-vis des creux qui y 
font. Voye^ nos Planches de gravure en bois. 

LANCIA, ( Géog* anc. ) ancienne ville d'Espagne 

dans l'Asturie ; elle est qualifiée ville très-forte, va-* 

lidisfima civitas , ]$ar Florus , /. IV. c. xij. ( D.J. ) 

LANCIA OPPIDANA, ( G éog. anc. ) ancienne 

ville de Lusitanie , chez les Vettons , selon Ptolo-

mée, /. II. c. v. Pline nomme les habitans de cette 

ville Lancienses. On en trouve encove un monument 

du siécle d'Auguste dans une inscription de Gruter ^ 

Ter m. Aug. in ter 

Lanc. Oppi. & ìgoediu 

C'est peut - être présentement la penna di Prancia^ 

(D.J.) 

H h ij 
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ÌLÂNCIANO oaL ANCIANA ANXÁNUM, (Géog.) 

-ville d'Italie au royaume de Naples , dans P Abruze 

-citérieure, dont elle est la capitale , avec un arche-

vêché érigé en 1562. Elle est située fur le torrent de 

Feltrino, à 6 lieues S. E. de Chieti, 30 N. E. de 

Naples. Long. 32. 40. lat. 42. iz.(D.J.) 

LANCIER , f. m. (Art médian.) c'est un ouvrier 

qui fait des lances. 

LANCIERE ou ABÉE , f. f. ( Jurisprud. ) terme 

de coutumes , qui signifie Y ouverture ou passage par 

<où l'eau s'écoule quand les moulins ne travaillent 

pas. (A) 

LANCIS, f. m. ( en Architecture. ) ce font dans le 

jambage d'une porte ou d'une croisée, les deux pier-

res plus longues que le pié qui est d'une piece. Ces 

ìancis se font pour ménager la pierre qui ne peut pas 

toujours faire parpin dans un mur épais. 

La'ncis de moilon, il se dit, lorsqu'on refait le pa-

rement d'un vieux mur avec du moilon, & qu'on 

lance le plus avant que faire se peut avec plâtre ou 

mortier de chaux & sable. 
LANCKHEIM, ( Géog. ) petite ville de Thurin-

ge , sur la rivière d'ítsch, dans la principauté de 

Cobourg. 

LANÇOÎR, f. m. (Econom. rufiiq. ) ouverture 

par laquelle s'écoule l'eau des moulins lorsqu'ils ne 

vont pas. 

LANÇON ou ÉGUILLETTES , ou ORPHIES , 

(Ichol.) forte de petit poisson. Voye{ ÉGUILLETTES. 

LANÇU, {Hist. mod. ) nom que les Chinois don-

nent à une secte de leur religion. L'auteur de cette 

secte étoit un philosophe contemporain de Confu-

cius , & qui fut appellé Lançu ou Lan^u, c'est-à-dire 

philosophe ancien, parce qu'on feint qu'il demeura 

quatre-vingts ans dans le ventre de fa mere avant 

que de naître. Ses sectateurs croient qu'après la mort 

leurs ames & leurs corps font transportés au ciel 

pour y goûter toutes sortes de délices. Ils íe vantent 

auffi d'avoir des charmes contre toute forte de mal-

heurs, de chasser les démons, &c. Kircher, de la 

Chine. 

LANCUT, (Géog.) ville du royaume de Pologne, 

dans le palatinat de Russie 011 Reussen. 

. LAND, TRAIT ou JET DE FILETS , terme de 

Pêche usité dans le ressort de l'amirauté de Maren-

nes. C'est la manœuvre qui se fait depuis qu'on a 

jètté un silet à la mer jusqu'à ce qu'on le relevé. 

LAND & LANDT, (Géogr. ) Le mot land ou 

landt, dans les langues du Nord , signifie pays , &: 

entre dans la composition de plusieurs noms, Land-

grave, Zéland, Gotland, Hollande. Quand nous di-

sons lande en françois, nous faisons du genre fémi-

nin les mots à la fin desquels lande se trouve dans 

îa composition, comme la Zélande, la Hollande, & 

nous donnons le genre masculin à ceux où nous met-

tons le mot de land ou de landt, ce qui fait qu'un 

même mot est quelquefois du genre masculin ou fé-

minin, selon que nous l'écrivons, comme le Groën-

land ou la Groenlande. La plupart des provinces de 

Suéde ont leur nom composé de celui de land, & du 

nom des anciens peuples qui l'habitoient ; l'île de 

Gotland, par exemple, signifie pays de Goths ; l'A-

melande signifie pays des Amales ^on dit encore en 

bas-breton lannec dans le même sens. (D. J.) 

LAND A, ( Géogr. ) ville de la grande Pologne, 

dans le palatinat de Kalisch. 

LANDAFF, (Géog.) petite ville & évêché d'An-

gleterre, au pays de Galles, dans le comté de Gla-

morgan, fur laTave, un peu au-dessus de Cardiss, 

à 30 milles de Bristol au couchant, &à 123 milles 

de Londres. Long. 14. zo. latit. ói. 32. (D. J.) 

LANDAU, Landavia, (Géogr.) ville de France 

très-forte, dans la basse Alsace, au pays de Wafgou, 

autrefois impériale, mais sujette à la France par la 

J paix de Munster. L'empereur Joseph Ia prit, n'étant 

que roi des Romains, en 1702. Les François la repri-

rent en 1703 , & les Impériaux en 1704. Enfin, par 

le traité de Bade, elle a été cédée à la France, qui 

l'avoit reprise en 1713. Voye^ ce qu'en disent Heifs, 

Longuerue & Piganiol de la Force : mais voye^ prin-

cipalement l'article de Landau dans le dictionnaire 

de Bayle, parce qu'il est rempli de réflexions utiles, 

applicables en tout tems & en tous lieux, aux récits 

de sièges & de batailles que les nouvelistes de puis-

sances belligérantes répandent dans le public , pour 

inspirer la confiance ou tromper la crédulité des 

peuples. 

Landau est fur le Queich, vers les frontières du 

palatinat, à une égale distance de Spire & du Rhin, 

dans un pays agréable 8c fertile, à 3 lieues & demie 

S, deNeustat, 5 O. de Philisbourg, 6 S. O. de Spire, 

15 N. E. de Strasbourg, 108 N. E. de Paris. Longit. 

zS. 47. 30. latit. 40. 11.38. 

Landaw est encore le nom de deux petites villes 

d'Allemagne, l'une dans la basse Bavière furrifer, 

à 4 milles de Straubing ; l'autre sise fur une mon-

tagne, au comté deValdeck. (D. J.) 

LANDES , f. f. (Agriculture. ) pays inculte, peu 

propre au labour, rempli de joncs , de bruyères, 

serpolets, joncs-marins, où l'on ne peut faire venir 

du bois. 

L A N D E s , ( les ) ou LES LANES , Ager Synicus^ 

(Géog.) pays de France dans la Gascogne. On le 

nomme quelquefois les landes de Bourdeaux. ; c'est 

un pays de fable & de bruyères, dont les lieux prin-

cipaux font Dax, Tartas, Albret, Peirourade. Le 

sénéchal des Landes est une charge d'épée, dont le 

bailliage du pays de Labour dépend. On divise les 

Landes en grandes & petites ; les grandes font entre 

Bourdeaux & Bayonne , les petites font entre Bazas 

6í le mont de Marsan. (D.J.) 

LANDEN, Landenum, (Géog.) petite ville des 

Pays-bas autrichiens, dans le Brabant, an quartier 

de Louvain, fameuse par la bataille meurtrière que 

le maréchal de Luxembourg y gagna fur les alliés, 

le 29 Juillet 1693. On appelle auííi cette journée la 

bataille de Nerwinde, nom d'un village voisin. Lan-

dm est fur le Beck, à 2 lieues de Tillemont, 7. N. O. 

de Huy, 7. S. E. de Louvain, 8. N. E. deNamur. 

Long. zz. 40. latit. So. 4Ó. ( D. J. ) 

LANDERNEAU, Landernacum, ( Géogr. ) petite 

ville de France dans la basse Bretagne, fur la rivière 

d'Elhorn, à 8 lieues E. de Brest. Long. jj. zz. latit
% 

48. zó. (D.J.) 

LANDFOCTIE, ( Géog. ) ce mot d'origine alle-

mande , land-vochtey, & travesti à la françoife, peut 

se rendre autrement par bailliage ou préfecture, Sc 

en latin par prasecíura. On dit cependant la land-

foctie de Haguenau , pour signifier une partie de 

l'Alsace, dont Haguenau est le chef-lieu. (D.J,\ 

LANDGRAVE, s. m. ( Hist. mod. ) ce mot ess 

composé de deux mots allemands, land, terre, 

& de grajsou grave, juge ou comte. On donnoit an-

ciennement ce titre à des juges qui rendoient la jus-

tice au nom des empereurs dans l'intérieur du pays* 

Quelquefois on les trouve désignés fous le nom de 

comites patriœ & de comites provinciales. Le mot land' 

grave ne paroit point avoir été usité avant l'onzie-

me siécle. Ces juges, dans l'origine , n'étoient éta-

blis que pour rendre la justice à un certain district 

ou à une province intérieure de l'Aliemagne , en 

quoi ils disséroient des marggraves, qui étoient ju-

ges des provinces fur les limites : peu-à-peu ces 

titres font devemis héréditaires , & ceux qui les 

possédoient se sont rendus souverains des pays dont 

ils n'étoient originairement que les juges. Aujour-

d'hui l'on donne le titre de landgrave par excellence 

à des princes souverains de l'£mpire qui possèdent 



Jiéréditair'ement des états qu'on nommé landgraviats, 

& dont ils reçoivent l'investiture de l'empereur. On 

compte quatre princes dans FEmpire qui ont le titre 

de Landgraves ; ce font ceux de Thuringe , de Hesse , 

d'Alsace & deLeuchtenberg. II y a encore en Alle-

magne d'autres Landgraves : çes derniers ne font 

point au rang des pnnces ; ils font feulement par-

mi les comtes de l'Empire ; tels font ies landgraves 

de Baar, de Brisgau , de Burgend, de Kletgow, 

de Nellenbourg , de Sauílémberg , de Sisgow , de 

Steveningen, de Stulingen , de Suntgau, de Tur-

gow , de Walgow. (— ) 

LANDI, f. m. ( Hist. mod. ) foire qui fe tient à 

Saint Denis-en-France. C'est un jour de vacance 

pour les jurifdictions de Paris & pour l'université. 

C'est le recteur qui ouvre le landi. II fe .céîébroit 

autrefois à Aix-la-Chapelle. Charles le Chauve l'a 

transféré à Saint-Denis avec les reliques, les clous 

& la couronne de N. S. 
Landi fe difoit encore d'un salaire que les éco-

liers payoient à leurs maîtres vers le tems de la 

foire de ce nom. Cétoient fix ou sept écus d'or , 

qu'on lichoit dans un citron qu'on metîoit dans 

un verre de crystaí. Cet argent lervoit à défrayer 

le recteur 6c ses suppôts lorsqu'ils alloient ouvrir 

la foire à Saint-Denis. 

LANDI stató di ( Géog. ) nom d'un district assez 

considérable d'Italie, fur les frontières des états de 

la république de Gènes , dépendant du duché de 
Plaisance. 

LANDIES , f. f. (terme d'Anat.) nymphes , deux 

productionsgpm excroissances charnues, situées en-

tre les deux lèvres des parties naturelles de la fem-

me. Voye^ NYMPHES. Cicéron trouvoit de l'obs-
cuiïté dans ces paroles

 t
 an illam dicam, à cause du 

rapport qu'elles ont avec lendica, d'où nous est ve-

nu ie mot françois landie. 

LANDíER , f. m. ( Gramm. & Cuisine. ) grand 

chénet de cuisine. On ne fait d'où vient le prover-
be , froid comme un landier , si ce n'est que cet 

épais instrument , quoique toujours dans le feu , 

n'est presque point échauffé. 

LANDINOS , ( Hist. mod. ) c'est le nom fous le-

quel ies Espagnols désigent les Indiens du Pérou qui 

ont été élevés dans les villes & dans les bourgs ; 

ils savent la langue espagnole, & exercent quelque 

métier : ils ont l'efpnt plus ouvert 6c les mœurs 

plus réglées que ceux des campjnes ; cependant 

ils conservent presque toujours quelque chose des 

idées & des usages de leurs ancêtres. II est fur-tout 

un préjugé dont les Chrétiens n'ont point pû faire 

xevenir les Indiens du Pérou ; ils font persuadés que 

la personne qu'ils épousent a peu de mérite s'ils Ia 

trouvent vierge. Auísi-tôt qu'un jeune homme a de-

mandé une fille en mariage , il vit avec elle comme 

-si le mariage étoit fait, & il est le maître de la ren-

voyer s'il se repent de son choix après en avoir 
fait Fessai : ce repentir s'appelle amanarje. Les amans 

éprouvés se nomment ammanados. Les évêques 6c 
les curés n'ont jamais pû déraciner cet usage bisarre. 

Une autre disposition remarquable de ces indiens, 

est leur indifférence pour la mort ; ils ont fur cet 

objet , si effrayant pour les autres hommes , une 

insensibilité que les apprêts du supplice même ne 

peuvent point altérer. Les curés du Pérou exerçent 

fur ces pauvres indiens une autorité très-absolue ; 

souvent ils leur font donner la bastonade pour avoir 

manqué à quelques-uns de leurs devoirs religieux. 

M. d'Uiloa raconte qu'un curé ayant réprimandé 

un de ces indiens, pour avoir manqué d'aller à la 

messe un jour de fête , lui fit donner ensuite un cer-

: tain nombre de coups. A peine la réprimande & 
la bastonade furent-elles finies , que l'indiert s'ap-

. prochant du curé , d'un air humble & naïf, le pria 

core , il prévoyoit qu'il ne pourroit assister à la 

messe. Voye^ f hist. générale des voyages, tom. XIII
w 

LANDRECI, ( Gêograph. ) dans les titres latins 

Landericiacum, Landericiœ , petite & forte ville de 

France dans le Hainault. François I. s'en étant rendu 

maître, Charles V. la reprit en 1543. Louis XIV. 

la prit en 1655. Elle fut cédée à la France parle 

traité des Pyrénées. Ses fortifications font du che-

valier de Ville & du maréchal de Vauban. Elle est 

dans une plaine fur la Sambre , à 6 lieues N. E. de 

Maubeuge, 7 S. E. de Cambrai, 11 S. O. de Mons „ 
3 5 N. E. de Paris , Long. 2.1. 28. lat. âo. 4. (D.J.) 

LANDSASSE, f. m. (Hist. mod.) on appelle ainsi 

en Allemagne celui dont la personne & les biens font 

soumis à la jurifdiction d'un souverain qui relevé lui-

même de l'empereur & de l'Empire, & qui a fixé son 
domicile dans les états de ce souverain : ou bien un 
landfaffe est tout sujet médiat de FEmpire. 

II y a en Allemagne des pays où tous les sujets y 

tant ceux qui possèdent des terres & des fiefs que les 

autres, font landsajjes, c'est-à-dire relèvent du prince 

à qui ces états appartiennent. Telle est Ia Saxe , la 

Hesse, la Marche de Brandebourg, la Bavière, l'Au-

triche : 011 nomme ces états territoria claufa. II y a 

auísi d'autres pays où ceux qui possèdent des fiefs 

font vassaux ou sujets immédiats de l'Empire, & ne 

font soumis à aucune jurifdiction intermédiaire, tels 
font la Franconie , la Souabe , le Rhin, la Wetera-

vie & l'Alsace. Ces pays s'appellent territoria noit 
claufa. • 

ìl y a des pays fermés (territoria claufa) où il se 
trouve des vassaux qui ne font point landfafjes : ceux-

là ne font obligés de reconnoître la jurifdiction de 

leur suzerain qu'en matière féodale ; mais ceux qui 

font vassaux & landfaffts font entièrement fournis en 
tout à la jurifdiction du suzerain. 

Un prince ou tout autre vassal immédiat de l'Em-
pire peut ëtïQdandfzjse d'un autre,en raison des terres 

qu'il possède fur son territoire. Voye{ Vitriarii Inftiu 
juris publici. 

LANDSBERG , ( Géogr.) nom de plusieurs villes 

d'Allemagne , l'une dans la Bavière fur laLeck, une 

autre dans la nouvelle Marche de Brandebourg, une 

troisième dans la province de Natangen en Prusse, 

fur la Stein ; enfin une quatrième en Mifnie dans 
l'Osteriánd. 

LANDSCROON, ( Géogr.) fort de France en 

haute Alsace, dans le Suntgau, à une lieue de Bâle, 
fur une hauteur. Long. zó. y. lat, 4/7. 36. 

LANDSHUT , (Géogr.) en latin moderne Lando 

favia Bavarorum , ville forte d'Allemagne dans la 

basse Bavière, avec un château fur une côte voisine. 

Elle est fur l'Ifer, à 14 lieues S. de Ratisbonne , 14 
N. E. de Munich. Long. 29. S o. Lat. 48. áj. 

Landshut est encore le nom d'un petite ville de 

Bohême en Silésie, au duché de Schwednitz, fur le 
ruisseau de Zieder. 

C'est à Landshut en Bavière que naquit Ziegler 

( Jacques ) théologien , cosmographe & mathéma-

ticien qui fleurissoit dans le xvj. siécle. Sa description 
latine de la Palestine , Argent. 1536 , in-folio , est 

très-estimée. Paul Jove parle avec grands éloges de 

l'élégance du tableau qu'il a fait des cruautés de 

Christiern II. roi de Danemark. Son ouvrage de 

la Scandinavie est auísi fort instructif. Enfin, ce qu'il 

a donné fur l'Astronomie, de construclione folidœ, Jphœ-

rœ,Bastl. 1536, in-40. n'est point mauvais, non plus 

que son Commentaire latin sur le second livre de 

Pline, qui parut à Basle en 15 31. La lecture de quel-

ques-uns de ses ouvrages a été interdite par i'inqui-

sition, fans qu'on en puisse trouver d'autres causes 
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que l'ignorance des juges de ce tribunal. Ziegler 

mourut en 1549 , âgé de '56 ans. 
LANDSKROON, ( Géogr. ) Corona, petite mais 

.forte ville de Suéde dans la province de Schon. Elle 

.fut cédée à la Suéde par le roi de Danemark en 16 58, 

-en conséquence du traité de Roíchild. Elle est fur le 

•détroit du Sund, à 5 lieues N. O. de Lunden , 5 
N. E. de Copenhague. Long. 30. 46. Lat. 55. 5o. 

LANDSTEÍN, (Géog.) ville 6c château de Bo-

hême dans ie cercle de Bechin., fur les frontières de 

la Moravie 6c de P Autriche. 
LANDSTUL, ( Géogr. ) bourg d'Allemagne avec 

un fort château fur un rocher dans le Vafgow, en-

tre Deux-Ponts ÔC Keyíers-Lautern. Long. 26. 20. 

lat. 49. z5. 
LANEBOURG, (Géog.) petite ville de Savoie 

dans íe comté de Maurienne, fur la rivière d'Are , 

près du mont Cenis. (D. J.) 

LANERET, ( Ornith. ) Voye^ LANIER. 

LANERK, (Géog.) ville de FEcosse méridionale, 

capitale de la province de Clydsdale, avec titre de 

vicomté. Elle eíl près de la Clyd, à 3 lieues S. O. 

d'Hamiiton , 7 de Glasgow, 9 d Edimbourg, 116 N. 

•O. de Londres. Long. 44. 4. lat. 56. 10. (D. J.) 
LANGAGE,f. m. (Arts.RaiJonn. Philos.Metaphyf.) 

modus & ufus Loquendi, manière dont les hommes íe 

^communiquent leurs peniées , par une fuite de paro-

les , de gestes 6c d'expressions adaptées à leur génie, 

leurs mœurs & leurs climats. 

Dès que l'homme fe sentit entraîné par goût, par 

-besoin 6c par plaisir à l'union de ses semblables, il 

lui étoit nécessaire de développer son ame à un au-

tre , 6c lui en communiquer les situations. Après 

.avoir essayé plusieurs sortes d'expressions , il s'en tint 

à Ia plus naturelle, la plus utile 6c la plus étendue, 

eelle de l'organe de la voix. II étoit aisé d'en faire 

usage en toute occasion , à chaque instant, 6c sans 

autre peine que celle de se donner des mouvemens 

de respiration , st doux à l'existence. 

A juger des choses par leur nature, dit M. "War-

burthon , on n'héstteroit pas d'adopter l'opinion de 

Diodore de Sicile, 6c autres anciens philosophes, 

tmi penfoient que les premiers hommes ont vécu 

pendant un tems dans les bois & les cavernes 

à la manière des bêtes, n'articulant comme elles que 

des sons confus 6c indéterminés , jusqu'à ce que s'é-
tant reunis pour leurs besoins réciproques , il soient 

arrivés par degrés 6c k la longue , à former des sons 

plus distincts 6c plus variés par le moyen de signes ou 
de marques arbitraires, dont ils convinrent, afin que 

celui qui parloit pût exprimer les idées qu'il defiroit 
communiquer aux autres. 

Cette origine du langage est si naturelle , qu'un 

père de l'Eglise, Grégoire de Nicée, 6c Richard Si-

mon , prêtre de l'Oratoire , ont travaillé tous les 

deux à la confirmer; mais la révélation devoit les 

instruire que Dieu lui-même enseigna le langage aux 

hommes, 6c ce n'est qu'en qualité de philosophe que 

Fauteur des Connoijsances humaines a ingénieulement 

exposé comment le langage a pu fe former par des 

moyens naturels. 

D'ailleurs , quoique Dieu ait enseigné le langage, 

il ne ferolt pas raisonnable de supposer que ce langage 

se soit étendu au-ueìà des nécessités actuelles de 

l'homme, 6c que cet homme n'ait pas eu par lui-mê-

me la capacité de l'étendre , de l'enrichir, 6c de le 

perfectionner. L'expérience journalière nous ap-

prend le contraire. Ainsi le premier langage des peu-

ples , comme le prouvent les monumens de l'anti-

quité, étoit nécessairement tort stérile 6c fort borné : 

en forte que les hommes se trouvoient perpétuelle-

ment dans FembaiTas , à chaque nouvelle idée 6c à 

.chaque cas un peu extraordinaire, de lé faire enten-

dre ies uns aux autres, 

La nature les porta donc à prévenir ces sortes d'in-

convéniens, en ajoutant aux paroles des significatifs. 
En conséquence la conversation dans les premiers 

siécles du monde fut soutenue par un discours entre-

mêlé de gestes , d'images & d'actions. L'usage 6c la 

coutume , ainsi qu'il est arrivé dans la plûpart des 

autres choses de la vie , changèrent ensuite en or-

nemens ce qui étoit dû à la nécessité ; mais la parti-

que subsista encore long-tems après que la nécessité 
eut cessé. 

C'est ce qui arriva singulièrement parmi les Orien-

taux , dont le caractère s'accommodoit naturelle-
ment d'une forme de conversation qui exerçoitsibien 

leur vivacité par le mouvement, & la conteníoient 

si fort, par une repréíèntation perpétuelle d'images 
sensibles. 

L'Ecriture-fainte nous fournit des exemples fans 

nombre de cette forte de conversation. Quand le faux 
prophète agite lés cornes de feu pour marquer la 

déroute entière des Syriens , ch. iij. des Rois, 22. 

// .• quand Jérérnie cache fa ceinture de lin dans le 

trou d'une pierre , près l'Euphrate, ch. xiij : quand 

il brise un vaisseau de terre à la vûe du peuple, ch, 

xjx : quand il met à son col des liens 6c des joncs, 

ch. xxviij : quand Ezéchiel dessine le siège de Jéru-

salem fur de la brique , ch. jv : quand il pesé dans 

une balance les cheveux de fa tête 6c le poil de fa 

barbe, ch. v : quand il emporte ies meubles de fa 

maison , ch, xij : quand il joint ensemble deux bâtons 

pour Juda 6c pour Israël, ch. xxxviij ; par toutes ces 

actions les prophètes converfoient en signes avec le 

peuple , qui les entendoit à merveill^ 

II ne faut pas traiter d'absurde & de fanatique ce 
langage d'action des prophètes, car ils parloient à 

un peuple grossier qui n'en connoissoit point d'autre. 
Chez toutes les nations du monde le langage des sons 

articulés n'a prévalu qu'autant qu'il est devenu plus 
intelligible pour elles. 

Les commencemens de ce langage de sons articu-

lés ont toujours été informes ; & quand le tems lésa 

polis 6c qu'ils ont reçu leur perfection , on n'entend 
plus les bégaiemens de leur premier âge. Sous le 

règne de Numa , 6c pendant plus de 500 ans après 

lui, on ne parloit à Rome ni grec ni latin ; c'étoit 

un jargon composé de mots grecs 6c de mots barba-
res : par exemple , ils disoient pa pour parte, 6c pro 

pour populo. Aussi Polybe remarque en quelqu'en-

droit que dans le tems qu'il travailloit à l'histoire, il 

eut beaucoup de peine à trouver dans Rome un ou 

deux citoyens qui, quoiquè très favans dans les an-

nales dé leur pays , fussent en état de lui expliquer 

quelques traités que les Romains avoient fait avec 

les Carthaginois ; 6c qu'ils avoient écrits par consé-

quent en la langue qu'on parloit alors. Ce furent les 

sciences 6c les beaux arts qui enrichirent 6c perfec-

tionnèrent la langue romaine. Elle devint, parl'é-

tendue de leur empire , la langue dominante, quoi-
que fort inférieure à celle des Grecs. 

Mais si les hommes nés pour vivre en société 

trouvèrent à la fin Fart de se communiquer leurs pen-

sées avec précision , avec finesse , avec énergie , ils 

ne furent pas moins les cacher ou les déguiser par 
de fausses expressions, ils abusèrent du langage. 

L'expression voca!e peut être encore considérée 

dans la variété 6c dans la succession de ses mouve-

mens : voilà Fart musical. Cette expression peut re-

cevoir une nouvelle force par ia convention géné-

rale des idées : voilà le discours , la poésie 6c Fart 

oratoire. 

La voix n'étant qu'une expression sensible 6c éten-

due , doit avoir pour principe essentiel l'imitation des 

mouvemens, des agitations 6c des transports de ce 

qu'elle veut exprimer. Ainsi, lorîqu'on fîxoit certai-

nes inflexions de la voix à certains objets, on de vois 



îe rendre attentifs aux ions qui avoient lé ^îus de rap-

port à ce qu'on vouloit peindre. S'il y avoit un idio-

me dans lequel ce rapport fût rigoureusement ob-
íervé , ce feroit une langue universelle. 

Mais la différence des climats , des moeurs & des 
"tempéramens fait que tous les habitans de la terre 

ne font point également sensibles ni également affec-

tés. L'efprit pénétrant & actif des Orientaux , leur 

naturel bouillant, qui se plaisoit dans de vives émo-

tions , durent les porter à inventer des idiomes dont 

leâ sons forts & harmonieux fussent de vives images 

des objets qu'ils exprimoient. De-là ce grand usage 
de métaphores & de figures hardies . ces peintures 

animées de la nature, ces fortes inversions, ces com-

paraisons fréquentes, & ce sublime des grands écri-
vains de l'antiquité. 

Les peuples du nord vivans fous un ciel très-froid > 
durent mettre beaucoup moins de feu dans leur Lan-

gage ; ils avoient à exprimer le peu d'émotions de 

leur sensibilité ; la dureté de leurs affections & de 
leurs fentimens dut passer nécessairement dans Pex-

preísion qu'ils en rendotent. Un habitant du nord 

dut répandre dans fa langue toutes les glaces de son 
climat. 

Un françois placé au centre des deux extrémités, 

dut s'interdire les expressions trop figurées, ies mou-

vemens trop rapides, les images trop vives. Comme 

ìlneluiappartenoit pas de suivre ia véhémence & le 

sublime des langues orientales, il a dû se fixer à une 

clarté élégante , à une politesse étudiée, ÔC à des 

mouvemens froids & délicats , qui font rexprefsion 

de son tempérament. Ce n'est pas que la langue fran-

çoife ne soit capable d'une certaine harmonie & de 
vives peintures, mais ces qualités n'établissent point 
de caractère général. 

Non-feulement le Langage de chaque nation , mais 

celui de chaque province , se ressent de l'influence 

du climat & des mœurs. Dans les contrées méridio-

nales de la France , on parle un idiome auprès du-
quel le françois est fans mouvement , fans action. 

Dans ces climats échauffés par un soleil ardent , 

souvent un même mot exprime i'objet & Faction ; 

point de ces froides gradations, qui lentement exa-

minent , jugent & condamnent : l'efprit y parcourt 

avec rapidité des nuances fucceísives, &: par un seul 

&C même regard, il voit le principe & la fin qu'il ex-
prime par la détermination nécessaire. 

Des hommes qui ne feroient capables que d'une 

froide exactitude de raifonnemens tk. d'actions , y 

paroîtroient des êtres engourdis , tandis qu'à ces 

mêmes hommes il paroîtroit que les influences du so-
leil brûlant ont dérangé les cerveaux de leurs com-

patriotes. Ce dont ces hommes transplantés ne pour-

roient suivre la rapidité , ils le jugeroient des in-

conséquences & des écarts. Entre ces deux extré-

mités, il y a des nuances graduées de force
 3
 de clar-

té & d'exactitude dans le Langage, tout de même que 

dans lés climats qui se suivent il y a des succesiions 
de chaud au froid. 

Les mœurs introduisent encore ici de grandes va-

riétés ; ceux qui habitent la campagne eonnoissent 

les travaux & les plaisirs champêtres : les figures de 

leurs discours font des images de la nature ; voilà le 

genre pastoral. La politesse de la cour & de la ville 

inspire des comparaisons & des métaphores prises 
dans la délicate & voluptueuse métaphysique des 
fentimens ; voilà le langage des hommes polis. 

Ces variétés observées dans un même siécle, se 
trouvent auísi dans la Comparaison des divers tems. 

Les Romains , avec le même bras qui s'étoit appe-

santi sur la tête des rois, cultivoient laborieusement 

le champ fortuné de leurs pères. Parmi cette nation 

féroce , disons mieux guerrière, l'agriculture tut ert 
honneur. Leur langage prit l'empreinte de leurs 
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mœurs , & Virgile acheva ûrí projet qui feroit 

très - difficile aux François. Ce sage poète exprU 

rha èn vers nobles ck héroïques les instrúmens du 
labourage, la plantation de la vigne & les vendan-

ges ; il n'imagina point que la politesse du siécle d'Au-

guste pût ne pas applaudir à l'imâge d'une villageoise 

qui avec un rameau/écume le moût qu'elle fait bouil-
lir pour varier les productions dé lâ nature» 

Puisque du différent génie des peuples naissent les 

dissérens idiomes , on peut d'abord décider qu'il n'y 

en aura jamais d'universel Pourróit-on donner à 

toutes les nations les mêmes mœurs, les mêmes fen-

timens , les mênles idées de vertu & de vice , & Iè 

même plaisir dans les mêmes images , tandis que 

cette différence procède de celle des climats que ceâ 

nations habitent, de l'éducation qu'elles reçoivent, 
&C de la forme de leur gouvernement ? 

Cependant la eonnoissance des diverses langues } 

du-moins celle des peuples savans, est le véhicule 

des sciences , parce qu'elle sert à démêler l'innorn* 

brable multitude des notions différentes que les hom-

mes se sont formées : tant qu'on les ignore, on res-

semble à ces chevaux aveugles dont le fort est de ne 

parcourir qu'un cercle fort étroit, en tournant fans 
cesse la roue du même moulin. (D.J.) 

LANGE, f. m. (Gramm.) on comprend fous cë 

nom tout, ce qui sert à en velopper les enfans en mail-

lot. Les langes qui touchent immédiatement à i'en-

fant 6c qui fervent à la propreté, font de toile ; ceux 

de dessus & qui servent à la parure , sont de satin ou 

d'autres étoffes de foie ; les langes d'entre deux, qui 

servent à tenir la chaleur Sc qui sont d'utilité , font 
de laine. 

LANGES , à l'usage des imprimeurs en tailie-douce^ 
voye^ l'article IMPRIMERIE taille-douce. 

LANGEAC , (Géog. ) Langiacum, petite ville de 

france dans la basse Auvergne, diocèíe de Ciermont, 
élection de Riom , proche F Allier, entre des monta-

gnes, à 8 lieues N. E. de Saint-Flour, 17 S. E. de 
Ciermont. Long. 21. 10. lat. 4J. 5. 

L ANGELAND , ( Géog. ) Langehndia , petite île 

de Danemark dans la mer Baltique. Elle produit du 

blé , a des pâturages & du poisson en abondance. Le 

nom de Langeland, c'est-à-dire long-pays , marque 

la figure de l'île, qui a 6 à 7 milles dans fa longueur, 

& 1 mille dans fa largeur. II n'y a dans cette île qu'un 

bourg nommé Rutcoping , un château & six villa-
ges. Long. ±8. 4.5. lat. 64. 62. 55. 

LANGENSALTZA , ( Géogr. ) ville & château 

d'Allemagne en Thuringe, dans les états de Saxe-
Weissenfels. 

LANGESTRAAT, ( Géog.) petit pays de la Hol-

lande méridionale qui fe trouve entre les villes de 
Heufden & la Mayerie de Bois-íe-duc. 

LANGETS, ou plûtôt LANGE AY, LANGEY
 i 

( Géog. ) en latin ALingavia , Lingia , Langiacum, 

ancienne petite ville de France en Touraine íur la 

Loire > à 4 lieues O* de Tours. Long. iy. 58. lat„ 
47. 20. (D. J.) 

LANGHARE , f. m. (Hifl. nat.Bot.) arbrisseau de 

l'île de Madagascar , dont les feuilles font déchique-

tées comme celles du châteignier , mais plus dures 

& plus piquantes. Ses fleurs naissent fur l'écorce du 
tronc fans avoir de queue ; ce tronc qui est droit en 

est tout couvert : elles font rouges comme du sang , 

d'un goût âcre qui excite la salive : elles purgent vio-

lemment au point que les habitans les regardent 
comme un poison. 

LANGIONE , ( Géogr. ) ville d'Asie, capitale du 
royaume de Lar, avec un grand palais où le roi fait 

fa résidence. Les Talapoins seuls ont le droit de bâtir 

leurs convens & leurs maisons de pierrés & de bri-

ques ; cette ville est fur une petite rivière à 54 lieueá 

N. E. d'Ava. Long. / /(f. 20, lat. I8,J8Ì 
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LANGO, ( Géog. ) nom que les Grecs & les Ita-

liens donnent à l'île de Cos des anciens. Les Turcs 
l'appellent Stanchio , S tango ou Stancou : c'est une 

des sporades, à 20 milles de la terre ferme de Nato-

lie. Voyei Cos & STANCOU. 

LANGO, ( Géogr. )une des îles de l'Archipel, 

avec une ville de même nom vers les côtes de la 

Natolie. 
LAN G ON, (Géogr.) petite ville ou bourg de 

France en Gascogne dans le Bazadois , fur la Ga-

ronne , près de Cadillac, à 5 lieues au-dessus de Bor-

deaux. Long. 16. 46. lat. 44. Si. 
LANGONE, f. f. (Monnoie.) libra lingonica, nom 

d'une monnoie du xiij. siécle, qui fe battoit à Lan-

gres ; car l'évêque de cette ville avoit obtenu de 

Charles le Chauve la permission de battre monnoie, 

& ce privilège lui fut confirmé par Charles le Gros, 

empereur. Dans des lettres de l'année 1255, on lit 

dix livres d'eflevenane, ou de langoines , c'est-à-dire 

dix livres d'étiennes ou de langones. Ces étiennes 

étoient des écus de Dijon , ainst nommés du nom 
de saint Etienne de cette ville , comme les langones 

étoient ainsi nommées de la ville de Langres. Les 

étiennes & les langones avoient, comme on le voit, 

la même valeur & le même cours dans le commerce 

du pays. (D. J.) 

LANGOU i f. m. (Hist. nat. Bot.) fruit de l'île de 

Madagascar , qui ressemble à une noix anguleuse ; 

elle croît fur une plante rampante. Les habitans la 

mâchent pour fe noircir les dents , les gencives & 

les lèvres, ce qui est une beauté parmi eux. 
LANGOUSTE, f. f. locusta, (Hist. nat. IcLhyolog.) 

animal crustacée, qui a beaucoup de rapport à Fécre-

visse , niais qui eíl beaucoup plus grand , &c. La 

langouste a deux longues cornes placées au-devant 

des yeux, qui font grosses, raboteuses, garnies d'ai-

guillons à leur origine & mobiles par quatre join-

tures ; elles diminuent de grosseur jusqu'à leur ex-

trémité qui est très-menue & pointue. Au-dessous 

de ces deux longues cornes, il y en a deux plus 

courtes, plus petites lisses & divisées par des arti-

culations. Les yeux font durs comme de la corne, 

très-faillans & entourés de piquans ; le front a une 

grande pointe , & le dos eíl hérissé de pointes plus 

petites ; il y a de chaque côté de la bouche un petit 

pié, & de chaque côté du corps un bras terminé 

par une pince , &' quatre piés ; la queue est lisse & 

composée de cinq tables, & terminée par cinq na-

geoires. La langouste fe sert de fa queue comme d'une 

rame, lorsqu'elle nage ; cette partie est très-forte. 

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle ale premier 

pié fourchu à l'extrémité , & qu'il se trouve sous fa 

queue des naissances doubles qui soutiennent les 

œufs. Ces animaux ont deux grandes dents placées 
une de chaque côté. Les langoustes se dépouillent 

de leur taie. VoyeiKonâ. Hist. despoijjons, LXVIlì. 

LANGOUTI, s. m. terme de relation ; c'est, selon 

M. de la Boulaye, une petite piece d'étoffé 011 de 

linge , dont les Indiens se servent pour cacher les 

parties qui distinguent le sexe. 

LANGRES, ( Géog. ) ancienne ville de France , 

en Champagne, capitale du Bassigny. Du tems de 

Jules César, elle étoit aussi la métropole du peuple, 

appellé Lingones, dont nous parlerons fous ce mot, 

&C se nommoit Andematunum ou Audumatunum. , 

Dans le même tems, cette ville appartenois à la 

Celtique , mais elle devint une cité de la Belgique 

fous Auguste , & y demeura jointe jusqu'à ce que 
Dioclétien la rendit à la Lyonnoise. 

Langres , comme tant d'autres villes de France , a 

été exposée à diverses révolutions. Elle fut prise 
& brûlée dans le passage d'Atila , se rétablit & 

éprouva le même sort, lors de l'irruption des Van-

dales
 9

 qui massacrèrent S. Didier son évêque Fan de 
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J.C.407. Après que les Barbares eurent envahi Fem-

pire romain, Langres tomba fous le pouvoir des Bour-

guignons, & continua défaire partie de ce royaume 

fous les Francs , vainqueurs des Bourguignons. Elle 

échut à Charles le chauve par le partage des enfans 

de Louis le débonnaire. Elle eut ensuite ses comtes 

particuliers jusqu'à ce qu'Hugues III. duc de Bour-

gogne , ayant acquis ce comté d'Henri duc de Bar, 

le donna, vers Fan 1179 , à Gautier son oncle, évê-

que de Langres , en échange du domaine de Dijon ; 

& dans la fuite , le roi Louis VIL érigea ce comté 
en duché, en annexant la ville à la couronne. 

C'est de cette manière que les évêques de Lan-

gres réunirent Langres au domaine de leur église, 

& devinrent très-puissans en qualité de seigneurs 

féodaux, dans toute Pétendue de leur diocèse. Odon, 

comte de Nevers Sc de Champagne , leur sit hom-

mage pour le comté de Tonnerre ; & cet hommage 

leur fut renouvellé par Marguerite, reine de Suéde 

& femme du roi Charles. Les rois de Navarre, les 

ducs de Bourgogne pour leurs terres de ía montagne, 

& les comtes de Champagne pourplusieuri. villes Sc 

seigneuries se virent aussi leurs feudataires , de forte 

qu'ils comptoient parmi leurs vassaux non feule-

ment des ducs , mais encore des rois. 

II n'est donc pas étonnant que l'évêque de Lan-

gres ait obtenu de Charles le chauve le droit de 

battre monnoie , & que ce privilège lui ait été con-

firmé par Charles le gros. Enfin, quoique ía face des 

affaires ait bien changé , ces prélats ont toujours eu 

l'honneur, depuis Philippes le bel, d'être ducs & 

pairs de France , jusqu'à nos jours. L'évêque de 

Langres est resté , comme autrefois , suffragant de 

Farchevêché de Lyon. Son diocèse , qui comprend 

la ville de Tonnerre , est en tout composé de cent 

quarante-cinq cures fous six archidiacres. 

Venons aux antiquités de la ville de Langres, qui 

nous intéressent rjlus que l'évêché. Lorsqu'on tra-

vailloit dans cette ville , en 1670,1671 & 1672, à 

faire des chemins couverts fur la contrescarpe , on 

y trouva trente-six pieces curieuses , consistant en 
statues , pyramides , piédestaux, vases , tombeaux, 

urnes & autres antiquités romaines , qui passèrent 
entre les mains de M. Coîbert. 

On a encore trouvé depuis, en fouillant les terres 

voisines, quantité de médailles antiques, d'or, d'ar-

gent , & de bronze ; plusieurs vases & instrúmens 

qu'on employoit dans les sacrifices , comme un cou-

teau de cuivre; servant à écorcher les victimes; un 

autre couteau, appellé Jecefpita, servant à les égor-

ger ; un chauderon, pour en contenir les entrailles ; 
deux paterres , pour en recevoir le sang ; deux pré-

féricules ; un manche d'afperfoir , pour jetter l'eau 

lustrale ; une boëte couverte pour l'encens ; trois 
petites cueilíeres d'argent pour le prendre ; deux 

coins ; & un morceau de fucciri jaune, substance 

qui entroit, comme à présent, dans les parfums. 

Enfin , on a trouvé à Langres ou dans son voisi-

nage , pendant les deux derniers siécles , plusieurs 

inscriptions antiques, bas-reliefs, statues, fragmens 

de colonnes , mines d'édifices , & autres monumens 

propres à illustrer Fhistoire de cette ville. Dans le 

nombre de ceux qui y subsistent encore , les uns 

font enchâssés d'eípace en espace dans Ie corps des 

murs, qui lui tiennent lieu de remparts ; les autres 

se voient dans des jardins particuliers, & dans des 

villages circonvoisins. II y en a même que certaines 

familles regardent comme \e palladium de leurs 
maisons. 

Mais comme le fort de la plûpart de ces mor-
ceaux antiques est d'être enlevés de leur pays na-

tal , s'il est permis de se servir de ce terme , pour 

aller grossir le recueil qu'en font les curieux, étran-

gers , les magistrats de la ville de Langres se font 

depuis 



depuis Iong-tems précautionnés contre ces pertes ; t 

en marquant dans les registres publics non feule- j 
ment l'époque & les circonstances de toutes les j 
découvertes , mais encore en y ajoutant le dessein 

des bas-reliefs & des statues, 6c îa copie des inscrip-

tions qu'on a successivement déterrées. Un pareil 

plan devroit être suivi dans toutes les villes de f Eu-

rope , qui fe vantent de quelque antiquité, ou qui 

peuvent tirer quelque avantage de ces fortes de mo-

numens. 
Gruter , Reynefius , le P. Vignier jésuite , & 

Gautherot dans son histoire de la ville de Langres , 
qu'il a intitulé , VAnaflafe de Langres , tirée du tom-

beau de son antiquité , ont, à la vérité, rassemblé plu-

sieurs inscriptions de cette ville , mais ils ne les ont 

pas toujours lues ni rapportées avec exactitude ; 6c 
pour Gautherot en particulier , fes recherches font 

aussi mal digérées que peu judicieuses. 

L'academie royale des belles-lettres de Paris a 

expliqué quelques-unes des inscriptions, dont nous 

parlons , dans le tome V. de son histoire , 6c cela 

d'après des copies fidèles qu'elle en a reçues de 

M. l'évêque de Langres. On deíireroit seulement 

qu'elle eût étendu ses explications fur un plus grand 

nombre de monumens de cette cité. 

En esset , une de ces inscriptions nous apprend 

qu'il y eut dans cette ville une colonie romaine ; 

une autre nous confirme ce que César dit de la vé-

nération que les Gaulois avoient pour Pluton, 6c de 

leur usage de compter par nuits, au lieu de compter 

par jours ; une troisième nous instruit qu'il y a eu 

pendant long-tems dans cette viiîe un théâtre pu-

blic , & par conséquent des spectacles réglés ; une 

quatrième nous fait connoître que la famille des 
Jules avoit de grandes possessions à Langres, ou aux 

environs ; une cinquième nous certifie qu'il partoit 

de cette capitale des peuples de la Gaule celtique, 

appellés Lingones, beaucoup de chemins pavés, & 

construits en forme de levées , qui conduifoient à 
Lyon, à Toul, à Besançon , pour aller de celle-ci 

aux Alpes. De tels monumens ne font pas indignes 

d'être observés ; mais il faut dire un mot de la po-

sition de Langres. 

Elle est située fur une haute montagne , près de 

la Marne , aux confins des deux Bourgognes , à 14 

lieues N. O. de Dijon ,258. E. de Troyes, 40 S. E. 

de Reims, 63 N. E, de Paris. Long, suivant Caffi-

ni, zzà. ói'. 30". lat. 47. ói. 

Julius Sabinus , si connu par fa revolte contre 
Vefpasien , ôc plus encore par la beauté , le cou-

rage, la tendresse , la fidélité 6c l'amour conjugal 

de fa femme Epponina, étoit natif de Langres. íl 

faut lire dans les Mémoires de Vacad. des infc. t. IX. 

ies aventures également singulières 6c attendrissan-

tes de cette illustre dame 6c de son mari. M. Secousse 

en a tiré toute l'histoire de Tacite 6c de Plutarque ; 
c'est un des plus beaux morceaux de celle des Gau-

les , par les exemples de vertus qu'elle présente, 6c 
par la singularité des évenemens. 11 a été écrit ce 

morceau peu de tems après la mort tragique de Sa-
binus & d'Epponina, par les deux anciens auteurs 

que nous venons de nommer, par Tacite, Hifl. I. IV. 
n°. óó. ík par Plutarque, In amator , p. 770. leur 

témoignage, dont on prise la fidélité , ne doit laisser 

aucun doute sur les circonstances mêmes qui paroií-

fent les plus extraordinaires. 

Langres moderne a produit plusieurs gens de let-

tres célèbres , 6c tous heureusement ne sont pas 

morts ; mais je n'en nommerai qu'un seul du siécle 

passé, M. Barbier d'Aucourt, parce que c'est un 

des meilleurs sujets que l'academie francoise ait ja-

mais eu. 

Barbier d'Aucourt (Jean) étoit d'une famille pau-

vre , qui ne put lui donner aucun secours pour ses 
Tome IX, 
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études ; triais son génie tk son application y sup-
pléèrent. II est connu par ses malheurs , par fa 

défense du nommé le Brun , accusé faussement 

d'avoir assassiné la dame Mazel, dont il étoit do-

mestique , 6c par les fentimens de Clêanthe fur les 

entretiens d'' A rifle & d'Eugène , critique vive , ingé-

nieuse , délicate & solide ; le P. Bouhours tenta'de 

la faire supprimer, 6c ses démarches en multiplièrent 

les éditions. Barbier d'Aucourt fut ami de M1S de 

Port royal, 6c composa plusieurs écrits contre les 
Jésuites qu'il haïssoit. II mourut fort pauvre en 

1694, dans fa 53e année. « Ma consolation , (dit-il 
aux députés de l'academie, qui vinrent le visiter 

dans fa derniere maladie, 6c qui lui parurent atten-

dris de le trouver si mal logé , ) « ma consolation , 

» répéta-t-il, 6c ma très-grande consolation , c'est 

» que je ne laisse point d'héritiers de ma misère ». 

LANGUE, s. f. ( Anatom. ) corps charnu, mol-

let , capable d'une infinité de mouvemens , 6c situé 

dans la cavité de la bouche. 

La langue y occupe en devant l'intervalle de 

toute l'arcade du bord alvéolaire de la mâchoire 

inférieure ; & à mesure qu'elle s'étend en arriére
 t 

elle y devient plus épaisse 6c plus large. 

On la distingue en base , en pointe , en face su-
périeure qu'on nomme le dejfus , en face inférieure 

qu'on appelle dejfous, 6c en portions latérales ou 
bords. 

La base en est la partie postérieure, 6c la plus 

épaisse ; la pointe en est ia partie antérieure 6c la 
plus mince ; la face supérieure est une convexité 

plate , divisée par une ligne enfoncée superficielle-

ment , appellée ligne médiane de la langue ; les bords 

ou côtés font plus minces que le reste , 6c un peu 
arrondis , de même que ia pointe ; la face infé-

rieure n'est que depuis la moitié de la longueur de la 
langue jusqu'à sa pointe. 

La langue est étroitement attachée par fa base à 
l'os hyoïde, qui Test aussi au larynx & au pharynx ; 

elle est attachée par-devant le long de fa face infé-
rieure par un ligament membraneux, appellé le frein. 

ou filet ; enfin elle est attachée à la mâchoire infé-

rieure , 6c aux apophyses styloïdes des os tempo-

raux au moyen de ses muscles. 

La membrane , qui recouvre la langue ôc qui eíl 
Continue à celle qui revêt toute la bouche, est par-

semée le long de sa face supérieure de plusieurs 
éminences que l'on nomme les mamelons de la lan-

gue , 6c que l'on regarde communément comme l'ex-
trémité des nerfs qui se distribuent à cette partie ; 

cependant il y en a qui paroissent plutôt glanduleux 

que nerveux ; tels font ceux qui se remarquent à ia 

base de la langue, 6c qui font les plus considérables 

par leur volume ; ils ont la figure de petits cham-

pignons , 6c font logés dans les fossettes superficiel-

les. M.Winflowles regarde comme autant de glandes 

faliv aires. 

Les seconds mamelons font beaircoup plus pe-

tits , peu convexes , 6c criblés de plusieurs trous ; 

ils occupent la partie supérieure,antérieure, 6c sur-
tout la pointe de la langue ; ce sont des espèces de 

gaines percées , dans lesquelles se trouvent les hou-

pes nerveuses qui constituent l'organe du goût. 

Les mamelons de la troisième espece sont for-

més par de petits cônes très-pointus , semés parmi 

les autres mamelons ; mais on ne les apperçoit pas 

dans la surface latérale inférieure de la langue. 

Toutes ces diverses espèces de mamelons font 

affermies par deux membranes ; la première est cette 

membrane très-fine, qui tapisse ía bouche entière ; 

fous cette membrane est une enveloppe partie11" 
liere à ía langue , dont le tissu est plus ferré. Quan^ 

on l'enleve, elle paroît comme un crible , parc6 

qu'elle est arrachée de la circonférence des ma-



melons, & c'est: ce qui a fait dire qu'elle étoît rétî-

culaire ; fous cette membrane, on en trouve une 

autre , ou plutôt on trouve une efpece de tissu, 
fongueux , formé par les racines des mamelons , 

par les nerfs , & par une substance qui paroît mé-
dullaire. 

On voit en plusieurs sujets, fur la face supérieure 

de la langue , du côté de sa base, un trou particu-

lier, plus ou moins profond, dont la surface interne 

est toute glanduleuse, & remplie de petits boutons, 

semblables aux mamelons de la première efpece : 

on l'appelle le trou aveugle , le trou cœcum de Mor-

gagni, qui l'a le premier découvert. 

Valther a été plus loin , & il y a indiqué des 

conduits qui lui ont paru salivaires ; enfin Heister 

a trouvé distinctement deux de ces conduits , dont 

les orifices étoient dans le fonds du trou cœcum, l'un 

à côté de l'autre ; il en a donné la figure dans son 
anatomie. 

La langue est peut-être la partie musculaire la plus 

souple, & la plus aisément mobile du corps humain : 

elle doit cette souplesse & cette mobilité à la variété 

singulière qui règne dans la disposition des fibres qui 

constituent fa structure ; elle la doit encore aux mus-
cles génio-stylo-hyoglosses , ainsi qu'à tous ceux 

qui tiennent à l'os hyoïde qui lui sert de base. C'est 

à l'aide de tous ces muscles différens qu'elle est ca-

pable de se mouvoir avec tant d'aisance , de rapi-

dité , & selon toutes les directions possibles. Ces 

muscles reçoivent eux-mêmes leur force motrice , 

ou la faculté qu'ils ont d'agir de la troisième branche 

de la cinquième paire des nerfs , qui se distribue, 

par ses ramifications , à toutes les fibres charnues 
de la langue. 

Entrons dans les autres détails. Les principaux de 

ces muscles font les génio-glosses ; ils partent de la 

partie postérieure de la íymphise de la mâchoire in-
férieure , & marchent en arriére séparés par une 

membrane cellulaire ; quand ils font parvenus à 

l'os hyoïde, les fibres inférieures de ces muscles 

s'y attachent, les moyennes forment des rayons en 

haut & latéralement, & les autres vont à la pointe 
de la langue. 

Les muscles stylo-glosses se jettent à sa partie laté-

rale supérieure ; ils viennent de l'apophyfe styloïde, 
& vont côtoyer la langue. 

Les hyo-glosses partent de la base de l'os hyoïde, 

des cornes & de la symphise ; c'est à cause de ces 

diverses origines qu'on les a divisés en trois portions 

différentes ; Pexterne marche intérieurement à côté 
du slylo-glosse le long de la langue, & les autres 

bandes mufculeufes en forment la partie moyenne 
supérieure. 

On fait mention d'une quatrième paire de mus-
cles , qu'on nomme mylo-glosses ; ils viennent de la 

base de la mâchoire au-dessus des dents molaires; 

mais on les rencontre très-rarement , & toujours 
avec quelque variété. 

Les muscles qui meuvent l'os hyoïde, doivent 

être censés appartenir aussi à la langue, parce qu'elle 
en fuit les mouvemens. 

Outre cela , la langue est composée de plusieurs 

fibres charnues , disposées en tout sens , dont la to-

talité s'appelle communément muscle lingual ; nous 
en parlerons tout-à-Pheure. 

C'est des muscles génio-glosses , stylo-glosses &C 

hyo-glosses,& de ceux de l'os hyoïde, que dépendent 

les mouvemens de la langue. La partie des génio-

glosses , qui va du menton à la base de la langue, 

porte cet organe en avant, & le fait sortir de la 

bouche. Les stylo-glosses, en agissant séparément, 

portent la langue vers les côtés , & en haut ; lors-
qu'ils agissent ensemble , ils la tirent en arriére, & 

ils l'élevent : chacun des hyo-glosses, en agissant 
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séparément, la tire fur les côtés, & lorsqu'ils agissent 

tous les deux, ils la tirent en bas. Elle devient plus 

convexe par l'action de toutes les fibres des génio-

glosses , agissant en même tems , fur-tout lorsque les 
stylo-glosses font en contraction. 

On sent bien encore que la langue aura différens 

mouvemens , suivant que les différentes fibres qui 

composent le muscle lingual, agiront ou seules,ou 

avec le secours des autres muscles , dont nous ve-

nons de parler. Ces fibres du muscle lingual ont 

toutes sortes de situations dans la composition de 

la langue ; il y en a de longitudinales, de verticales, 

de droites, de transverses, d'obliques, d'angulaires ; 

ce font en partie les épanouissemens des muscles 

génio-glosses , hyo-glosses & stylo-glosses. 

Les fibres longitudinales racourcissent la langue ; 

les transverses la,rétrécissent ; les angulaires la tirent 

en-dedans ; les obliques de côté ; les droites com-

priment fa base, & d'autres servent à baisser son 
dos. C'est par l'action de toutes ces fibres muscu-
laires , qui est différente selon leur direction, selon 

qu'elles agissent ensemble ou séparément , que la 
langue détermine les alimens solides entre les mo-

laires, & porte ce qu'on mange & ce qu'on boit 

vers le gosier , à quoi concourt en même tems le 
concert des muscles propres de cet organe. 

On découvre en gros la diversité & la direction des 
fibres qui composent le muscle lingual, en coupant 

la langue longitudinalement &c transversalement 

après l'avoir fait macérer dans du fort vinaigre ; mais 

il est impossible de démêler l'entrelacement singulier 

de toutes ces fibres , leur commencement &leur fin. 

On a beau macérer , ou cuire une langue de bœuf 

dans une eau souvent renouvellée, pour en ôter 

toute la graisse : on a beau la dépouiller adroitement 

de son épiderme, de son corps réticulaire & papil-

laire, on ne parvient point à dévoiler la structure 

parfaite de cet organe dans aucun des animaux, dont 

la langue destinée à brouter des plantes sèches, est 
garnie de fibres fortes, beaucoup plus grandes & 

beaucoup plus évidentes que dans l'homme. 

La langue humaine ainsi que celle des animaux J 

est parsemée de quantité de glandes dans fa partie 

supérieure & postérieure, outre celles qu'on nom-

me sublinguales, qui font les principales & qu'il suffit 
d'indiquer ici. 

Les vaisseaux sanguins de la langue, font ses ar-

tères & ses veines ; les artères lui font fournies par 

la carotide externe, &fes veines vont se décharger 

dans les jugulaires externes : on les appelle veines 5c 
artères sublinguales, ou artères & veines ranines. Les 

veines font à côté du frein , & les artères à côté des 

veines. On ouvre quelquefois ces veines ranines 

dans l'efquinancie ; mais il faut prendre garde alors 

de ne pas plonger la lancette trop profondement, de 

peur d'ouvrir les artères, dont l'hémorrhagie feroit 
difficile à réprimer. 

La langue reçoit de chaque côté des nerfs très-

considérables , qui viennent de la cinquième & àe 

la neuvième paire du cerveau, & qui se distribuent 

dans les membranes & dans le corps de la langue. La 

petite portion du nerf fymphatique moyen, ou de 

la huitième paire , produit auíïi un nerf particulier 
à chaque côté de la langue. 

Tel est cet instrument merveilleux, fans lequel les 
hommes feroient privés du plaisir & de l'avantage 

de la société. Ií forme les différences des sons essen-

tiels pour la parole ; il est le principal organe du 

goût ; il est absolument nécessaire à la mastication. 

Tantôt la langue par sa pointe qui est de la plus gran-

de agilité , donne les alimens à broyer aux denrs ; 

tantôt elle va les chercher pour cet effet entre les 

dents & les joues; quelquefois d'un seul tour, avec 

cette adresse qui n'appartient qu'à la nature, elle les 



prend sur son cîòs pour íes voiturer en diligence ail 

fond du palais. 
Elle n'est pas moins útiîé à lá déglutition des li-

quides que des solides. Enfin elle sert tellement à 

l'action de cracher , que cette action ne peut s'exé-

cuter fans son ministère, soit par le ramas qu'elle fait 

de lâ sérosité qui s'est séparée dès glandes de la bou-

che , soit par la disposition dans laqueile elle met ía 

salive qu'elle a ramassée, ou la matière pituiteuse 

ïejettée par les poumons. 
Je fais que M,, de Justìeu étant en Portugal en 

I7I7 > y Ylt une pauvre fille alors âgée de 15 ans , 
née fans langue -, ôt qm s'acquittoit, dit-il, passa-

blement de toutes les fonctions dont nous venons 

de parler. Elleavoit dans la bouche à la place de la 

langue, une petite éminence en forme de mamelon, 

qui s'élevoit d'environ/trois ou quatre lignes de hau-

teur du milieu de la bouche. II en a fait le récit dans 
les Mim. de í'acad. des Sciences, ann. iyi8. 

Le sieur Rolrtad. chirurgien à Saumur, avoit dé-

jà décrit en 1630 une observation semblable dansust 
petit traité intitulé Aglossoslomographie, ou descrip-
tion d'une bouche sans langue, laquelle parloit, & fai-

foit les autres fonctions de cet organe. La feule diffé-

rence qui se trouve entre lés deux sujets, est que ce-

lui dont parle Roland, étoit un garçon de huit à 

neuf ans , qui par des ulcères surv enus dans la pe-

tite vérole avoit perdu la langue, au lieu que la filíe 

vûe par M. de Juíîieu, étoit née fans en avoir. 

Cependant, malgré ces deux observations singu-

lières , je pense que les personnes à qui il ne reste 

que la base de la langue ne peuvent qu'ébaucher quel-

ques-uns de ces sons, pòur lesquels l'action des lè-

vres, & l'applìcation du fond de la langue au palais 

font seulement nécessaires ; mais les sons qui ne se 

forment que par la pointe de la langue, par son re-

courbement, ou par d'autres mouvemens composés; 

ces sortes de sons, dis-je, me paroissent impossibles, 

quand la langue est mutilée > au point d'être réduite 

à un petit moignon. 
Une langue double n'est pas un moindre obstacle 

à la parole. Les Transactions philosophiques, Fé-

vrier & Mars 1748, rapportent le cas d'un garçon 

né avec deux langues. Sa mere ne voulut jamais per-

mettre qu'on lui retranchât nií'une ni l'autre; la na-
ture fut plus avisée que cette mere , ou íi l'on veut 

seconda ses vues. La langue supérieure se dessécha , 

& se réduisit à la grosseur d'un pois, tandis que l'au-

tre se fortifia , s'aggrandit, & vint par ce moyen à 

exécuter toutes ses fonctions. 

Les éphémerides des curieux de la nature en ci-

tant long-tems auparavant, savoir en 1684 » Ie cas 

d'une fille aimable qui vint au monde avec deux lan-

gues , remarquèrent que la nature l'auroit plus favo-

risée en ne lui en donnant qu'une, qu'en multipliant 

cet organe, puisqu'elle priva cette fille de la parole, 

dont le beau sexe peut tirer tant d'usages pour son 

bonheur & pour le nôtre. 
Théophile Protospdtarius , médecin grec du xj 

fiecle , est le premier qui a regardé la langue comme 

musculaire ; Jacques Berengarius a connu le pre-

mier les glandes sublinguales & leurs conduits ; Mal-

pighi a le premier développé toute la texture de la 
langue ; Belhni a encore perfectionné ce développe-

ment ; Ruisch s'est attaché à dévoiler la fabrique des 

mamelons & des houpes nerveuses ; les langues qu'il 

a injectées, laissent passer la matière céracée par 

l'extrémité des poils artériels. Walther a décrit les 

glandes dont la langue est parsemée , & qui filtrent 

les sucs destinés à l'humecter continuellement ; enfin 

Trew a représenté ses conduits falivaires, oí ses vais-

seaux sanguins. On doit encore consulter sur cet or-

gane le célèbre Morgagni, Santorini, & les tables 

d'Eustache òc de Covper, 

Tome IX, 

La langue de plusieurs animaux â encore occupé 

les regards de divers anatomistes , & même ils nous 

en ont donné quelquefois la description, comme s'ils 

l'avoient tirée de la langue humaine. Mais nous con-

noissons assez imparfaitement celle dés léopards, des 
lions, des tigres & autres bêtes féroces, qui ont lá 

tunique externe du dessus de la langue hérissée de pe-

tites pointes dures, tournées en dedans , différentes 
de celles de ía langue des poissons , dont les pointes 

font seulement rangées le long des bords du palais* 

11 y a Une efpece de baleine qui a la langue 6c lè 

palais si âpre par un poil court & dur , que c'est 

une sorte de décrotoir. La langue du renard marin, 

est toute couverte de petites pieces osseuses de la 
grosseur d'une tête d'épingle ; elles sont d'une dure-

té incroyable, d'une couleur argentine, d'une fi-

gure quarrée , 6c point du-tout piquantes. 

Personne jusqu'ici n'a développé la structure de lâ 
langue du caméléon ; on sait seulement qu'elle est 

très longue ; qu'il peut Pailonger, la raccourcir ert 

Un instant, 6c qu'il la darde au-dehors comme s'il la 
crachoit. 

A l'égard des oiseaux, il n'y a presque que la lan-

gue du pic-verd qu'on ait décrit exactement. Enfin il 

reste bien des découvertes à faire íur cet organe des 
animaux de toute efpece ; mais comme les maladies 

& les accidensde la langue humaine nous intéressent 

encore davantage, nous leur réservons un article à 

part. (£>./.) 

LANGUE , ( Sémioáque. ) « Ne vous retirez jamais, 

» corneille fort sagement Bagiivi , d'auprès d'un 

» malade fans avoir attentivement examiné la lan-

» gue ; elle indique plus sûrement & plus clairement 

» que tous les autres signes, l'état du sang. Les au-

» tres signes trompent íòuvenr, mais ceux ci ne sont 

» jamais , 011 que très-rarement fautifs ; & à moins 

» que la couleur , la saveur & autres accidensde la 

» langue ne soient dans leur état naturel, gardez-

» vous , pourfuit-il, d'assurer la guérison de votre 

» malade , fans quoi vous courrez risque de nuire à 
» votre réputation ». prax, medic. lib.I. cap.xiij. w 

3. Quoiqu'il faille rabattre de ces é'oges enthousias-

tiques, on doit éviter l'excès opposé dans lequel eíl 

tombé Santorius, qui regarde Fart de juger par la 

langue , d'inutile, de nul & purement arbitraire. II 
est très-certain qu'on peut tirer des différens états 

& qualités de la langue beaucoup de lumières pour le 

diagnostic &c le prognostic des maladies aiguës, mais 

ces signes ne font pas plus certains que les autres 
qu'on tire du pouls, des urines , &c. Ainsi pn auroit 

tort de s'y arrêter uniquement. On doit, lorsqu'on 

veut atteindre au plus haut point de certitude médi-

cinale, c'est-à-dire une grande probabilité, rassem-

bler , combiner & consulter tous les différens signes, 

encore ne sont ils pas nécessairement infaillibles , 
mais ils se vérifient le plus ordinairement. 

C'est dans la couleur principalement & dans le 

mouvement de la langue que l'on observe de l'al-

térationdans les maladies aiguës. i°. La couleur peut 

varier de bien des façons ; la langue peut devenir 

blanche, pâle , jaune , noire , livide , d'un rouge 

vif, &c ou fleurie, comme l'appelle Hippocrate; 

Comme ces couleurs pourroient dépendre de quel-

que boisson ou aliment précédent, il faut avoir at-

tention lorsque l'on soupçonne pareille cause, de 
faire laver la bouche au malade; & quand on exa-

mine la langue , on doit la faire sortir autant qu'il est 

possible , afin d'en voir jusqu'à la racine ; il est même 

des occasions oìi il faut regarder par-dessous , car/ 
quelquefois , remarque Hippocrate, lib. II. de morbi 

la langue est noire dans cette partie, & les veines qui 

y sont se tuméfient & noircissent. 
i°. La tumeur blanche de la/a/^e provient d'une 

croûte plus ou moins épaisse, qui se forme sur lá 
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surface ; on peut s'en assurer par la vue & le tact : 

cette croûte est quelquefois jaune ôc noire. Les mo-
dernes ont regardé cet état de la langue , qu'ils ont 

appellée chargée,covnme un des principaux signes de 

pourriture dans les premières voies , & comme une 

indication assurée de purger ; ils ont cru que i'esto- I 
mac & les intestins étoient recouverts d'une croûte 

semblable. Cette idée n'est pas tout-à-fait fans fon-

dement , elle est vraie j ufqu'à un certain point ; mais 

elle est trop généralisée, car dans presque toutes les : 

maladies inflammatoires , dans les fièvres simples , \ 
ardentes, &c. on observe toujours la langue enduite j 
d'une croûte blanche ou jaunâtre, fans que pour ce- ; 

laies premières voies soient infectées, & qu'on soit 
obligé de purger. Dans les indigestions, dans de i 
petites incommodités passageres,la langueíç. charge ; 

elle indique assez sûrement de concert avec les autres 
signes, le mauvais état de l'estomac ; mais encore 

dans ces circonstances il n'est pas toujours nécessaire 

de purger, un peu de diète dissipe souvent tous ces 

symptômes ; j'ai même souvent observé dans les ma-

ladies aiguës, la croûte de la langue diminuer & dif-

paroître peu-à-peu pendant des excrétions critiques, 

autres que les selles, par l'expectoration, par exem-

ple; j'ai vu des cas où les purgatifs donnés sous cette 

fausse indication, augmentoient & faisoient rem-

brunir cette croûte ; enfin il arrive ordinairement 

dans les con valescences que cette croûte subsiste pen-
dant quelques jours, ne s'effaçant qu'insensiblement ; 

on agiroit très-mal pour le malade , li on ppétendoit 

l'emporterparles purgatifs. 

« Si la langue est enduite d'une humeur semblable à 
» de la salive blanche vers la ligne qui sépare la 

» partie gauche de la droite , c'est un signe que la 

» fièvre diminue. Si cette humeur est épaisse, on 

» peut espérer la rémission le même jour, sinon le 

» lendemain. Le troisième jour, lacroûte qu'on ob-

» serve sur l'extrémité de la langue indique la même 
» chose, mais moins sûrement ». Hippocrate, coac 

pran. cap. vij. n°. 2, Le véritable sens de ce passage 

me paroît être celui-ci : lorsque la croûte qui endui-
soit toute la langue s'est restreinte à la ligne du mi-

lieu ou â l'extrémité
 3

 c'est une marque que la mala-
die va cesser. 

2°. La langue est couverte d'une croûte jaunâtre, 

bilieuse, & imprime aux alimens un goût amer dans 

la jaunisse, les fièvres bilieuses & ardentes, dans quel-

ques affections de poitrine ; si la langue est jaune ou 

bilieuse, remarque Hipocrate, dans ses coaques au 

commencement des pleurésies, la crise se fait au sep-
tième jour. 

30. La noirceur de la langue est un symptôme assez 

ordinaire aux fièvres putrides , & fur - tout aux 

malignes pestilentielles ; la langue dans celles-ci 
noire & sèche, ou brûlée adufìa, est un très-mau-

vais signe ; il n'est cependant pas toujours mortel. 

Quelquefois il indique une crise pour le quatorzième 
jour, Hipocrate, prœnot. coac. cap. vij. n°. t. Mais , 

cependant, ajoûte Hipocrate dans le même article, 

la langue noire esttrès-dangereufe : & plus bas il dit, 
dans quelques-uns la noirceur de la langue présage 
une mort prochaine. n°, S. 

40. La pâleur , la rougeur & la lividité de la lan-

gue dépendent de la lésion qui est dans son tissu même 

& non de quelque humeur arrêtée à fa surface; ces 

caractères de la languefont d'autant plus mauvais , 

qu'ils s'éloignent de l'état naturel. La pâleur est très-

pernicieufe, fur-tout si elle tire fur le verd, que quel-

ques auteurs mal instruits ont traduit par jaune. z°. 

Si la langue, dit toujours Hippocrate , qui a été au 

commencement sèche, en gardant sa couleur natu-
relle, devient ensuite rude & livide , & qu'elle se 
fende , c'est un signe mortel, coac. prœnot. cap. vij. 

Si dans une pleurésie il £e forme dès le commence-
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ment une bulle livide fur la langue, semblable à du 

fer teint dans l'huile , la maladie se résout difficile-

ment , la crise ne se fait que le quatorzième jour, & 

ils crachent beaucoup de sang. Hipocrate, ibid. cap. 

xvj. n°. G. 

On a observé que la trop grande rougeur de Ia 

langue est quelquefois un mauvais signe dans l'angine 

inflammatoire & la péripneumonie ; cette maligni-

té augmente & se confirme par d'autres signes. Hi-

pocrate a vu cet état de la langue suivi de mort au 

cinquième jour, dans une femme attaquée d'angine, 
( epidem. lib. Ill.secl. I ) , & au neuvième jour dans 

le fils de Bilis {ibid. lib. vij. text. 19.). Cette rou-

geur est souvent accompagnée d'une augmentation 

considérable dans le volume de la langue ; plusieurs 

malades qui a voient ce symptôme sont morts; cette 

enflure de la langue accompagnée de fa noirceur est 

regardée comme un signe mortel.Tel fut le cas d'une 

jeune femme,dont Hippocrate donne l'histoire (epid, 

lib. V. text. ó$. ), qui mourut quatre jours après 

avoir pris un remède violent pour se faire avorter. 

20. Le mouvement de la langue est vitié dans les 

convulsions, tremblemens, paralysie, incontinen-

ce de cette partie : tous ces symptômes furve-

nans dans les maladies aiguës, font d'un mauvais 

augure ; la convulsion de la langue annonce l'aliéna-

tion d'esprit (coac.prœn. cap. 11. n°. 24.). Lorsque le 

tremblement succède à la sechéresse de la langue, il 

est certainement mortel. On l'obferve fréquemment 

dans les pleurésies qui doivent se terminer par la 

mort:Hippoctate semble douter s'il n'indique pas lui-
même une aliénation d'esprit ( ibid. cap. vij. n°. 5. ). 

Dansquelques-uns ce tremblement est suivi de quel-
ques selles liquides. Lorsqu'il se rencontre avec une 

rougeur aux environs des narines fans signes ( cri-

tiques) du côté du poumon, il est mauvais ; il an-

nonce pour lors des purgations abondantes & perni-
cieuses ( 72°. 3. ). Les paralysies de la langue qui sur-

viennent dans les maladies aiguës, sont suivies d'ex-

tinction de voix : voye^V oix. Enfin les mouvemens 

de la langue peuvent être gênés lorsqu'elle est sèche, 

rude, âpre, aspera, lorsqu'elle est ulcérée, pleine 

de crevasses. La sécheresse de la langue est regardée 

comme un très-mauvais signe, fur-tout dans l'esqui-

nancie;Hippocrate rapporte qu'une femme attaquée 

de cette maladie qui avoit la langue sèche, mourut 
le septième jour ( epid. lib. III. ). La soif est une 

suite ordinaire de cette sécheresse, & il est bon 

qu'on l'obferve toujours ; car si la langue étoit feche 

fans qu'il y eût soif, ce feroit un signe assuré d'un 

délire présent ou très-prochain ; la rudesse , l'âpreté 

de la langue, n'est qu'un degré plus fort de séche-

resse. Hippocrate surnomme phrènltiques les langues 

qui sont sèches & rudes , faisant voir par-là que cet 

état de la langue est ordinaire dans la phrénésie ( pror* 

rhet. lib. I. seci. 1. n°. 3. ). II faut prendre garde d* 

ne pas confondre la sécheresse occasionnée par bien-

fait immédiat de l'air, dans ceux qui dorment la 

bouche ouverte, avec celle qui est vraiment morbi-

fique ; & d'ailleurs pour en déduire un prognostic 

fâcheux , il faut que les autres signes conspirent, 

car sans cela les malades avec une langue feche & ri-

dée , échappent des maladies les plus dangereuses, 

comme il est arrivé à la fille de Larissa (• epid. lib. I. 

Jecl. y. ). La langue qui est ulcérée, remplie de cre-

vasses , est un symptôme très-fâcheux, & très-ordi-

naire dans les fièvres malignes. Profper Alpin assure 

avoir vu fréquemment des malades guérir parfaite-

tement malgré ce signe pernicieux. Rasis veut ce-

pendant que les malades qui ont une fièvre violente, 

& la langue chargée de ces pustules, meurent au 

commencement du jour suivant. La langue ramollie 

sans raison & avec dégoût après une diarrhée, & 

avec une sueur froide, préjuge des vomissemens 

# 
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noirs, pour lors la lassitude est d'un mauvais au- ! 
gure , Hippocrate , coac. prœnot. cap. vij. n°. 4. Si la 

Langue, examinée paroît froide au toucher, c'est un 

signe irrévocable de mort très-prochaine, il n'y a 

aucune observation du contraire. Rivière en rap-

porte une qui lui a été communiquée par Paquet, 

qui confirme ce que nous avançons. Baglivi assure 

avoir éprouvé quelquefois lui-même la réalité de ce 
prognostic. 

Tels font les signes qu'on peut tirer des différens 

états de la langue ; nous n'avons fait pour laplíìpart 

que les extraire fidèlement des écrits immortels du 

divin Hippocrate : cet article n'est presque qu'une ex-

position abrégée & historique de ce qu'il nous ap-
prend là-dessus. Nous nous sommes bien gardés d'y j 
mêler aucune explication théorique, toujours au-

moins incertaine ; on peut, si l'on est curieux d'un 

peu plus de détail, consulter un traité particulier fait 

ex profejso fur cette matière par un nommé Prothus 

Casulanus , dans lequel on trouvera quelques bonnes 

choses, mêiées & enfouies fous un tas d'inutilités 
& de verbiages. Art. de M. Ménuret. 

LANGUE, ( Gramm. ) après avoir censuré ía dé-

finition du mot langue, donnée par Furetiere, Frain 

du Tremblay, ( Traité des langues ,ch. ij. ) dit que 

« ce qu'on appelle langue, est une fuite ou un amas 

» de certains sons articulés propres à s'unir enfem-

» ble, dont se sert un peuple pour signifier les cho-

» ses, & pour se communiquer ses pensées ; mais 

» qui font indifférens par eux-mêmes à signifier une 
» chose ou une pensée plutôt qu'une autre ». Mal-

gré la longue explication qu'il donne ensuite des di-

verses parties qui entrent dans cette définition, plu-

tôt que de la définition même & de l'enfemble, on ' 
peut dire que cet écrivain n'a pas mieux réussi que 

Furetiere à nous donner une notion précise & com-

plette de ce que c'est qu'une langue. Sa définition 

n'a ni brièveté, ni clarté, ni vérité. 

Elle pèche contre la brièveté, en ce qu'elle s'atta-
che à développer dans un trop grand détail l'essence 

des sons articulés, qui ne doit pas être envisagée si 

explicitement dans une définition dont les sons ne 
peuvent pas être l'objet immédiat. 

Elle pèche contre la clarté, en ce qu'elle laisse 

dans l'efprit fur la nature de ce qu'on appelle lan-

gue , une incertitude que l'auteur même a sentie, & 

qu'il a voulu dissiper par un chapitre entier d'expli-
cation. 

Elle pèche enfin contre la vérité, en ce qu'elle 

présente l'idée d'un vocabulaire plutôt que d'une 

langue. Un vocabulaire est véritablement la suite ou 

Famas des mots dont se sert un peuple , pour signi-

fier les choses & pour se communiquer ses pensées. 

Mais ne faut-il que des mots pour constituer une lan-

gue; & pour la savoir, suffit-il d'en avoir appris le 

vocabulaire ? Ne faut-il pas connoître le sens prin-

cipal & les sens accessoires qui constituent le sens 
propre que l'ufage a attaché à chaque mot ; les di-
vers sens figurés dont il les a rendus susceptibles ; la 

manière dont il veut qu'ils soient modifiés, combi-
nés 5c assortis pour concourir à Fexpression des 

pensées ; jusqu'à quel point il en assujettit la constru-

ction à Tordre analytique ; comment, en quelles oc-

currences, & à quelle fin il lésa affranchis de la ser-
vitude de cette construction ? Tout est usage dans les 

langues ; le matériel & la signification des mots, Pa-

nalogie & Panomalie des terminaisons, la servitude 

ou la liberté des constructions, le purisme ou le bar-

barisme des ensembles. C'est une vérité sentie par 

tous ceux qui ont parlé de l'ufage ; mais une vérité 

mal présentée, quand on a dit que l'ufage étoit le 
tyran des langues. L'idée de tyrannie emporte chez 

nous celle d'une usurpation injuste & d'un gouver-

nement déraisonnable -
9j

 & cependant rien de plus 

juste que Pempire de-í'usage sur quelque idiome que 
ce soit, puisque lui seul peut donner à ía communi-

cation des pensées, qui est l'objet de ía parole, Pu-
niveríalité nécessaire ; rien de plus raisonnable que 

d'obéir à ses décisions, puisque sans cela on ne feroit 

pas entendu, ce qui est le plus coníraire à la destina-
tion de la parole. 

L'ufage n'est donc pas le tyran des langues, il eiî 

est le législateur naturel, nécestaire, & exclusif; ses 
décisions en font l'essence : & je dirois d'après cela, 
qu'une langue eji la totalité des usages propres à une na-

tion pour exprimer les pensées par Ta voix. 

Si une langue est parlée par une nation composée 

de plusieurs peuples égaux & indépendans les uns 

des autres , tels qu'étoient anciennement les Grecs, 

& tels que font aujourd'hui les italiens & les Alle-

mans; avec l'ufage général des mêmes mots &dela 

même syntaxe, chaque peuple peut avoir des usages 

propres fur la prononciation ou fur les terminaisons 

des mêmes mots : ces usages subalternes, également 

légitimes , constituent les dialectes de ía langue na-

tionale. Si, comme les Romains autrefois, & comme 

les François aujourd'hui, la nation est une par rap-

port au gouvernement ; il ne peut y avoir dans fa 

manière de parler qu'un usage légitime : tout autre 

qui s'en écarte dans la prononciation, dans les ter-

minaisons , dans la syntaxe, ou en quelque façon 

que ce puisse être, ne fait ni une langue à part, ni 
une dialecte de la langue nationale ; c'est un patois 

abandonné à la populace des provinces , & chaque 
province a le sien. 

Si dans la totalité des usages de la voix propres à 
une nation, on ne considère que l'expression & la 
communication des pensées, d'après les vues de l'ef-
prit les plus universelles & les plus communes à tous 

les hommes; le nom de langue exprime parfaitement 

cette idée générale. Mais si l'on prétend encore en-

visager les vues particulières à cette nation , & les 

tours singuliers qu'elles occasionnent nécessairement 
dans son élocution ; ,1e terme ^idiome est alors celui 

qui convient le mieux à l'expression de cette idée 
moins générale Sc plus restrainte. 

La différence que l'on vient d'assigner entre lan-

gue ôc idiome, est encore bien plus considérable en-

tre langue & langage, quoique ces deux mots parois-
sent beaucoup plus rapprochés par l'unité de leur 

origine. C'est le matériel des mots & leur ensemble 

qui détermine une langue ; elle n'a rapport qu'aux 

idées, aux conceptions, à í'intelligence de ceux qui 

la parlent. Le langage paroît avoir plus de rapport 

au caractère de celui qui parle, à ses vues , à ses in-

térêts ; c'est l'objet du discours qui détermine le lan-

gage ; chacun a le sien selon ses passions, dit M. 

l'abbé de Condillac , Orig. des conn. hum. II. Part. 

1. secl, ch. xv. Ainsi la même nation, avec la même 

langue, peut, dans des tems-différens, tenir des lan-

gages différens, si elle a changé de mœurs, de vues, 

d'intérêts ; deux nations au contraire, avec différen-
tes langues, peuvent tenir le même langage, si elles 

ont les mêmes vues, les mêmes intérêts, les mêmes 

mœurs : c'est que les mœurs nationales tiennent aux 

passions nationales , & que les unes demeurent sta-

bles ou changent comme les autres. C'est la même 

chose des hommes que des nations : on dit le lan-

gage des yeux, du geste, parce que les yeux & le 

geste font destinés par la nature à suivre les mouve-

mens que les passions leur impriment, & conséquem-

ment à les exprimer avec d'autant plus d'énergie , 

que Ia correspondance est plus grande entre le signe 
& la chose signifiée qui ie produit. 

Après avoir ainsi déterminé íe véritable sens du 

mot langue, par la définition ía plus exacte qu'il a 

été possible d'en donner, & par l'exposition précise 

des différences qui le distinguent des mots qui lui sont 
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ou synonyme* ou subordonnés, il reste à jetter un 
coup d'œil philosophique sur ce qui concerne les lan-

gues en général : & il me semble que cette théorie 
peut se réduire à trois articles principaux, qui trai-

teront de l'origine de la langue primitive, de la mul-

tiplication miraculeuse des langues, & enfin, de Fa-
nalyse & de la comparaison des langues envisagées 

fous les aspects les plus généraux, les seuls qui con-

viennent à la philosophie, & par conséquent à l'En-

cyclopéd.ie. Ce qui peut concerner l'étude des lan-

gues , se trouvera répandu dans différens articles de 

cet ouvrage , & particulièrement au mot MÉ-

THODE. 

Au reste, fur ce qui concerne les langues en géné-

ral, on peut consulter plusieurs ouvrages composés 

fur cette matière : les dissertations philologiques 
de H. Scha;vius, De origine linguarum & quibus 
dam earum auributis ; une dissertation de Borrichius, 
médecin de Copenhague, de caujls diverjìtatis lin-

guarum ; d'autres diflèrtations de Thomas Hayne , 

de linguarum harmoniâ, où il traite des langues en 

.général, & de l'aífinité des différens idiomes ; Fou-
vrage de Théodore Bibliander, de ratione communi 

omnium linguarum & litterarum ; celui de Gefner, 

intitulé Mitíiridates , qui a à-peu-près le même objet, 

& celui de former de leur mélange une langue uni-

verselle ; le trésor de rhijîoire des langues de cet uni-

vers de Cl. Duret ; Y harmonie étymologique des lan-

gues d'Etienne Guichart ; le traité des langues , par 

Frai n du Tremblay ; les rèslexious philosophiques fur 

l'origine des langues de M. de Maupertuis, & plu-

sieurs autres observations répandues dans différens 

écrits, qui pour ne pas envisager directement cette 

matière, n'en renferment pas moins des principes 
excellens & des vues utiles à cet égard. 

Art. I. Origine de la langue primitive. Quelques-

uns ont pensé que les premiers hommes , nés muets 

par le fait, vécurent quelque tems comme les bru-
tes dans les cavernes & dans les forêts , isolés, fans 

liaison entre eux , ne prononçant que des sons va-

gues & confus, jusqu'à ce que réunis par la crainte 

des bêtes féroces, par la voix puissante du besoin, 

& par la néceíîité de se prêter des secours mutuels, 

ils arrivèrent par degrés à articuler plus distincte> 

ment leurs sons, à les prendre en vertu d'une con-

vention unanime, pour signes de leurs idées ou des 
choses mêmes qui en étoient les objets, & enfin à se 
former une langue. (S'est l'opinion de Diodore de 

Sicile & de Vitruve, & elle a paru probable à Ri-
chard Simon, Hifl. crit. du vieux Tejl. I. xiv. xv. & 

III. xxj. qui l'a adoptée avec d'autant plus de har-

diesse qu'il a cité en fa faveur S. Grégoire deNysse, 
contra Eunom. XII. Le P. Thomassin prétend néan-

moins que, loin de défendre ce sentiment, le saint 

docteur le combat au contraire dans l'endroit même 

que l'on allègue ; & plusieurs autres passages de ce 

iaint pere, prouvent évidemment qu'il avoit fur cet 
objet des pensées bien différentes , & que M. Simon 
l'entendoit mal. 

« A juger seulement par la nature des choses, dit 
» M. Warburthon, Ess.sur leshyéro. e. I. p. 48. à la 

» note , & indépendamment de la révélation, qui est 
» un guide plus sûr, l'on seroit porté à admettre l'o-
» pinion de Diodore de Sicile &. de Vitruve ». Cette 

manière de penser sur la question présente, est moins 

hardie & plus circonspecte que la première : mais 

Diodore & Vitruve étoient peut-être encore moins 
répréhensibles que Fauteur anglois. Guidés par les 

seules lumières de la raison, s'il leur échappoit quel-

que fait important, il étoit très-naturel qu'ils n'en ap-

perçussent pas les conséquences. Mais il est difficile 

de concevoir comment on peut admettre la révéla-

tion avec le degré de soumission qu'elle a droit d'e-

xiger , Ôc prétendre pourtant que la nature des çho-
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ses insinue des principes opposés. La raison èt U ré* 

vélation sont, pour ainsi dire, deux canaux différens 

qui nous transmettent les eaux d'une même source, 
& qui ne diffèrent que par la manière de nous le pré-

senter : le canal de la révélation nous met plus près 

de la source, & nous en offre une émanation plus 

pure ; celui de la raison nous ert tient plus éloignés, 

nous expose davantage aux mélanges hétérogènes ; 

mais ces mélanges font toujours discernables, & la 

décomposition en est toujours possible. D'où il fuit 

que les lumières véritables de la raison ne peuvent 

jamais être opposées à celles de la révélation, & que 

l'une par conséquent ne doit pas prononcer autre-

ment que l'autre fur l'origine des langues. 

C'est donc s'exposer à contredire sans pudeur & 

fans succès le témoignage le plus authentique qui ait 

été rendu à la vérité par Fauteur même de toute 

vérité,que d'imaginer ou d'admettre des hypothèses 
contraires à quelques faits connus par la révélation, 

pour parvenir à rendre raison des faits naturels : & 

nonobstant les lumières & Fautorité de quantité d'é-

crivains , qui ont crû bien faire en admettant la sup-
position de l'homme sauvage , pour expliquer l'o-

rigine & le développement successif du langage, 

j'ose avancer que c'est de toutes les hypothèses la 
moins foutenabîe. 

M. J. J. Rousseau, dans son discours fur t origine & 
les fondemens de l* inégalité parmi les hommes, I. partie, 

a pris pour base de ses recherches, cette supposition 
humiliante de l'homme né sauvage & sans autre liai-

son avec les individus même de son efpece, que celle 
qu'il avoit avec les brutes, une simple co habitation 

dans les mêmes forêts. Quel parti a-t-il tiré de cette 
chimérique hypothèse , pour expliquer le fait de l'o-

rigine des langues ? II y a trouvé les difficultés les 

plus grandes, & il est contraint à la fin de les avouer 
insolubles* 

» La première qui se présente, dit-ií, est d'imagí-
» ner comment les langues purent devenir nécessai-

» res ; car les hommes n'ayant nulie correspondance 

» entre eux, ni aucun besoin d'en avoir, on ne con-

» çoit ni la nécessité de cette invention, ni sa poíîì-
» bilité, si elle ne fut pas indispensable. Je dirois 
» bien comme beaucoup d'autres, que les langues 

» font nées dans le commerce domestique des pères, 

» des mères, & des enfans : mais outre que cela ne 

» réfoudroit point les objections , ce seroit çommet-

» tre la faute de ceux qui raisonnant sur Féíat de 

» nature, y transportent des idées prises dans la so-

» ciété, voyent toujours la famille rassemblée dans 

» une même habitation , & ses membres gardant 

» entre eux une union aussi intime & aussi perma-

» nente que parmi nous, où tant d'intérêts com-

» muns les réunissent; au lieu que dans cet état pri-

» mitif, n'ayant ni maisons, ni cabanes, ni pro-

» priété d'aucune efpece, chacun se logeoit au ha-

» fard, & souvent pour une íeule nuit; les mâles 

» & les femelles s'unissoient fortuitement, selon la 

» rencontre, Poccasion, & le désir, sans que la pa-
» rôle fût un interprète fort nécessaire des choses 
» qu'ils avoient à se dire. Ils se quittoient avec la 

» même facilité. La mere alaitoit d'abord ses enfans 

» pour son propre besoin, puis Fhabitude les lui 

» ayant rendus chers, elle les nourrissoit ensuite 

» pour le leur ; si-tôt qu'ils avoient la force de cher-

» cher leur pâture, ils ne tardoiént pas à quitter Ia 
» mere elle-même; & comme il n'y avoit presque 
» point d'autre moyen de se retrouver, que de ne 

» pas se perdre de vûe, il en étoient bientôt au point 

» de ne se pas même reconnoître les uns les au-

» tres. Remarquez encore que Pensant ayant tous 

» ses besoins à expliquer, & par conséquent plus 

» de choses à dire à la mere, que la mere à Pensant, 

» c'est lui qui doit fajre les plus grands frais de Fin-
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ï> vention, & que la langue qu'il emploie doit être 

» en grande partie son propre ouvrage ; ce qui mui-

» tîphe autant les langues qu'il y a d'individus pour 

» les parler, à quoi contribue encore la vie errante 

» & vagabonde, qui ne laisse à aucun idiome le 

» tems de prendre de la consistence ; car de dire que 

» la mere dicte à l'enfant les mots dont il devra se fer-

» vir pour lui demander telle ou telle chose, cela 

» montre bien comment on enseigne des langues déja 

» formées ; mais cela n'apprend point comment elles 
t> se forment. 

» Supposons cette première difficulté vaincue : 
» franchissons pour un moment l'espace immense 

» qui dut se trouver entre le pur état de nature & 

» le besoin des langues ; & cherchons, en les fuppo-

» fant nécessaires, comment elles purent comraen-

» cer à s'établir. Nouvelle difficulté pire encore que 

» la précédente ; car ri les hommes ont eu besoin de 

» la parole pour apprendre à penser, ils ont eu be-

» foin encore de savoir penser pour trouvër l'art de 

» la parole : & quand on comprendroit comment les 

» sons de la voix ont été pris pour interprètes con-

» ventioneis de nos idées, il resteroit toujours à fa-

» voir quels ont pu être les interprêtes mêmes de 

» cette convention pour les idées qui n'ayant point 

» un objet sensible, ne pouvoient s'indiquer ni par 

*> le gesse, ni par la voix ; de forte qu'à peine peut-

» on former des,conjectures supportables fur la naif-

» sance de cet art de communiquer ses pensées & 

» d'établir un commerce entre les esprits. 
» Le premier langage de l'homme, le langage le 

» plus universel, le plus énergique, & le seul dont 

» il eut besoin avant qu'il fallût persuader des hom-

» mes assemblés, est le cri de la nature. Comme ce 

» cri n'étoit arraché que par une forte d'instinct 
» dans les occasions pressantes, pour implorer du 

» secours dans les grands dangers ou du soulagement 

» dans les maux violens, il n'étoit pas d'un grand 

» usage dans le cours ordinaire de la vie où règnent 

» des fentimens plus modérés. Quand les idées des 

» hommes commencèrent à s'étendre & à se multi-

5> plier, & qu'il s'établit entre eux une communica-

» tîon plus étroite, ils cherchèrent des signes plus 
3) nombreux & un langage plus étendu : ils multi-

» plièrent les inflexions de la voix, & y joignirent 
» les gestes, qui, par leur nature, font plus expref-

» sifs, & dont le sens dépend moins d'une détermi-

» nation antérieure. Ils exprimoient donc les objets 
» visibles & mobiles par des gestes ; &c ceux qui 

» frappent l'ouie par des sons imitatifs : mais com-

» me le geste n'indique guere que les objets présens 

» ou faciles à décrire, &les actions visibles; qu'il 

» n'est pas d'un usage universel, puisque Pobscurité 

» ou Pinterposition d'un corps le rendent inutile, Ô£ 
» qu'il exige Pattention plutôt qu'il ne l'excite ; on 

» s'avisa enfin de lui substituer les articulations de 

» la voix, qui, fans avoir le même rapport avec 

» certaines idées, font plus propres à les représen-

» ter toutes, comme signes institués ; substitution 
» qui ne peut se faire que d'un commun consente-

» ment, & d'une manière assez difficile à pratiquer 

» pour des hommes dont les organes grossiers n'a-

» voient encore aucun exercice, & plus difficile en-
» core à concevoir en elle-même, puisque cet ac-

» cord unanime dut être motivé, & que la parole 

» paroît avoir été fort nécessaire pour établir l'ufage 
» de la parole. 

» On doit juger que les premiers mots dont les 

» hommes firent usage, eurent dans leurs esprits 

» une signification beaucoup plus étendue que n'ont 

» ceux qu'on emploie dans les langues déja formées, 

» & qu'ignorant la division du discours en ses par-

» ties, ils donnèrent d'abord à chaque mot le sens 
» d'une proposition entière, Quand ils commence-
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» rent à distinguer le sujet d'avecTattribut, & h 

» verbe d'avec le nom, ce qui ne fut pas un médio-

» cre effort de génie, les substantifs ne furent.d'a-

» bord qu'autant de noms propres, Pinfinitif fut le 

» seul tems des verbes, & à Pégard des adjectifs, la 

» notion ne s'en dut développer que fort difficiíe-

» ment, parce que tout adjectif est un mot abstrait, 

» & que les abstractions font des opérations pénibles 
» & peu naturelles. 

» Chaque objet reçut d'abord un nom particulier, 

» fans égard aux genres & aux espèces, que ces pre-

» miers instituteurs n'étoient pas en état de distin-

» guer; & tous les individus se présentèrent isolés à 

» leur esprit, comme ils le font dans le tableau de 

» la nature. Si un chêne s'appelloit A, un autre 

» chêne s'appelloit B ; de forte que plus les connoif-

» sance étoient bornées, & plus le dictionnaire de-

>» vint étendu. L'embarras de toute cette nomencla-

» ture ne put être levé facilement ; car pour ranger 

» les êtres fous des dénominations communes & gé-

» nériques, il en falloit connoître les propriétés & 

» les différences ; il falloit des observations ôc des 

» définitions, c'est-à-dire, de PHistoire naturelle & 

» de la Métaphysique, beaucoup plus que les hom-
» mes de ce tems-là n'en pouvoient avoir. 

f » D'ailleurs, les idées générales ne peuvent s'in-

» troduire dans Pesprit qu'à l'aide des mots, & l'en-

» tendement ne les saisit que par des propositions. 

» C'étoit une des raisons pourquoi les animaux ne 

» sauroient se former de telles idées, ni jamais ac-

» quérir la perfectibilité qui en dépend. Quand un 

» singe va fans hésiter d'une noix à l'autre; penfe-

» t-on qu'il ait l'idée générale de cette forte de fruit, 

» & qu'il compare son archétype à ces deux indivis 

» dus ? Non fans doute ; mais la vue de l'une de ces 
» noix rappelle à fa mémoire les sensations qu'il a 

» reçues de l'autre ; & ses yeux modifiés d'une cer-

» taine manière, annoncent à son goût la modifica-

» tion qu'il va recevoir. Toute idée générale est 
» purement intellectuelle ; pour peu que Pimagina-

» tion s'en mêle, l'idée devient aussi-tôt particulière. 

» Essayez de vous tracer Pi-mage d'un arbre en géné-

» ral, vous n'en viendrez jamais à bout, malgré 

» vous il faudra le voir petit ou grand, rare ou touf-

» fu, clair ou foncé ; &c s'il dépendoit de vous de 

» n'y voir que ce qui fe trouve en tout arbre, cette 

» image ne ressembleroit plus à un arbre. Les êtres 

» purement abstraits se voyent de même, ou ne se 
» conçoivent que par le discours. La définition feule 

» du triangle vous en donne la véritable idée : si-tôt 

» que vous en figurez un dans votre esprit, c'est un 

» tel triangle , & non pas un autre, & vous 
» ne pouvez éviter d'en rendre les lignes fensi-

» bles, ou le plan coloré. II faut donc énoncer des 
» propositions ; il faut donc parler pour avoir des 

» idées générales ; car si-tôt que l'imagination s'ar-

» rête, Pesprit ne marche plus qu'à l'aide du discours. 

» Si donc les premiers inventeurs n'ont pu donner 

» des noms qu'aux idées qu'ils avoient déjà, il s'en-

» fuit que les premiers substantifs n'ont pu jamais 

» être que des noms propres. 

» Mais lorsque, par des moyens que je ne conçois 

» pas, nos nouveaux grammairiens commencèrent 
» à étendre leurs idées, & à généraliser leurs mots, 

» l'ignorance des inventeurs dut assujettir cette mé-

» thode à des bornes fort étroites; & comme ils 

» avoient d'abord trop multiplié les noms desindivi-

» dus, faute de connoître les genres & les espèces , 

» ils firent ensuite trop d'espèces & de genres, faute 

» d'avoir considéré les êtres par toutes leurs diffé-

» rences. Pour pousser les divisions assez loin, il eût 
» fallu plus d'expérience & de lumière qu'ils n'en 

» pouvoient avoir, & plus de recherches & de tra-

» vail qu'ils n'y en vouloient employer, Or, si mê-

i 
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» me aujourd'hui l'on découvre chaque jour de nou-

» velles espèces qui avoient échappé jusqu'ici à tou-

tes nos observations, qu'on pense combien il dut 

» s'en dérober à des hommes qui ne jugeoient des 

» choses que fur le premier aspect ? Quant aux classes 

» primitives 6c aux notions les plus générales, il 

» est superflu d'ajouter qu'elles durent leur échapper 

» encore : comment, par exemple, auroient-ilsima-

» giné ou entendu les mots de matière, à'esprit, de 

» substance, de mode, de figure, de mouvement, puií-

: » que nos philosophes qui s'en servent depuis íi 

» long-tems ont bien de la peine à les entendre eux-

» mêmes, & que les idées qu'on attache à ces mots 

» étant purement métaphysiques, ils n'entrouvoient 

» aucun modèle dans la nature ? » 
Après s'être étendu , comme on vient de le voir, 

fur les premiers obstacles qui s'opposent à Pinstitu-

tion conventionnelle des langues, M. Rousseau se 

fait un terme de comparaison de l'invention des seuls 

substantifs physiques, qui font la partie de la langue 

la plus facile à trouver pour juger du chemin qui lui 

reste à faire jusqu'au terme où elle pourra exprimer 

toutes les pensées des hommes, prendre une forme 

constante, être parlée en public, 6c influer fur la so-
ciété : il invite le lecteur à réfléchir sur ce- qu'il a 

fallu de tems & de connoissances pour trouver les 

nombres qui supposent les méditations philosophi-
ques les plus profondes & l'abstraction la plus méta-

physique, la plus pénible, 6c la moins naturelle; les 

autres mots abstraits, les aoristes èktous les tems des 

verbes,- les particules, la syntaxe; lier les proposi-

tions , les raifonnemens, & former toute la logique 

du discours : après quoi voici comme il conclut : 

» Quant à moi, effrayé des difficultés qui se multi-

» plient, 6c convaincu de l'impossibilité presque dé-

» montrée que les langues aient pu naître & s'établir 

» par des moyens purement humains; je laisse à qui 

» voudra Pentreprendre , la discussion de ce difficile 

» problème, lequel a été le plus nécessaire, de la société 

» déja liée , à Vinstitution des langues ; ou des langues 

» deja inventées, à V établissement de la société ». 

II étoit difficile d'exposer plus nettement Pimpof-

sibilité qu'il y a à déduire l'origine des langues, de 

l'hypothèse révoltante de l'homme supposé sauvage 

dans les premiers jours du monde ; & pour en faire 

*voir Pabíiirdiíé, il m'a paru important de ne rien 
perdre des aveux d'un philosophe qui l'a adopté 

pour y fonder l'inégalité des conditions, 6c qurmal-

gré ía' pénétration 6c la subtilité qu'on lui connoît; 

n'a pu tirer de ce principe chimérique tout l'avan-

tage qu'il s'en étoit promis, ni peut-être même celui, 

qu'il croit en avoir tiré. 
Qu'il me soit permis de m'arrêter un instant fur 

ces derniers mots. Le philosophe de Genève a bien 
senti que l'inégalité des conditions étoit une fui^e 

nécessaire de rétablissement de la société ; queTéta-

biissement de la société & Pinstitution du langage se 

supposoient respectivement', puisqu'il regarde com-

me un problème difficile, de discuter lequel des deux 

a été pour l'autre d'une nécessité antécédente plus 

considérable. Que ne faisoit-il encore quelques pas? 

Ayant vu d'une manière démonstrative que les lan-

gues ne peuvent tenir à l'hypothèse de l'homme né 

sauvage, ni s'être établies par des moyens purement 

humains; que ne concluoit-il la même chose de la 

société? que n'abandonnoit-il entièrement son hy-

pothèse , comme auíîi incapable d'expliquer l'un que 

l'autre ? d'aiileurs la supposition d'un fait que nous 

savons par le témoignage le plus sûr, n'avoir point 

été, loin d'être admissible comme principe explicatif 

de faits réels, ne doit être regardée que comme une 

fiction chimérique 6c propre à égarer. 

Mais suivons le simple raisonnement. Une langue 

est, sans contredit, la totalité des usages propres à 
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une nation pour exprimer les pensées parla voix; 

6c cette expression est le véhicule de la communica-

tion des pensées. Ainsi toute langue suppose une so-

ciété préexistente, qui, comme íòciété, aura eu be-

soin de cette communication, & qui, par des actes 

déja réitérés, aura fondé les usages qui constituent 

le corps de fa langue. D'autre part une société for-

mée par les moyens humains que nous pouvons con-

8 noître , présuppose un moyen de communication 

S pour fixer d'abord les devoirs respectifs des associés, 

1 6c ensuite pour les mettre en état de les exiger les 

I uns des autres. Que fuit-il de-là ? que si l'on s'obstine 

à vouloir fonder la première langue 6c la première 

société par des voies humaines, il faut admettre 

l'éternité du monde 6c des générations humaines, 

6c renoncer par conséquent à une première société 

& à une première langue proprement dites : senti-

ment absurde en soi, puisqu'il implique contradic-

I
tion, & démenti d'ailleurs par la droite raison, & 

par la foule accablante des témoignages de toute ef-

pece qui certifient la nouveauté du monde : Nulla 
igitur in principio facla est ejusmodi congregatio, me 

unquam suisse homines in terra qui propter infantiam 

I
non loquerentur , intelliget, cui ratio non deefî. Lac-

tance. De vero cultu. cap. x. C'est que files hom-

mes commencent par exister fans parler, jamais ils 

ne parleront. Quand on fait quelques langues, on. 

pourroit aisément en inventer une autre : mais si Ton 

n'en fait aucune, on n'en saura jamais, à moins 

qu'on n'entende parler quelqu'un. L'organe de la 

parole est un instrument qui demeure oisif & inutile, 

s'il n'est mis en jeu par les impressions de í'ouie ; per-

sonne n'ignore que c'est la surdité originelle qui tient 

dans l'inaction la bouche des muets de naissance ; & 

l'on fait par plus d'une expérience bien constatée, 

que des hommes élevés par accident loin du com-

merce/de leurs semblables & dans le silence des fo-

rêts, n'y avoient appris à prononcer aucun son arti-

culé , qu'ils imitoient seulement les cris naturels des 

animaux avec lesquels ils s'étoient trouvés en liai-

son , 6c que transplantés dans notre société, ils 

avoiént eu bien dé la peine à imiter le langage qu'ils 

entendoient, & ne l'avbient jamais fait que très-im-
parfaitement. Voye^ les notes fur le discours de M. J. J. 

Rousseau fur Corigine & ~les fondemens de ^inégalité 

parmi les hommes. + 

Hérodote raconte qu'un roi d'Egypte fit élever 

deux enfans ensemble, mais dans le silence ; ^qu'une 

chèvre fut leur nourrice ;<qu'au bout de deux, ans 

ils tendirent la main à celui qui étoit chargé de cette 

éducafiorrexpérimentale, &iuidirentieccoi, 6c que 

le roi ayant lu que bek en langue phrygienne signifie 

• pain , ií cri conclut que le langage phrygien étoit 

naturel*^& que les Phrygiens étoient les plus anciens 
peiîples du monde, lib. II, cap, ij. Les Egyptiens ne 

renoncèrent pas à leurs prétentions d'ancienneté, 

malgré cette décision de leur prince, 6c ils firent 

bien : il est évident que ces enfans parloient comme 

la chèvre leur nourrice, que les Grecs nomment 

/2«>tn par onomatopée ou imitation du cri de cet ani-

mal , & ce cri ne ressemble que par hasard au bek
9 

( pain ) des Phrygiens. 

Si la conséquence que le roi d'Egypte tira de cette 

observation, en étoit mal déduite, elle étoit encore 

vicieuíepar la supposition d'un principe erronné qiû 

consistoit à croire qu'il y eût une langue naturelle à 

I l'homme. C'est la pensée de ceux qui eífrayés des 

difficultés du fystême que l'on vient d'examiner fur 

l'origine des langues, ont cru ne devoir pas pronon-

cer que la première vînt miraculeusement de l'inspi-

ration de Dieu même. 

Mais s'il y avoit une langue qui tînt à la nature 

de l'homme, ne feroit-elle pas commune à tout le 

genre humain, fans distinction de tems, de climats, 
de 



èe gouvernemerìs > de religions, de mœurs, de îu-

micres acquises, de préjugés, ni d'aucunes des au-

tres causes qui occasionnent les différences des lan-

gues ? Les muets de naissance, que nous savons ne 

l'être que faute d'entendre, ne s'aviseroient-ils pas 

du-moins de parler la langue naturelle, vu fur-tout 

qu'elle ne seroit étouffée chez eux par aucun usage 

ni aucun préjugé contraire? 

Ce qui est vraiment naturel à l'homme, est im-

muable comme son essence: aujourd'hui comme dès 

l'aurore du monde une pertte secrète mais invinci-

ble met dans son ame un désir constant du bonheur, 

suggère aux deux sexes cette concupiscente mutuelle 

qui perpétue Pefpece , fait passer de générations en 

générations cette aversion pour une entière solitude, 

qui ne s'éteint jamais dans le cœur même de ceux 

que la sagesse ou la religion a jettés dans la retraite. 

Mais rapprochons nous de notre objet : le langage 

naturel de chaque efpece de brute, ne voyons-nous 

pas qu'ii est inaltérable ? Depuis le commencement 

jusqu'à nos jours, on a par-tout entendu les lions 

rugir, les taureaux mugir, les chevaux hennir, les 

ânes braire, les chiens aboyer, les loups hurler , les 

chats miauler, &c. ces mots mêmes formés dans 

toutes ses langues par onomatopée, font des témoi-

gnages rendus à la distinction du langage de chaque 

efpece, & à l'incorruptibilité, si on peut le dire, 

de chaque idiome spécifique. 

Je ne prétends pas insinuer au reste, que le lan-

gage des animaux soit propre à peindre le précis 

analytique de leurs pensées , ni qu'il faille leur ac-

corder une raison comparable à la nôtre, comme 

le penfoient Piutarque, Sextus Empiricus, Porphyre, 

& comme Pont avancé quelques modernes, & en -

tr'autres ís. Voulus., qui a poussé Pindécence de son 

assertion jusqu'à trouver plus de raison dans le lan-

gage des animaux, quce vulgò bruta creduntur, dit-il, 

lib. de viribus rythmi. p. 66. Je m'en fuis expliqué 

ailleurs. Voye^ INTERJECTION. La parole nous est 

donnée pour exprimer les fentimens intérieurs de 

notre ame, & les idées que nous avons des objets 

extérieurs ; en forte que chacune des langues que 

l'homme parle, fournit des expressions au langage 

du cœur & à celui de Pesprit. Le langage des ani-

maux paroît n'avoir pour objet que les sensations 

intérieures , & c'est pour cela qu'il est invariable 

comme leur manière de sentir, si même Pinvariabi-

lité de leur langage n'en est. la preuve* C'est la 

même chose parmi nous : nous ferons entendre par-

tout Pétat actuel de £otre ame par nos interjections, 

parce que les ions que la nature nous dicte dans les | 

grands & premiers mouvemens de notre ame, font 

les mêmes pour toutes les langues : nos usages à cet 

égard ne font point arbitraires , parce qu'ils font 

naturels. II en seroit de même du langage analytique " 

de Pesprit; s'il étoit naturel, il seroit immuable & 

unique* 

Que reste-t-il donc à conclure, póur indiquer une 

origine raisonnable au langage. L'hypothèse de l'hom-

me sauvage, démentie par l'histoire authentique de 

la Genèse , ne peut d'ailleurs fournir aucun moyen 

plausible de former une première langue : la suppo-

ser naturelle, est une autre pensée inalliable avec 

les procédés constans& uniformes de la nature : c'est 

donc Dieu lui-même qui non-content de donner aux 

deux premiers individus du genre humain la pré-

cieuse faculté de parler, la mit encore aussì-tôt en 

plein exercice , cn leur inspirant immédiatement 

ì'envie & Part d'imaginer les mots & les tours né-

cessaires aux besoins de la société naissante. C'est 

à-peu-près ce que paroît en dire l'auteur de PeçcléV 

íiastique, XVII. 5. Confilium, cy linguam, c> oculos, 

& aures, & cor dédit illis excogitandi ; & disciplina 
intelleiïûs explevit illos, Voilà bien exactement tout 
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ce qu'il faut pour justifier riion opinion ; ì'envie dë 

communiquer fa pensée , confilium; la faculté de íè 

faire , linguam ; des yeux pour recóhnoîtrè áu loiíï 

les objets environnans & soumis au domaine de 
l'homme, afin de les distinguer par leurs noms, ocu~ 

los ; des oreilles j afin de s'entendre mutuellement $ 

fans quoi la communication des pensées j & la tra-

dition des usages qui fervent à les exprimer, auroient 

été impossibles, aures ; Part d'assujettir les mots aux 

lois d'une certaine analogie, pour éviter la trop 

grande multiplication des mots primitifs , & cepen-

dant donner à chaque être son signe propre, cor ex-* 

cogitandi; enfin l'inteîligence nécessaire pour distin-* 

guer & nommer les points de víie. abstraits les plus 

essentiels, pour donner à l'ensemble de Pélocutiori 

une forme aussi expressive que chacune dès parties 

de l'oraifon peut l'être en particulier, & pour rete-

nir le tout, disciplina intellectfis. Cette doctrine se 
confirme par le texte de la Genèse qui nous apprend 

que ce fut Adam lui-même qui fut le nomencíateur 

primitif des animaux, & qui nous le présente comme 

occupé de ce soin fondamental, par Pàvis exprès & 

fous la direction du Créateur, gen. II. ig. 20. For-

matis igitur, Dojnuius D eus, de humo eunclis animan* 

tibus terrez , & univerjîs volatilibus cœli, adduxit eu ad 

Adam i ut videret qUid vocaret ea; omne enim quod vo-

cavit Adam animes viventis , Ipsum esi nomen ejus : ap* 

pellavitque Adam nominibus fuis cUncla animantia, & 

ûniverfa volatilia cœli, & omnes bestias terrtz. Avec 

un témoignage si respectable & si bien établi de la 

véritable origine &Í de ía société & du langage, 

comment se trouve- t-íl encore parmi nous des hom-

mes qui osent interpréter Pœuvre de Dieu par les 

délires de leur imagination, ck substituer leurs pen«» 

fées aux documens que Pesprit-faint lui-même nous 

a fait passer? Cependant à moins d'introduire le 

pyrrhonifme historique le plus ridicule ÔC le plus 

icandaleux tout-à-la-fois, le récit de Moïse a droit 

de subjuguer la croyance de tout homme raisonna-

ble , plus qu'aucun autre historien. II est si sûr de ses 
dates, qu'il parle continuellement en homme qui 

ne craint pas d'êîre démenti par aucun monument 

antérieur, quelque court que puisse être Pefpace qu'il 

assigne ; & telle est la condition gênante qu'il s'im-

pose , lorsqu'il parie de la première multiplication 

des langues; événement miraculeux qui mérite at-

tention , & fur lequel j'emprunterai les termes, mê-

mes de M. Pluche, Specl. de la nature, tom. VIII. 

part. I. pag. 96. & suiv. 
Art. II. Multiplication miraculeuse des langues,* 

«Moïse tient tout le genre humain rassemblé sur 

» PEuphrate à la ville de Babel, & ne parlant qu'une 

» même langue, environ huit cent ans avant îuû 

» Toute son histoire tomboit en poussière devant 

» deux inscriptions antérieures, en deux langues dif-

» férentes. Un homme qui agit avec cette confiance, 

» trouvoit fans doute la preuve & non la réfutation 

» de ses dates dans les monumens égyptiens qu'il 

» connoissoit parfaitement. C'est plutôt Pexactitude 

» de son récit qui réfute par avance les fables posté-

» rieurement introduites dans les annales égyptien-

» nés. 

» Ce point d'histoire est important : considérons-

» le par parties, & regardons toujours à côté de 

» Moïse, û la nature & la société nous offrent les 

» vestiges & les preuves de ce qu'il avance. 

» Les enfans de Noé multipliés & mal-à-l'aife dans 

» les rochers de la Gordyenne où í'arehe s'étoit ar-

» rêtée , passèrent le Tigre, &.choisirent les fertiles 

» campagnes de Sinhar ou Sennahar, dans ía basse 

>> Mésopotamie, vers le confluent du Tigre 6k de 

» PEuphrate , pour y établir leur séjour comme dans 

» le páys le plus unièk: le plus gras qu'ils connussent. 

» La nécessité de pourvoir aux besoins d'une énorme 
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* multitude d'habitans & de troupeaux, les obli-

» géant à s'étendre, 6c n'ayant point d'objet dans 

» cette plaine immense qui pût être apperçu de loin. 

» Bâtissons, dirent-ils, une ville & une tour qui s'élève 

» dans le ciel. Faifons-nous une marque * reconnoiffa-

» ble, pour ne nous pas désunir en nous dispersant de 

» côté & d'autre. Manquant de pierres ils cuisirent 

» des briques ; 6c Pasphaltc ou le bitume que le pays 

» leur fournissoit en abondance, leur tint lieu de 

» ciment. Dieu jugea à-propos d'arrêter Pentreprise 

» en diversifiant leur langage. La confusion se mit 

» parmi eux, & ce lieu en prit le nom de Babel, qui 

» lignifie confusion. Y a-t-il eu une ville du nom de 

» Babel, une tour connue qui ait accompagné cette 

» ville, une plaine de Sinhar en Mésopotamie , un 

» fleuve Euphrate, des campagnes infiniment ferti-

» les , 6c parfaitement unies, de façon à rendre la 

» précaution d'une très-haute tour, intelligible & 

» raisonnable ? Enfin l'asphalte est-il une production 

» naturelle de ce pays ? Toute l'antiquité profane a 

» connu dès les premiers tems où l'on a commencé 

» à écrire, & PEuphrate, 6c l'égalité de la plaine. 

» Ptolomée, dans ses cartes d'Asie, termine la plaine 

»de Mésopotamie aux monts Sinhar, du côté du 

» Tigre. Tous les Historiens nous parlent de la par-

» faite égalité des terres, du côté de Babylone, jus-
» ques-là qu'on y élevoit les beaux jardins fur quel-

» ques maífes de bâtimens en brique, pour les déta-

» cher de la plaine, 6c varier les aspects auparavant 

» trop uniformes. Ammien Marcellin qui a suivi 

» Pempereur Julien dans cette contrée, Pline & tous 

» les géographes tant anciens que modernes, attef-

» tent pareillement l'étendue 6c l'égalité des plaines 

» de la Mésopotamie, où la vûe se perd sans aucun 

» objet qui la fixe. Ils nous font remarquer l'abon-

» dance du bitume qui y coule naturellement, & la 

» fertilité incroyable de l'ancienne Babylonie. Tout 

» concourt donc à nous faire reconnoître les restes 

» du pays d'Eden, & l'exactitude de toutes les cir-

» constances où Moïse s'engage. Toute Ia littérature 

» profane rend hommage à PEcriture, au lieu que 

» les histoires chinoises & égyptiennes font comme 

si elles étoient tombées de la lune. 

Le crime que Moïse attribue aux enfans de Noé, 

» n'est pas, comme les LXX Pont traduit, de se vou-

» loir sairè un nom avant la dispersion ; mais comme 

» porte littéralement le texte original, c'étoit de 

» se construire une habitation qui pût contenir un 

» peuple nombreux, 6c d'y joindre une tour qui 

» étant vûe de loin, devînt un signe de ralliement, 

» pour prévenir les égaremens 6c la séparation. C'est 
» ce qu'ils expriment fort simplement en ces termes : 

» Faisons - nous une marque pour ne nous point désu-
» nir, en nous avançant m différentes contrées. Hébr. 

» pen. ne forte. 

» L'inconvénient qu'ils vouloient éviter avec foin 

» étoit précisément ce que Dieu vouloit 6c exigeoit 

» deux. Ils favoient très-bien que Dieu les appelloit 

» depuis un siécle & plus à se distribuer par colo-

» nies d'une contrée dans une autre, & ils prenoient 

» des mesures pour empêcher ou pour suspendre 

» long-tems Pexécution de ses volontés. Dieu con-

» fondit leur langage ; il peupla peu-à-peu chaque 

» pays en y attachant les habìtans que l'ufage d'une 

» même langue y avoit réunis, 6c que le desagrément 

» de n'entendre plus les autres familles avoit obligés 

» d'aller vivre loin d'elles. 

» L'état actuel de la terre & toutes les histoires 

» connues rendent témoignage à Pintention qui a de 

» bonne heure partagé les langues après le déluge. 

» Rien de plus digne de la sagesse divine que d'avoir 

* En hébreu [han , \x>,zmarque. Le grec ÇVM<* , une nfar-

que j én est venu. Ce mot lignifie aussi un nom ; mais ce n'est 
pas ici. 

» d'abord employé pour peupler promptement lês 

» différentes contrées, le même moyen qui lui sert en-

» core aujourd'hui pour y fixer les habkans &en em-

» pêcher la désertion. II y a des pays si bons & il y en 

» de si disgraciés , qu'on quitteroit les uns pour les 

» autres, si l'ufage d'une même langue n'étoit pour 

» les habitans des plus mauvais une attache propre 

» à les y retenir, 6c Pignorance des autres langues 

» un puissant moyen d'aversion pour tout autre pays, 

» malgré les desavantages de la comparaison. Le mi-

» racle rapporté par Moïse peuple donc encore au-

» jourd'hui toute la terre aussi réellement qu'au tems 
» de la dispersion des enfans de Noé : i'effet en em-

» brasse tous les siécles. 

» Un autre moyen de sentir la justesse de ce récit, 

» consiste en ce que la diversité des langues s'accorde 

» avec les dates de Moïse ; cette diversité devance 

» toutes nos histoires connues, 6c d'une autre part ni 

» les pyramides d'Egypte , ni les marbres d'Arondel, 

» ni aucun monument qui porte un caractère de vé-

» rité , ne remonte au-dessus. Ajoûtons ici que la 

» réunion du genre humain dans la Chaldée avant la 

» dispersion des colonies , est un fait très-conforme 

» à la marche qu'elles ont tenue. Tout part de 1*0-
» rient, les hommes 6c les arts : tout s'avance peu-

» à-peu versi'Occident, vers le Midi & vers le Nord. 

» L'Histqire montre des rois 6c de grands étabhffe-

» mens au cœur 6c fur les côtes de l'Asie , lorsqu'on 

» n'avoit encore aucune connoissance d'autres colo-

» nies plus reculées : celles
 ;

 ci n'étoientpas encore 

» ou elles travailloient à se former. Si les peuplades 

» chinoises & égyptiennes ont eu de très - bonne 

» heure plus de conformité que les autres avec les 

» anciens habitans de Chaldée, par leur inclination 

» sédentaire , par leurs figures symboliques , par 

» leurs connaissances en Astronomie , & parla pra-

» tique.de quelques beaux arts; c'est parce qu'elles 

» se sont tout d'abord établies dans dès pays excel-

» íemmentbons, où n'étant traversées ni par les bois 
» qui ailleurs couvroient tout, ni par les bêtes qui -

» troubloient tous les établissemens à l'aide des bois, 

» elles se sont promptement multipliées , 6c n'ont 

» point perdu l'ufage des premières inventions. La 

» haute antiquité de ces trois peuples 6c leur ressem-

»blance en tant de points, montre Punité de leur 

» origine 6c la singulière exactitude de Phistoire-

» sainte. L'état des autres peuplades fut fort différent 

» de celles qui s'arrêtèrent de bonne-heure dans les 

» riches campagnes de PEuphrate , du Kian & du 

» Nil. Concevons ailleurs des familles vagabondes 

» qui ne connoissent ni les lieux ni les routes, & qui 

» tombant à l'avanture dans un pays misérable, où 

» tout leut manque , point d'instrumens pour exercer 

» ce qu'elles pouvoient avoir retenu de bon , point 

» de consistance ni de repos pour perfectionner ce 

» que le besoin actuel pouvoit leur faire inventer ; la 

» modicité des moyens de subsister les mettoit íbu-

» vent aux prises ; la jalousie les entre - détruisoit. 

» N'étant qu'une poignée de monde, un autre peio-

» ton les mettoit en fuite. Cette vie errante & íong-

» tems incertaine , fit tout oublier ; ce n'est qu'en 

» renouant le commerce avec PÒrient que les choses 
» ont changé. Les Goths & tout le Nord n'ont cessé 

» d'être barbares qu'en s'établissant dans ía Gaule 

» & en Italie ; les Gaulois & les Francs doivent leur 

» politesse aux Romains : ceux-ci avoient été pren-

» dre leurs lois & leur littérature à A thènes. La Grèce 

». demeura brute jusqu'à l'arrivée de Cadmus, qui y 
» porta les lettres phéniciennnes. Les Grecs enchan-

» tés de ce secours, se livrèrent à la culture de leur 

» langue, à la Poésie 6c au Chant ; ils ne prirent goût 

» à la Politique, à P Architecture, à la Navigation , 

» à l'Astronomie & à la Peinture, qu'après avoir 

» voyagé à Memphis, à Tyr, & à la cour de Perse* 
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« ils perfectionnent tout, mais n'inventent rien. II 

» est donc austi manifeste par l'histoìre profane que 

» par le récit de l'Ecriture, que l'Orient est la source 

» commune des nations & des belles connoissances. 

» Nous ne voyons un progrès contraire que dans 

» des tems postérieurs , où la manie des conquêtes a 

* commencé à reconduire des bandes d'occidentaux 

» en Asie ». 
II seroit peut-être satisfaisant pour notre curiosité 

de pouvoir déterminer en quoi consistèrent les chan-

gemens introduits à Babel dans le langage primitif, 

& de quelle manière ils y furent opérés. II est cer-

tain qu'on ne peut établir là-dessus rien de solide , 

parce que cette grande révolution dans le langage ne 

pouvant être regardée que comme un miracle auquel 

les hommes étoient fort éloignés de s'attendre, il 

n'y avoit aucun observateur qui eût les yeux ouverts 

fur ce phénomène , Ô£ que peut-être même ayant 

été subit, il n'auroit laissé aucune prise aux obser-

vations quand on s'en seroit avisé : or rien n'instruit 

bien sur la nature & les progrès des faits, que les 

mémoires formés dans le tems d'après les observa-

tions. Cependant quelques écrivains ont donné là-

destus leurs pensées avec autant d'aífurance que s'ils 

avoient parlé d'après le fait même, ou qu'ils eussent 

assisté au conseil du Très-haut. 
Les uns disent que la multiplication des langues 

ne s'est point faite subitement , mais qu'elle s'est 

opérée insensiblement, selon les principes constans 

de la mutabilité naturelle du langage ; qu'elle com-

mença à devenir sensible pendant ía construction de 

la ville & de la tour de Babel, qui au rapport d'Eu-

sebe in Chron. dura quarante ans ; que les progrès de 

cette permutation se trouvèrent alors si considéra-

bles , qu'il n'y eut plus moyen de conserver Pintel-

ligence nécessaire à la consommation d'une entreprise 

qui alloit directement contre la volonté de Dieu , 

& que les hommes furent obligés de fe séparer. 
Voye^ Vintrod. à Vhifl. des Juifs de Prideaux , par Sa-

muel Shucford , liv. II. Mais c'est contredire trop 

formellement le texte de l'Ecriture, & supposer 

d'ailleurs comme naturelle une chose démentie par 

les effets naturels ordinaires. 
Le chapitre xj. de la Genèse commence par obser-

ver que par toute la terre on ne parloit qu'une lan-

gue , & qu'on la parloit de la même manière : Erat 

autem terra labii unicus & fermonum eorumdem , v. i ; 

ce qui semble marquer la même prononciation, labii 

unicus , & la même syntaxe , la même analogie , les 
mêmes tours , fermonum eorumdem. Après cette re-

marque fondamentale & envisagée comme telle par 

l'historien sacré, il raconte Parrivée des defcen-

dans de Noé dans la plaine de Sennahar , le projet 

qu'ils firent d'y construire une ville & une tour pour 

leur servir de signal, les matériaux qu'ils employè-

rent à cette construction ; il insinue même que Pou-

vrage fut poussé jusqu'à un certain point; puis après 

avoir remarqué que le Seigneur descendit pour vi-
liter Pouvrage , il ajoute, v. 67, & dixit {Dominus) : 

Ecceunus ejì populus & UNUM LABIUM omnibus: 

cœperuntque hoc facere , nec defijlent à cogitâtionibus 

fuis, doncc eas opère comple/ant. Vmite igitur, defcenda-

mus , & CONFUNDA MUS IBI LINGUAM eorum , Ut 

non audiat unufquifque vocem proximifui. N'est-il pas 

bien clair qu'il n'y avoit qu'une langue jusqu'au mo-

ment où Dieu voulut faire échouer l'entreprise des 

hommes, unum labium omnibus ; que dès qu'il Peut 

résolu , sa volonté toute puissante eut son effet, at-

que ita divifìt eos Dominus, v. 8 ; que le moyen 

qu'il employa pour cela fut la division de la langue 

commune, confundamus .. . linguam eorum , & que 

cette confusion fut subite , confundamus ibi ? 

Si cette confusion du langage primitif n'eût pas 

été subite, comment auroit-elle frappé les hommes 
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au point de la constater par un monument durable,' 

comme le nom qui fut donné à cette ville même „ 
Babel ( confusion) ? Et idcirco vocatum est nomen ejus 

Babel, quia ibi confufum ejl labium univerfœ terres
 9 

v. $. Comment après avoir travaillé pendant plu-

sieurs années en bonne intelligence, malgré les chan-

gemens insensibles qui s'introduifoient dans le lan-

gage , les hommes furent-ils tout-à-coup obligés de 
se séparer faute de s'entendre ? Si les progrès de la 

division étoient encore insensibles la veille, ils dû-

rent l'être également le lendemain ; ou s'il y eût le 

lendemain une révolution extraordinaire qui ne tînt 

plus à la progression des altérations précédentes , 

cette progression doit être comptée pour rien dans 

les causes de la révolution ; on doit la regarder com-

me subite & comme miraculeuse dans fa cause au-
tant que dans son effet. 

Mais il faut bien s'y refoudre, puisqu'il est certain 

que la progression naturelle des changemens qui ar-
rivent aux langues n'opère & ne peut jamais opérer 

la confusion entre les hommes qui parlent originai-
rement la même. Si un particulier altère l'ufage com-

mun , son expression est d'abord regardée comme 

une faute , mais on l'entend ou on le fait expliquer: 

dans l'un ou l'autre cas , on lui indique la loi fixée 

par l'ufage, ou du-moins on se la rappelle. Si cette 

faute particulière, par quelqu'une des causes acci-

dentelles qui font varier les langues , vient à passer 

de bouche en bouche & à se répeter, elle cesse enfin 

d'être faute ; elle acquiertl'autonté de l'ufage, elle 

devient propre à la même langue qui la condamnoit 

autrefois ; mais alors même on s'entend encore , 

puisqu'on se répete. Ainsi entendons - nous les écri-

vains du siécle dernier , fans appercevoir entre eux 

& nous que des différences légères qui n'y causent 

aucune confusion ; ils entendoient pareillement ceux 
du siécle précédent qui étoient dans le même cas à 
Pégard des auteurs du siécle antérieur , &£ ainsi de 

fuite jusqu'au tems de Charlemagne , de Clovïs , fi 
vous voulez, ou même jusqu'aux plus anciens Drui-

des , que nous n'entendons plus. Mais si la vie des 

hommes étoit assez longue pour que quelques Drui-

des vécussent encore aujourd'hui, que la langue fût 

changée comme elle l'est, ou qu'elle ne le fût pas , 

il y auroit encore intelligence entr'eux &c nous , 

parce qu'ils auroient été assujettis à céder au torrent 

des décisions des usages des différens siécles. Ainsi 
c'est une véritable illusion que de vouloir expliquer 

par des causes naturelles un événement qui ne peut 
être que miraculeux. 

D'autres auteurs, convaincus qu'il n'y avoit point 

de cause assignable dans Pordre naturel, ont voulu 

expliquer en quoi a pu consister la révolution éton-

nante qui fit abandonner l'entreprise de Babel. « Ma 
» pensée , dit du Tremblai, Traité des langues , ch. 

» vj. est que Dieu disposa alors les organes de ces 

» nommes de telle manière, que lorsqu'ils voulurent 

» prononcer les mots dont ils avoient coutume de 
» se servir , ils en prononcèrent de tout différens 
» pour signifier les choses dont ils voulurent parler. 

» Enforte que ceux dont Dieu voulut changer lalan-

» gue se formèrent des mots tout nouveaux , en ar-

» ticulant leur voix d'une autre manière qu'ils n'a-

» voient accoutumé de le faire. Et en continuant 

» ainsi d'articuler leurs voix d'une manière nouvelle 

» toutes les fois qu'ils parlèrent, ils se firent une lan* 

» gue nouvelle ; car toutes leurs idées fe trouvèrent 

» jointes aux termes de cette nouvelle langue , au 

» lieu qu'elles étoient jointes aux termes de la lan-

» gue qu'ils parloient auparavant. II y a même lieu 

» de croire qu'ils oublièrent tellement leur langue, 

» ancienne, qu'ils ne se souvenoient pas même de 

» Pavoir parlée, & qu'ils ne s'apperçurent du chan-

» gement que parce qu'ils ne s'entre entendoient pas 
K k ij 
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» tous comme auparavant. C'est ainst que je conçois 

» que s'est fait ce changement. Et supposé la puissance 

» de Dieu fur fa créature, je ne vois pas en cela un 

» grand mystère , ni pourquoi les rabbins fe tour-

» mentent tant pour trouver la manière de ce chan-

>} gement ». 
• C'est encore donner fes propres imaginations pour 

des raisons ; la multiplication des langues a pu fe faire 

en tant de manières, qu'il n'est pas possible d'en dé-
terminer une avec certitude, comme préférée exclu-

sivement à toutes les autres. Dieu a pu laisser subsis-
ter les mêmes mots radicaux avec les mêmes signifi-

cations, mais en inspirer des déclinaisons & des cons-

tructions différentes ; il a pu substituer dans les esprits 

d'autres idées à celles qui auparavant étoient desi-

gnées par les mêmes mots , altérer seulement la pro-

nonciation par le changement des voyelles ou par 

celui des consonnes homogènes substituées les unes 

aux autres, &c. Qui est-ce qui osera assigner la voie 

qu'il a plu à la Providence de choisir, ou prononcer 

qu'elle n'en a pas choisi plusieurs à-la-fois? Quisenim 

cognovitsensum Domini, autquìs conciliarius ejus fuit? 

Rom.xj. 34. 
Tenons nous-en aux faits qui nous font racontes 

par l'Efprit-saint ; nous ne pouvons point douter que 

ce ne soit lui-même qui a inspiréMoïse. Tout concourt 

d'ailleurs à confirmer son récit ; le spectacle de la na-

ture , celui de la société & des révolutions qui ont 
changé successivement la scène du monde ; les rai-

sonnemens fondés fur les observations les mieux 

constatées : tout dépose les mêmes vérités , & ce 
íbnt les seules que nous puisiions affirmer avec cer-

titude, ainsi que les conséquences qui en sortent évi-

demment. 

Dieu avoit faît les hommes sociables ; il leur ins-
pira la première langue pour être l'instrument de Ia 
communication de leurs idées , de leurs besoins, de 

leurs devoirs réciproques , le lien de leur société , 

& sur-tout du commerce de charité Sc de bienveil-

lance , qu'il pose comme le fondement indispensable 

de cette société. 

Lorsqu'il voulut ensuite que leur fécondité servît 

à couvrir & à cultiver les différentes parties de la 

terre qu'il avoit soumises au domaine de l'efpece, & 

qu'il leur vit prendre des mesures pour résistera leur 

vocation & aux vues impénétrables de fa providen-

ce , il confondit la langue primitive , les força ainsi 

à se séparer en autant de peuplades qu'il en résulta 

d'idiomes, & à se disperser dans autant de régions 

différentes. 

Tel est le fait de la première multiplication des 

langues ; 6k la feule chose qu'il me paroisse permis 

d'y ajouter raisonnablement, c'est que Dieu opéra 

subitement dans la langue primitive des changemens 

analogues à ceux que les causes naturelles y auroient 

amenés par la fuite , si les hommes de leur propre 

mouvement s'étoient dispersés en diverses colonies 

dans les différentes régions de la terre ; car dans les 

évenemens mêmes qui font hors de Pordre naturel, 

Dieu n'agit point contre la nature , parce qu'il ne 

peut agir contre ses idées éternelles & immuables, 

qui font les archetyptes de toutes les natures. Ce-

pendant ceci même donne lieu à une objection qui 

mérite d'être examinée : la voici. 

Que le Créateur ait inspiré d'abord au premier 

homme & à sa compagne la première de toutes les 

langues pour servir de lien &: d'instrument à la société 

qu'il lui avoit plu d'établir entr'eux; que l'éducation 

secondée par la curiosité naturelle & par la pente 

que les hommes ont à Pimitation , ait fait passer 

cette langue primitive de générations en générations, 

& qu'ainsi elle ait entretenu, tant qu'elle a subsisté 

seule, la liaison originelle entre tous les defeendans 
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d'Adam & d'Eve, c'est un premier point qu'il est aisé 
de concevoir , & qu'il est nécessaire d'avouer. 

Que les hommes ensuite, trop épris des douceurs 

de cette société, aient voulu éluder Pintention èc 
les ordres du Créateur qui les destinoit à peupler 

toutes les parties de la terre ; ck que pour les y 

contraindre Dieu ait jugé à-propos de confondre 

leur langage ôí d'en multiplier les idiomes , afin d'é-

tendre le lien qui les tenoit trop attachés les uns aux 

autres ; c'est un second point également attesté, & 

dont Pintelligence n'a pas plus de difficulté quand on 
le considère à part. 

Mais la réunion de ces deux faits semble donner 

lieu à une difficulté réelle. Si la confusion des langues 

jette la division entre les hommes, n'est-elle pas 

contraire à la première intention du Créateur & au 

bonheur de l'humanité ? Pour dissiper ce qu'il y a de 

spécieux dans cette objection , il ne suffit pas d'en-

visager seulement d'une manière vague & indéfinie 

Paffection que tout homme doit à son semblable 

dont il a le germe en soi-même : cette affection a 

naturellement, c'est-à-dire par une suite nécessaire 

des lois que le Créateur même a établies, différens 

degrés d'identité selon ía différence des degrés de 

liaison qu'il y a entre un homme & un autre. Comme 

les ondes circulaires qui se forment autour d'une 

pierre jettée dans Peau , font d'autant moins sensi-

bles qu'elles s'éloignent plus du centre de l'ondula-

tion, ainsi plus les rapports de liaison entre les hom-

mes font affoiblis par Péloignement des tems, des 

lieux , des générations, des intérêts quelconques, 

moins il y a de vivacité dans les fentimens respec-

tifs de la bienveillance naturelle qui subsiste pour-

tant toujours , même dans le glus grand éloignement. 

Mais loin d'être contraire à ceìte propagation pro-

portionelle de bienveillance , la multiplication des 

langues est en quelque manière dans la même propor-

tion , & adaptée pour ainsi dire aux vues de la cha-

rité universelle : si l'on en met les degrés en paral-

lèle avec les différences du langage , plus il y aura 

d'exactitude dans la comparaison, plus on fe con-

vaincra que l'un est la juste mesure de l'autre ; ce 

qui va devenir plus sensible dans l'article suivant. 
Article III. Analyse & comparaison des langues. 

Toutes les langues ont un même but, qui est Pénon-

ciation des pensées. Pour y parvenir, toutes em-

.ployent le même instrument, qui est la voix : c'est 

comme Pesprit & le corps du langage ; or il en est, 

jusqu'à un certain point, des langues ainsi considé-

rées , comme des hommes qui les parlent. 

Toutes les ames humaines, si l'on en croit Pécole 

cartésienne , sont absolument de même efpece, de 

même nature ; elles ont les mêmes facultés au mê-

me degré , le germe des mêmes talens , du même 

esprit, du même génie , & elles n'ont entr'elles que 

des différences numériques & individuelles : les dif-

férences qu'on y apperçoit dans la fuite tiennent à 

des causes extérieures; àPorganifation intime des 

corps qu'elles animent ; aux divers tempéramens 

que les conjonctures y établissent ; aux occasions 
plus ou moins fréquentes, plus ou moins favorables, 

pour exciter en elles des idées, pour les rappro-

cher, les combiner, les développer ; aux préjugés 

plus ou moins heureux , qu'elles reçoivent par l'édu-

cation , les mœurs, Ia religion , le gouvernement 

politique , les liaisons domestiques, civiles ôc na-
tionales , &c. 

II en est encore à-peu-près de même des corps 

humains. Formés de la même matière, fi on en con-

sidère la figure dans ses traits principaux, elle pa-

roît, pour ainsi dire, jettée dans le même moule : 

cependant il n'est peut-être pas encore arrivé qu'un 

seul homme ait eû avec un autre une ressemblance 

de corps bien exacte. Quelque connexion physique 
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qu'il y ait entre homme &Jiomme , dès qu'il y a 
diversité d'individus , il y a*des différences plus ou 

moins sensibles de figure , outre celles qui font dans 

Fintérieur de la machine : ces différences font plus 

marquées, à proportion de la diminution des cau-

ses convergentes vers les mêmes effets. Ainsi tous 

les sujets d'une même nation ont entr'eux des diffé-

rences individuelles avec les traits de la ressemblan-

ce nationale. La ressemblance nationale d'un peu-

ple n'est pas la même que la ressemblance nationale 

d'un autre peuple voisin, quoiqu'il y ait encore en-

tre les deux des caractères d'approximation : ces 

caractères s'affoiblissent , & les traits différenciels 

augmentent à mesure que les termes de comparai-

son s'éloignent , jusqu'à ce que la très - grande di-

versité des climats & des autres causes qui en dé-

pendent plus ou moins , ne laisse plus subsister que 

les traits de la ressemblance spécifique sous les dif-

férences tranchantes des Blancs & des Nègres , des 

Lapons & des Européens méridionaux. 

Distinguons pareillement dans les langues l'efprit 

& le corps , l'objet commun qu'elles se proposent-, 

& l'instrument universel dont elles se servent pour 

Pexprimer , en un mot, les pensées & les sons ar-

ticulés de la voix , nous y démêlerons ce qu'elles 

ont nécessairement de commun, & ce qu'elles ont 

de propre fous chacun de ces deux points de vue, 

& nous nous mettrons en état d'établir des princi-

pes raisonnables fur la génération des langues , fur 

leur mélange, leur affinité & leur mérite respectif. 
§. fi L'efprit humain , je l'ai déja dit ailleurs 

( Voyei GRAMMAIRE & INVERSION ), vient à bout 

de distinguer des parties dans fa pensée, toute indi-

visible qu'elle est, en séparant, par le secours de 

Fabstraction , les différentes idées qui en constituent 

l'objet, & les diverses relations qu'elles ont entre 

elles à cause du rapport qu elles ont toutes à la pen-

sée indivisible dans laquelle on les envisage. Cette 

analyse, dont les principes tiennent à la nature de 

l'efprit humain, qui est la même par-tout, doit mon-

trer par-tout les mêmes résultats , ou du moins des 

résultats semblables , faire envisager les idées de la 

même manière , & établir dans les mots la même 

classification. 
Ainsi il y a dans toutes les langues formées, des 

mots destinés à exprimer les êtres , soit réels , soit 
abstraits , dont les idées peuvent être les objets de 

nos pensées , & des mots pour désigner les rela-

tions générales des êtres dont on parle. Les mots 
du premier genre font indéclinables , c'est-à-dire , 

susceptibles de diverses inflexions relatives aux vûes 

de l'analyse , qui peut envisager les mêmes êtres 

íous divers aspects, dans diverses circonstances. Les 

mots du second genre sont indéclinables , parce 

qu'ils présentent toujours la même idée fous le mê-

me aspect. 
Les mots déclinables ont par-tout une significa-

tion définie , ou une signification indéfinie. Ceux 

de la première classe présentent à l'efprit des êtres 

déterminés , & il y en a deux espèces ; les noms , 

qui déterminent les êtres par l'idée de la nature ; 

les pronoms, qui les déterminent par Pidée d'une 

relation personnelle. Ceux de la seconde classe pré-

sentent à l'efprit des êtres indéterminés , & il y en 
aaufii deux espèces ; les adjectifs , qui les désignent 
par l'idée précise d'une qualité ou d'un relation par-

ticulière , communiquable à plusieurs natures, dont 

elle est une partie, soit essentielle , soit accidentel-

le ; & les verbes, qui les désignent par l'idée pré-

cise de l'existance intellectuelle sousun attribut éga-

lement communiquable à plusieurs natures. 

Les mots indéclinables se di visent universellement 

en trois espèces, qui font les prépositions, les ad-
verbes & les conjonctions : les prépositions, pour 
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désigner les.rapports généraux avec abstraction des 
termes ; les adverbes , pour désigner des rapports 

particuliers à un terme déterminé ; oc les conjonc-

tions , pour désigner la liaison des diverses parties 
du discours. Voye^ MOT & toutes les espèces. 

Je ne parle point ici des interjections , parce que 

cette eípece de mot ne sert point à Fénonciàtíon 

des pensées de l'efprit, mais à Findication des fen-

timens de Famé ; que les interjections ne font point 
des instrumens arbitraires de Fart de parler , mais 

des signes naturels de sensibilité , antérieurs à tout 

ce qui est arbitraire , & si peu dépendans de Fart 

de parler ÔC des langues , qu'ils ne manquent pas 
même aux muets de naissance. 

Pour ce qui est des relations qui naissent entre les 

idées partielles, du rapport général qu'elles ont tou-

tes à une même pensée indivisible ; ces relations , 

dis-je , supposent un ordre fixe entre leurs termes : 

la priorité est propre au terme antécédent ; la pos-
tériorité est essentielle au terme conséquent : d'oii 

il suit qu'entre les idées partielles d'une même pen-

sée , il y a une succession fondée sur leurs relations 

résultantes du rapport qu'elles ont toutes à cette 

pensée. Voye^ INVERSION. Je donne à cette suc-
cession le nom tordre analytique , parce qu'elle est 

tout à la fois le résultat de l'analyse de la pensée , 

& le fondement de l'analyse du discours, en quel-
que langue qu'il soit énoncé. 

La parole en effet doit être Pimage sensible de 

la pensée, tout le monde en convient ; mais toute 

ima^e sensible supoose dans ion original des parties, 

un ordre ÔC une proportion entre ces parties : ainsi 

il n'y a que l'analyse de la pensée qui puisse être 

l'objet naturel & immédiat de Pimage sensible que 

la parole doit produire dans toutes les langues ; 

il n'y a que l'ordre analytique qui puisse régler Per-

dre & la proportion de cette image successive & 
fugitive. Cette règle est sûre , parce qu'elle est im-

muable, comme la nature même de Pesprit humain , 

qui en est la source & le principe. Son influence 

sur toutes les langues est aussi nécessaire qu'univer-

selle : fans ce prototype original & invariable , il 

ne pourroit y avoir aucune communication entre 

les hommes des différens âges du monde , entre les 

peuples des diverses régions de la terre, pas même 

entre deux individus quelconques, parce qu'ils n'au-

roient pas un terme immuable de comparaison pour 
y rapporter leurs procédés respectifs. 

Mais au moyen de ce terme commun de com-

paraison , la communication est établie générale-

ment par-tout, avec les feules difficultés qui nais-
sent des différentes manières de peindre le même 

objet. Les hommes qui parlent une même langue 

s'entendent entr'eux , parce qu'ils peignent le mê-

me original, fous le même aspect, avec les mêmes 

couleurs. Deux peuples voisins, comme les Fran-

çois & les Italiens , qui avec des mots différens sui-

vent à peu-près une même construction , parvien-

nent aisément à entendre la. langue les uns des autres, 

parce que les uns & les autres peignent encore le 

même original , & à-peu-près dans la même atti-

tude , quoiqu'avec des couleurs différentes. Deux: 

peuples plus éloignés , dont les mots & la construc-

tion diffèrent entièrement, comme les François, par 

exemple , & les Latins , peuvent encore s'entendre 

réciproquement, quoique peut-être avec un peu 
plus de difficulté ; c'est toujours la même raison ; 

les uns & les autres peignent le même objet ori-

ginal , mais dessiné & colorié diversement. 

L'ordre analytique est donc le lien universel de la 

communicabilité de toutes les langues&c du commer-

ce de pensées,quiestl'ame de la société : c'est donc le 

terme où il fautréduire toutes les phrases d'une langue 

étrangère dans i'intelligence de laquelle on veut faire 
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quelques progrès sûrs , raisonnés & approfondis ; 

parce que tout le reste n'est, pour ainsi dire, qu'une 

affaire de mémoire , où il n'est plus question que de 

s'assurer des décisions arbitraires du bon usage. Cette 

conséquence , que les réflexions suivantes ne feront 

que confirmer & développer davantage, est le vrai 

fondement de la méthode - pratique que je propose 

ailleurs ( article MÉTHODE ) pour la langue latine , 

qui est le premier objet des études publiques & or-

dinaires de l'Europe ; & cette méthode, à cause 

de i'universalité du principe , peut être appliquée 

avec un pareil succès à toutes les langues étrangè-

res , mortes ou vivantes , que l'on se propose d'é* 

tudier ou d'enseigner. 
Voilà donc ce qui se trouve universellement dans 

l'efprit de toutes les langues ; la succession analyti-

que des idées partielles qui constituent une même 

pensée , & les mêmes espèces de mots pour repré-

senter les idées partielles envisagées fous les mêmes 

aspects. Mais elles admettent toutes , fur ces deux 

objets généraux , des différences qui tiennent au 

génie des peuples qui les parlent, & qui font elles-

mêmes tout à la fois les principaux caractères du 

génie de ces langues , & les principales sources des 

difficultés qu'il y a à traduire exactement de l'une 

en l'autre. 
i°. Par rapport à l'ordre analytique , il y a deux 

moyens par lesquels il peut être rendu sensible dans 

l'enonciation vocale de la pensée. Le premier, c'est 

de ranger les mots dans Pélocution selon le même 

ordre qui résulte de la succession analytique des 

idées partielles : le second, c'est de donner aux 
mots déclinables des inflexions ou des terminaisons 

relatives à l'ordre analytique, & d'en régler ensuite 

l'arrangement dans Pélocution par d'autres princi-

pes , capables d'ajoûter quelque perfection à Part 

de la parole. De-là la division la plus universelle 
des langues en deux espèces générales, que M. l'abbé 

Girard (Princ. dise. I. tom. j. pag. 23. ) appelle 

analogues & transpositives, & auxquelles je conser-

verai les mêmes noms , parce qu'ils me paroissent 

en caractériser très-bien le génie distinctif. 
Les langues analogues font celles dont la syntaxe 

est soumise à l'ordre analytique , parce que la suc-

cession des mots dans le discours y fuit la gradation 

analytique des idées ; la marche de ces langues est 

effectivement analogue & en quelque forte parallèle 

à celle de l'efprit même , dont elle fuit pas à pas les 

opérations. 
Les langues transpositives font celles qui dans Pélo-

cution donnent aux mots des terminaisons relatives 
à l'ordre analytique, & qui acquièrent ainsi le droit 

de leur faire suivre dans le discours une marche li-

bre & tout-à-fait indépendante de la succession na-

turelle des idées. Le françois, Pitalien, l'efpagnol, 

&c. font des langues analogues ; le grec , le latin, 

l'allemand, &c. font des langues transpositives. 

Au reste, cette première distinction des langues 

ne porte pas fur des caractères exclusifs ; elle n'in-

dique que la manière de procéder la plus ordinaire : 

car les langues analogues ne laissent pas d'admettre 

quelques inversions légères & faciles à ramener à 

Tordre naturel, comme les tranfpositives règlent 

quelquefois leur marche fur la succession analyti-

que, ou s'en rapprochent plus ou moins. Assez com-

munément le besoin de la clarté , qui est la qualité la 

plus essentielle de toute énonciation, l'emporte fur le 

génie des langues analogues & les détourne de la voie 

analytique dès qu'elle cesse d'être la plus lumineu-

se : les langues transpositives au contraire y ramè-

nent leurs procédés, quelquefois dans la même vûe, 

& d'autres fois pour suivre ou les impressions du 

goût, ou les lois de Pharmonie. Mais dans les unes 

.& dans les autres, les mots portent Pempreinte du 
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génie caractéristique : les noms, les pronoms & les 

adjectifs déclinables par nature, se déclinent en ef-
fet dans les langues tranfpositives , afin de pouvoir 

se prêter à toutes les inversions- usuelles fans faire 

diíparoître les traits fondamentaux de la succession 

analytique. Dans les langues analogues, ces mêmes 

espèces de mots ne se déclinent point, parce qu'ils 

doivent toujours se succéder dans l'ordre analyti-

que , ou s'en écarter si peu, qu'il est toujours re-

connoissable. 

La langue allemande est tranfpositive, & elle a 

la déclinaison ; cependant la marche n'en est pas 

libre , comme elle paroît l'avoir été en grec & en 

latin , où chacun en décidoit d'après son oreille ou 

son goût particulier : ici l'ufage a fixé tùutes les 

constructions. Dans une proposition simple & abso-

lue, la construction usuelle suit l'ordre analytique; 
e c 

die creaîuren auffern ihre thatlichkeit entweder durcit 

bewegung , oder durch gedancken ( les créatures dé-

montrent leur activité soit par mouvement, soit par 

pensée ). II y a seulement quelques occurrences où 

l'on abandonne l'ordre analytique pour donner à la 

phrase plus d'énergie ou de clarté. C'est pour la 

même cause que dans les propositions incidentes, 

le verbe est toujours à la fin ; das wejen wdches in uns 

dencket ( l'être qui dans nous pense ) ; unter denen 

digen die mœglich Jînd ( entre les choses qui possi-

bles font ). II en est de même de toutes les autres 

inversions usitées en allemand ; elles y sont déter-

minées par l'ufage, & ce seroit un barbarisme que 
d'y substituer une autre sorte d'inversion , ou mê-

me la construction analytique. 

Cette observation, qui d'abord a pû paroître un 

hors-d'eeuvre , donne lieu à une conséquence gé-

nérale ; c'est que, par rapport à la construction des 

mots, les langues transpositives peuvent se soudi-
viser en deux classes. Les langues transpositives de 

la première classe sont libres, parce que la construc-

tion de la phrase dépend , à peu de chose près, du 

choix de celui qui parle , de son oreille, de son 

goût particulier, qui peut varier pour la même énon-

ciation , selon la diversité des circonstances où elle 

a lieu ; & telle est la langue latine. Les langues 

tranfpositives de la seconde classe sont uniformes , 

parce que la construction de la phrase y est cons-

tamment réglée par l'ufage , qui n'a rien abandonné 

à la décision du goût ou de Poreille
 9

 & telle est la 

langue allemande. 
Ce que j'ai remarqué sur la première division est 

encore applicable à ía seconde. Quoique les carac-
tères distinctifs qu'on y assigne soient íuffisans pour 

déterminer les deux classes , on ne laisse pas de 

trouver quelquefois dans l'une quelques traits qui 

tiennent du génie de l'autre : les langues transpo-

sitives libres peuvent avoir certaines constructions 

fixées invariablement , & les uniformes peuvent 

dans quelques occasions régler leur marche arbi--

trairement. 
II se présente ici une question assez naturelle. L'or-

dre analytique& l'ordre transpositif des mots suppo-

sent des vues toutes différentes dans les langues qui 

les ont adoptés pour régler leur syntaxe : chacun 

de ces deux ordres caractérise un génie tout différent. 

Mais comme il n'y a eu d'abord fur la terre qu'une 

feule langue, est-il possible d'assigner de quelle efpece 

elle étoit, si elle étoit analogue ou transpositive ? 

L'ordre analytique étant le prototype invariable 

des deux espèces générales de langues, & le fonde-

ment unique de leur communicabilité respective, ií 

paroît assez naturel que la première langue s'y soit 

attachée scrupuleusement, & qu'elle y ait assujetti 

Ia succession des mots, plutôt que d'avoir imaginé 

des dçíînençes rçUtiye§ 4 çet ordre, ajìn de Paban-
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donner ensuite sans conséquence : il est évident qu'il 

y a moins d'art dans le langage analogue que dans 

le transpofìtif ; & toutes les institutions humaines 

ont des commencemens simples. Cette conclusion , 

qui me semble sondée solidement sur les premiers 

principes du langage , se trouve encore appuyée 

sur ce que nous savons de l'histoire des différens 

idiomes dont on a fait usage sur la terre. 

La langue hébraïque , la plus ancienne de toutes 

celles que nous oonnoissons par des monumens ve-

nus jusqu'à nous , & qui par-là semble tenir de plus 

près à la langue primitive , est astreinte à une mar-

che analogue ; 6c c'est un argument qu'auroient pû 

faire valoir ceux qui pensent que c'est l'hébreu mê-

me qui est la langue primitive. Ce n'est pas que je 

croye qu'on puisse établir fur cela rien de positif; 

mais íì cette remarque n'est pas assez forte pour ter-

miner la question, elle prouve du-moins que la cons-

truction analytique , íùivie dans la langue la plus 

ancienne dont nous ayons connoissance , peut bien 

avoir été la construction usuelle de la première de 

îoutes les langues , conformément à ce qui nous est 

indiqué par la raison même. 

D'où il suit que les langues modernes de l'Europe 

qui ont adopté ía construction analytique, tiennent 

à la langue primitive de bien plus près que n'y te-

noient le grec & le latin, quoiqu'elles en soient beau-

coup plus éloignées par les tems., M. Bulîet, dans 

son grand & savant ouvrage sur la langue celtique , 

trouve bien des rapports entre cette langue & les 

orientales, notamment l'hébreu. D. le Pelletier nous 

montre de pareilles analogies dans son dictionnaire 

bas-Breton, dont nous devons Pédition & la préface 

aux foins de D. Taillandier; 6c toutes ces analo-

gies font purement matérielles , 6c consistent dans 
un grand nombre de racines communes aux deux 

langues. Mais d'autre part, M. de Grand val, con-

seiller au conseil d'Artois , de la foc. litt. d'Ari as , 
dans son discours historique sur l'origine de la langue 
srançoise ( voyez le II. vol. du mercure de Juin , 6Í le 

vol. de Juillet IJ5J. ) me semble avoir prouvé très-

bien que notre françois n'est rien autre chose que 

le .gaulois des vieux Druides, insensiblement dé-

guiíé par toutes les métamorphoses qu'amènent né-

cessairement la fucceísion des siécles & le concours 

des circonstances qui varient fans cesse. Mais ce 

gaulois étoit certainement, ou le celtique tout pur, 

ou un dialecte du celtique ; 6c il faut en dire autant 

de l'idiome des anciens Espagnols , de celui d'Al-

bion , qui est aujourd'hui la grande-Bretagne , 6c 

peut-être de bien d'autres ? Voilà donc notre langue 

moderne , l'efpagnol & Panglois, liés par le celti-

que avec l'hébreu ; 6c cette liaison, consirmée par 

la construction analogue qui caractérise toutes ces 
langues, est, à mon gré, un indice bien plus sûr 
de leur filiation, que toutes les étymologies imagi-

nables qui les rapportent à des tangues transpositi-

tives : car c'est fur-tout dans la syntaxe que consiste 

le génie principal 6c indestructible de tous les idio-
mes. 

La langue italienne, qui est analogue , 6c que 

l'on parle aujourd'hui dans un pays où l'on par-

loit , il y a quelques siécles, une langue transpositi-
ve , savoir le latin , peut faire naître ici une objec-

tion contre la principale preuve de M. de Grand-
val , qui juge que la langue d'une nation doit tou-

jours subsister, du moins quant au fonds, 6c qu'on 

ne doit point admettre d'argumens négatifs ert 

pareil cas , fur-tout quand la nation est grande , 6c 

qu'elle n'a jamais essuyé de transmigrations ; 6c l'his-

toire ne paroît pas nous apprendre que les Italiens 

ayent jamais envoyé des colonies assez considéra-

bles pour dépeupler leur patrie. 

Mais la translation^ du siège de Pernpir© romain 
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à Byfance attira dans cette nouvelle capitale un 

grand nombre de familles ambitieuses , 6c insenss* 
bîement les principales forces de Pítalie. Les irrup-

tion fréquentes des Barbares de toute efpece qui 

l'inonderent successivement 6c y établirent leur do-

mination, diminuèrent sans cesse íe nombre des na-
turels ; &c le despotisme de la plûpart de ces conque-

rans acheva d'imposer à ia populace, que leur fu-

reur n'avoit pas daigné perdre, la nécessité de parler 

le langage des victorieux. La plûpart de ces Barbares 

parloient quelque dialecte du celtique , qui étoit le 

langage le plus étendu de l'Europe ; & c'est d'ail-

leurs un fait connu que les Gaulois eux-mêmes ont 

conquis .& habité une grande partie de Pítalie , qui 

en a reçu le nom de Gaule cis-alpim. Ainsi la langue 

italienne moderne est encore entée fur le même 

fonds que la nôtre ; mais , avec cette différence , 

que ce fonds nous est naturel, 6c qu'il n'a subi en-

tre nos mains que les changemens nécessairement 

amenés par la succession ordinaire des tems 6c des 

conjectures ; au lieu que c'est en Italie un fonds 

étranger, & qui n'y fut introduit dans son origine 

que par des causes extraordinaires 6c violentes. La 

chose est si peu possible autrement, que , supposé la 

construction analogue usitée dans la langue primi-

tive , il n'est plus possible d'expliquer l'origine des 

langues transpositives , fans remonter jusqu'à la di-

vision miraculeuse arrivée à Babel : 6c cette remar-

que , développée autant qu'elle peut l'être , peut 

être mise parmi les motifs de crédibilité qui établis-
sent la certitude de ce miracle. 

2°. Pour ce qui concerne les différentes espèces 

de mots, une méme idée spécifique les caractérise 

dans toutes les langues , parce que cette idée est le 

résultat nécessaire de l'analyse de sa pensée , qui 
est nécessairement la même par-tout : mais , dans le 

détail des individus , on rencontre des différences 

qui font les suites nécessaires des circonstances ou 

se sont trouvés les peuples qui parlent ces langues-; 

& ces différences constituent un second caractère 

distînctif du génie des langues. 

Un premier point , en quoi elles diffèrent à cet 

égard , c'est que certaines idées ne font exprimées 

par aucun terme dans une tangue, quoiqu'elles ayent 

dans une autre des signes propres & très-énergi-
ques. C'est que la nation qui parle une de ces lan* 

gues , ne s'est point trouvée dans ies conjectures 

propres à y faire naître ces idées , dont l'autre na-
tion au contraire a eu occasion d'acquérir la con-

noissance. Combien de termes , par exemple , de 

la tactique des anciens , soit grecs , soit romains
 9 

que nous ne pouvons rendre dans la nôtre , parce 

que nous ignorons leurs usages ? Nous y suppléons 

de noire mieux par des descriptions toujours im-

parfaites , où, si nous voulons énoncer ces idées par 

un»terme , nous le prenons matériellement dans la 

langue ancienne dont il s'agit , en y attachant les 

notions incomplettes que nous en avons. Combien 

au contraire n'avons-nous pas de termes aujour-

d'hui dans notre langue , qu'il ne seroit pas possible 

de rendre ni en grec , ni en latin , parce que nos 

idées modernes n'y étoient point connues ? Nos 

progrès prodigieux dans les sciences de raisonne-
mens , Calcul, Géométrie , Méchanique, Astro-

nomie , Métaphysique , Physique expérimentale
 9 

Histoire naturelle , &c. ont mis dans nos idiomes 

modernes une richesse d'expressions , dont les an-

ciens idiomes ne pouvoient pas même avoir l'ombre. 

Ajoutez-y nos termes de Verrerie, de Vénerie , de 

Marine, de Commerce i de guerre , de modes , de 

religion , &c. 6c voilà une source prodigieuse de dif-

férences entre les langues modernes 6c les anciennes. 

Une seconde différence des langues , par rapport 

aux diverses espèces de mots ,„ vient de la tournure 
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propre de l'efprit national de chacune* d'elles, ïuii 

fait envisager diversement les mêmes idées. Ceci 

demande d'être développé. 11 faut remarquer dans 

la signification des mots deux fortes d'idées consti-

tutives , l'idée spécifique & l'idée individuelle. Par 

l'idée spécifique de la signification des mots, j'en-

tens le point de vue général qui caractérisé chaque 

efpece de mots, qui fait qu'un mot est de telle efpece 

plutôt que de telle autre , qui par conséquent con-

vient à chacun des mots de la même efpece , ôc ne 

convient qu'aux mots de cette feule efpece. C'est la 

différence de ces points de vue généraux , de ces 

idées spécifiques, qui fonde la différence de ce que 

les Grammairiens appellent les panties d'oraison , le 

nom, le pronom, Padjectif, le verbe , la préposi-

tion , Padverbe , la conjonction , & l'interjection : 

& c'est la différence des points de vue accessoires , 

dont chaque idée spécifique est susceptible, qui sert 

de fondement à la sousdivision d'une partie d'orai-

son en ses espèces subalternes ; par exemple, des 

noms en substantifs & abstractifs , en propres & ap-

pellatifs, &c. FoyeiNoM. Par l'idée individuelle 

de la signification des mots , j'entens l'idée singu-

lière qui caractérise le sens propre de chaque mot, 

& qui le distingue de tons les autres mots de la 

même efpece , parce qu'elle ne peut convenir qu'à 

un seul mot de la même efpece. Ainsi c'est à la diffé-

rence de ces idées singulières que tient celle des in-

dividus de chaque partie d'oraiíon , ou de chaque 

efpece subalterne de chacune des parties d'oraison : 

& c'est de la différence des idées accessoires dont 

chaque idée individuelle est susceptible , que dé-

pend la différence des mots de la même efpece que 

l'on appelle synonymes ; par exemple, en françois, 

des noms, pauvreté, indigence , disette , besoin, né-

cessité ; des adjectifs , malin , mauvais , méchant, ma-

licieux ; des verbes ,secourir, aider, affìfler , &c. 

Vûye^ fur tous ces mots les synonymes françois de 

M. P Abbé Girard ; & fur la théorie générale des syno-

nymes , Yarticle SYNONYMES. On sent bien que dans 

chaque idée individuelle , il faut distinguer l'idée 

principale & l'idée accessoire : l'idée principale peut 

être commune à plusieurs mots de la même efpece, 

.qui diffèrent alors par les idées accessoires. Or c'est 

justement ici que se trouve une seconde source de 

différences entre les mots des diverses langues. II y 
a telle idée principale qui entre dans l'idée indivi-

duelle de deux mots de même efpece , appartenans 

à deux langues différentes , fans que ces deux mots 

soient exactement synonymes l'un de l'autre : dans 

l'une de ces deux langues , cette idée principale 

peut constituer feule l'idée individuelle, & recevoir 

dans l'autre quelque idée accessoire ; ou bien , s'al-

lier d'une part avec une idée accessoire, & de l'au-

tre , avec une autre toute différente. L'adjectif 

vacuus, par exemple , a dans le latin une significa-

tion très-générale , qui étoit ensuite déterminée par 

les différentes applications que l'on en faifoit : notre 

françois n'a aucun adjectif qui en soit le correspon-

dant exact ; les divers adjectifs, dont nous nous ser-

vons pour rendre le vacuus des latins , ajoutent à 

l'idée générale , qui en constitue le sens individuel, 

quelques idées accessoires qui fuppolbient dans la 

langue latine des applications particulières tk. des 

complémens , ajoutez : G'ladius vaginâ vacuus, une 

épée nue ; vagina enfe vacua , un fourreau vuide ; 

vacuus animus, un esprit libre , &c. Foye^ HYPAL-

LAGE. Cette seconde différence des langues est un 

des grands obstacles que l'on rencontre dans la tra-

duction , & l'un des plus difficiles à surmonter sans 

altérer en quelque chose le texte original. C'est 

aussi ce qui est cause que jusqu'ici l'on a si peu réussi 

à nous donner de bons dictionnaires , soit pour les 

langues mortes, soit pour les langues vivantes : on 

, LAN 
íi'a pas assez analysé les différentes idées partielles j' 

soit principales , soit accessoires , que l'ufage a atta-

chées à la signification de chaque mot & l'on ne doit 

pas en être surpris. Cette analyse suppose non-seu-

lement une logique sûre & une grande sagacité, mais 

encore une lecture immense , une quantité prodi-

gieuse de comparaisons de textes , & conséquem-

ment un courage & une constance extraordinaires, 

& par rapport à la gloire du succès , un désintéresse-

ment qu'il est ausii rare que difficile de trouver dan-s 

les gens de lettres, mêmé les plus modérés. Foye^ 

DICTIONNAIRE. 

§. II. Si les langues ont des propriétés communes 

& des caractères différenciels , fondés fur la manière 

dont elles envisagent la pensée qu'elles se proposent 

d'exprimer ; on trouve de même , dans l'ufage qu'el-

les font de la voix, des procédés communs à tous 

les idiomes, & d'autres qui achèvent de caractéri-

ser le génie propre de chacun d'eux. Ainsi comme 

les langues diffèrent par la manière de dessiner l'on-

ginal commun qu'elles ont à peindre, qui est la pen-

íee ,• elles diffèrent aussi par le choix, le mélange & 

le ton des couleurs qu'elles peuvent employer, qui 

font les sons articulés de la voix. Jetions encore un 

coup-d'œil fur les langues considérées fous ce double 

point de vue, de ressemblance & de différence dans 

le matériel des sons. Des mémoires M. S. de M. le 

président de Brosses nous fourniront ici les prin-

cipaux secours. 

Ï°..Un premier ordre de mots que Fon peut re*-' 

garder comme naturels , puisqu'ils se retrouvent au 

moins à peu-près les mêmes dans toutes les langues, 

& qu'ils ont dû entrer dans le système de la langue 

primitive, ce sont les interjections, effets nécessaires 

de la relation établie par Ia nature entre certaineá 

affections de l'ame & certaines parties organiques 

de la voix. Foye^ INTERJECTION. Ce font les pre-

miers mots , les plus anciens, les plus originaux de 

la langue primitive ; ils font invariables au milieu 

des variations perpétuelles des languis, parce qu'en 

conséquence de la conformation humaine , ils ont > 

avec Paffection intérieure dont ils font Pexpreísion", 

une liaison physique , nécessaire & indestructible. 

On peut aux interjections joindre , dans le même 

rang, les accens, efpece de chant joint à la parole , 

qui en reçoit une vie & une activité plus grandes; 

ce qui est bien marqué par le nom latin accentus, que 

nous n'avons fait que franciser. Les accens font 

effectivement l'ame des mots , ou plutôt ils font au 

discours ce que le coup d'archet & l'expression font 

à la musique ; ils en marquent l'efprit, ils lui dorr-

nent le goût , c'est-à-dire Pair de conformité avee 

la vérité ; & c'est fans doute ce qui a porté les Hé-

breux ■& leur donner un nom qui signifie goût,faveur* 

Ils font le fondement de toute déclamation orale , 

& Pon fait assez combien ils donnent de supériorité 

au discours prononcé furie discours écrit. Car tan-

dis que la parole peint les objets , l'accent peint la 

manière dont celui qui parle en est affecté , ou dont 

il voudroit en affecter les autres. Ils naissent de la 

sensibilité de Porganisation ; & c'est pour cela qu'ils 

tiennent à toutes les langues
 y

 mais plus ou moins , 

selon que le climat rend une nation plus ou moins 

suceptible, par Ia conformation de ses organes, d'être 

fortement affectée des objets extérieurs. La langue 

italienne, par exemple, est plus accentuée que la 

nôtre ; leur simple parole , ainsi que leur musique
 f 

a beaucoup plus de chant. C'est qu'ils font sujets 

à se passionner davantage ; la nature les a fait naître 

plus sensibles : les objets extérieurs les remuent íi 

fort, que ce n'est pas même assez de ia voix pour 

exprimer tout ce qu'ils sentent , ils y joignent le 

geste , ék parlent de tout le corps à la fois. 

Un second ordre de mots , oíi toutes les langues 

ont 



bnt encore une analogie commune & des ressem-

blances marquéls, ce font les mots enfantins dé^ 

terminés par la mobilité plus ou moins grande de 

chaque partie organique de Tinstrument vocal, 

combinée avec les besoins intérieurs ou la nécessité 

d'appeller les objets extérieurs. En quelque pays 

que ce soit, le mouvement le plus facile est d'ouvrir 

îa bouche & de remuer les lèvres , ce qui donne le 

son le plus plein a, & l'une des articulations labiales 

b, p , v,/*ou m. De-là , dans toutes les langues, les 

syllabes ab, pa , am , ma , font les premières que 

prononcent les enfans : de-là viennent papa, ma-

man, & autres qui ont rapport à ceux-ci ; 8t il y a 

apparence que les enfans formeroient d'eux-mêmes 

ces sons dès qu'ils feroient en état d'articuler, fi les 

nourrices, prévenant une expérience très-curieufe à 

faire, ne les leurapprenoient d'avance ; ou plutôt les 

enfans ont été les premiers à les bégayer, & les pa-

ïens empressés de lier avec eux un commerce d'a-

mour , les ont répétés avec complaisance, & les ont 

établis dans toutes les langues même les plus ancien-

nes. On les y retrouve en effet, avec le même sens, 

mais défigurés par les terminaisons que le génie pro-

pre de chaque idiome y a ajoutées, & de manière que 

les idiomes les plus anciens les ont conservés dans 

un état ou plus naturel, ou plus approchant de la na-

ture. En hébreu ab, en chaldéen abba , en grec 

«Wa , waWst, 7ratTììp, en hxmpater^ en françois 

papa & pere, dans les îles Antilles baba , chez les 

Hottentots bo ; par-tout c'est la même idée marquée 

par l'articulation labiale. Pareillement en langue 

égyptienne am, ama , en langue syrienne aminis , 

répondent exactement au latin parens ( pere ou 

mere). De là mamma (mamelle) , les mots françois 

maman, mere, &c. Ammon , dieu des Egyptiens , 

c'est le soleil, ainíì nommé comme peíe de la na-

ture ; les figures & les statues érigées en Thonneur 

du soleil étoient nommées ammanim ; & les hiéro-

glyphes sacrés dont fe fervoient les prêtres , lettres 

ammonéennes. Le Culte du soleil , adopté par pres-

que tous les peuples orientaux, y a consacré le mot 

radical am , prononcé , suivant les diíférens dia-
lectes, ammon, oman , omin , iman , &c. Iman chez 

îes Orientaux lignifie Dieu ou Etre sacré ; les Turcs 

l'emploient aujourd'hui dans le sens desacerdos ; &C 

cr iman chez les anciens Perses veut dire D]eus sortis. 

» Les mots abba , ou baba , ou papa , & celui de 

» marna, qui des anciennes langues d'Orient semblent 

ravoir passé avec de légers changemerts dans la 

» plupart de celles de l'Európe, font communs, dit 

» M. de la Condamine dans fa relation de la rivière 

» des Amazones , à un grand nombre de nations 

d'Amérique , dont le langage est d'ailleurs très-

» différent. Si l'on regarde ces mots comme les pre-

» miers sons que les enfans peuvent articuler , & 

» par conséquent comme ceux qui ont dû par tout 

» pays être adoptés préférablement par les parens 
» qui les entendoient prononcer, pour les faire fer-

» vir de signes aux idées de pere & de mere ; il restera 

» à savoir pourquoi dans toutes les langues d'Amé-

y> rique oh ces mots se rencontrent, leur significa-

v tion s'est conservée sans fe croiser ; par quel ha-

» fard, dans la langue omogua , par exemple , au 

*> centre du continent , ou dans quelque autre pa* 

»reille , où les mots de papa & de marna font en 

»> usage , il n'èst pas arrivé quelquefois que papa 

»> lignifie mere, & marna, pere, mais qu'on y obíerve 

» constamment le contraire comme dans les langues 

*> d'Orient & d'Europe ». Si c'est la nature qui dicte 

aux enfans ces premiers mots , c'est elle aussi qui y 

fait attacher invariablement les mêmes idées , & 

l'on peut puiser dans son sein la raison de l'un de 

ces phénomènes comme celle de l'autre. La grande 

mobilité des lèvres est la cause qui fait naître les 
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premières, ìes articulations labiales | èí parmi 

celles-ci , celles qui mettent moins de force & 

d'embarras dans Texpiosión duíbn, deviennent cn 

quelque manière les aînées, parce que la production 

en est plus facile. D'où il fuit que la syllabe ma est 

antérieure à ba , parce que l'articulation ih suppose 

moins de force dans l'explofion , & que îes lèvres 

n'y ont qu'un mouvement foiblé & lent, qui est 

cause qu'une partie de la matière du son reflue par 

le nez. Marna est donc antérieur à papa dans Tordre 

de la génération , & il ne reste plus qu'à décider 

lequel des deux, du pere ou de la mere y est k pre-

mier objet de l'attention & de l'appeílaîion des en* 

fans , lequel des deux est le plus attaché à leur 

personne, lequel est le plus utile & le plus nécessaire 

à leur subsistance , lequel leur prodigue plus de' 

caresses & leur donne le plus de foins : & il fera' 

facile de conclure pourquoi le sens des deux mots 

marna & papa est ineommutable dans toutes les lan-

gues. Si apa & ama, dans la langue égyptienne, signi-

fient indistinctement ou le pere ou la mere, ou tous 

les deux ; c'est Feffet de quelque cause étrangère à 

la nature , une fuite peut-être des mœurs exem-* 

plaires de ce peuple reconnu pour la source & le 

modelé de toute sagesse , ou l'ouvrage de la réfle-

xion & de Fart qui est presque âuíîì ancien que la 

nature , quoiqu'il se perfectionne lentement. Re-

marquez que d'après le principe que l'on pose ici , 

il est naturel de conclure que les diverses parties 

de l'organe de la parole ne concourront à ía nomi-

nation dés objets extérieurs que dans Tordre de leur 

mobilité : la langue ne fera mise en jeu qu'après les 

lèvres; elle donnera d'abord les articulations qu'elle 

produit par le mouvement de fa pointe , & ensuite 

celles qui dépendent de Faction de la racine , .&c. 

L'Anatomie n'a donc qu'à fixer Tordre généalogi-

que des sons & des articulations , & la Philosophie 
Tordre des objets par rapport à nos besoins ; leurs 

travaux combinés donneront le dictionnaire des 

mots les plus naturels , les plus nécessaires à la lan-

gue primitive , & les plus universels aujourd'hui 
nonobstant la diversité des idiomes. 

II est une troisième classe de mots qui doivent 

avoir, &qui ont en effet dans toutes les langues les 

mêmes racines > parce qu'ils font encore l'ouvrage 
de la nature, & qu'ils appartiennent à la nomencla^ 

ture primitive. Ce font ceux que nous devons à l'o* 

nomatopée, & qui ne font que des noms imitatifs 

en quelque point des objers nommés. Je dis que c'est 

la nature qui les suggère; & la preuve en est, que le 

mouvement naturel & général dans tous les enfans, 

est de désigner d'eux-mêmes les choses bruyanteSjpar 

I'imitation du bruit qu'elles font» Ils leur laisseroien£ 

fans doute à jamais ces noms primitifs & naturels , íi 

Finstruction ôcTexemple, venant ensuite à déguiser 

la nature & à la rectifier, ou peut-être à la dépraver , 

ne leur fuggéroient les appellations arbitraires, sub-

stituées aux naturelles par les décisions raisonnées , 

ou, si Ton veut, capricieuses de Tufage. /^^ONO-

MATOPÉE. 

Enfin il y a, sinon dans toutes les langues, du-moins 

dans la plupart,une certaine quantité de mots entés 

fur les mêmes racines , & destinés ou à la même si-

gnification , ou à des significations analogues, quoi-

que ces racines n'ayent aucun fondement du-moins 

apparent dans la nature. Ces mots ont passé d'une 

langue dans une autre , d'abord comme d'une langue 

primitive dans l'un de fes dialectes, qui par la suc-

cession des tenis les a transmis à d'autres idiomes qui 

en étoient issus ; ou bien cette transmission s'est faite 

par un simple emprunt, tel que nous en voyons une 

infinité d'exemples dans nos langues modernes; & 

cette transmission universelle suppose en ce cás que 

les objets nommés font d'une nécessité générale ;le 
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mot sac que l'on trouve dans toutes les langues, doit 

être de cette efpece. 
2°. Nonobstant la réunion de tant de causes géné-

rales , dont la nature semble avoir préparé le con-

cours pour amener tous les hommes à ne parler qu'-

une langue, & dont l'infìuence est sensible dans la 

multitude des racines communes à tous les idiomes 

qui divisent le genre humain ; il existe tant d'autres 

causes particulières, également naturelles, & dont 

l'impression est également irrésistible, qu'elles ont 

introduit invinciblement dans les langues des diffé-

rences matérielles , dont il feroit peut-être encore 

plus utile de découvrir la véritable origine, qu'il 

n'est difficile de l'aíïìgner avec certitude. 
Le climat, l'air, les lieux, les eaux, le genre de 

vie & de nourriture produisent des variétés considé-

rables dans la fine structure de l'organifation. Ces 

causes donnent plus de force à certaines parties du 

corps, ou en affoiblissent d'autres. Ces variétés qui 

échapperoient à FAnatomie , peuvent être facile-

ment remarquées par un philosophe observateur, 

dans les organes qui servent à la parole ; il n'y a qu'à 

prendre garde quels font ceux dont chaque peuple 

fait Le plus d'usage dans les mots de fa langue, & de 

quelle manière il les emploie. On remarquera ainsi 

que Fhottentot a le fond de la gorge , & Fanglois 
l'extrémité des lèvres doués d'une très-grande acti-

vité. Ces petites remarques fur les variétés de la 

structure humaine peuvent quelquefois conduire à 

de plus importantes. L'habitude d'un peuple d'em-

ployer certains sons par préférence, ou de fléchir 

certains organes plutôt que d'autres , peut souvent 

erre un bon indice du climat & du caractère de la 

nation qui en beaucoup de choses est déterminé 

par le climat, comme le génie de la langue l'est par 

le caractère de la nation. 
L'usage habituel des articulations rudes désigne 

un peuple sauvage & non policé. Les articulations 

liquides sont, dans la nation qui les emploie fré-

quemment, une marque de noblesse &: dedélicatesse, 

tant dans les organes que dans le goût. On peut avec 

beaucoup de vraiffemblance attribuer au caractère 

mou de la nation chinoise, assez connu d'ailleurs, 

de ce qu'elle ne fait aucun usage de l'articulation 

rude r. La langue italienne, dont la plupart des mots 

viennent par corruption du latin, en a amolli la pro-

nonciation en vieillissant , dans la même proportion 

cjue le peuple qui la parle a perdu de la vigueur des 

anciens Romains : mais comme elle étoit près de la 

source ou elle a puisé, elle est encore des langues 

modernes qui y ont puisé avec elle, celle qui a con-

servé le plus d'affinité avec Fancienne, du moins fous 

cet aspect. 

La langue latine est franche, ayant des voyelles 

pures & nettes, & n'ayant que peu de diphton-

gues. Si cette constitution de la langue latine en rend 

ïe génie semblable à celui des Romains, c'est-à-dire 

propre aux choses fermes & mâles; elle Fest d'un 

autre côté beaucoup moins que la grecque, & mê-

me moins que la nôtre, aux choses qui ne deman-

dent que de Fagrément &c des grâces légères. 

La langue grecque est pleine de diphtongues qui 

eh rendent la prononciation plus allongée, plus so-

nore , plus gazouillée. La langue françoife pleine de 

diphtongues & de lettres mouillées , approche da-

vantage en cette partie de la prononciation du grec 

que du latin. 

La réunion de plusieurs mots en un seul, ou l'u-
sage fréquent des adjectifs composés, marque dans 

une nation beaucoup de profondeur, une appréhen-

sion vive, une humeur impatiente, & de fortes 

idées :tels sont les Grecs, les Anglois, les Allemans. 

On remarque dans. FefpagnoL que les mots y sont 
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longs,'mais d'une belle proportion, graves, sonores 
& emphatiques comme la nation qui les emploie. 

C'étoit d'après de pareilles observations, ou du-

moins d'après l'imprefíion qui résulte de la différen-

ce matérielle des mots dans chaque langue, que l'em-

pereur Charles-Quint disoit qu'il parleroit srançois 
à un ami, francele ad un amico; allemand àson cheval, 

tedefco al fuo cavallo ; italien à sa maîtresse , italiano 

alla sua signora ; espagnol à Dieu, fpagnuolo à Dio; 

& anglois aux oiseaux, inglese à gli uccelli. 

§.111. Ce que nous venons d'observer sur les 

convenances & les différences , tant intellectuelles 
que matérielles, des divers idiomes qui bigarrent, fi 

je puis parler ainsi, le langage des hommes, nous met 

en état de discuter les opinions les plus généralement 

reçues furies langues. II en est deux dont la discussion 

peut encore fournir des réflexions d'autant plus uti-

les qu'elles seront générales ; la première concerne 

la génération successive des langues -, la seconde re-

garde leur mérite respectif. 
i°. Rien de plus ordinaire que d'entendre parler 

de LANGUE MERE, terme, dit M. Fabbé Girard, 
( Princip, dise. I. tom, I. pag. j o. ) « dont le vul-

» gaire se sert, sans être bien instruit de ce qu'il doit 

» entendre par ce mot, & dont les vrais favans ont 

» peine à donner une explication qui débrouille Fi* 

» dée informe de ceux qui en font usage. II est de 

» coutume de supposer qu'il y a des langws-mtxzs 

» parmi celles qui subsistent ; & de demander quel-; 

» les elles sont ; à quoi on n'hésite pas de répondre 

» d'un ton assuré que c'est Fhébreu,le grec & le latin. 

» Par conjecture ou par grâce, on défère encore cet 

» honneur à Fallemand». Quelles sont les preuves de 

ceux qui ne veulent pas convenir que le préjugé feuí 

ait décidé leur opinion fur ce point? Ils n'allèguent 

d'autre titre de la filiation des langues, que 1 étymolo-

gie de quelques mots, & les victoires ou établissement 

du peuple qui parloit la langue matrice,dans le pays ou 

l'on fait usage de la langue prétendue dérivée. C'est 

ainsi que l'on donne pour fille à la langue latine, Fef-

pagnole , Fitalienne & la françoife : an ignoras, dit 

Jul. Cés. Scaliger , linguam gallicam , & italicam , 

& hifpanicam linguae latinœ abortum ejfe ? Le P. Bou-

hours qui penfoit la même chose, fait ( //. entretien 

d'Ârifìe & d'Eug. trois sœurs de ces trois langues, qu'il 

caractérise ainsi. « II me semble que la langue espagnole 

» est une orgueilleuse qui leporte haut, qui le pique 

» de grandeur, qui aime le faste & Fexcès en toutes 

» choses. La langue italienne est une coquette, tou-

» jours parée & toujours fardée, qui ne cherche qu'à 

» plaire, & qui se plaît beaucoup à la bagatelle. La 
» langue françoife est une prude, mais une prude 

» agréable qui, toute sage & toute modeste qu'elle 

» est, n'a rien de rude ni de farouche ». 

Les caractères distinctifs du génie de chacune de 

ces trois langues font bien rendus dans cette alégo-

gorie : mais je crois qu'elle pèche, en ce qu'elle 

considère ces trois langues comme des sœurs, filles de 

la langue latine. « Quand on observe , dit encore 

» M. Fabbé Girard ( ibid. pag. zy. ), le prodigieux 

» éloignement qu'il y a du génie de ces langues à ce-

» lui du latin ; quand on fait attention que l'étymo-

» logie précède seulement les emprunts & non Fori-

» gine ; quand on fait que les peuples subjugués 
» avoient leurs langues.... Lorsqu'enfin on voit au-

» jourd'hui de ses propres yeux ces Langues vivantes 

» ornées d'un article , qu'elles n'ont pu prendre de 

» la latine où il n'y en eut jamais, & diamétrale-

» ment opposées aux constructions transpositives & 

» aux inflexions des cas ordinaires à celle-ci : on nc 
» sauroit, à cause de quelques mots empruntés, dire 

» qu'elles en sont les filles,ou il faudroit leur donner 

» plus d'une mere. La grecque prétendroit à cethon-

» neur ; (k. une infinité de mots qui ne viennent ni d» 
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» grec ni du latin, revendiqueroient cette gloire pour 

» une autre. J'avoue bien qu'elles enont tiré une gran-
» de partie de leurs richesses ; mais je nie qu'elles lui 

» soient redevables de leur naissance. Ce n'est pas 

» aux emprunts ni aux étymologies qu'il faut s'arrê-

» ter pour connoître l'origine & la parenté des lan-

» gues : c'est à leur génie, en suivant pas-à-pas leurs 

» progrès & leurs changemens. La fortune des nou-

» veaux mots, & la facilité avec laquelle ceux d'une 

» langue passent dans l'autre, fur-tout quand les peu-

» pies se mêlent, donneront toujours le change fur 

» ce sujet; au lieu que le génie indépendant des or-

» ganes, par conséquent moins susceptibles d'alté-
» ration & de changement, fe maintient au milieu de 

»Finconstance des mots, & conserve à la langue le 

» véritable titre de son origine ». 

Le même académicien parlant encore un peu plus 

bas des prétendues filles du latin, ajoute avec au-

tant d'élégance que de vérité : « on ne peut regarder 

» comme un site de légitimation le pillage que des 
» langues étrangères y ont fait, ni ses dépouilles 

» comme un héritage maternel. S'il suffit pour l'hon-

» neur de ce rang ( le rang de langue mere ), de ne 

» devoir point à d'autre sa naissance , & de montrer 

» son établissement dès le berceau du monde ; il n'y 

» aura plus dans notre système de la création qu'une 

» feule langue mere ; & qui fera assez téméraire pour 

» oser gratifier de cette antiquité une des langues que 

» nous connoissons ? Si cet avantage dépend unique-

» ment de remonter jusqu'à la confusion de Babel ; 

» qui produira des titres authentiques & décisifs pour 

» constater la préférence ou l'exclusion ? Qui est ca-

» pable de mettre dans une juste balance toutes les 

» langues de Funivers ? à peine les plus favans en 

» connoissent cinq ou six. Où prendre enfin des té-
» moignages non recufables ni suspects, & des preu-

» ves bien solides, que les premiers langages qui fui-
» virent immédiatement le déluge, furent ceux q&'ont 

» parlé dans la fuite les Juifs, les Grecs, les Ro-
» mains , ou quelques-uns de ceux que parlent en-

» core les hommes de notre siécle » ? 

Voilà , si je ne me trompe , les vrais principes 

qui doivent nous diriger dans l'examen de la géné-

ration des langues; ils font fondés dans la nature du 

langage & des voies que le créateur lui-même nous 

a suggérées pour la manifestation extérieure de nos 

pensées. 

Nous avons vu plusieurs ordres de mots amenés 

nécessairement dans tous les idiomes par des causes 
naturelles , dont Finfluence est antérieure & supé-

rieure à nos raifonnemens, à nos conventions, à nos 

caprices ; nous avons remarqué qu'il peut y avoir 

dans toutes les langues, ou du-moins dans plusieurs 

une certaine quantité de mots analogues ou sembla-
bles , que des causes communes quoiqu'accidentel-

les y auroient établis depuis la naissance de ces 

idiomes diíférens : donc l'analogie des mots ne peut 

pas être une preuve suffisante de la filiation des lan-

gues, à moins qu'on ne veuille dire que toutes les 
langues modernes de l'Europe font respectivement 

filles & mères les unes des autres , puisqu'elles font 

continuellement occupées à grossir leurs vocabulai-

res par des échanges fans fin , que la communication 
des idées ou des vûes nouvelles rend indispensables. 

L'analogie des mots entre deux langues ne prouve que 

cette communication, quand ils ne font pas de la 

classe des mots naturels. 
C'est donc à la manière d'employer les mots qu'il 

faut recourir, pour reconnoître Fidentité ou la diffé-
rence du génie des langues , 6c pour statuer si elles 

ont quelque affinité ou si elles n'en ont point. Si 

elles en ont à cet égard, je consens alors que l'ana-

logie des mots confirme la filiation de ces idiomes , 

ël que l'un foitreconnu comme langue mere à Fégard 
Tome IX, 
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de l'autre , ainsi qu'on le remarque dans la langue 

ruísiene, dans la polonoife , & dans l'illyrienne à Fé-

gard de Feíciavonne dont il est sensible qu'elles tirent 

leur origine. Mais s'il n'y a entre deux langues d'autre 

liaison que celle qui naît de l'analogie des mots , fans 

aucune ressemblance de génie ; elìes font étrangères 

l'une à l'autre : telles font la langue espagnole, í'ita-

lienne& la françoife à Fégard du latin. Si nous tenons 
du latin un grand nombre de mots , nous n'en tenons 

pas notre syntaxe,notre construction,notre grammai-

re , notre article le, la, les, nos verbes auxiliaires, 

Findéclinabilité de nos noms , Fufage des pronoms 

personnels dans la conjugaison, une multitude de 

tems différenciés dans nos conjugaisons , & confon-

dus dans les conjugaisons latines ; nos procédés se 
font trouvés inalliables avec les gérondifs, avec les 

usages que les Romains faifoient de Finfinitif, avec 

leurs inversions arbitraires, avec leurs ellipses accu-

mulées , avec leurs périodes interminables. 

Mais si la filiation des langues suppose dans celle 

qui est dérivée la même syntaxe, la même construc-
tion , en un mot, le même génie que dans la langue 

matrice,& une analogie marquée entre les termes de 

l'une & de l'autre ; comment peut se faire la géné-
ration des langues , & qu'entend-on par une langue 

nouvelle ? 

» Quelques-uns ont pensé , dit M. de Grandval 

» dans son Discours historique déja cité , qu'on pou-

» voit Fappeller ainsi quand elle avoit éprouvé un 

» changement considérable ; de forte que, selon 

» eux, la langue du tems de François I. doit être re-

» gardée comme nouvelle par rapport au tems de 

» saint Louis, & de même celle que nous parlons 

» aujourd'hui par rapport au tems de François I. 

» quoiqu'on reconnoisse dans ces diverses époques 
» un même fonds de langage , soit pour les mots, 

» soit pour la construction des phrases. Dans ce 

» sentiment, il n'est point d'idiome qui ne soit de-

» venu successivement nouveau , étant comparé à 
» lui-même dans îes âges différens. D'autres quali-

» fient feulement de langue nouvelle celle dont la 

» forme ancienne n'est plus intelligible : mais cela 

» demande encore une explication ; car les perfon-

» nés peu familiarisées avec leur ancienne langue 
» ne Fentendent point du tout, tandis que ceux qui 

>> en ont quelque habitude Fentendent très-bien, 

» & y découvrent facilement tous les germes de 
» leur langage moderne. Ce n'est donc ici qu'une 
» question de nom , mais qu'il falloit remarquer 
» po«r fixer les idées. Je dis à mon tour qu'une lan-

» gue est la même, malgré fes variations, tant qu'on 

» peut suivre ses traces , & qu'on trouve dans son 
» origine une grande partie de ses mots actuels , ÔC 

» les principaux points de fa grammaire. Que je 
» lise les lois des douze tables, Ennius , ou Ciçe-
» ron ; quelque différent que soit leur langage, 

» n'est-ce pas toujours le latin ? Autrement il fau-

» droit dire qu'un homme fait, n'est pas la même 

» personne qu'il étoit dans son enfance. J'ajoute 
» qu'une langue est véritablement la mere ou la 

» source d'une autre , quand c'est elle qui lui a don-
» né le premier être, que la dérivation s'en est faite 

» par succession de tems , & que les changemens 
» qui y font arrivés n'ont pas effacé tous les anciens 

» vestiges ». 
Ces changemens successifs qui transforment in-

sensiblement une langue en une autre, tiennent à 
une infinité de causes dont chacune n'a qu'un effet 
imperceptible ; mais la somme de ces effets, grossis 

avec le tems & accumulés à la longue, produit en-

fin une différence qui caractérise deux langues fur un 

même fonds. L'ancienne & la moderne lont égale-

ment analogues ou également tranfpositives ; mais 

en cela même elles peuvent avoir quelque diffé-

rence. Ll ij 
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Si la construction analogue est íeuf caractère côn> 

mun ; la langue moderne, par imitation du langage 

transpoíitif des peuples qui auront concouru à fa 

formation par leurs liaisons de voisinage, de com-

merce , de religion , de politique, de conquête, &c. 

pourra avoir adopté quelques libertés à cet égard ; 

elle se permettra quelques inversions qui dans Tan-

cien idiome auroient été des barbarismes. Si plu-

sieurs langues font dérivées d'une même, elles peu-

vent être nuancées en quelque forte par l'altération 

plus ou moins grande du génie primitif: ainsi notre 

françois, l'anglois, l'espagnol ÔC l'italien, qui pa-

raissent descendre du celtique & en avoir pris la 

marche analytique, s'en écartent pourtant avec des 

degrés progressifs de liberté dans le même ordre que 

je viens de nommer ces idiomes. Le françois est le 

moins hardi, & le plus rapproché du langage origi-

nel ; les inversions y font plus rares, moins compli-

quées , moins hardies : l'anglois fe permet plus d'é-

carts de cette forte : l'espagnol en a de plus hardis : 

l'italien ne se refuse en quelque manière que ce que 

la constitution de ses noms & de ses verbes com-

binée avec le besoin indispensable d'être entendu, 

ne lui a pas permis de recevoir. Ces différences ont 

leurs causes comme tout le reste ; & elles tiennent 

à la diversité des relations qu'a eues chaque peuple 

avec ceux dont le langage a pû opérer ces change-

mens. 

Si au contraire la langue primitive & la dérivée 

sont constituées de manière à devoir suivre une 

marche transpositive , la langue moderne pourra 

avoir contracté quelque choie de la contrainte du 

langage analogue des nations chez qui elle aura puisé 
les altérations successives auxquelles elle doit fa 

naissance & fa constitution. C'est ainsi fans doute 

que la langue allemande, originairement libre dans 

ses transpositions , s'est enfin soumise à toute la con-

trainte des langues de l'Europe au milieu desquelles 

elle est établie, puisque toutes les inversions sont dé-

cidées dans cet idiome, au point qu'une autre qui 

par elle-même ne feroit pas plus obscure , ou le se-
roit peut-être moins, y est proscrite par l'usage com-

me vicieuse & barbare. 

Dans l'un & dans l'autre cas, la différence la plus 

marquée entre l'idiome ancien tk le moderne, con-

siste toujours dans les mots : quelques-uns des an-

ciens mots font abolis, verborum vêtus interit œtas ; 

(art.poet. cw.) parce que le hasard des circonstances 

en montre d'autres, chez d'autres peuples, qui pa-

roissent plus énergiques , ou que l'oreille nationale, 

en se perfectionnant, corrige Tancienne prononcia-

tion au point de défigurer le mot pour lui procurer 

plus d'harmonie : de nouveaux mots sont introduits, 

& juvenum ritu jlorent modo nata, vigentque , Qbid. 

62.) parce que de nouvelles idées ou de nouvelles 

combinaisons d'idées en imposent la nécessité, & 

forcent de recourir à la langue du peuple auquel on 

est redevable de ces nouvelles lumières ; & c'est 

ainsi que le nom de la boussole a passé chez tous les 

peuples qui en connoissent Tissage, & que l'origine 

italienne de ce mot prouve en même tems à qui l'u-
nivers doit cette découverte importante devemie 

aujourd'hui le lien des nations les plus éloignées. 

Enfin les mots font dans une mobilité perpétuelle, 

bien reconnue & bien exprimée par Horace, (ibid. 

70.) 

Multa renafcentur quce jàm cecidêre, cadentque 

Qua nunc sunt in honore vocabula, Jì volet usus 
Quem périls arbitrium efl, & jus

9
 & norma loquendi. 

a°. La question du mérite respectif des langues, 

& du degré de préférence qu'elles peuvent préten-

dre les unes fur les autres, ne peut pas fe résoudre 

par une décision simple & précise. II n'y a point d'i-
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diome qui nVit son mérite, & quî ne puisse, seîóîì 
l'occurrence, devenir préférable à tout autre» Ainsi 

il est nécessaire , pour établir cette solution sur des 

fondemens solides, de distinguer les diverses circon-

stances où l'on se trouve, & les différens rapports 

sous lesquels on envisage les langues. 

La simple énonciation de la pensée est le premier 

but de la parole, & l'objet commun de tous les idio-

mes : c'est donc le premier rapport sous lequel il 

convient ici de les envisa'ger pour poser des princi-

pes raisonnables fur la question dont il s'agit. Or il 

est évident qu'à cet égard il n'y a point de langue 

qui n'ait toute la perfection possible & nécessaire à 

la nation qui la parle. Une langue, je l'ai déjà dit, 

est la totalité des usages propres à une nation, pouí 

exprimer les pensées par la voix ; & ces usages fi-

xent les mots & la syntaxe. Les mots sont les signes 

des idées, & naissent avec elles, de manière qu'une 

nation formée & distinguée par son idiome, ne fau-

roit faire l'acquisition d'une nouvelle idée, fans faire 

en même tems celle d'un mot nouveau qui la repré-

sente : si elle tient cette idée d'un peuple voisin, elle 

en tirera de même le signe vocal, dont tout au plus 

elle réduira la forme matérielle à l'analogie de son 
langage ; au lieu de pajlor, elle dira poseur; au lieu 

à'embaxada, embajsade ; au lieu de batten, battre, &e. 

si c'est de son propre fonds qu'elle tire la nouvelle 

idée, ce ne peut être que le résultat de quelque com-

binaison des anciennes, & voilà la route tracée pour 

aller jusqu'à la formation du mot qui en sera le type ; 

puissance se dérive de puissant, comme l'idéeabstraite 

est prise dans l'idée concrète ; parasol est composé 

de parer (garantir), & de soleil, comme l'idée de 

ce meuble est le résultat de la combinaison des idées 

séparées de l'astre qui darde des rayons brûlans, & 

d'un obstacle qui puisse en parer les coups. II n'y 

aura donc aucune idée connue dans une nation qui 

ne soit désignée par un mot propre dans la langue 

de cette nation : & comme tout mot nouveau qui s'y 

introduit, y prend toujours l'empreinte de l'analogie 

nationale qui est le sceau nécessaire de fa naturali-

sation , il est aussi propre que les anciens à toutes 

les vues de la syntaxe de cet idiome. Ainsi tous les 

hommes qui composent ce peuple, trouvent dans 

leur langue tout ce qui est nécessaire à Texpression 

de toutes les pensées qu'il leur est possible d'avoir, 

puisqu'ils ne peuvent penser que d'après des idées 

connues. Cela même est la preuve la plus immédiate 

& la plus forte de la nécessité où chacun est d'étu-

dier fa langue naturelle par préférence à toute au-

tre , parce que les besoins de la communication na-

tionale sont les plus urgens, les plus universels, & 

les plus ordinaires. 

Si l'on veut porter ses vues au-delà de la simple 

énonciation de la pensée, & envisager tout le parti 

que l'art peut tirer de la différente constitution des 

langues, pour flatter l'oreille, & pour toucher le 

cœur, aussi bien que pour éclairer l'efprit ; il faut les 

considérer dans les procédés de leur construction 

analogue ou transpositive : l'hébreu & notre françois 

suivent le plus scrupuleusement Tordre analytique; 

le grec & le latin s'en écartoient avec une liberté 

fans bornes ; Tallemand, l'anglois, l'espagnol, l'ita-

lien tiennent entre ces deux extrémités une efpece 

de milieu, parce que les inversions qui y font admi-

ses , sont déterminées à tous égards par les principes 

mêmes de la constitution propre de chacune de ces 

langues. L'auteur de la Lettre fur les sourds & muets, 

envisageant les Êngues sous cet aspect, en porte 

ainsi son jugement,/^. /j3:«La communication 

» de la penlee étant Tobjet principal du langage, 

» notre langue est de toutes les langues la plus châ-

» tiée, la plus exacte, & la plus estimable, celle en 

» un mot qui a retenu le moins de ces négligences 



& qlié i?áppé!Ìeròis volontiers des restes de la baïhit<* 

j* m des premiers âges ». Cette expression est con-

séquente au système de sauteur sur i'origine des lan-

gués : mais ceîui que l'on adopte dans cet article, y 

est bien opposé, 6c il feroit plutôt croire que les in-

versions, loin d'être des restes de la balbutie des pre-

miers âges, font au contraire les premiers essais de 

l'art oratoire des siécles postérieurs de beaucoup à 

la naissance du langage ; la ressemblance du nôtre 

avec l'hébreu , dans leur marche analytique, dohne 

à cette conjecture un degré de vraisemblance qui 

mérite quelque attention , puisque l'hébreu tient de 

bien près aux premiers âges. Quoi qu'il en soit, l'au-

teur poursuit ainsi: « Pour continuer le parallèle 

» sans partialité, je dirois que nous avons gagné à 

» n'avoir point d'inversions , ou du moins à ne les 

» avoir ni trop hardies ni trop fréquentes, de la 

» netteté, de la clarté, de la précision, qualités essen-

» tielles au discours ; 6c que nous y avons perdu de 

»> la chaieUr, de l'éloquence, 6c de l'énergie. J'á-

»> jouterois volontiers que la marche didactique 6c 

» réglée, à laquelle notre langue efVassujettie , íá 

trr rend plus propre aux fcfcàièes ; 6c que par les tours 

» 6c les inversions que le'^rec, le latin, l'italien, 

» l'anglois se permettent, ces langues font plus avan-

» tageuíes pour les lettres. Que nous pouvons 

» mieux qu'aucun autre peuple, faire parler l'efprit, 

» 6c que le bon sens choisiroit la langue françoife ; 

» mais que l'imagination 6c les passions donneroient 

» la préférence aux langues ançiemjes, 6c à celles 

» de nos voisins : qu'il faut parleîr^M|çois dans la 

» société & dans les écoles de philoi^mie ; & grec, 

» latin , anglois , dans les chaires & fur les théâtres ; 

» que notre langue fera celle de la vérité 

» & que la greque, la latine, & les autres seront les 

>» langues de la fable 6c du mensonge. Le françois est 

» fait pour instruire, éclairer, 6c convaincre ; lé 

» grec, le latin, l'italien, l'anglo^ pour persuader, 

» émouvoir, & tromper : parlez grec, latin, italien 

# au peuple ; mais parlez françois au sage ». Pour 

réduire cei jugement à fa juste valeair, il faut feule-

ment en conclure que les langues tranfpositiVes trou-

vent dans leur génie plus de ressources pour toutes 
les partiës de l'art oratoire ; & que celui des langues 

analogues les rend d'autant plus propres à l'exposi-

tion nette & précise de la vérité, qu'elles suivent plus 

scrupuleusement la marche analytique de l'efprit. La 

chose est évidente en foi, 6c sauteur n'a voulu rien 

dire de plus. Notre marche analytique ne nous ôte pas 

fans ressource la chaleur, l'éloquence, l'énergie ;elle 

ne nous ôte qu'un moyen d'en mettre dans nos dis-

cours , comme la marche tranfpositive du latin, par 

exemple, l'expofe seulement au danger d'être moins 

clair, fans lui en faire pourtant une nécessité inévi-

table. C'est dans la même lettre,/?^. 235). que je 

trouve la preuve de l'explication que je donne au 

texte que l'on vient de voir. « Y a-t-il quelque ca-

» ractere, dit l'auteur, que notre langue n'ait pris 

» avec succès ? Elle est folâtre dans Rabelais, naïve 

» dans la Fontaine 6c Brantôme, harmonieuse dans 

» Malherbe &C Fléchier, sublime dans Corneille 6c 

» Bossuet ; que n'est-elle point dans Boiíeau, Ra-

*» cine, Voltaire, & une fouie d'autres écrivains en 

» vers 6c en prose ? Ne nous plaignons donc pas : si 

» nous savons nous en servir , nos ouvrages seront 

» aussi précieux pour la postérité , que les ouvrages 

» des anciens le font pour nous. Entre les mains d'un 

» homme ordinaire, le grec, le latin, l'anglois, Fi-

* talien ne produiront que des choses communes ; 

» le françois produira des miracles fous la plume 

» d'un homme de génie.Enquel que langue que ce soit, 

» l'ouvrage que le génie soutient, ne tombe jamais » 

Si l'on envisage les langues comme des instrumens 

dont la connoissance peut conduire à dJautres lumie-
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f es ; elles ont chacune leur mérite, 8c ía préférenc^ 

des unes fur les aatres ne peut fe décider que par là 

natiire des vues que l'on fe propose ou des besoins 
où l'on est, 

La langue hébraïque & les autres langues orienta-

les qui y ont rapport, comme la chaldaïque, la sy-
riaque, l'arabique, &e. donnent à la Théologie des 
secours infinis, par la connoissance précise du vrai 

sens des textes originaux de nos livres saints. Mais 

ce n'est pas-là le seul avantage que l'on puisse atten-

dre de Fétu de de lâ langue hébraïque : c'est encore 

dans Foriginal sacré que l'on trouve I'origine des 

peuples, des langues, de l'idolatrie, de la fable; 

en un mot les fondemens les plus sûrs de l'histoire
 % 

6c les clés les plus raisonnables de la Mythologie. Il 

n'y a qu'à voir feulement la Géographie sacrée de Sa-

muel Bochart, pour prendre une haute idée del'im-

mensité de Ferudition que peut fournir la Connois-
sance des langues orientales. 

La langue grecque n'est guere moins utile à la: 

Théologie, non-feulement à cause du texte original 

de quelques-uns des livres du nouveau Testaments 

mais encore parce que c'est l'idiome des Chryfosto-

mes, des Basiles, des Grégoires de Nazianze , 6c 

d'une foule d'autres pères dont les œuvres font la 

gloire 6c Féo1 ification.de l'Eglife ; mais dans quelle 

partie la littérature cette belle langue n'est-elle pas 

d'un usage infini ? Elle fournit des maîtres 6c des 

modelés dans tous les genres ; Poésie, Eloquence
 y 

Histoire, Philosophie morale, Physique, Histoire 

naturelle, Médecine, Géographie ancienne, &ct 

6c c'est avec raison qu'Esrame, Epis, liv. X
 9
 dit en 

propres termes : Hoc unum expertus, video nullis in 

litteris nos ejse aliquidfine grœcitate. 

La langue latine est d'une nécessité indispensable, 

c'est celle de l'église catholique, 6c de toutes les 

écoles de la chrétienté, tant pour la Philosophie 6c 

la Théologie, que pour la Jurisprudence 6c la Mé-

decine : c'est d'ailleurs, 6c pour cette raison même 5 

la langue commune de tous les savans de l'Europe, 6c 

dent il feroit à souhaiter peut-être que Fusage de-

vînt encore plus général 6c plus étendu, afin de fa-

ciliter davantage la communication des lumières 

respectives des diverses nations qui cultivent aujour-

d'hui les sciences : car combien d'ouvrages excel-

lens en tous genres de la connoissance desquels orí 

est privé, faute d'entendre les langues dans lesquelles 
ils font écrits ? 

En attendant que les savans soient convenus en^ 

tre eux d'un langage de communication, pour s'é-

pargner respectivement Fétude longue , pénible 6c 

toujours insuffisante de plusieurs langues étrangères ; 

il faut qu'ils aient le courage de s'appliquer à celles 

qui leur promettent le plus de secours dans les gen-

res d'étude qu'ils ont embrassés par goût ou par la 

nécessité de leur état. La langue allemande a quan-

tité de bons ouvrages fur le Droit public, fur la Mé-

decine 6c toutes ses dépendances, fur l'histoire na-
turelle, principalement fur la Métallurgie. La langue 

angloife a des richesses immenses en fait de Mathé-

mathiques, de Physique 6c de Commerce. La langue 

italienne offre le champ le plus vaste à la belle litté-

rature , à Fétude jdes Arts 6c à celle de l'Histoire ; 

mais la langue françoife, malgré les déclamations deì 

de ceux qui en censurent la marche pédestre, & qui 

lui reprochent fa monotonie, fa prétendue pauvre-

té , ses anomalies perpétuelles, a pourtant des chefs-

d'œuvres dans presque tous les genres. Quels trésors 

que les mémoires de Facadémie royale des Sciences, 

& de celle des Belles-lettres & Inscriptions ! 6c si. 

l'on jette un coup-d'ceil fur les écrivains marqués de 

notre nation, on y trouvé des philosophes 6c des 
géomètres du premier ordre, des grands métaphysi-

ciens , de sages 6c laborieux antiquaires, des artistes 
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habiles, des jurisconsultes profonds, des'poëtes qui 

ont illustré les Muses françoifes à Fégal des Muses 

grecques, des orateurs sublimes 6c pathétiques, des 

politiques dont les vues honorent l'humanité. Si 

quelqu'autre langue que la latine devient jamais Fi-

diome commun des savans de l'Europe, la langue 

françoife doit avoir l'honneur de cette préférence : 

elle a déja les suffrages de toutes les cours où on la 

parle presque comme à Versailles ; 6c il ne faut pas 

douter que ce goût universel ne soit dû autant aux 

richesses de notre littérature , qu'à l'influence de 

notre gouvernement fur la politique générale de 

l'Europe. (B. E. R. M.) 

LANGUE ANGLOISE, (Gramm.) elle est moins 

pure, moins claire, moins correcte que la langue 

françoife, mais plus riche, plus épique 6c plus éner-

gique ; c'est ce qui a fait dire à un de leuis poètes, 

du-moins avec esprit : 

A weighty Bullion of one Jlerlìng Une. 

Drawn to frenchwire , should through one page shine. 

Elle emprunte de toutes les langues, de tous les 

arts, & de toutes les sciences, les mots qui lui font 

nécessaires, 6c ces mots font bientôt naturalisés dans 

une nation libre & savante ; elle admet les transpo-

sitions & les inversions des langues grecque & latine, 

ce qui lui procure la poésie du style 6c l'harmonie. 

Enfin l'anglois a l'avantage fur toutes les langues, 

pour la simplicité avec laquelle les tems & les mo-

des des verbes fe forment. 

Ce fut en 1361, qu'Edouard III. statua, de con-

cert avec le parlement, qu'à l'avenir dans les cours 

de judicature, 6c dans les actes publics, on se fervi-

roit de la langue angloise au lieu de la langue fran-

çoife ou normande, qui étoit en vogue depuis Guil-

laume le conquérant. ( D. J. ) 

LANGUE FRANÇOISE, (Gramm.) il me semble 

que les ouvrages françois faits íous le siécle de Louis 

XIV. tant en prose qu'en vers, ont contribué au-

tant qu'aucun autre événement, à donner à la lan-

gue dans laquelle ils font écrits, un si grand cours, 

qu'elle partage avec la langue latine, la gloire d'être 

cette langue que les nations apprennent par une con-

vention tacite pour fe pouvoir entendre. Les jeunes 

gens auxquels on donne en Europe de l'éducation, 

connoissent autant Despréaux , la Fontaine & Mo-

lière , qu'Horace, Phèdre & Térence. 

La clarté, Fordre, la justesse, la pureté des ter-

mes, distinguent le françois des autres langues, 6c 

y répandent un agrément qui plait à tous les peu-

ples. Son ordre dans Fexpreísion des pensées, le rend 

facile ; la justesse en bannit les métaphores outrées ; 

6c fa modestie interdit tout emploi des termes gros-

siers ou obscènes. 

Le latin dans les mots brave V honnêteté , 

Mais le lecteur françois veut être respecté. 

Cependant, je ne crois pas qu'à cet égard notre 

langue ait en elle-même un avantage particulier fur 

les langues anciennes. Les Grecs 6c les Romains par-

loient conformément à leurs mœurs ; nous parlons , 

ainsi que les autres peuples modernes, conformé-

ment aux nôtres ; & les différens usages que l'on fait 

d'instrumens pareils, ne changent rien à leur nature, 

& ne les rendent point supérieurs les uns aux au-

tres. 

On doit chérir la clarté, puisqu'on ne parle que 

pour être entendu, 6c que tout discours est destiné 

par fa nature, à communiquer les pensées 6c les fen-

timens des hommes ; ainsi la langue françoife mérite 

de grandes louanges en cette partie ; mais quelque 

précieuse que soit la clarté, il n'est pas toujours né-

cessaire de la porter au dernier degré de la servitu-

de, & je crois que c'est notre lot. Dans I'origine 
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d'une langue, tout le mérite du discours à dû fans 

doute se borner-là. La difficulté qu'on trouve à s'é-

noncer clairement, fait qu'on ne cherche dans ces 

premiers commencemens qu'à fe faire bien enten-

dre, en suivant un ordre sévère dans la construction 

de ses phrases. On s'en tient donc alors aux façons 

de parler les plus communes 6c les plus naïves, par-

ce que Findigence des expressions, ne laisse point de 

choix à faire entre elles, & que la simplicité du lan-

ge, ne connoît point encore les tours, les délica-

tesses, les variétés & les ornemens du discours. 

Lorsqu'une langue a fait des progrès considérables, 

qu'elle s'est enrichie, qu'elle a acquis de la dignité, 

de la finesse, 6c de Fabondance, il faut savoir ajou-

ter à la clarté du style plusieurs autres perfections 

qui entrent en concurrence avec elle, la pureté, 

la vivacité, la noblesse, l'harmonie, la force , l'é-

légance ; mais comme ces qualités font d'un genre 

différent & quelquefois opposé , il faudroit les lacri-

fier les unes autres, luivantle sujet &les occasions. 

Tantôt il conviendroit de préférer la clarté à la pu-

reté du style ; 6c tantôt l'harmonie, la force 011 Fé-

légance, donneroient quelque atteinte à la régula-

rité de la construction ; témoin ce vers de Racine : 

Je Caimois inconstant, qiieujfai-je fait fidèle! 

Dans notre prose néanmoins ce font les règles de 

la construction , 6c non pas les principes de l'harmo-

nie , qui décident de Farrangement des mots : le gé-

nie timide de notre langue, oie rarement entrepren-

dre de rien faire contre les règles, pour atteindre à 

des beautés où il arriveroit, s'il étoit moins scrupu-

leux. 

L'asservissement des articles auquel la langue fran-

çoife est soumise, ne lui pas permet d'adopter les inver-

sions & les transpositions latines qui font d'un si grand 

avantage pour l'harmonie. Cependant, comme le 

remarque M. Fabbé du Bos, les phrases françoifes 

auroient encore plus de besoin de Finversion pour 

devenir harmonieuses, que les phrases latines n'en 

avoient besoin ; une moitié des mots de notre langue 

est terminée par des voyelles ; & de ces voyelles, W 

muet est la feule qui s'élide contre la voyelle qui 

peut commencer le mot suivant : on prononce donc 

bien fans peine, fille aimable; mais les autres voyelles 

qui ne s'élident pas contre la voyelle qui commence 

le mot suivant, amènent des rencontres de sons désa-

gréables dans la prononciation. Ces rencontres rom-

pent fa continuité, & déconcertent son harmonie; les 

lesexpreísions suivantes fonteemauvais effet, f ami-

tié abandonnée , la fierté opulente, P ennemi idolâtre, &c 

Nous sentons si bien que la collision du son de 

ces voyelles qui s'entrechoquent, est désagréable 

dans la prononciation, que nous faisons souvent de 

vains efforts pour l'éviter en prose, 6c que les règles 

de notre poëíìe la défendent. Le latin au contraire 

évite aisément cette collision à l'aide de son inver-

sion , au lieu que le françois trouve rarement d'autre 

ressource que celle d'ôter le mot qui corromps l'har-

monie de fa phrase. II est souvent obligé de sacrifier 

l'harmonie à l'énergie du sens, ou l'énergie du sens 

à l'harmonie ; rien n'est plus difficile que de conser-

ver au sens 6c à l'harmonie leurs droits respectifs, 

lorsqu'on écrit en françois, tant on trouve d'oppo-

sition entre leurs intérêts, en composant dans cette 

langue. 

Les Grecs abondent dans leur langue en terminai-

sons 6c en inflexions ; la nôtre se borne à tout abréger 

par ses articles 6c ses verbes auxiliaires. Qui ne voit 

que les Grecs avoient plus de génie & de fécondité 

que nous ? 

On a prouvé au mot INSCRIPTION que la langue 

françoife étoit moins propre au style lapidaire que les 

langues grecques 6c latine. J'ajoute qu'elle n'a point 
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èn partage Fharmonie imitative, & les exemples en 

font rares dans les meilleurs auteurs ; ce n'est pas 

qu'elle n'ait différens tons pour les divers fentimens ; 

mais souvent elle ne peint que par des rapports éloi-

gnés, & presque toujours la force d'imitation lui 

manque. Que si en conservant sa clarté, son élégan-

ce & sa pureté, on parvenoit à lui donner la vérité 

de l'irnjtation, elle réuniroit sans contredit de très-
grandes beautés. 

Dans les langues des Grecs & des Romains, chaque 

mot avoit une harmonie réglée, & il pouvoit s'y ren-

contrer une grande imitation des sons avec les objets 

qu'il falloit exprimer ; aulïì dans les bons ouvrages 

de l'antiquité, l'on trouve des descriptions pathéti-

ques, pleines d'images, tandis que la langue françoife 

n'ayant pour toute cadence que fa rime, c'est-à-dire 

la répétition des finales, n'a que peu de force de 

poésie & de vérité d'imitation. Puis donc qu'elle est 

dénuée de mots imitatifs, il n'est pas vrai qu'on puisse 

exprimer presque tout dans cette langue avec autant 

de justesse & de vivacité qu'on le conçoit. 

Le françois manque encore de mots composés, & 

par conséquent de l'énergie qu'ils procurent ; car une 

langue tire beaucoup de force de la composition des 

mots. On exprime en grec, en latin , en anglois, 

par un seul terme, ce qu'on ne sauroit rendre en 

françois que par une périphrase. 

ïi y a pareillement auífi peu de diminutifs dans 

notre langue, que de composés; & même la plûpart 

de ceux que nous employons aujourd'hui, comme 

cassette , tablette , n'ont plus la signification d'un di-

minutif de caisse Si de table; car ils ne signifient point 

une petite caisse ou une petite table. Les seuls dimi-

nutifs qui nous restent, peu vent être appellés des di-

minutifs de choses, & non de terminaisons : bleuâtre, 

jaunâtre , rougeâtre , font de ce caractère, & mar-

quent une qualité plus foible dans la chose dont on 
parle. 

Ajoutons, qu'il y a un très-grand nombre de cho-
ses essentielles, que la langue françoife n'ose expri-

mer par une fausse délicatesse. Tandis qu'elle nomme 

fans s'avilir une chèvre, un mouton, une brebis, 

elle ne sauroit sans se diffamer dans un style un peu 
noble, nommer un veau, une truie, un cochon. 

XV£CÙTUÇ & @xxô\oç, font des termes grecs élégans qui 

répondent à gardeur de cochons, & à gardeur de 

bœufs , deux mots que nous employons seulement 
dans le langage familier. 

II me reste à parler des richesses que la langue fran-

çoife a acquises fous le règne de Louis XI V. Elles 

font semblables à celles que reçut la langue latine, 
fous le siécle d'Auguste. 

Avant que les Romains s'appliquassent aux Arts 

& aux Sciences spéculatives, la langue des vain-

queurs de toutes les nations manquoit encore d'un 

prodigieux nombre de termes , qu'elle fe^procura 

par les progrès de l'efprit. On voit que Virgile en-

tend r Agriculture-, l'Astronomie , la Musique , & 

plusieurs autres sciences ; ce n'est pas qu'il en pré-

fente des détails hors de propos , tout au contraire, 

c'est avec un choix brillant, délicat, & instructif. 

Les lumières que les siécles ont amenées, fe font tou-

jours répandues fur la langue des beaux génies. En 

donnant de nouvelles idées, ils ont employé les ex-

pressions les plus propres à les inculquer, & ont li-

mité les significations équivoques. De nouvelles 

connoissances , un nouveau sentiment, ont été dé-

corés de nouveaux termes , de nouvelles allusions : 

ces acquisitions font très-sensibles dans la langue 

françoife. Corneille, Descartes, Pascal, Racine, 

Despréaux, &c. fournissent autant d'époques de nou-

velles perfections. En un mot, le dix-septieme &le 

dix-huitieme siécle ont produit dans notre langue tant 

d'ouvrages admirables en tout genre, qu'elle est de-
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svenue nécessairement la langue des nations & des 

cours de l'Europe. Mais fa richesse feroit beaucoup 

plus grande, si les connoissances spéculatives ou 

d'expériences s'étendoient à ces personnes ̂ ui peu-

vent donner le ton par leur rang & leur naissance. 

Si de tels hommes étoient plus éclairés, notre langue 

s'enrichiroit de mille expressions propres ou figurées 

qui lui manquent, & dont les savans qui écrivent, 
sentent/euls le besoin. 

II est honteux qu'on n'ose aujourd'hui confondre 

le françois proprement dit, avec les termes des Arts 

& des Sciences, & qu'un homme de la cour se dé-

fende de connoître ce qui lui feroit utile & honora-

ble. Mais à quel caractère, dira-t-on, pouvoir di-

stinguer les expressions qui ne feront plus hasardées > 

Ce lera fans doute en réfléchissant fur leur nécessité 

& fur le génie de la langue. On ne peut exprimer 

une découverte dans un art, dans une science, que 

par un nouveau mot bien trouvé. On ne peut être 

ému que par une action ; ainsi tout terme qui por-

teroit avec foi une image, feroit toujours digne d'être 

applaudi ; de-là quelles richesses ne tireroit-on pas 

des Arts , s'ils étoient plus familiers ? 

Avouons la vérité ; la langue des François polis 

n'est qu'un ramage foible & gentil : disons tout, 

notre langue n'a point une étendue fort considéra-

ble ; elle n'a point une noble hardiesse d'images, ni 

de pompeuses cadences, ni de ces grands mouve-

mens qui pourroient rendre le merveilleux; elle n'est 

point épique ; ses verbes auxiliaires, ses articles, fa 

marche uniforme, son manque d'inversions nuisent 

à l'enthousiasme de la Poésie; une certaine douceur, 

beaucoup d'ordre , d'élégance, de délicatesse & de 

termes naïfs , voilà ce qui la rend propre aux scènes 
dramatiques. 

Si du-moins en conservant à la langue françoife son 

génie, on l'enrichissoit de la vérité de Fimitation , 

ce moyen la rendroit propre à faire naître les émo-
tions dont nous sommes susceptibles, & à produire 

dans la sphère de nos organes, le degré de vivacité 

que peut admettre un langage fait pour des hommes 

plus agréables que sublimes, plus sensuels que pas-

sionnés , plus superficiels que profonds. 

Nous supposons en finissant cet article, qu'on a 

déja lu au mot FRANÇOIS , les remarques de M. de 

Voltaire fur cette langue. 

On connoît le dictionnaire de Faeadémie , dont 

la nouvelle édition fera plus digne dè ce corps. 
Les observations & les étymologies de M. Ména-

ge , renferment plusieurs choses curieuses. Mais ce 

savant n'a pas toûjours consulté l'usage dans ses ob-

servations ; & dans fes étymologies, il ne s'est pas 

toûjours attaché aux lettres radicales , qui font si 

propres à dévoiler I'origine des mots, Òt leurs de-
grés d'affinité. 

Vaugelas tient un des premiers rangs entre nos au-

teurs dégoût, quoiqu'il se soit souvent trompé dans 

ses remarques & dans ses décisions ; c'est pour cela 

qu'il faut lui joindre les observations de Corneille 

& du P. Bouhours, à qui notre langue a beaucoup 

d'obligations. 

Les deux discours de M. Fabbé Dangeau, l'un fur 

les voyelles, & l'autre fur les consonnes, font pré-

cieux. Le traité d'ortographe de l'abbé Reignier, 

& celui de Port-Royal, de Fédition de M. Duclos, 

me semblent tout ce qu'il y a de meilleur en ce 
genre. 

Les synonymes de Fabbé Girard font instructifs : 

la Grammaire de M. Restaut a de bons principes 

fur les accens, la ponctuation, & la prononciation ; 

mais les écrits de M. du Marfais, grammairien de 

génie, ont un tout autre mérite ; voyez- en plusieurs 

morceaux dans cet ouvrage. (-£>./.) 

LANGUE DES CANTABRES , ( 8%. des Langues.} 



ancî-en langage des habitans de la partie septentrio-
nale de l'Espagne , avant que ce pays eût été soumis 
•aux Romains. 

Le docteur Wallis semble croire que ce langage 
etoit celui de toute l'Eípagne même, 6c qu'il a été 
•l'ongirie de la langue romance, laquelle s'est insen-
siblement changée en espagnol. Mais outre qu'il fe-
roit difficile de prouver cette opinion , il n'est pas 
vraiíiemblable qu'un fi grand pays habité .par tant 
de peuples différens , n'ait eu qu'une même langue. 

D'ailleurs,l'ancien cantabre subsiste encore dans 
• les parties sèches & montagneuses de la Biscaye, des 

Asturies, 6c de la Navarre jusqu'à Bayonne, à-peu-
près comme le galois subsiste dans la province de 
Galles ; le peuple seul parle le cantabre; car les ha-
bitans se servent pour écrire de l'espagnol ou du fran-
çois , selon qu'ils vivent fous l'empire de l'un ou de 
l'autre royaume. 

La langue cantabre, dépouillée des mots espagnols 
qu'elle a adoptés pour des choses dont l'usage étoit 
anciennement inconnu aux Bifcayens, n'a point de 
rapport avec aucune autre langue connue. 

La plus grande partie de ses noms finit en a au 
singulier , 6c en ac au pluriel : tels font cerva & cer-

yac, les cieux ; lurra & lurrac , la terre ; egu^quia , le 
soleil ; i^arquia
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 la lune ; i{arra, une étoile ; odeya, 

un nuage ; sua, le feu ; ibaya, une rivière ; urea, un 
village; echea , une maison ; ocea, un lit ; oguia , du 
;pain ; ordava , du vin, &c. 

La prière dominicale dans cette langue commence 
ainsi : G ure aita cervacan aicena, sanclifica bedi hire 

icena ; ethor bedi hire résuma ; eguin bedi hire voronda-

tea cervan , beccala lurracan ère , &c. ( D. J. ) 
LANGUE NOUVELLE. On a parlé presque de nos 

jjours d'un nouveau système de Grammaire, pour 
former une langue universelle 6c abrégée , qui pût 
faciliter la correspondance 6c le commerce entre les 
nations de l'Europe : on assure que M. Léibnitz s'étoit 
occupé sérieusement de ce projet ; mais on ignore 
jusqu'où il a voit poussé fur cela ses réflexions 6c ses 
recherches. On croit communément quel'opposition 
& la diversité des esprits parmi les hommes ren-
droient ì'entreprife impossible ; & l'on prévoit fans 
doute que quand même on inventeroit le langage le 
plus court & le plus aisé, jamais les peuples ne vou-
droient concourir à l'apprendre : auísi n'a-t-on rien 
fait de considérable pour cela. 

Le pere Lami de l'oratoire, dans l'exceliente rhé-
torique qu'il nous a laissée , dit quelque chose des 
avantages 6c de la possibilité d'une langue factice ; 
il fait entendre qu'on pourroit supprimer les décli-
naisons 6c les conjugaisons, en choisissant pour les 
verbes, par exemple, des mots qui exprimassent les 
actions, les passions, les manières, &c. & détermi-
nant les personnes, les tems & les modes, par des 
monosyllabes qui fussent les mêmes dans tous les 
verbes. A l'égard des noms, il ne voudroit auísi que 
quelques articles qui en marquassent les divers rap-
ports ; 6c il propose pour modelé la langue des Tar-
tares Mogols, qui semble avoir été formée sur ce 
plan. 

Charmé de cette première ouverture, j'ai voulu 
commencer au-moìns l'exécution d'un projet que 
les autres ne font qu'indiquer ; & je crois avoir 
trouvé fur tout cela un système des plus naturels 6c 
des plus faciles. Mon dessein n'est pas au reste de 
former un langage universel à l'usage de plusieurs 
nations. Cette entreprise ne peut convenir qu'aux 
académies savantes que.nous avons en Europe, sup-
posé encore qu'elles travaillassent de concert 6c fous 
les auspices des puissances. J'indique seulement aux 
curieux un langage laconique & simple queJ'on sai-

sit d'abord, &: qui peut être varié à Pinfini ; langage 
enfin avec lequel on est bientôt en état de parler & 
d'écrire, de manière à n'être entendu que par ceux 
qui en auront la clé. 

L'usage des conjugaisons dans les langues savan-
tes , est d'exprimer en un seul mot une action , la 
personne qui fait cette action , 6c le tems oìi elle se 
fait. Scribo > j'écris, ne signifie pas simplemeat fac-
tion d'écrire , il signifie encore que c'est moi qui 
écris, &: que j'écris à-préfent. Cette mécanique, 
toute belle qu'elle est, ne nous convient pas ; il nous 
faut quelque chose de plus constant 6c de plus uni-
forme. Voici donc tout notre plan de conjugaison. 

i°. L'infinitif ou l'indéfini sera en as ; àonner,donas. 

Le passé de l'infinitif en is, avoir donné, donis. 

Le futur de l'infinitif en u s, devoir donner,donus. 

Le participe présent en ont, donnant, donont. 

2°. Les terminaisons a, e, i
9
 o, u , 6c les pro-

noms jo
 9

to, lo , no, vo , £o , feront tout le mode 
indicatif ou absolu. 

Je donne ,jo dona ; tu donnes, to dona ; il donne,1 

10 dona;''nous donnons , no dona ; vous donnez, vo 

dona ; ils donnent, %o dona. 

Je donnois ,jo doné; tu donnois, to doné; il don-
noit, lo doné, &c. J'ai donné ,jo doni ; tu as donné, 
to doni ; il a donné, lo doni, 6cc. J'avois donné, jo 

dono ; tu avois donné , to dono ; il avoit donné , lo 

dono , 6cc. Je donnerai ,jo donu ; tu donneras, to 

donu; il donnera, lo donu-, 6cc. 
3°. A l'égard du mode subjonctif ou dépendant, 

on le distinguera en ajoutant la lettre & le son r à» 
chaque tems de l'indicatif ; de forte que les syllabes 
ar, er, ir, or

 9
 ur, feroient tous nos tems du sub» 

jonctif. 
On dira donc : que je donne, jo donar, to donar, 

6Cc. je donnerois ,jo doner, to doner., 6cc. j'aie don-, 
né ,jo donir, to donir, 6cc. j'aurois donné
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jo donor, 

to donor, 6cc. j'aurai donné, jo donur, to donur. 

Cependant je ne vou.drois employer de ce mode que 
l'imparfait, le plufqueparfait, 6c le futur. 

4°. Quant au mode impératif ou commandeur, on 
exprimera la seconde personne, qui est presque la: 
feule en usage , par le présent de l'indicatif tout 
court. Ainsi l'on dira , donnez, dona. 

La troisième personne ne sera autre chose que le 
subjonctif qu'il donne , lo donar. 

5°. On désignera l'interrogation, en mettant la 
personne après le verbe : donne-t-il, dona lo ; a-t-il 
donné, doni lo ; avoit-il donné, dono lo ; donnera-
t-il, donu lo ; donneroit-il, donner lo ; auroit-il don-
né , donor lo ; aura-t-il donné , donur lo. 

6°. Le passif fera formé du nouvel indicatif en a l 
6c du verbe auxiliairesàs

9
 être ; être donné,y^5 dona; 

je fuis donné fa dona ; tu es donné, to fa dona; 

11 est donné , lo fa dona, &c. 
7°. II y a plusieurs substantifs qui font censés ve-

nir de certains verbes avec lesquels ils ont un rap-
port visible : donation

 9
 par exemple , vient naturel-

lement, de donner ; volonté, de vouloir ; service de 
servir

 9
 &c. Ces sortes de substantifs se formeront de 

leurs verbes, en changeant la terminaison de rinfr. 
nitif en ou : donner, donas; donation, donou; vou-
loir , vodas ; volonté, vodou; servir,fervas ; service,' 
fervou, &c. Au surplus, on suivra communément le 
tour, les figures & le génie du françois. 

8°. On pourra, dans le choc des voyelles, em-
ployer la lettre n pour empêcher l'élision 6c pour 
rendre la prononciation plus douce. Nous allons, 
faire l'application, de ces règles ; & l'on n'aura pas 
de peine à les comprendre, pour peu qu'on lise ce 
qui fuit. 
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MODELE de Conjugaison abrégée. 

Verbe auxiliaire, sas , être» 

Infinitif 'y ou indéfini. 

Être, Sas. 

Avoir été, Sis, 

Devoir être* Sus* 

Etant, Sont. 

Indicatif ou ab/olu. Présents 

Je íuiSj jo fa. 

Tu es, tofa. 

II est, lofa. 

Nous sommés ^ no fâ. 

Vous êtes , vo fa. 

Ils font, %o fà. 

Imparfait, 

J'étois, jo fê. 

Tu éíois, to fê, 

II étoit , lo fê. 

Nous étions , no fi. 

Vous étiez j *o y& 
lis étoient > {osé. 

Parfait, 

J'ai été, jo ft. 

Tu as été ^ *0j£. 
II a été, lo Jì. 

Nous avons été
 7

 no fi. 

Vous avez été > vo Jì, 

Ils ont été, {oji. 

Plufqueparfait. 

J'avois étéj jo fo. 

Tu avois été, to fo* 

II avoit été, lo fo. 

Nous avions été, no fo. 

Vous aviez été, vo fo. 

Ils avoient été, ínfo. 

Futur. 

Je ferai, jo su. 
Tu feras, to su. 
Ii fera , lo su. 
Notts ferons-, no su* 
Vous ferez, vosu. 

Ils feront, %p su. 
Subjonctif y ou dépendant. Présent* 

Je fois, jo sar. 

Tu fois , to sar, 
II soit, losar. 
Nous soyons, no sar. 

Vous soyez, vo sar. 

Ils soient, {p far. 

Imparfait, 

Je ferois, jo fer. 

Tu ferois, to fer y &c. 

Parfait. 

J'aie été , jo jìr. 

Tu aies été , to Jìr, &c. 
Plufqueparfait. 

J'aurois été , jo sor. 

Tu aurois été, tosoryScc. 

Futur. 

j'aurai été , jo sur. 
Tu auras été, to sur

t
 Sec. 

Impératif'ou commandeur, 

Sois , soyez, fa. 

Qu'il soit, /o far. 

Soyons, no far. 

Qu'ils soient, \p far. 

Interrogatif, 

Suis-je ì Ja jo ? 

Es-tu > fa to ? 

Ëst-il? fa lo? 

Sommes-nous ? fa no? 

Etes-vous ? fa vo ? 

Sont-ils ? fa £0? 
Tome IX, 

Ëtoiént-iis ? 

Ont-ils été ? 

Avoient-ils été ì 
Seront-ils ì 

L AN 
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Donner, 

Avoir donné, 

Devoir donner, 
Donnant, 

Je donne, 

Tu donnes,' 

II donne, 

Nous donnons y 
Vous donnez, 
Ils donnent, 

Je donnois j 

Tu donnois, 

II donnoit, 

Nous donnions
 9 

Vous donniez, 

Ils donnoient, 

j'ai donné , 

Tu as donné, 

II a donné, 

Nous avons donné, 
Vous avez donné, 

Ils ont donné, 

Conjugaison activé* 
Infinitif, 

donas, 

donis. 

donus. 

donont. 

Indicatif. Présent* 

jo dona, 

tó dona, 

lo dona, 

no dona» 

vo dona* 

\o dona. 
Imparfait, 

jo doné. 

to doné. 

lo doné. 

no doné. 

vo doné. 

£0 doné* 
Parfait, 

jo doni. 

J'avois donné, 

Tu avois donné, 

II avoit donné, 

Nous avions donné, 

Vous aviez donné , 
Ils avoient donné, 

Je donnerai, 

Tu donneras
 7 

II donnera, 

Nous donnerons, 
Vous donnerez, 

Ils donneront, 

to doni. 

lo doni. 

no donu 
vo doni, 

£0 doni, 

Plufqueparfait, 

jo dono.' 

to dono. 

lo dono* 

no dono. 

vo dono. 

£0 dôno, 
Futùr. 

jo dontiì 

to donu. 

lo donu. 

no donu. 

vo donu, 

£0 donu. 

Que je donne, 

Que tu donnes, 

Qu'il donne, 

Que nous donnions, 

Que vous donniez, 

Qu'ils donnent, 

Je donnerois, 

Tu donnerois, 

J'aie donné, 

Tu aies donné , 

Subjonctif. Présenté 

J'aurois donné , 

Tu aurois donné , 

J'aurai donné, 

Tu auras donné, 

Donne, donnez, 

Qu'il dorine, 

Donnons, 

Qu'ils donnent , 

Donnai-jè ì 
Donnes-tu? 

Donne-t-il ? 
Donnons-nous ? 

jo donar. 

to donar* 

ío donar. 

no donar. 

vo donar, 

£0 donar. 

Imparfait, 

jo doner, 

to doner
 9

 &C« 
Parfait, 

jo donir. 

to donir , &c.' 
Plufqueparfait. 

jo donor. 

to donor, &C* 
Futur, 

jo donur, 

to donur y &c« 
Impératif, 

dona, 

lo donar, 

no donar. 

£0 donar. 

Interrogatif, 

dona jo ? 

dona to ? 

dona lo ? 

dona m ?, 

M m 
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Donnez-vous ? 

Donnent-ils ? 

Donnois-îu? 

As-tu donné ? 

Avois-tu donné ? 
Donneras-tu ? 

Donnerois-tu ? 
Aurois-tu donné ? 

dona vo? . 

dona {O ? 

doné to ? &C.' 

doni to ? ÒLC. 

dono to ? &C. 

donu to ? &c. 

doner to ? &c. 

donor to ? &c. 

Conjngaison passive. 
Infinitif passif 

Etre donné , fe* dona. 
Avoir été donné, fis dona. 

Devoir être donné, fus dona. 

Etant donné , font dona. 

Donné, qui a été donné, dona. 
Indicatif. Présent. 

Je fuis donné , jo su dona. 

Tu es donné, -to fa dona. 

II est donné, lo fa dona. 

Nous sommes donnés, no fa dona. 

Vous êtes donnés, 

Ils font donnés, 

j'étois donné, 

Tu étois donné, 

II étoit donné, 
Nous étions donnés, 

Vous étiez donnés, 

Ils étoient donnés, 

vo fa dona, 

ço fa dona. 

Imparfait. 

jo fe dona, 

to fe dona, 

lo fe dona, 

no se dona, 

vo fe dona. 

^0 se dona. 

Parfait. 

J'ai été donné, jo si dona. 

Tu as été donné, to fi dona. 

II a été donné, lo fi dona. 

Nous avons été donnés, no fi dona. 

Vous avez été donnés, vo fi dona. 

11s ont été donnés , TO fi dona. 
Plusqueparfait. 

J'avois été donné, jo jo dona. 

Tu avois été donné, to fo dona, 

II avoit été donné , lo fo dona. 

Nous avions été donnés, noso dona. 

Vous aviez été donnés, vo so dona. 

Ils avoient été donnés, TO so dona. 
Futur. 

je ferai donné, jo su dona. 

Tu feras donné, to su dona, 

II fera donné , losu dona. 

Nous serons donnés, no su dona. 

Vous ferez donnés, 

Ils seront donnés, 

Je fois donné, 

Tu fois donné, 

II soit donné, 
Nous soyons donnés, 

Vous soyez donnés, 

Ils soient donnés, 

Je ferois donné, 

Tu ferois donné , 

vo su dona. 

TO Ju dona. 

Subjonctif. Présent. 

jo sar dona, 

to sar dona, 

lo sar dona, 

no sar dona^ 

vo sar dona. 

TOsar dona. 

Imparfait. 

jo fer dona, 

toser dona , &c.' 
Parfait. 

jo sir dona, 

to sir dona, &C' 

Taie été donné , 

Tu aies été donné, 
Plufqueparfait. 

J'aurois été donné , jo sor dona. 

Tu aurois été donné , to for dona , &c. 
Futur. 

J'aurai été donné, jo sur dona. 

Tu auras été donné, to sur dona. 

II aura été donné, lo sur dona , &c. 
Impératif. 

Sois ou soyez donné , sa dona. 

Qu'il soit donné , lo sar dona. 

Soyons donnés, no sar dona*. 

LAN 
Soyez donnés, vo sar douai 

Qu'ils soient donnés , TO sar dona. 
Interrogatif 

Ja jo dona ? 

sa to dona ?. 

sa Lo dona ? 

sa no dona ? 

sa vo dona ? 

fa [O dona ? 

fer lo dona ? 

sor lo dona ? 

Conjugaison des verbes réciproques, comme 

s'offrir, s'attacher , s'appliquer, &c. 

Infinitif, 

sofraì. 
fofris. 

fofrus. 

fofront. 

Indicatif. 

Je m'ofTre, jo fofra , 

Tu t'offres, to fofra
 9 

II s'offre , lo fofra , 

Suis-je donné ? 

Es-tu donné ? 

Est-il do%iné ? 

Sommes-nous donnés? 

Etes-vous donnés ? 

Sont-ils donnés? 

Seroit-il donné ? 

Auroit-il été donné ? 

S'offrir, 
S'erre offert, 

Devoir s'offrir, 

S'offrant, 

Nous nous offrons, no fofra , 

Vous vous offrez, vo fofra , 

Ils s'offrent, TO fofra , 

Je m'offrois , jo fofré, &c. 
Je me fuis offert, jofofri, &c. 

Je m'étois offert, jofofro, &c. 

Je m'offriraî , jo fofru,&ic. 

moi s'offre.1 

toi s'offre, 
lui s'offre, 

nous s'offre.' 

vous s'offre, 
eux s'offre, 

moi s'offroit., 

moi s'est offertJ 

moi s'étoit offert, 

moi s'offrira. 

Je m'offrirois 

Tu t'offrirois, 

Je me ferois offert 

Tu te ferois offert, 

Je me ferai offert, 

Tu te feras offert, 

&C ainsi du reste. 

Subjonctif, 

jo fofrer. 

to fofrer
 9
 &cJ 

jo fofror. 

to fofror, &C.' 

jo fofrur. 

to fofrur, &c. 

Le subjonctif peut toûjours suppléer à Pimpéra-

tif, sur-tout dans ces sortes de verbes. On dira donc : 

Offre-toi, 

Qu'il s'offre, 

Offrons-nous, 

Offrez-vous, 
Qu'ils s'offrent, 

S'offre-t-il? 

S'offroit-il? 

S'est-il offert? 

S'étoit-il offert? 

S'offrira-t-il ? 

to fofrar. 

lo fofrar. 

no fofrar, 

vo fofrar, 

1° fofrar. 
Interrogatif. 

fofra lo ? 

fofré lo ? 

fofri lo? 

fofro lo? 

fofru lo ? 

Déclinaisons. Nous allons suivre pour les décli-

naisons le plan d'abbréviation & de simplicité qu» 

nous avons annoncé ci-devant. Dans cette vue, 

nous supprimons toute différence de genres ; ou 

plutôt nous n'en admettons point du-tout. Nous 

n'admettons point non plus d'adjectifs déclinables ; 

nous en faisons des espèces d'adverbes destinés à 

modifier les substantifs qui du reste n'auront jamais 

d'articles, & dont nous marquerons le plurier par 

la lettre s, qu'on fera sonner dans la prononciation. 

Pour les cas, voici à quoi on les réduit. 

i°. La préposition bi marquera le rapport du gé-

nitif, tant au singulier qu'au plurier. De même , la 

préposition bu marquera tous les datifs. La préposi-

tion de qui caractérise souvent notre ablatif en fran-

çois, comme je viens de la maison ; cette proposi-

tion , dis-je, fera employée au même sens dans notre 

langue factice. La préposition par fera changée en 

po. On dira donc : 

Singulier. rluriçr. 

Nominatif. 

La maison, manou. Les maisons, manous. 



Génitif. 
;De la maison,-bi manou. Des maisons, bi ma/tous. 

Datif. 

À la maison, bu manou. Aux maisons, bu manôus. 
Accusatif 

La maison, manou. Les maisons, mànous, 
Vocatif. 

O maison, manou. O maisons , mano'us. 
Ablatif. 

De ia maison , de manou. Des maisons , de mahous. 

Par la maison, vo manou. Parles maisons,po manous. 

Les augmentatifs ferortt terminés en le ; grande 

maison, manoulé ; grand garçon, fdòlé. Les dimi-

nutifs feront en li ; petite- maison , manouli ; petit 
garçon

 ì
filoli

t 

Pronoms. 
Je , moi, jo. Nous, ho. 
Tu, toi, to. VoUs , vo. 
11,elle, le,lui, l0: Ils, eux, eîîes, 70. 

Notre, nôtres, noîi. Votré, vôtres , vbtiì 
Soi, eux-mêmes, fo. Ce, ces, soli. 
Ceci, cela, Jbla. Ces cboí'es-là, folas. 
Qui, quel, quels, ki, qui . Mon,ma,mes,mien, me. 
Ton, ta, tes, tien , te. Son, fa , ses, sien, fe. 

Noms des nombtes j avec leurs figures. 
ftt, i. í, ihiiemé, premier, bamu. 
Co» Ì. ' & deuxième, second, cornu. 
De, 3€ d, troisième , demu. 

' Ga, 4- g> quatrième > gamui 
3i, j- Jì cinquième ■> jimu. 
LU y 6. l, sixième, lumìti 
Ma, 7- m, septième , manu. 
Nu 15. n i huitième j nimu. 
Pa, 9' P > neuvième * pam'u. 
Vu, IO. bo , . dixième , vumu. 

- Vuba* í i. hb, onzième, vubamìi. 
. Vuco, i Ì. bc, douzième > vucomtu 

Vude, 15- bd, treizième, rudemu. 
■ Vugá, 14. k* quatorzième, vugamu. 
. Vugi» M- W> quinzième, vujimu: 

Vulu , 16. bi, seizième j vulumu. 
Viima, i7- bm
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dix-septieme , vuman'u. 

Vuni , 18. bn , dix-huitieme s vunimiti 
Vupa , 19.- bp, dix-neuvieme » vupàmu. 
CovU, ìo. CO , Vingtième , covumu. 

í Covuba, . iU, cb j Vingt-uriïêfnë j covubamu. 
Covuco , 11. cc , vingt-deuxieme, covucomu. 
Covude, 15. . cd, vingc- troisième, covudemu. 
Govuga , 24. egi vingt-quatrieme, covugamu. 
Covuji, zy. cì > vingt-cinquieme, covujimu. 
Covulu, 2.6,. d, vingt-sixieme, covulumu. 
Covuma * 17. cm , vingt-sep tierne1, covumamu. 
Covunî , 2.8. cn , vingt-huitieme, covunimui 
Covupa , i>. ÇP > vingt-neuvième, covupamu. 

í Devu, 50. do , trentième, devumu. 
Gavu, 40. 

go* quarantième, gavumu. 
Jivu, 50. jo, cinquantième , jivumu. 
Luvu i So. Lo , soixantième, luvumui 
Mavu , '70. mo, soixante-dixiemé, mavumu. 
Nivu, So. no , quatre-vingtieme , riivumu. 
Pavu » 50. po, quatre-vingt-dixieme -, pavumti 
Situa, 100. boo , centième , fintamu. 
Cofmta, î.00. coo , deux centième, cojïntamuè 
Deíinta> joo. doo t trois centième, defintamu. 

■ Gasinta, 400» goo, quatre centième. gajìntamu. 
Mila, IOOO. booo, millième, milamu. 
Milo, loóoooo. boooooo, millionième, mìlomu. 

Article de M. F Al GUET, trésorier de France. 

LANGUE DE CERF, lingua cervina , ( Hifi. nat. 

Bot. ) genre de plante dont les feuilles reíTemblent, 

à ce que l'on prétend, à la langue d'un cerf: elles font 

íimples ou découpées, ou rangées fur une côte. 
Tournefort, Injì. rei herb. Foye^ PLANTE. 

Tournefort compte 59 espèces de ce genre de 

plante ; mais nous ne décrirons que la plus commu-

ne, nommée par îes Botanistes lingua cervina, ou 
fcolopendria vulgaris. 

Ses racines font capillaires, noirâtres, nombreu-

ses , entrelacées avec les queues des vieilles feuilles. 

Ses feuilles font longues d'environ un pié, larges de 
deux pouces, oreillées à leur origine , pointues à 

leur extrémité, d'un verd-gai, listes & portées fur 

une queue longue d'une palme, terminée par une 

côte qui règne dans le milieu de la feuille. 

II semble que cette plante n'a point de fleurs ; mais 

elle porte plusieurs capsules dans des sillons feuillés, 

longs d'un demi-pouçe & plus, qui fe trouvent fur 
Tome IX, 
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íe dos dès feuilles vertes d'abord, fòuifcs par îa ma« 

turité, savoir lorsque les sillons s'oiívrerìt, & què 

les capfules_membraneuses & rotiíTes font â décou-

vert. Quoique ces capsules soient très-petites, oìi 
les apperçoit aisément par le moyen d'im microsco-

pe; elles font munies chacune d'un anneau élastique^ 

lequel en fe contractant, oú en fe séchant, ouvre la 

capsule dont il fort beaucoup de semences , menues 
comme de la poussière. 

Si l'on prend des feuilles de Cette plante, rousses 
par leur maturité , & qu'on les secoue fur dii papier 

blanc, il arrive quelquefois que plusieurs capsules 

ou vésicules séminales crèvent avec Violence , cho-

quent les unes contre les autres, & laissent tomber 

leurs graines. On entend même le petit bruit que font 

ces vésicules en se crevant, lorsqu'on"én approche 

l'oreiììe avec attention, & qu'on est dans un'lieit 

tranquille. Mais qu'on entende ou non ce peíit bruit, 

si après avoir secoué les capsules, on passé lé papier 

blanc devant l'ceil armé d'un microscope, on y 
verra les graines répandues çà & là, & à une di-

stance assez considérable ; ce font des expériences 
de Ray, & Giw en a donné des figures. 

La langue de cerf aimel'ombre ; elle vient dans les 

fentes de pierres, fur les masures & fur les rochers 
humides ; elle est toute d'usage. ( D. J. ) 

LANGUE DE CERF, ( Mat. medic. ) cette plante 

est d'un goût acerbe , &c elle répand une odeur d'her-

be un peu désagréable. Elle contient un sel essentiel. 

Vitriolique , tartareux, uni à une grànde quantité 

d'huile épaisse, bitumineuse, &un peu de terre astrin-

gente. De-là vient qu'on lui attribué des Vertus apé* 

ritives &c résolutives ; on a coutume de la joindre 

dans les infusions & décoctions apéritives
 s
 ávec les 

autres plantes capillaires. Elle est très-recomman-
dée dans les obstructions du foie & de la raie, 8£ 

dans l'engorgement des glandes pulmonaires. On lui 

joint pour dissiper plus puissamment les obstructions, 

des sels digestifs, comme íe tartre vitriolé, le tartre 
soluble, le nitre : Finfitlion ou la décoction de ceíté 

plante sèche qu'on donne pour fortifier íe ton des 

viscères, fe fait avec de í'eau de forgerons, dans la-

quelle on a éteint plusieurs fois un fer de forge. 
{D.J.) 

LANGUE DE CÍÏIEN
 ?

 cynogloffum , ( ÌUft. nat. 

Bot. ) genre de plante à fleur monopéíaîe en forme 

d'entonnoir &c découpée ; il fort du calice un pistil 

qui est attaché comme un clou à la partie inférieure 

de la pîante, & qui devient dans la fuite un fruit 

composé de quatre capsules ordinairement âpres &£ 

raboteuses, qui renferment chacune une semence , 

& qui font attachées à un placenta en forme dé py-

ramide à quatre faces. Tournefort, Ins. rei herb, 
Koyei PLANTÉE 

II faut conserver le nom botanique de cette pîafl^ 

te , qui est cynogloffe ; mais l'abondance de matières" 

du IV. volume a peut-être été cause qu'on a ren-
voyé cet article au nom vulgaire. 

Tous les grands botanistes ont pris un foin par-
ticulier de caractériser ce genre de plante. Voici 

comme s'y font pris Ray, Tournefort &í Boerhaave' 
réunis ensemble. 

Son calice,disent-ils,,n'est que d'une feule piece , 
profondément divisée en cinq fegmens. Sa fleur est 

monopéíaîe , en entonnoir ; lorsqu'elle commence 

à s'épanouir, on y remarque cinq petites têtes, com-

me des colonnes cylindriques ; & dessous ces têtes 

font cinq étamines qui partent du tube de la fleur*. 

Le pistil qui s'élève du fond du calice est entouré 

de quatre capsules, qui tiennent à un placenta py-

ramidal à quatre côtés , & renferment une graine 

applatie qui y est attachée. M. Linnâsus donne ce 

dernier article pour le caractère essentiel ; voyez ce" 
qu'il en dit pag, 58. gen, plant, 

M m ij 
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Entre dix espèces de langues de chien, ou pour 

mieux dire de cynoglosses, établies par Tournefort, 

la principale est nommée par les Botanistes , cyno-

glojjum majus , vulgare. 
Sa racine est droite, épaisse , semblable à une 

petite rave , d'un rouge noirâtre en dehors, blan-

che en dedans, d'une odeur forte & narcotique , 

d'une saveur mucilagineufe , & d'une douceur fade. 

Ses tiges font hautes d'une ou de deux coudées,bran-

chues, creuses quand elles font vieilles, 6c cou-

vertes de beaucoup de duvet. 
Ses feuilles font longues 6c un peu larges la pre-

mière année ; dans la seconde , lorsque les tiges pa-

roissent, elles font étroites , pointues , blanches, 

molles , cotonneuses , d'une odeur forte & puante ; 

elles naissent fans queues, alternativement fur la 

tige. 
Ses fleurs font d'une feule piece en entonnoir, 

divisées en cinq lobes, d'une couleur rouge-fale, 

portées fur des calices velus, partagées en cinq 

quartiers. Le pistil qui s'élève du fond du calice , 

perce la fleur en manière de clou , 6c devient un 

fruit composé de quatre capsules, un peu applaties, 

hérissées, 6c qui s'attachent fortement aux habits ; 

ces capsules font couchées fur un placenta pyrami-

dal , quadrangulaire, 6c remplies d'une graine plate. 
Cette plante vient partout, fleurit en Juin & en 

Juillet, a une odeur fétide, & sent l'urine de sou-

ris. On la cultive dans les jardins de Médecine , 

parce que fa racine est d'usage. Cette racine est 
regardée comme deíîicative, resserrante, propre 

Î
iour arrêter les fluxions catarreufes, 6c tempérer 

'acreté des humeurs ; elle a donné nom aux pil-

lules de cynoglosse, composées de trop d'ingrédiens 

dans la plupart des pharmacopées, 6c notamment 

dans celle de Paris. A quoi bon la graine de jus-
quiame blanche, & l'encens mâle qui y entrent ? 

(/>./.) 

LANGUE DE SERPENT, ( Hist. nat. Bot. ) ophio-

gloffum, genre de plante qui n'a point de fleur, mais 

qui porte un fruit en forme de langue, divisé longi-

tudinalement en deux rangs de cellules ; ces cellules 

s'ouvrent d'elles-mêmes, & ensuite le fruit devient 

dentelé de chaque côté. II y a dans les entailles une 

pouíîiere très-menue, que l'on reconnoît pour des 

semences à l'aide du microscope. Tournefort, Inst. 

reiherb. Voye^ PLANTE. 

LANGUE DE SERPENT , ( Mat. med. ) on ne fait 

aucun usage de cette plante dans les préparations 

magistrales ; fa feuille entre dans deux compositions 
de la pharmacopée de Paris, destinée à l'usage ex-

térieur , le baume vulnéraire 6c le baume oppodel-

doc. (h) 

LANGUES DE SERPENS , (Hifi. nat.*) nom donné 

par quelques auteurs aux dents de poissons pétrifiées 

qui fe trouvent en plusieurs endroits dans le sein de 

laterre. Voyei GLOSSOPETRES. 

LANGUES DE L'IRIS , ( Jardinage. ) se disent de 

trois des neuf feuilles de fa fleur, lesquelles font fur 

les côtés & à demi-ouvertes en forme de bouche. 

Voye{ IRIS. 

LANGUE, dans Vordre de Malthe, ( Hijl. moder. ) 

c'est le nom général qu'on donne aux huit divisions 

des différens pays ou nations qui composent Tordre 

des chevaliers de Malte. Voici leurs noms 6c le 

rang qu'on leur donne : la langue de Provence , la 

langue d'Auvergne, la langue de France, celles d'Ita-

lie , d'Arragon , d'Angleterre , d'Allemagne 6c de 

Castille. Ainsi il y a trois langues pour le royaume 

de France , deux pour l'Efpagne , ùne pour l'Italie, 

autant pour l'Angleterre 6c pour l'Allemagne. Cha-

que langue a son chef , qu'on nomme pilier. Voye^ 

PILIER & MALTE. ( G ) 

LANGUE, (Marine.') se dit d'un morceau de toile 

LAN 
à voile, soit cueille ou demi-cueille, étroit par Ie 

haut 6c large par le bas , qu'on met aux côtés de 

quelques voiles. 
LANGUE, (Maréchall.) partie de la bouche du 

cheval. C'est un défaut à un cheval d'avoir la lan-

gue trop épaisse, comme auísi que le bout forte de 

la bouche ; c'en est un auísi d'avoir la langue serpen-

tine ou feuillarde, c'est-à-dire, de l'avoir si flexible, 

qu'elle passe souvent par-dessus le mors. La liberté 

de la langue fe dit de certains mors tournés de façon 

que la langue du cheval peut se remuer dessous en 

liberté. Pour le bruit de la langue en qualité d'aides, 

Voye^ AIDES. On se sert des expressions suivantes, 
appeller, aider , ou animer de la langue. Voye{ AP-

PELLER. 

LANGUE DE CARPE, outil d'Arquebusier. Cet 

outil tire son nom de fa figure ; car il est exactement 

fait par le bout comme une langue de carpe, est tran-

chant des deux côtés & par le bout. L'autre bout 

est plus menu, 6c forme une queue qui s'enmanche 

dans un petit morceau de bois, à-peu-près quarré 

de la longueur d'un pouce. Les Arquebusiers s'en 

fervent pour creuser, sculpter, &c. Ils en ont de 

fort petites. 

LANGUE D'UNE BALANCE, est un petit style 

perpendiculaire au fléau , 6c qui doit être caché par 

la chasse de la balance, lorsque la balance est en 
équilibre. Voyei BALANCE, CHASSE, FLÉAU, &C. 

(°) 
LANGUES , les, ( Gêog.) petit pays d'Italie, dans 

la partie méridionale du Piémont & du Montferrat, 

entre l'Apennin 6c les rivières de Tanare, d'Orbe, 

6c de Sture, jusqu'aux frontières de l'état de Gènes. 
II est divisé en langues hautes, dont Albe est la capi-

tale , 6c en baffes, qui sont au sud de la ville d'Asti 

en Piémont. Ce petit pays est très-fertile & peuplé. 

LANGUE, adj. dans le Blaron, se dit des animaux 

dont les langues paroissent sortir dè leurs bouches, 

6c font d'une couleur différente de celle du corps de 

l'animal. 

Dufaing aux Pays-bas, d'or à l'aigle au vol abaissé 

langué & membré de gueules. 

LANGUEDOC, LE, Occitania, (Géog.) pro-

vince maritime de France, dans fa partie méridio-

nale. Elle est bornée au nord par le Quercy & le 
Rouergue; à l'orient, le Rhône la distingue du Dau-

phiné, de la Provence, & de l'état d'Avignon; à 

l'oecident la Garonne la sépare de la Gascogne; elle 

se termine au midi, par la Méditerranée, & par les 

comtés de Foix 6c de Rouísillon. On lui donne en-

viron 40 lieues dans fa plus grande largeur, 6c 90 

depuis la partie fa plus septentrionale, jusqu'à sa 
partie la plus méridionale. Les principales rivières 

qui l'arrosent, sont le Rhône, la Garonne, le Tarn, 

l'Allier, 6c la Loire ; Toulouse en est la capitale. 

Je ne dirai qu'un mot des révolutions de cette 

province, quoique son histoire soit très-intéressante ; 

mais elle a été faite dans le dernier siécle par Catel, 

6c dans celui-ci, par Dom Joseph Vaistet, & Dom 

Claude de Vie, en 2 vol. i/z-fol. dont le premier fut 

mis au jour à Paris en 1730, & le second en 1733. 

Le Languedoc est de plus grande étendue que n'é-

toit la seconde Narbonnoife ; & les peuples qui 

l'habitoient autrefois , s'appelloient Votfques, Vol' 

cce. 

Les Romains conquirent cette province, fous le 

consulat de Quintus Fabius Maximus, 636 ans après 

la fondation de Rome. Mais quand l'empire vint à 

s'affaisser fous Honorius, les Goths s'emparèrent de 

ce pays, qui fut nommé Gothie, ou Septimanie, dès 

le v. siécle ; 6c les Goths en jouirent fous 30 rois, 

pendant près de 300 ans. 

La Gothie ou Septimanie, après la ruine des Vi-
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sigoths, tomba sous la domination des Maures, Ara-

bes ou Sarrazins , Mahométans, comme on voudra 

les appelier, qui venoient d'asservir presque toute 

ì'Efpagne. Fiers de leurs conquêtes, ils s'avancèrent 

jusqu'à Tours ; mais ils furent entièrement défaits
 v 

par Charles Martel, en 725. Cette victoire suivie 

des heureux succès de son fils, soumit la Septimanie 

à la puissance des rois de France. Charlemagne y 

nomma dans les principales villes, des ducs, comtes, 

ou marquis, titres qui ne déíignoient que la qualité 

de chef ou de gouverneur. Louis le Débonnaire 

continua rétablissement que son pere avoit formé. 

Les ducs de Septimanie régirent ce pays jusqu'en 

936, que Pons Raimond, comte de Toulouse, prit 

tantôt cette qualité, 6c tantôt celle de duc de Nar-

bonne ; enfin, Amaury de Montfort céda cette pro-

vince en 1223 , à Louis VIíí. rói de France. Cette 

ceíîion lui fut confirmée par le traité de 1228 ; en 

forte que fur la fin du même siécle, Philippe le Hardi 

prit possession du comté de Toulouse, & reçut le ser-
ment des habitans, avec promesse de conserver les 

privilèges, usages, libertés, & coutumes des lieux. 

On ne trouve point qu'on ait donné le nom de 

Languedoc à cette province, avant ce tems-là. On 

appella d'abord Languedoc, tous les pays où l'on 

parloit la langue toulousaine , pays bien plus éten-

dus que la province de Languedoc ; car on compre-

noit dans les pays de Languedoc, la Guyenne, le 

Limousin, 6c i'Auvergne. Ce nóm de Languedoc 

vient du mot oc, dont on fe fervoit en ces pays-là 

pour dire oui. C'est pour cette raison qu'on avoit di-

visé dans le xjv. siécle toute la France en deux lan-

gues; la langue a"oui, dont Paris étoit la première 

ville, & la langue d'oc, dont Toulouse étoit la capi-

tale. Le pays de cette langue a"oc est nommé en latin 

dans les anciens monumens, pairia occitana ; 6c dans 

d'autres vieux actes , la province de Languedoc est 

appellée lingua d'oc. 

II est vrai cependant qu'on continua de la nom-

mer Septimanie, à cause qu'elle comprenoit sept ci-

tés ; savoir, Toulouse , Reziers , Nifmes , Agde , 

Maguelone aujourd'hui Montpellier , Lodeve , & 

Usez. 

Enfin en 13 61 le Languedoc fut expressément réu-

ni à la couronne , par lettres-patentes du roi Jean. 

Ainsi le Languedoc appartient au roi de France par 

droit de conquête, par la cession d'Amaury de Mont-

fort en 1223 , & par le traité de 1228. 
C'est un pays d'états, 6c en même tems la pro-

vince du royaume où le clergé est le plus nombreux 

& le plus riche. En effet on y compte trois arche-

vêchés, & vingt évêchés. 
Ce pays est généralement fertile en grains, en 

fruits, &en exceilens vins. Son histoire naturelle est 

très-curieufe par fes eaux minérales, ses plantes, 

ses pétrifications,ses carrières de marbre, ses mines 

de turquoises, & autres singularités. 
Le commerce de cette province, qui consiste prin-

cipalement en denrées, 6c en manufactures de foie, 

de draps, & de petites étoffes de laine, est un com-

merce considérable , mais qu'il importe de rendre 

plus florissant, en faisant cesser ces règles arbitrai-
res établies fous les noms de traite-foraine 6c traite-

domaniale ; ces règles forment une jurisprudence 

très-compliquée, qui déroute le commerce, décou-

rage le négociant, occasionne fans cesse des procès , 

des saisies, des confiscations, 6c je ne fais combien 

d'autres sortes d'usurpations. D'aiiieufs, la traite-

foraine du Languedoc, fur les frontières de Proven-

ce, est abusive, puisqu'elle est établie en Provence. 

La traite domaniale est destructive du commerce 

étranger, & principalement de l'agriculture. 

II est, selon la remarque judicieuse de l'auteur 

moderne des considérations fur les finances, il est 
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un autre vice intérieur en Languedoc, xïont íes riches 

gardent le secret, & qui doit à la longue porter un 

grand préjudice à cette belle province. Les biens y 

ont augmenté de valeur , à mesure que les progrès 

du commerce, soit intérieur ou extérieur, ont haussé 

le prix des denrées. Les impôts n'y ont pas augmenté 

de valeur intrinsèque, dans la même progression, ni 

en proportion des dépenses nécessaires de l'état. Ce-

pendant les manœuvriers, fermiers, ouvriers, la-

boureurs , y font dans une position moins heureuse 

que dans d'autres provinces qui payent davantage. 

La raison d'un fait si extraordinaire en apparence, 

vient de ce que le prix des journées, des corvées, 

n'y a point haussé proportionnellement à celui des 

denrées. II n'est en beaucoup d'endroits de cette 

province, que de six fols, comme il y a cent ans. 

Les propriétaires des terres, par l'eíFet d'un intérêt 

personnel mal-entendu, ne veulent pas concevoir 

que la consommation du peuple leur reviendroit 

avec bénéfice ; que d'ailleurs fans aisance il ne peut 

y avoir d'émulation ni de progrès dans la culture, 

6c dans les arts ; mais s'il arrive un jour que dans 

les autres provinces on vienne à corriger l'arbitraire, 

IsLanguedoc fera vraissemblablement désert, ou chan-

gera de principe. /. ) 

LANGUEDOC, canal de, (Méckan. Hydraul. 

Architecl. ) On le nomme autrement canal de la jon-

ction des deux mers, canal royal, canal de Riquet ; & 

la raison de tous ces noms fera facile à voir par Ia 

fuite. C'est un superbe canal qui traverse la province 
de Languedoc, joint ensemble ia Méditerranée & l'O-

céan, 6c tombe dans le port de Cette, construit pour 

recevoir ses eaux. 

L'argent ne peut pénétrer dans les provinces & 

dans les campagnes, qu'à la faveur des commodités 

établies pour le transport 6c la consommation des 

denrées ; ainsi tous les travaux de ce genre qui y 
concourront, feront l'objet des grands hommes d'é-

tat, dont le goût se porte à rutile. 

Ce fut en 1664 que M. Colbert qui vouîoit pré-
parer de loin des sources à l'abondance, fit arrêter 

le projet hardi de joindre les deux mers par le canal 

de Languedoc. Cette entreprise déjà conçue du tems 

de Charlemagne, si l'on ert croit quelques auteurs , 

le fut certainement fous François I. Dès-lors on pro-

posa de faire un canal de 14 lieues de Toulouse à 
Narbonne, d'oii l'on eût navigué par la rivière d'Au-

de , dans la Méditerranée. Henri IV. & son ministre 

y songèrent encore plus sérieusement, & trouvèrent 

la chose possible, après un mûr examen ; mais la 
gloire en étoit réservée au règne de Louis XIV. 

D'ailleurs Inexécution de l'entreprife, a été bien plus 
considérable que le projet de M. de Sully, puisqu'on a 

donné à ce canal 60 lieues de longueur, afin de fa-

voriser la circulation d'une plus grande quantité de 
denrées. L'ouvrage dura 16 ans ; il fut commertcé en 
1664, & achevé en 1680, deux ou trois ans avant 

la mort de M. Colbert; c'est le monument le plus 
glorieux de son ministère, par son utilité , par fa gran-

deur , & par ses difficultés. 

Riquet osa se charger des travaux & de í'exécu-
tion , fur le plan 6c les mémoires du sieur Andréoffi 

son ami, profond méchanicien, qui avoit reconnu 

en prenant les niveaux, que Nauraufe, lieu situé 

près de Castelnaudari, étoit l'endroit le plus élevé 

qui fût entre les deux mers. Riquet en fit le point ds 
partage, 6c y pratiqua un bassin de deux cent toises 
de long, fur cent-cinquante de large. C'est un des 

plus beaux bassins que l'on puisse voir ; il contient 

en tout tems sept piés d'eau que l'on distribue par 

deux écluses, l'une du côté de l'Océan, 6c l'autre 

du côté de la Méditerranée. Pour remplir ce bassin
 9 

de manière qu'il ne tarisse jamais, on a construit un 

réservoir nommé le réservoir de S. Ferréol, qui a douze 
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cent toises de longueur, fur cinq cent de largeur, 

6c vingt de profondeur. La forte digue qui lui sert 

de baie , porte l'eau au baíîin de Nauraulè. 

L'inégalité du terrein, les montagnes 6c les riviè-

res qui íe rencontrent fur la route, femb.loient des 

obstacles invincibles.au succès de cette entreprise. 

Riquet íes a surmontés ; il a remédié à l'inégalité du 

terrein , par plusieurs écluses qui soutiennent l'eau 

dans les descentes. II y en a quinze du côté de l'O-

céan, & quarante-cinq du côté de la Méditerranée. 

Les montagnes ont été entr'ouvertes, ou percées 

par fes foins ; il a pourvu à l'incommodité des riviè-

res & des torrens , par des ponts 6c des aqueducs 

fur lesquels passe le canal, en même tems que des 

rivières 6c des torrens passent par-dessous. On compte 

37 de ces aqueducs, & huit ponts. En un mot les ba-

teaux arrivent de l'embouchure de la Garonne, qui 

est dans l'Océan , au port de Cette , qui est dans ia 

Méditerranée, fans être obligés de passer le détroit 

de Gibraltar. Riquet termina fa carrière & son ou-

, vrage prefqu'en même tems, laissant à fes deux fils 

; le plaisir d'en faire Fessai en 1681. 

Ce canal a coûté environ treize millions de ce 

tems-là, qu'on peut évaluer à vingt-cinq millions de 

nos jours, qui ont été payés en partie par le roi,6c 

en partie par la province de Languedoc. 

II n'a manqué à la gloire de l'entrepreneur, que 

de n'avoir pas voulu joindre son canal à celui de 

Narbonne fait par les Romains, 6c qui n'en est qu'à 

une lieue ; il eut alors rendu service à tout un pays, 

. en sauvant même une partie de la dépense qu'il con-

somma à percer la montagne de Malpas. Mais Riquet 

eut la foiblesse de préférer futilité de Beziers , oû 

le hasard l'avoitfait naître, au bien d'une province 

entière. C'est ainsi qu'il a privé Narbonne, Carcaf-

sonne, & Toulouse, des commodités, des ressources, 

6c des avantages de son canal. (D. /, ) 
LANGUETTE , f. f. (Gramm. & Art. méchaniq.) 

fe dit de tout ce qui est taillé en forme de petite 

langue. 

LANGUETTE, (Hydr.) Voye^ CLOISON. 

LANGUETTE, terme d'Imprim. C'est une petite 

piece de fer mince, d'un pouce 6c demi de large, & 

d'un pouce de long, arrondie par l'extrémité, la-

quelle est attachée hors d'œuvre du châssis de la fris-

quette, pour sixer à l'ouvrier un endroit certain par 

où la lever 6c l'abaisser à mesure qu'il imprime cha-

que feuille de papier: quelques personnes lui don-

nent le nom á'oreille. Voye^ les PI. a"Imprimerie. 

LANGUETTE , ( Luth. ) petite soupape à restort 

qui fait ouvrir 6c parler, fermer 6c taire les trous 

d'un instrument à vent. 

LANGUETTES, en Maçonnerie, séparation de 

.deux ou plusieurs tuyaux de cheminée, lesquelles fe 

font de plâtre pur, de brique, ou de»pierre. 

LANGUETTE , en Menuiserie, se dit de la partie 

la plus menue d'un panneau , qui se place dans les 

rainures, lorsqu'on assemble. 

. LANGUETTE , terme d'Orfèvre, petit morceau d'ar-

gent laissé exprès en saillie 6c hors d'œuvre aux 

ouvrages d'orfèvrerie, 6c que le bureau de l'Orfé-

vrerie retranche 6c éprouve par le feu, avant que 

de le contre-marquer du poinçon de la ville. 

Les Orfèvres ont introduit cet usage, afin que les 

gardes ne détériorent point une piece, en coupant 

quelquefois d'un côté qui doit être ménagé ; cepen-

dant les gardes ont le droit de couper arbitrairement 

à chaque piece íe morceau d'essai. 

LANGUETTE, dans les Orgues, font de petites 

piecesde laiton flexible & élastique, dont on couvre 

Tanche. Voyer_ TROMPETTE, 6c l'art. ORGUE, 6C 

les Planches de luth. & orgue. La languette est affer-

mie dans la noix avec Tanche, par un coin de bois, 

& elle est réglée par la rafette. Foye^ RASETTE. 

LANGUETTE , Potier d'étain, piece placée fur le 

couvercle d'un vaisseau, attachée à l'anfe, 6c dessi-

née à faire lever le couvercle par l'action du pouce 

qu'on pose dessus, quand on veut ouvrir le vais-

I seau. 

LANGUEUR, ( Mor. ) il se dit des hommes & des 

sociétés. L'ame est dans la langueur
t
 quand elle n'a 

ni les moyens ni Tefpérance de satisfaire une pas-
sion qui la remplit ; elle reste occupée fans activité. 

Les états font dans la langueur quand le dérange-

ment de Tordre général ne laisse plus voir distincìe-

ment au citoyen un but utile à fes travaux. 

LANGUEUR, f. f. (Méd. )>est un mode ou espece 

de foiblesse plus facile àrlentir c|u'à définir ; elle est 

universelle ou particulière ; on sent des langueurs 

d'estomac. Voyei INDIGESTION , ESTOMAC. On 

éprouve des langueurs générales , ou un anéantisse-

ment de tout le corps; on ne se sent propre à au-

cune espece d'exercice & de travail; les muscles 

semblent refuser leur action ; on n'a pas même la 

volonté de les mouvoir, parce qu'on souffre un mal-

aise quand on le fait ; c'est un symptôme propre aux 

maladies chroniques, 6c particulièrement à la chlo-

rose; il semble être approprié aux maladies dans les-

quelles le sang & les humeurs qui en dérivent, font 

vapides, fans ton& fans activité. Le corps, ou'pour 

mieux dire, les fonctions corporelles ne font pas les 

feules langueurs ; mais les opérations de l'efprit, 

c'est-à-dire, les facultés de sentir, de penser, d'ima-

giner, de raisonner, sont dans un état de langueur 

singulier ; telle est la dépendance où font ces fon-

ctions du corps. Ce symptôme n'aggrave point les 

maladies chroniques ; il semble indiquer feulement 

Tétat atonique du sang 6c des vaisseaux, la diminu-

tion du mouvement intestin putréfactif. Les remèdes 

les plus appropriés par conséquent font ceux qui 

peuvent réveiller 6c animer ce ton, qui peuvent 

augmenter la fermentation ou le mouvement intes-

tin du sang, & l'action des vaisseaux fur les liquides ; 

tels font Téquitation, les martiaux, les plantes cru-

ciformes , les alkalis fixes 6c volatils, & générale-

ment tous ceux qui- font réellement convenables 

clans les maladies dont la langueur est le symptôme. 

Foye{ CHLOROSE, FORCE, FOIBLESSE. &C. (M) 

LANGUEYER, v. act. (Comm.) visiter un porc 

pour s'assurer s'il n'est point ladre. Ce qui se recon-

noît à la langue. 

LANGUEYEUR , s. m. (Comm. ) officier établi 

dans les foires 6c marchés , pour visiter ou faire vi-

siter les porcs, 6c pour qu'il ne s'en vende point de 

ladres. 

LANGUIR, (Jardinage.) fe dit d'un arbre qui est 

dans un état de langueur , c'est-à-dire , qui pousse 

foiblement. On doit en rechercher la cauíè pour la 

faire cesser , 6c rétablir l'arbre dans la première vi-

gueur. 

LANHOSO, (Géog.) ville de Portugal, avec châ-

teau dans la province, entre Minho 6c Duro, à trois 

lieues de Brague. 

* LANIA, ou LANISSE, f. f. (Couv.) il ne se dit 

guere que de la bourre que les laineurs, efplai-

gneurs & couverturiers levent de dessus íes draps, 

couvertures 6c autres étoffes de laine. II est défendu 

aux Tapissiers de mêler de la bourre-lanìffe avec de 

la laine dans leurs ouvrages. 

LANIER , f. m. lanarius , ( Hifl. nat. Ornithol. ) 

oiseau de proie un peu moins grand que le faucon 

gentil. Albin le donne fous le nom de petit lanier, 

dans son histoire naturelle des oiseaux. II a le bec, 

les jambes 6c les piés bleus ; toutes les parties supé-

rieures de Toifeau font de couleur brune, appro-

chante de celle de la rouille de fer, quelquefois avec 

de petites taches rondes 6c blanches. II a fur le 

front une bande blanche, qui s'étend de chaque côté 
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au-dessus de Tceil. Les parties inférieures du corps 

font blanches avec des taches noires, qui suivent les 

bords de chaque plume. Les grandes plumes de l'aîle 

font noires ; la face inférieure de l'aîle étendue pa-

roit parsemée de taches blanches & rondes. Les piés 

ont moins de longueur, à proportion que ceux des 

faucons, des éperviers, du gerfaut, &c. Le mâle est 

plus petit que la femelle ; on lui donne le nom de 

lameret. Cet oiseau niche fur les grands arbres des fo-

rêts , & fur ks rochers élevés. On l'apprivoifè & 

on le dresse aisément ; il prend non-feulement les 

cailles , les perdrix , íes faisans, &c. mais aussi les 

canards, & même les grives. íí reste en France pen-
dant toute Tannée. Voye^ Willugh. Ornìtk. & Y Or-

nithologie de M. Brisson , où font les descriptions de 

deux autres espèces de lanier, savoir le lanier blanc 

& le lanier cendré. Voyc?_ OISEAU. 

LANIERE, s. í". {Gramm. & art méchan.) bande 

de cuir mince & longue, qu'on emploie à différens 

usages. 
LANIFERE, adj. mafc. & fem. lanigerus, (Bot.) 

épithète que Ton donne aux arbres qui portent une 

substance laineuse , telîe que celle que l'on trouve 

ordinairement dans íes chatons du saule; on nomme 

coton , le duvet qui couvre certains fruits, comme 

la pêche ou le coing ; on dit aussi en parlant des 

feuilles, qu'elles fónt cotonneuses, ou velues. L'é-

tude de la Botanique a enrichi notre langue de tpus 

ces divers mots. (D. J.) 

LANION, (Géogr.) petite ville de France , en 

basse Bretagne , vers la côte de la Manche, au dio-

cèíe de Treguier, à trois lieues de cette ville , en 

allant à Morlaix. Long. 14. 20. lat. 48. 42. (D. J.) 

LANISTE, f. m. Unifia, (Hijl. rom.) on appeí-

îoit lanifles à Rome, les maîtres qui formoient les 

gladiateurs, & qui les fournissoient par paires au 

public. C'étoit eux qui les exerçoient, qui les nour-

xissoient, qui les encourageoient, & qui les faifoient 

jurer de combattre jusqu'à la mort ; de-là vient que 

Pétrone nomme plaisamment les gladiateurs,/^//^ 

titafamilia ; mais nous avons parlé suffisamment des 

lanifles au mot GLADIATEUR
 9

p. 6~^5 du Tome VII. 

(D.J.) 
LANK.AN, (Géogr.) grande rivière d'Asie , qui a 

fa source dans la Tartarie , au royaume de Lassa ou 

de Boutan, & qui après un long cours, se perd dans 

le golfe de la Cochinchine, vis-à-vis Tîle de Hai-

nau. Le P. Gaubil détermine le lac que fait cette 

rivière , à 2,9d 50' de latitude. (D. J.) 
LANNOY, Alnetum, (Géograph.) petite ville de 

France , avec titre de comté , dans la Flandre Wal-

lonne , à deux lieues de Lille & trois de Tournay. 

Elle fut cédée à la France en 1667. Long. 20. óó. 
lat. óo. 40. 

Rapheling (François) naquit dans la petite ville 

de Lannoy , & lui ht honneur , non par fa fortune, 

«u la noblesse de son extraction , préíens du hasard, 

mais par fa conduite & son (avoir. De correcteur de 

rimprimerie des Plantins , il devint professeur en 

langues orientales, dans Tuniversité de Leyde. Le 

dictionnaire chaldaïque, le dictionnaire arabe , le 

dictionnairepersique , & autres ouvrages de ce genre 

qu'il avoit faits auparavant, lui valurent cette charge 
honorable ; mais le chagrin de la perte de fa fem-

me abrégea ses jours , qui finirent en 1597 , à Tâge 
de cinquante-huit ans. (D. J.) 

LANO NIGER , (Monnoie.) c'étoit une espece de 

petite monnoie qui étoit en vogue du tems d'E-

douard I. 

LANSPÈSSADE, (Art milit.) < Voyer_ ANSPES-

SADE. 

* LANSQUENET , (Jeu de hasard.) voici en gé-

néral comme il se joue. On y donne à chacun une 

carte, sur laquelle on met ce qu'on veut ; celui qui 
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a îa main fe donne îa sienne. II tire ensuite les cartes ; 

s'il amène la sienne , il perd ; s'il amène celles des 

autres, il gagne. Mais pour concevoir les avantages 

& desavantages de ce jeu, il faut expliquer quel-
ques règles particulières que voici. 

On nomme coupeurs, ceux qui prennent cartes 

dans le tour , avant que cerni qui a la main se donne 
la sienne. 

On nomme carabineurs, ceux qui prennent cartes } 

après que la carte de celui qui a la main est tirée. 

On appelle la réjouissance, la carte qui vient im-

médiatement après la carte de celui qui a la main. 

Tout le monde y peut mettre, avant que la carte de 

Celui qui a la main soit tirée ; mais il ne tient que ce 

qu'il veut, pourvu qu'il s'en explique avant que de 

tirer fa carte. S'il la tire fans rien dire, il est censé 
tenir tout. 

Le fonds du jeu réglé , celui qui a la main donne 

des cartes aux coupeurs, à commencer par fa droite, 
& ces cartes fe nomment cartes droites , pour les dis-
tinguer des cartes de reprise & de réjouissance. II fe 

donne une carte, puis il tire la réjouissance. Cela 

fait, il continue de tirer toutes les cartes de fuite ; 

il gagne ce qui est fur îa carte d'un coupeur , lors-

qu'il amène la carte de ce coupeur , & il perd toiit 

ce qui est au jeu lorsqu'il amène la sienne. 

S'il amène toutes les cartes droites des coupeurs 

avant que d'amener la sienne, il recommence & 

continue d'avoir la main , soit qu'il ait gagné ou 
perdu la réjouissance. 

Lorsque celui qui a la main donne une carte dou-

ble à un coupeur, c'est-à-dire une carte de même es-

pece qu'une autre carte qu'il a déja donnée à un au-

tre coupeur qui est plus à la droite, il gagne le fonds 

du jeu fur la carte perdante, & il est obligé de tenir 

le double fur la carte double. 

Lorsqu'il donne une carte triple à un coupeur, il 

gagne ce qui est sur la carte perdante, & il est tenu 

de mettre quatre fois le fonds du jeu fur la carte 
triple. 

Lorsqu'il donne une carte quadruple à un cou-

peur , il reprend ce qu'il a mis fur les cartes simples 

ou doubles , s'il y en a ; il perd ce qui est fur la carte 

triple de même espece que la quadruple qu'il amène , 

& il quitte la main fur le champ, lans donner d'au-

tres cartes. 

S'il fe donne à lui-même ûne carie quadruple , 

il prend tout ce qu'il y a fur les cartes des coupeurs , 

& fans donner d'autres cartes, il recommence la 
main. 

Lorsque la carte de réjouissance est quadruple 

elle ne va point. 

C'est encore une loi du jeu , qu'un coupeur dont 

la carte est prise, paye le fonds du jeu à chaque cou-
peur qui a une carte devant lui, ce qui s'appelle 

arroser ; mais avec cetfe distinction que quand c'est 

une carte droite, celui qui perd paye aux autres 
cartes droites le fonds du jeu, fans avoir égard à ce 

que la sienne, ou la carte droite des autres cou-

peurs soit simple, double ou triple ; au lieu que 

si c'est une carte de reprise , on ne paye & on ne 

reçoit que selon les règles du parti. Or à ce jeu, 

les partis font de mettre trois contre deux, lorsqu'on 
a carte double contre carte simple ; deux contre un, 

lorsqu'on a carte triple contre carte double ; & trois 

contre un , lorsqu'on a carte triple contre carte 

simple. 
Ces règles bien conçues, on voit que Tavantage 

de celui qui a la main, en renferme un autre , qui 

est de conserver les cartes autant de fois qu'il aura 

amené toutes les cartes droites des coupeurs avant 

que d'amener la sienne ; or comme cela peut arriver 

plusieurs fois de fuite, quelque nombre de coupeurs 

qu'il y ait, il faut, en apprétignt Tavantage de celui 
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qui tient les cartes , avoir égard à l'efpérance qii'il 

a de faire la main un nombre de fois quelconque in-
déterminément. D'où il fuit qu'on ne peut exprimer 

l'avantage de celui qui a la main, que par une fuite 

infinie de termes qui iront toujours en diminuant. 

Qu'il a d'autant moins d'espérance de faire la 

main , qu'il y a plus de coupeurs & plus de cartes 

simples parmi les cartes droites. 
Qu'obligé de mettre le double du fonds du jeu fur 

les cartes doubles, & le quadruple fur les triples, 

l'avantage qu'il auroit en amenant des cartes dou-

bles ou triples, avant la sienne, diminue d'autant ; 
mais qu'il est augmenré par l'autre condition du jeu, 

Í
pi lui permet de reprendre en entier ce qu'il a mis 

ùr les cartes doubles & triples, lorsqu'il donne à un 

des coupeurs une carte quadruple. 
S'il y a trois coupeurs A, 2?, C, & que le fonds 

du jeu soit F, & que le jeu soit aux pistoles, ou F 

= à une pistole, on trouve que l'avantage de celui 

qui a la main, est de 2 liv. 15 f. & environ 10 den. 

de deniers. 
S'il y a quatre coupeurs, cinq coupeurs, cet avan-

tage varie. 
Pour quatre coupeurs, son avantage est de 4 liv. 

19 fols 1 den. f^|| de deniers. 
Pour cinq coupeurs, il est de 7 liv. 14 fols 7 den. 

JJ-HTTT de deniers. 
Pour fix coupeurs , il est de 10 liv. 12 s. 10 den. 

Pour íept coupeurs, il eítde 14 liv. 16 í. 5 den. 

4r/l*r'îïllVr<Ìiï de deniers. 
D'où l'on voit que 1 avantage de celui qui a la 

main ne croît pas dans la même raison que le nom-

bre de joueurs. 
S'il y a quatre coupeurs, íe désavantage de A ou 

du premier, est 21. 16 f. 11 d. yff^ de deniers. 
Le desavantage de B ou de second , est 11. 14 s. 

1 den. -j-fff de deniers. 
Le désavantage de C ou de troisième , est 8 fols. 

O den. y£yf de deniers. 
La probabilité que celui qui a la main la conser-

vera , diminue à mesure qu'il y a un plus grand nom-

bre de coupeurs , & Tordre de cette diminution de-

puis trois coupeurs jusqu'à sept inclusivement, est à 

peu-près comme r, y > ? > T > i-
II se trouve souvent des coupeurs qui fe voyant la 

main malheureuse, ou pour ne pas perdre plus d'ar-

gent qu'ils n'en veulent hasarder, paífent leur main, 

fans quitter le jeu. On voit que c'est un avantage 

qu'ils font à chaque coupeur. 
II en est de même quand un coupeur quitte le jeu. 

Voici une table pour divers cas , où Pierre qui a 

la main , auroit carte triple. Elle marque combien 

il y a à parier qu'il la conservera. 

S'il n'y a au jeu qu'une carte simple , celui qui a 

la.main peut parier 3 contre 1. 
S'il y a deux cartes simples, 9 contre 5. 

S'il y a trois cartes simples, 81 contre 59. 

S'il y a quatre cartes simples, 243 contre 212. 

S'il y a cinq cartes simples, 279 contre 227. 

S'il n'y a qu'une carte double, 2 contre 1. 

S'il y a une carte simple & une carte double, 7 

contre 5. 
S'il y a deux cartes doubles, 8 contre 7. 

S'il y a deux cartes simples & une double , 67 

contre 59. 
S'il y a six cartes simples, 6561 contre 7271. 

S'il y a une carte simple & deux doubles, 59 con-

tre 61. 
C'est un préjugé que la carte de réjouissance soit 

favorable à ceux qui y mettent. Si cette carte a de 

l'avantage dans certaines dispositions des cartes des 

coupeurs, elle a du désavantage dans d'autres, & 

«elle fe compense toujours exactement, 

LAN 
La dupe est une efpece de lansquenet, oti celui qtii 

tient la dupe se donne la première carte ; celui qúi 

a coupé est obligé de prendre la seconde ; les autres 
joueurs peuvent prendre ou refuser la carte qui leur 

est présentée , & celui qui prend une carte double 

en fait le parti ; celui qui tient la dupe ne quitte 

point les cartes , & conserve toujours la main. On 

appelle dupe celui qui a la main, parce que la main 

ne change point, & qu'on imagine qu'il y a du desa-

vantage à l'avoir. Mais quand on analyse ce jeu,on 

trouve égalité parfaite, &t pour les joueurs entre 

eux, & pour celui qui tient la main, eu égard aux 

joueurs. 

LANSQUENETS , subst. mafc. {Art. milit.) corps 

d'infanterie allemande , dont on a fait autrefois usa-

ge en France. Lansquenet est un mot allemand, qui 
signifie un soldat qui sert en Allemagne dans le corps 

d'infanterie. Pedes gcrmanicus. 

LANTEAS , subst. mafc. ( Commerce. ) gfandes 

barques chinoises , dont les Portugais de Macao se 

fervent pourfaire le commerce de Canton. Les lan-

teas font de 7 à 800 tonneaux. Les commissionnaires 

n'en sortent point tant que dure la foire de Canton ; 

& il n'est pas permis à de plus grands bâtimens de 

s'aVancer davantage dans la rivière. 
LANTER, {Art. méc.) Voye^ LENTER & LEN-

TURE. 

^ LANTERNE, f. f. {Gram. & Art méchaniq.) il se 

dit en général de petite machine faite ou revêtue 

de quelque chose de solide & de transparent, ou-

verte par fa partie supérieure & fermée de toute 

autre part ; au centre de laquelle on puisse placer 

un corps lumineux , de manière qu'il éclaire au* 

dessus , que fa fumée s'échappe & que le vent ne 

l'éteigne pas. II y en a de gaze , de toile, de peau 

de vessie de cochon, de corne , de verre > de pa* 

pier, &c. 

LANTERNE , (Hydr.)íe dit d'un petit dome de 

treillage élevé au-dessus d'un grand , auquel il sert 

d'amortissement. Dans une machine hydraulique) 

c'est une piece à jour faite en lanterne avec des fu* 

seaux qui s'engrènent dans les dents d'un rouet, 

pour faire agir les corps de pompe. ( K) 

LANTERNE MAGIQUE, (Dioptr.) machine in-

ventée par le P. Kircker, jéíùite, laquelle a la pro-

priété de faire paroître en grand fur une muraille 

blanche des figures peintes en petit fur des mor-

ceaux de verre minces, & avec des couleurs bien 

transparentes. 

Pour cet effet, on éclaire fortement par-derriere 

le verre peint, fur lequel est placé la représentation 

de l'objet ; & on place par-devant à quelque dis-

tance de ce verre qui est placé, deux autres verres 

lenticulaires , qui ont la propriété d'écarter les 

rayons qui partent de l'objet, de les rendre diver-

gens , & par conséquent de donner sur la muraille 

opposée une représentation de Pimage bea'ucoup 

plus grande que l'objet. On place ordinairement 

ces deux verres dans un tuyau, où ils font mobiles, 

afin qu'on puisse les approcher ou les éloigner l'un 

de l'autre , suffisamment pour rendre l'image dis-
tincte fur la muraille. 

Ce tuyau est attaché au-devant d'une boëte 
quarrée dans laquelle est le porte-objet ; & pour 

que la lanterne fasse encore plus d'effet , on place 

dans cette même boète un miroir sphérique , dont 

la lumière occupe à peu-près le foyer ; & au-devant 

du porte-objet, entre la lumière & lui, on place un 

troisième verre lenticulaire. Ordinairement on fait 

glisser le porte-objet par une coulisse pratiquée en 

M , tout auprès du troisième verre lenticulaire. 
Voye^ la figure 10. d'Optique , où vous verrez la 

forme de la lanterne magique. N O est le porte-objef, 

fur lequel font peintes différentes figures qu'on fait 

passer 



passer successivement entre le tuyau & ïa boete, 

comme la figure le représente. On peut voir sur la 
lanterne magique Yejsai physique de M. Mufchenbrock 

§. 1320 & suivans , & les leçons de Phyjíque de 

M. l'Abbé Nollet, tome V. vers la fin. La théorie de 

îa lanterne magique est fondée fur une proposition 

bien simple ; si on place un objet un peu au-delà dti 

foyer d'une lentille , l'image de cet objet fe trou-
vera de l'autre côté de la lentille , & la grandeur 

de l'image fera à celle de l'objet, à peu-près comme 
la distance de l'image à la lentille est à celle de 

l'objet à la lentille, Voye^ LENTILLE. Ainsi on pour-

roit faire des .lanternes magiques avec un seul verre 

lenticulaire ; la multiplication de ces verres sert à 

augmenter l'effet. (O) 

LANTERNE , (Méchaniq.) est une roue , dans la-

quelle une autre roue engrené. Elle diffère du pi-

gnon en ce que les dents du pignon font saillantes , 

& placées au-dessus & tout-autour de la circonfé-

rence du pignon , au lieu que les dents de la lan-

terne ( si on peut les appeller ainsi ) font creusées 

àu-dedans du corps même , & ne font proprement 

que des trous où les dents d'une autre roue doivent 
entrer. Voye{ DENT, ROUE , ENGRENAGE & 

PiGNON. Poye^ aussi Yarticle CALCUL dès nombres. 

LANTERNE & Fortification. ) est un instrument 

pour charger le canon. On l'appelle quelquefois 

cuillère. Elle est ordinairement de cuivre rouge : 

elle sert à porter la poudre dans la piece , & elle 

est faite en forme d'une longue cuillère ronde. On 

ïa monte fur une tête, masse ,ou boëte emmanchée 

d'une hampe ou long bâton. Elle est ainsi composée 

de deux parties ; savoir, de fa boëte qui est de bois 

d'orme , & qui est tournée selon le calibre de la 

piece pour laquelle elle est destinée : elle a de lon-

gueur un calibre & demi de la piece. L'autre partie est 

un morceau de cuivre attaché à la boëte avec des 

clous aussi de cuivre à la hauteur d'un demi-ca-

libre. 

La lanterne doit avoir trois calibres & demi de 

longueur, deux de largeur, &être arrondie par le 

bout de devant pour charger les pieces ordinaires. 

La hampe est de bois de frêne ou de hêtre d'un 

pouce & demi de diamètre, fa longueur est de douze 

pies jusqu'à dix. Voye^ nos Planches d'Art militaire, 

& leur explic. 
LANTERNE de corne, (Hifi. des inventions.') on 

prétend qu'on enfaiíòit autrefois de corne de bœuf 

sauvage , mais on n'en donne point de preuve ; 

Pline dit seulement, /. Vlll. c. xv. que cette corne 

coupée en petites lames minces, étôit transparente. 

On cite Plaute dans son Prologue de VAmphitrion, 

«k Martial, /. XIV. épicl. iG. II est vrai que ces 

deux auteurs , dans les endroits que l'on vient de 
nommer, parlent des lanternes, mais ils n'en in-

diquent point la matière ; je pense donc qu'on doit 
attribuer l'invention des lanternes de corne à Alfred 

le grand, qui, comme on fait, régnoit avec tant de 

gloire fur la fin du neuvième siécle ; alors on me-

iuroit le tems en Angleterre avec des chandelles 

allumées j l'ufage même des clepsydres y étoit 

inconnu ; mais comme le vent taiíoit brûler la lu-

mière inégalement, & qu'ih rendoit la mesure du 

tems très-fautive , Alfred imagina de faire ratisser 

de la belle corne en feuilles transparentes, & de les 

encadrer dans des châssis de bois ; cette invention 

utile à tant d'égards devint générale ; & bientôt on 

la perfectionna par le secours du verre. ( D. J. ) 

LANTERNE, les Balanciers appellent lanterne une 

boëte assemblée, où , au lieu de panneaux de bois, 

ce font des verres, dans laquelle on íuípend un tré-

buches, lorsque l'on veut peser bien juste quelque 

choie, comme quand on essaye de l'or ou quelque 
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chose de précieux. Voye^ les Planches du Balan^ 
cier , & celles de Chimie. 

LANTERNE, terme de Bóutonhier , ce sont deux 

espèces de cylindres creux & à jour, formés par 

deux petites planches rondes & minces , percées de 

trous à leur circonférence , & placées à une cer-

taine distance l'une de l'autre au moyen de plusieurs 

petites baguettes qui passent dans ces trous, ce qui 

forme une efpece de cage ronde êc oblongueó Les 
deux planches qui servent de fond à la cage font per-

cées au centre d'un trou, dans lequel on passe une 

broche qui sert d'axe au cylindre. Le mouvement 

que la roue du rouet imprime au rochet, arrange 

le fil autour du rochet, 6í par conséquent tire l'é-

cheveau qui étant placé autour des lanternes , leur 

communique le mouvement qu'il a reçu. Voyeç 

Planches du Boutonnier, qui représente une femme 

qui dévide au moyen d'Un rouet un écheveati fur 

un rochet ; l'écheveau est monté fut les deux lan-

ternes ou tournettes , qui font elles - mêmes montées 
fur un petit banc ou billot. 

LANTERNE, {Gabier.') qu'on nomme aussiplioir, 

est un terme de Gazier. C'est un instrument dessus 
qui sert à ces ouvriers pour ôter la foie de rond, 

l'ourdissoir , & la mettre fur les deux ensubles 

qui font au haut du métier à gaze. Voye^GkZK* 

■ LANTERNE de Graveur est une machine propre 

à mettre de la lumière pour travailler lá nuit ; elle 

consiste en une partie qui forme le chandelier , & 

une feuille de papier huilée quiestcoiéefurun petit 

châssis. Voye^ nos PI. de Gravure , & fart. CHASSIS 

DE GRAVEUR. 

LANTERNE , (Horlog.) nom que l'on donne à 

une forte de pignon ; on s'en sert particulièrement 

dans les grandes machines. Voye^ PIGNON À LAN-

TERNE , & les Planches des machines hydrauliques. 

LANTERNE d'EjJayeur (à la Monnoie.) est un'e 

efpece de boëte terminée en chapiteau pointu est 

forme de quarré long , trois des côtés font armés 

intérieurement de glaces , au-dessus des glaces &t 

avant le chapiteau règne une petite conduite d'un 

lacet de foie qui va répondre au-bas & vis-à-vis le 
petit tiroir qui sert de base à la lanterne. Ce lacet at 

pour objet de lever une petite balance ou trébuchet. 

Cette lanterne ainsi préparée est pour que l'air 011 

autre corps ne fasse trébucher la balance. Voye^ les 
Planches de Chimie. 

LANTERNE , les Orfèvres appellent ainsi la parti© 

d'une crosse d'évêque , ou d'un bâton de chantre , 

qui est grosse & à jour , & représente en quelque 
façon une lanterne. 

LANTERNE^ l'Ourdifioir, (Ruban.) c'est positi-

vement ia cage pour loger le moulin servant à our-

dir ; cette lanterne est composée de quatre grands 

piliers montant de la hauteur de six piés, larges de 

trois pouces , & épais de deux. Le pilier de devant 

porte dans le haut de íòn extrémité , & aussi par-

devant , une entaille quarrée pour loger une poulie, 

fur laquelle doit passer la ficelle du blin ; ce même 

pilier a encore deux rainures de haut en bas des 

côtés de son épaisseur pour recevoir les arrêtes du 

blin qui doit monter & descendre le long d'elles , 

deux traverses emmortaifées l'une dans l'autre à 
leur centre , & dont les extrémités terminées en 

tenons viennent aboutir à quatre mortaises prati-

quées haut & bas dans chacun des quatre piliers 

dont on vient de parler. Ces mortaises font à quatre 

pouces des extrémités de ces piliers ; ia traverse 

d'en haut est percée d'outre en outre directement à' 

son centre d'un trou pour recevoir la broche de 

l'arbre du moulin ; cette traverse est encore percée? 
de trois trous , mais non pas d'outre en outre 

comme le précédent ; ces trois trous font pour re-

cevois les bouts des piés de la couronne ; les bras 
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de cette traverse qui vient aboutir au pilier de de-

vant, n'a point ce trou à cause du passage de la 

ficelle du blin , qui doit s'aller entortiller autour de 

la broche de l'arbre du moulin ; la traverse croisée 

d'en-basa à son centre une petite entaille quarrée 

pour recevoir le tourillon quarré de la grande 

table ronde du fond. Foy^BuN, ARBRE DU MOU-

LIN, &c. 
LANTERNES fête des, ( Hifi. de la Chine. ) fête qui 

fe célèbre à la Chine le quinzième jour du premier 

mois , en suspendant ce jour-là dans les maisons & 
dans les rues un très-grand nombre de lanternes allu-

mées. 
Nos missionnaires donnent pour la plupart des des-

criptions si merveilleuses de cette fête chinoise , 

qu'elles font hors de tome vraissemblance ; & ceux 

qui fe font contentés d'en parler plus simplement, 

nous représentent encore cette fête comme une 

chose étonnante , par la multiplicité des lampes & 

des lumières, par la quantité , la magnificence , la 
grandeur, les ornemens de dorure , de sculpture, de 

peinture & de vernis des lanternes. 
Le P. le Comte prétend que les belles lanternes 

qu'on voit dans cette fête, font ordinairement com-

posées de six faces ou panneaux , dont chacun fait 

un cadre de quatre piés de hauteur , fur un pié & 
demi de large, d'un bois verni, & orné de dorures. 

Us y tendent, dit-il, une fine toile de foie transpa-

rente , fur laquelle on a peint des fleurs , des rochers, 

& quelquefois des figures humaines. Ces six pan-
neaux joints ensemble, composent un hexagone, fur-

monté dans les extrémités de six figures de sculpture 

qui en font le couronnement. On y suspend tout au-

tour de larges bandes de satin de toutes couleurs, en 

forme de rubans , avec d'autres ornemens de foie 
qui tombent par les angles fans rien cacher de la pein-

ture ou de la lumière. II y a tel seigneur , continue 

le voyageur missionnaire, qui retranche toute Tannée 

quelque chose de sa table, de ses habits & de fes équi-
pages , pour être ce jour-là magnifique en lanternes. 

Ils en suspendent à leurs fenêtres , dans leurs cours, 

dans leurs salles & dans les places publiques. II ne 

manquoit plus au R. P. le Comte, pour embellir son 
récit, que d'illuminer encore toutes les barques & les 

vaisseaux de la Chine , des jolies lanternes de fa fa-

brique. 

Ce qu'on peut dire de vrai, c'est que toutes les 

illuminations qui de tems immémorial fe font de ma-

nière ou d'autre par tout pays , font des coutumes 

que le monde conserve des usages du feu, & du bien 

qu'il procure aux hommes. (D. /. ) 
LANTERNIER, f. m. ( Gramm. Art. méck. ) c'est 

l'ouvrier qui fait les lanrernes : l'on dit ferblantier, 

lanternìer, voye^ FERBLANTIER. On donne encore 

le nom de lanternier à celui qui allume les lanternes 

qui éclairent la nuit les rues de Paris. 

LANTERNISTE , f. m. ( Hijl. litt. ) nom d'aca-

démiciens établis à Toulouse. Ils prirent ce nom des 

petites lanternes avec lesquelles ils se rendoient à 

leurs assemblées qui se tenoient la nuit. 

LANTHU, f. m. (Hist. mod.) nom d'une secte de la 

religion desTunquinois , peuple voisin des Chinois. 

C'est la même que ceux-ci nomment lançu ou lançu. 
Voye^ LANÇU. 

Les peuples du Tunquin ont encore plus de véné-

ration pour le philosophe auteur de cette secte, que 

n'en témoignent les Chinois. Elle est principalement 

fondée fur ce qu'il leur a enseigné une partie de la 

doctrine de Chacabout, voyeç CHACABOUT. 

Tavernier dans son voyage des Indes, ajoute que 

ce prétendu prophète se concilia l'assection des peu-
ples , en excitant les grands & les riches à fonder des 

hôpitaux dans les villes où avant lui on ne connoif-

soit pas ces sortes d'étabiissemens, II arrive souvent 
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que des seigneurs du royaume ckdes bonzes s'y reti-

rent pour le consacrer au service des malades. 

LANTIONE, f. f. ( Marine. ) c'est un bâtiment 

en usage dans les mers de la Chine, fur-tout pour 

les corsaires de ce pays. II approche beaucoup de nos 

galères;il a seize rangs de rameurs , huit à chaque 

côté , & six hommes à chaque rang. 
LANTOR , f. m. {Hifi. nat. Bot. ) arbre qui croît 

dans l'île de Java ; il est d'une hauteur extraordi-

naire ; ses feuilles ont cinq ou six piés de longueur; 

elles font très-fermes &: très-unies , au point qu'on 
peut s'en servir pour y tracer avec un crayon ou un 

poinçon de fer : aussi servent elles de papier auxha-

bitans de l'île de Java. 
LANUGI, {Géogr.) marquisat d'Italie dépendant 

du grand duché de Toscane. 
LANUGINEUX , adj. (Gramm. & Botan.) qui 

est velu &c couvert d'un duvet semblable à la laine, 

On dit de quelques plantes qu'elles ont la feuille 

lanugineuse. 
LANUSURE, f. f. (Plombier.) piece de plomb qui 

fe place au droit des arrêtieres 6c fous les amortiííc-

mens. On l'appelle auíîi basque. 
LANUVIUM, ( Géogr. anc. ) aujourd'hui Cìvita-

Indovina; petite ville d'Italie dans le Latium^ 15 

milles de Rome , fur la voie Appienne. II y avoit un 
temple à Lanuvium dédié à Junon Conservatrice. 

Tite Live , liv. XXII. ch. j. sait mention des sacri-

fices qui y furent décernés ; mais les anciens auteurs 

parlent encore davantage du champ de divination, 
nommé folonius campus , qui fe trouvoit dans le ter-

ritoire de cette ville. 
Ce champ fer voit d'asyle à un vieux & redouta-

ble serpent, qui toutes les années dans la saison du 

prinîems , lorsque la terre reprend une nouvelle vie, 

venoit demander de la nourriture à certain jour fixe. 

Une fille du lieu , encore vierge , étoit chargée de 

la lui offrir ; cependant avec quelle crainte ne dc-

voit-elle pas approcher du serpent terrible, & quelle 
épreuve pour son honneur ! Ce reptile ne vouloit 

recevoir d'aliment que d'une main pure & chaste. 

Malheur aux jeunes filles qui lui en auroient offert 

après avoir eu des faiblesses ! Pour les autres, elles 

étoient rendues à leurs parens ; elles étoient com-

blées de caresses, & l'air retentissoit de cris de joie 

qui fur ce favorable augure annonçoient au pays la 

récolte Ia plus abondante. 

Properce, Eleg. 8. liv. IV. a décrit cette cérémo-

nie , & le roi de France possède dans son cabinet une 

belle pierre gravée qui en donne la représentation. 

Un jeune homme , dit M. Mariette, fe baisse pour 

prendre la corbeille mystérieuse dans laquelle est le 

serpent : cet animal va paroître ; & la fille aussi mo-

deste que timide, s'avance tenant une paterre & un 
vase rempli de lait ou de miel. Son pere èk fa mere 

qui l'accompagnent, semblent implorer fur elle l'as-

sistance des dieux ; & le satyre qui les fuit & qui levé 

le bras en signe d'acclamation, nous apprend le suc-

cès de l'épreuve, & les avantages que les habitans 

de la campagne en vont retirer. 
Je trouve dans les Annales historiques que Quirinus 

(Publius Sulpicius) , consul romain ,mort l'an 22 de 

Jesus-Christ , naquit à Lanuvium ; il acheva le dé-

nombrement de la Judée qu'avoît commencé Sentius 

Saturnius ; dumoins nous avons lieu de présumer 

que c'est le même qui est appellé Cyrénius dans i'é-

vangile de saint Luc. II mérita l'honneurdu triomphe 

par ses victoires, & devint gouverneur de Caïns, 

petit-fils d'Auguste. 
Mais Lanuvium avoit encore plus sujet de fe glo-

rifier d'avoir donné la naissance à l'empereur Marc 

Antonin , ce prince admirable , qui par fa sagesse & 

sa modération s'attira l'amour de íès sujets & les 

hommages des barbares. U mourut dans le sein du 
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repos Pan 161 àe l'erc chrétienne , combléxl années 

&i régi été de ì'univers. 

Les tyrans inhumains périssent dans la rage; 

Mais Anionin , Trajan , Níarc-Aureh , Titus , 

Ont eu des jours serains fans nuit & fans orage , 

Purs comme leurs vertus. (JJ. /.) 

. LANZO , Axima, {Géogr. ) ville d'Italie au Pié-

mont , fur laSture , à S lieues de Suze, 5 p, O. de 

Turin. Long. zó. 8. lat. 4J. z. 

, LAO ou LAOS, (Géogr. ) grand royaume d'Asie 

au-delà du Gange. II est situé fous le même climat 

que Tonquin, 6c séparé des états voisins par des fo-

rêts & par des déserts : aussi trouve-t-on de grandes 

difficultés à y aller par terre, à cause des hautes mon-

tagnes ; & par eau , à cause des rochers & des cata-

ractes dont la rivière est pleine. 
, Ce royaume est borné au nord par la province 

chinoise nommée Yunnam; à i'orient, par des monts 

élevés , par le Tonquin .& par la Cochinchine ; au 
midi, par Cambodia ; 6c au couchant, par de nou-

velles montagnes qui le séparent des royaumes de 

Siam & d'Ava. Un bras du Gange traverse le pays, 

qu'il rend navigable : de forte que les habitans de 

Cambodlí y vont tous les ans dans leurs proues ou 

bateaux pour trafiquer. La capitale est nommée Lan-

changpar M. de Liste, & Landjam par Kcempfer. 

Le pa*ys de Lao produit en abondance la meilleure 

efpece de riz, de musc, de benjoin &C de gomme la-

que qu'on connoisse ; il procure quantité d'ivoire 

par le grand nombre d'éléphans qui s'y trouvent ; il 

fournit auffi beaucoup de sel, quelques perles 6c quel-

ques rubis. Les rivières y font remplies de poisson. ' 

Le roi de Lao est le prince le plus absolu qu'il y 

ait au monde ; car son pouvoir est despotique dans 

les affaires religieuses 6c civiles : non-feulement tou-

tes les charges, honneurs & emplois dépendent de 

lui, mais les terres , les maisons , les héritages , les 

meubles, l'or 6c l'argent de tous les particuliers lui 

appartiennent, fans que personne en puisse disposer 

par testament. II ne fe montre à son peuple que deux 

fois Tannée ; 6c quand il lui fait cette grâce , fes su-
jets par reconnoissance tâchent de le divertir de 

leur mieux par des combats de lutteurs 6c d'élé-

phans. 

II n'y a que sept grandes dignités ou vice-royautés 

dans ses états , parce que son royaume n'est divisé 
qu'en sept provinces : mais il y a un viceroi général 

pour premier ministre , auquel tous les autres vice-

rois obéissent : ceux-ci commandent à leur tour aux 

mandarins ou seigneurs du pays de leur district. 

La religion des Langiens, c'est ainsi qu'on appelle 

les peuples de Lao, est la même que celle des Siamois, 

une parfaite idolâtrie, accompagnée de sortilèges & 

de mille superstitions. Leurs prêtres, nommés tala-

poins, font des misérables , tirés d'ordinaire de la lie 

du peuple ; leurs livres de cérémoies religieuses font 

écrits comme ceux des Pégans & des Malabariens , 

fur des feuilles de palmier , avec des touches de 

terre. 

La polygamie règne dans ce pays-là, 6c les jeunes 

garçons & filles y vivent dans la plus grande incon-

tinence. Lorsqu'une femme est nouvellement accou-

chée , toute la famille fe rend chez elle & y passe un 

mois en repas, en festins & en jeux, pour écarter 

de fa maison les magiciens , les empêcher de faire 

perdre le lait à la mere 6c d'ensorceler l'enfant. 

Ces peuples font encore une autre fête pendant 

trente jours au décès de leurs parens. D'abord ils 

mettent le mort dans un cercueil bien enduit par-

tout de bitume ; il y a festin tous les jours pour les 

talapoins , qui emploient une partie du tems à con-

duire , par des chansons particulières , l'ame du 

mort dans le chemin du ciel. Le mois expiré, ils élè-
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ventun bûcher , y posent le cercueil, -le -brûlent % 

ramassent les cendres du mort, qu'ils transportent 
datïs.le temple des idoles. Après cela , on ne íe sou-
vient plus du défunt, parce que son ame est passée , 
par la transmigration , au Heu qui iuì étoit destiné» 

Les Langiens ressemblent aux Siamois de figure , 

avec cette feule différence qu'ils font plus déliés & 

plus baíannés ; ils ont de longues oreilles comme les 

Pégouans•& les habitans des côtes deda.mer ; mais 

le roi de Lao fe difìâqgue personnellement par le 

vu.ide des trous de fes oreilles. On commence à les 

lui percer dès la première enfance, & l'on augmenté 

chaque mois l'ouverîure, en employant toujours de 

plus grosses, cannules, jusqu'à ce qu'enfin les oreilles 

trouées de fa majesté,aient atteint la plus grande 

longueur qu'on puisse leur procurer. Les femmes qui 

ne font pas mariées portent à leurs oreilles des piè-

ces de métal ; les hommes se font peindre les jambes 

depuis, la cheville du pié jusqu'au genou , avec des 

fleurs inéffaçables à lat manière des bras peints des 

Siamois : c'est-là la marque distinctive de leur reli-
gion & de leur courage ; c'est à-peu-près celle que 

quelques fermiers d'Angleterre mettent à leurs mon-

tons qu'ils font parquer dans des communes. (D.J.^ 

LAOCOON LE', (Sculpt. antiq.) c'est un des plus 

beaux morceaux de ícuipturc grecque que nous pos-
sédions ; il est de la main de Polydore , d'Athôno-

dore 8c d'Agefandre, trois excellens maîtres de Rho-

des , qui le taillèrent de concert d'un seul bloc de 

marbre. 

Cet ouvrage célèbre fut trouvé à R.ome dans les 

ruines du palais de Titus , au commencement du 

xvj. siécle, fous le pontificat de Jules II. 6c passa de-

puis dans le palais Farnefe. De tous ceux qui i'ont 

pu voir , îf n'est personne qui doute de l'art supérieur 

des anciens à donner une arne vraiment noble, Sc 

prêter la parole au marbre 6c au bronze. 

Laocoon, dont tout le monde fait l'histoire, est ici 
représenté avec ses deux fils, dans le tems que les 

deux affreux ferpens, sortis de File de Ténédos, l'em-

brassenr, fe replient âu-tour de son corps, le rongent 

6c l'infectent de leur venin : lisez ce qu'en dit Virgile» 

Serpens amplexus uterque 
Implicat & miser o s morfu depafeitur anus ; 

Çorripiunt ,fpirisque ligant ingenáhus , cy jarfì 

Bis médium amplexit, bis coilo fquamea circurn 

Terga dati ,fuperant capite , & cervicibus altis. 

Mais que l'expreffion des figures du Laocoon de íâ 

Grèce est supérieure au tableau du poëte de Rome 1 

vous n'en douterez point après avoir vu le jugement 

brillant qu'en porte un moderne , connoisseur en ces 

matières. Je vais le laisser parler lui-même. 
Une noble simplicité, nous dit-il, est fur-tout le 

caractère distinctif des chefs-d'œuvre des Grecs: 

ainsi que le fond de la mer reste toujours en repos , 

queîqu'agitée que soit la surface , de même l'expres-
sion que'les Grecs ont miíe dans leurs figures fait 

voir dans toutes les passions une ame grande 6c tran-
quille : cette grandeur , cette tranquilité règnent au 

milieu des tourmens les plus affreux. 
Le Laocoon en offre un bel exemple : lorsque ía 

douleur se laisse appercevoir dans tous les muscles 
6c dans tous les nerfs de son corps, au point qu'un 

spectateur attentif ne peut presque pas s'empêcher de 

la sentir ; en ne considérant même que la contraction 

douloureuse du bas-ventre , ceîte grande douleur 

ne se montre avec furie ni dans le visage ni dans 

í'attitude. Laocoon, prêtre d'Apollon & de Neptune, 
ne jette point de cris effroyables, comme nous Fa 

représenté Virgile : rouverture de fa bouche ne Fin-
dique pas , 6c son caractère aussi ferme qu'héroïque 

ne souffre point de l'imaginer ; il pousse plutôt des 

soupirs profonds, auxquels le comble du mal ne fera* 
• N n ij 
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hié pas permettre un libre cours ; & c'est ainsi: que 

-le frère du fondateur de Troie a été dépeint pair Sa-

-dolet. La douleur de son corps & la grandeur de 
son ame font pour ainsi dire combinées la balance 

à la main,'& répandues avec une force égale dans 

toute la configuration de la statue. Laocoon souffre 

beaucoup' , mais il souffre comme le Philoctete de 

Sophocle ': son malheur nous pénètre jusqu'au fond 

de l'ame , mais nous foimaitons en même tems de 

pouvoir supporter le malheur comme ce grand hom-

sne le supporte : l'expreffion d'une ame' si sublime 

surpasse de beaucoup la représentation de la nature. 
11 falloit que l'artiste de cette expression sentît en 

lui-même la force de courage qu'il vouloit imprimer 

à son marbre. C'est encore un des avantages del'an-

-cienne Grèce, que d'avoir possédé des artistes & des 
philosophes dans les mêmes personnes. La sagesse 

■prêtant la main à Fart, mettoit dans les figures des 

■âmes élevées au-dessus des ames communes. 

Si l'artiste eût donné une draperie à Laocoon, parce 

*m'il étoit revêtu de la qualité de prêtre , il nous au-
roit à peine rendu sensible Ia moitié de la douleur 

que souffre le malheureux frère d'Anchise. De la fa-

çon au contraire dont il l'a représenté , l'expreffion 

^est telle ,queleBernin prétendoit découvrir dans le 

-roidissement de l'une des cuisses de Laocoon le com-

mencement de l'effet du venin du serpent. La dou-

leur exprimée toute seule dans cette statue de Lao-

coon auroit été un défaut. Pour réunir ce qui carac-

térise l'ame & ce qui la rend noble, l'artiste adonné 
à ce chef-d'œuvre une action qui dans l'excès de 

■douleur approche le plus de l'état du repos, fans que 

•ce repos dégénère en indifférence ou en une efpece 

■de léthargie. 
II est des censeurs qui n'applaudissant qu'à des ou-

vrages où dominent des attitudes extraordinaires & 

des actions rendues avec un feu outré , n'applaudif-

isent point à ce chef - dœuvre de la Grèce : de tels 

juges ne veulent fans doute que des Ajax & des Ca-

panées. II faudroit pour mériter leurs suffrages que 

les figures eussent une ame semblable à celle qui sort 

•de son orbite , mais on connoîtra le prix solide de 
la statue de Laocoon en se familiarisant avec les ou-

vrages des Grecs, & en contractant pour ainsi dire 
Thabitude de vivre avec eux. Prens mes yeux, difoit 

Nicomaque à un homme qui ofoit critiquer l'Helenè 
de Zeuxis , prens mus yeux , & tu la trouveras divine. 

Pline prit les yeux de Nicomaque pour juger du 

Laocoon. Selon lui Ia peinture ni la fonte n'ont ja-
mais rien produit de si parfait. Opus omnibus, dit-il, 
& picíurœ & fìatuarice artis

?
 prceferendum,lib. XXXVI. 

<h. v. C'est ausiì le premier des morceaux qui ayent 

été représentés en taille-douce dans le livre des an-

ciennes statues de la ville de Rome, mis au jour par 

Laurent Vaccariusen 1584. On a en France quelques 

-copies de celui du palais Farnefe, & en particulier 

celle qui est en bronze àTrianon. Ce fameux grouppe 

fe trouve encore sur une gravure antique du cabinet 

du roi ; on remarque furie devant un brasier, & 

dans le fond le CQmmencement du frontispice du 

temple pour le sacrifice que ce grand-prêtre & fes 

•enfans faisoient à Neptune lorsque les deux horribles 

ferpens vinrent les envelopper & leur donner la 

mort. Enfin le Laacoon a été gravé merveilleusement 
fur un amétyste par le célèbre Sirlet, & cet ouvrage 
passe pour son chef-d'œuvre. ( D. J. ) 

LAODICÉE,( Geog. anc. ) Àa.oS'ÍKía., Laodicea ^ 

les Géographes nomment sept villes de ce nom, qu'il 

importe de distinguer ici. 

i°. Laodicée fur le Lycus , Laàdicea ad Lycum , ôc 

les habitans Laodiceni dans Tacite, est une ville cé-

lèbre d'Asie, dans la Carie, située près du fleuve 

Lycus, qui se perd dans le Méandre, à dix lieues de 

la ville de Colosse au N. E. & à deux lieues d'Hiéra-
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polis au S. Pline assure que fes murs étoient baignés 

par l'Afopus & le Caprus. II ajoute qu'elle fut d'a-
bord appellée Diospolis , & ensuite Rhoas. 

L'origine du nom Laodicée, vient de ce qu'elle 

avoit été établie par Antiochus fils de Stratonice, 
dont la femme s'appelloit Laodicée. S. Paul en parle 

dans son épître aux Coloísiens, & l'auteur de l'A-

pocalypfe la nomme entre les sept églises, auxquel-

les TEsprit - Saint adresse ses reproches. Cicéron,' 

liv. II. ép. ly. liv. III. ép. 5. & zo. la représente 

comme une ville fameuse & de grand commerce,' 

où l'on changeoií son argent, & Tacite dit quelque 
part : « la même année , Laodicée, l'une des villes 

» illustres de l'Asie, étant presque abîmée par un 

» tremblement de terre , fe releva sans nous, & par
( 

» fes propres forces ». 
II y a une médaille de l'empereur Commode, oìi 

Laodicée 6í les deux rivières, le Lycus & le Caprus^ 

font spécifiées Ácia^ímia , XVKOÇ , KrtVpoç. 

On voit encore aujourd'hui par ses décombres,1 

que c'étoit une fort grande ville ; il y avoit trois 
théâtres de marbre , dont il subsiste même de 
beaux restes. Près d'un de ces théâtres , on lit une; 

inscription greque à l'honneur de Tite-VespasienJ 

Les Turcs appellent les ruines de cette ville eskihis-

sar, c'est-à-dire vieux château : elle étoit archiépis-

copale. On y a tenu divers conciles, dont le plus 

considérable fut en 314, selon Baronius, <k selon 

d'autres auteurs, en 352. Suivant Ptolomée, fa Ion* 

gitude est J9. ló. latitude 38. 40. 
LAODICÉE , près du Liban , ville d'Asie en Syrie,1 

dans un pays qui en prenoit le nom de Laodicene, 

selon Ptolomée, /. V. c.xv. qui la distingue parle 
nom de Cabiofa Laodicea. Elle étoit fur l'Oronîe, 

entre Emeíè & Paradifus , peu loin du Liban. Elle 

est nommée fur les médailles d'Antonin, de Cara-

calla, & de Severe, Aaoh-A. TTÇCÇ. Atfiav ; elle est auíïï 

nommée dans le Digeste , lege I. de Cens bus, §. 3. 

où il est dit, qu'elle étoit dans la Cœlélyrie, & que 

l'empereur Severe lui avoit accordé les droits atta-

chés aux villes d'Italie, à cause des services qu'elle 

avoit rendus pendant la guerre civile. Long, selon 

Ptolomée, 6V). 40. lat. 33. 46. 

LAODICÉE surlamer, ville de Syrie, située au bord 

de la mer : elle est bien bâtie, dit Strabon, avec un 

bon port, & jouit d'un territoire fertile en grains, 

ôc en bons vignobles , qui lui produisent beaucoup 

de vin. Lentulus le fils, mande dans une lettre à Ci-
céron, lib. XII. epijl. xiv, que Dolabella exclus 

d'Antioche , n'avoit point trouvé de ville plus sûre 

hk pour s'y retirer, que Laodicée en Syrie fur la mer. 

II y a des médailles expresses de cette Laodicée} 

& fur lesquelles on lit Acto^kuov <œpoç GctAaWv, Lao-

dicenjìum quisunt ad mare. Pline , /. V. c. xxj. nous 

désigne fa situation fur une pointe de terre, & rap-
pelle Laodicée libre, promontorium in quo Laodicea 

libéra. Ammien Marcellin la met du nombre des qua-

tre villes qui faisoient l'ornement de la Syrie, An-

tioche , Laodicée, Apamée, & Séleucie. Elle avoit 

ainsi que les trois autres, reçu son nom de Seleucus; 

il nomma la première du nom de son pere, la se-
conde de celui de fa mere, la troisième de celui de 

fa femme, & la quatrième du sien propre. Le P. 

Hardouin croit que c'est présentement Latakie. La, 
long, selon Ptolomée, 68. 30. lat. 35. 6. 

LAODICÉE , surnommée la Bridée, Laodicea com* 

bujla, AttolUitt Ka.TcLx.ixa.il/xivii, ville d'Asie, que les 

uns mettent-dans la Pisidie, d'autres en Phrygie; 

d'autres enfin dans la Lycaonie, parce qu'elle étoit 

aux confins de ces différens pays. Son surnom lui 
vient de la nature de son terrein, qui paroissoit brû-

lé , & qui étoit sort sujet auxtremblemens de terre. 

Ptolomée fixe fa long, à 6z. 40. fa lat. à 3$. 40. 

LAODICÉE, ville d'Asie, aux confins delaMé-



clié Sc de ía Perse propre. Srrabon Si Etienne le géo-

graphe placent cette ville en Médie. 

LAODICÉE, ville de la Mésopotamie, bâtie par 

Seleucus, òc à laquelle il avoit donné le nom de fa 

mère, 

LAODÍCÉE , cette septième Laodicée étoit àji Pé-

loponnese, dans la Mégapolitide, selonPoiybe, /. //, 

ou dans l'Orestide , selon Thucydide, /. IV-, c'est 

la même que la Ladoncea de Pau.íanias. ( D. J. ) 

LAO-KIUN, ( Eifi. mod. & Philosophie.) c'est le 

nom que l'on donne à la Chine à une secte qui porte 

le nom de son fondateur. Lao-Kiun naquit environ 

<5oo ans avant l'ere chrétienne. Ses sectateurs ra-

content fa naissance d'une manière tout-à-fait ex-

traordinaire ; son pere s'appelîoit Quang ; c'étoit un 

pauvre laboureur qui parvint à soixante & dix ans, 

fans avoir pu se faire aimer d'aucune femme. Enfin, 

à cet âge, il toucha le cœur d'une villageoise de qua-

rante ans, qui fans avoir eu commerce avec son 

mari, fe trouva enceinte par la vertu vivifiante du 

ciel & de la terre. Sa grossesse dura quatre-vingt 

ans , au bout desquels elle mit au monde un fils qui 

avoit les cheveux & les sourcils blancs comme la 

neige; quand il fut en âge, il s'appliqua à Fétude 

des Sciences, de l'Histoire, & des usages de son 

pays. II composa un livre intitulé Tau-Tsé, qui con-

tient cinquante mille sentences de Morale. Ce phi-

losophe enseignoiî la mortalité de l'ame ; il foutenoit 

que Dieu étoit matériel ; il admettoit encore d'au-

tres dieux subalternes. II faifoit consister le bonheur 

dans un sentiment de volupté douce & paisible qui 

suspend toutes les fonctions de l'ame. II recomman-

doìt à ses disciples la solitude comme le moyen le 

plus sûr d'élever l'ame au-dessus des choses terre-

stres. Ces ouvrages subsistent encore aujourd'hui ; 

mais on les soupçonne d'avoir été altérés par fes 

disciples ; leur maître prétendoit avoir trouvé le se-

cret de prolonger la vie humaine au-delà de fes bor-

nes ordinaires; mais ils allèrent plus loin, & tâchè-

rent de persuader qu'ils avoient un breuvage qui ren-

<k)it les hommes immortels , & parvinrent à accré-

diter une opinion st ridicule ; ce qui fit qu'on appella 

leur secte lasetle des Immortels. La religion de Lao-

Kiun fut adoptée par plusieurs empereurs de ía Chi-

ne : peu-à-peu elle dégénéra en un culte idolâtre , 

& finit par adorer des démons, des esprits, & des gé-

nies ; on y rendit même un culte aux princes & aux 

héros. Les prêtres de cette religion donnent dans les 

superstitions de la Magie, des enchantemens , des 

conjurations ; cérémonies qu'ils accompagnent de 

hurlemens, de contorsions, & d'un bruit de tam-

bours & de bassins de cuivre. Ils fe mêlent aussi de 

prédire Favenir. Comme la superstition & le mer-

veilleux ne manquent jamais de partisans, toute la 

sagesse du gouvernement chinois n'a pu jusqu'ici dé-

créditer cette secte corrompue. 

LAON , ( Géog. ) prononcez Lan, en latin Lao-

>dunum , ou Lodunum ; mais on voit que les plus an-

ciens Fappelloient Lugdunum, qui étoit surnommée 

Clavatum , ville de France en Picardie , capitale du 

Laonois, petit pays auquel elle donne son nom, avec 

un évêché suffragant de Reims ; son commerce con-

siste en blé. Laon a été le siège des rois de la seconde 

race dans le x. siécle; il est situé fort avantageuse-

ment sur une montagne, à 12 lieues N. O. de Reims, 

9 N. E. de Soissons , 3 1 N. E. de Paris. Long. 2.1 d. 
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Laon fut, dit-on, érigé en évéché Fan 496 , fous 

le règne de Clovis ; il faifoit auparavant une partie 

du diocèse de Reims. 

Au-bas de Laon est une abbaye ds filles, appelíée 

Montreuil-les-Dames : cette abbaye est principale-

ment connue par la Véronique ou sainte Face de 

Jefus-Christ, que l'on y conserve avec soin, Òc qui 

* 
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y attire èn tout tems uii grand concours de rJëuple | 

Foriginal de cette image est à Rome ; celle ci rí'êíî 

qu'une copie,*qui fut envoyée aux religieuses en 

1249 ■> par Urbain IV, qui n'étok alors qu'archidia-

cre de Laon, & chapelain d'Innocent IV. Au bas dit 

cadre où cette image est enchâssée, on voit une ins-

cription , qui dans ces derniers tems, a donné de í'e-

xercice à nos érudits, & a fait voir combien ils doi-

vent se délier de leurs conjectures ingénieuses. Lé 

P. Mabilîon avoua cependant que les caractères lui 

étoient inconnus ; mais le P. Hardouin y découvrit 

un vers grec hexamètre , & publia pour preuve un* 

savante dissertation, qui eût entraîné tous les suffra-

ges , fans un carme déchaussé, appelle le P. Ho-

neré de sainte Catherine , lequel dit naturellement 

que Finscripîion n'étoit point en grec, mais en scia-

von. On méprisa le bon homme, son ignorance , St 

celle des Moscovites, de i'auîorité desquels il s'ap-

puyoit. Le Czar vint à Paris avec le prince Koura-

kin, & les princes Narifquin : on leur demanda par 

pure curiosité, s'ils connoissoient la langue de Fins-

cripîion ; ils répondirent tous, que Finscripîion por-

toit en caractères sclavons, les trois mots obras gofi 

poden naoubrons, qui signifient en latin., imago Do-

mini in limen , « l'image de notre Seigneur est ici en* 

» cadrée ». On fut bien surpris de voir que le bon 

carme avoit eu raison contre tous les Savans du 

royaume, & on finit par se moquer d'eux. 

Charles I. duc de Lorraine , fils de Louis d'Ou-

tremer , naquit à Laon en 953. On fait que Hugues 

Capet trouva le secret de se taire nommer à sa place 

roi de France en 987. Charles tenta vainement de 

soutenir son droit par les armes ; il y réussit si mal, 

qu'il fut arrêté, pris, & enfermé dans une étroite 

prison à Orléans, où il finit fa carrière trois ans après* 

c'est-à-dire en 994. (D. J.) 

LAONNOIS , ( Géog. ) petit pays de France en 

Picardie : il est borné au Nord par la Thiérache, au 

Levant par la Champagne, au Couchant & au Midi 

par le Soissonnois. La capitale de ce petit pays est 

Laon. Les autres lieux principaux font Corbigny -
9 

Liesse , Couíli , Folienbray, Novion le Vineux. Ce 

dernier endroit n'est aujourd'hui qu'un village, dont 

les habitans doivent à leur seigneur une efpece dé 

taille de plusieurs muids de vin par an. II intervint 

arrêt du parlement de Paris en 1505 , confirmatif 

d'une sentence qui déboute les habitans de Novion-

le-Vineux de leur demande , à ce que cette rente an* 

nuelle de vin fût fixée en argent. La fin de cet arrêt 

qui est en latin, mérite d'être remarquée : « Sauf 

» toutefois à Fintimé, de faire aux appellans telle 

» grâce qu'il avisera bon être, à cause de la misère 

» & calamité du tems ». Cette clause , qui semble-

roiî. de nos jours inutile & ridicule, étoit alors fans 

doute de quelque poids, pour insinuer à un homme 

de qualité des considérations d'équité que le parle-

ment n'ofoit prescrire lui-même. ( D. J. ) 

LAOR ( bois de ), Hi(l. nat. efpece de bois des 

Indes , d'un goût fort amer , & à qui on attribue urì 

grand nombre de propriétés médicinales qui n'ont 

point été suffisamment constatées. 

! LAOSYNACTË, f. m. ( gisi. ecclif. )officier dans 

FEglife greque , dont ía charge étoit dê convoques 

& d'assembler le peuple, ainsi que les diacres dans 

les occasions nécessaires. Ce mot vient de ^aoç,peu^ 

pie , & Gvvdyo ffajfèmbïe. ( D. J. ) 

LAPER , v. n. ( Gram. ) il fe dit de la manière 

dont les animaux quadrupèdes de ia nature des 

chiens , des loups, des renards, &c. boivent l'eau où 

mangent les choses fluides. 

LAPEREAU, f. m. ( Gram. ) petit du lapin. Voye^ 

LAPIN. 

LAPHíSTÏEN, Laphìfiìus , ( Lìttérât. ) surnom d« 

Jupiter
 ?
 tiré du temple qu'on bâtit en fonhonneur^ 
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&c de la staíue de pierre qu'on lui érigea fur le mont | 

Laphistius en Béotie. Voye^ LAPHISTIUS. ( D. J. ) 
LAPHISTIUS MONS , ( Géog. anc. ) montagne 

de Grèce en Béotie : Pausanias, /. V. c. xxxiv. en 

parle ainsi. « II y a vingt stades ; c'est-à-dire deux 
» milles & demi, de Coronée au mont Laphistius , 

» & à l'aire de Jupiter Laphistien ; la statue du dieu 

» est de pierre. Lorsque Athamas étoit fur le point 

» d'immoler Hellé & Phrixus en cet endroit, on dit 

» que Jupiter sit paroîtrë tout-à-coup un bélier à toi-

» son d'or, sur lequel ces deux enfans montèrent, 

» & se sauvèrent. Plus haut est l'Hercule nommé 

» Charops, c'est-à-dire aux yeux bleus. Les Béotiens 

» prétendent qu'Hercule monta par-là, lorsqu'il traî-

» noit Cerbère, le chien de Pluton. A l'endroit par 

» où l'on descend le mont Laphistius, pour aller à ia 

» chapelle de Minerve Itonienne, est le Phalare, qui 

» se dégorge dans le lac de Céphise ; au - delà du 

» mont Laphistius, est Orchomene, ville célèbre, 

»&c (D.J.) 

LAPHRIENNE , Laphria , ( Littér. ) surnom que 

les anciens habitans d'Aroé , ville du Péloponnèse, 

donnèrent à Diane, après l'expiation du crime de 

Ménalippe & de Cométho , qui avoient prophané le 

temple de cette déesse par leurs impudiques amours. 

Ils lui érigèrent pour lors une statue d'or & d'ivoire, 

qu'ils gardoient précieusement dans leur citadelle ; 

ensuite lorsqu'Auguste eut soumis cette ville à l'em-

pire romain, & qu'elle eut pris le nom de Patras, 
Colonia Augusta , Aro'e Patrenjìs, ses habitans rebâ-

tirent un nouveau temple à Diane Laphrienne, & 

établirent en son honneur une fête dont Pausanias 

nous a décrit les cérémonies dans son voyage de 

Grèce. (D. J.) 

LAPHYRE , Laphyra, ( Littér. ) surnom de Mi-

nerve, tiré du mot grec Ácíçupa, dépouilles, butin ; 

parce que comme déesse de la guerre, elle faifoit faire 
du butin ; elle faifoit remporter des dépouillesfur les 

ennemis aux troupes qu'elle favorifoit. (D.J.) 
LAPIDAIRE, f. f. ( Arts méchaniq. ) ouvrier qui 

taille les pierres précieuses. Voye^ DIAMANT cv 

PIERRE PRÉCIEUSE. 

L'art de tailler les pierres précieuses est très-

ancien , mais son origine a été très-imparfaite. Les 

François sont ceux qui y ont réussi le mieux, & les 

Lapidaires ou Orfèvres de Paris , qui forment un 

corps depuis l'an 1290, ont porté l'art de tailleries 

diamans , qu'on appelle brillans , à fa plus haute 

perfection. 

On se sert de différentes machines pour tailler les 

pierres précieuses, selon la nature de la pierre qu'on 

veut tailler. Le diamant, qui est extrêmement dur, 

se taille & fe façonne fur un rouet d'un acier doux, 

qu'on fait tourner au moyen d'une efpece de mou-
lin , & avec de la poudre de diamant qui trempe 

dans de l'huile d'olive ; cette méthode sert ausH-
bien à le polir, qu'à le tailler. Voye^ DIAMANT. 

Les rubis orientaux , les saphirs & les íopases fe 

taillent & fe forment fur un rouet de cuivre qu'on 

arrose avec de ia poudre de diamant & de l'huile 

d'olive. Leur poliment fe fait sur une autre roue 

de cuivre, avec du tripoli détrempé dans de l'eau. 

Foye{ RUBIS. 

Les émeraudes, les jacyníhes, les amétistes, les 

grenats, les agathes , & les autres pierres moins 

précieuses , moins dures , on les taille fur une roue 

de plomb , imbibée de poudre d'émeril détrempée 

avec de l'eau : on les polit eníuite fur une roue 

d'étain avec le tripoli. 

La turquoise de vieille & de nouvelle roche , le 

lapis , le girasol & l'opale se taillent & fe polissent 
fur une roue de bois avec le tripoli. 

Manière de graver fur les pierres précieuses & les 

cryflaux. La gravure fur les pierres précieuses, tant 

en creu* que de relief, est fort ancienne , & l'on 

voit plusieurs ouvrages de l'une & de l'autre efpece, 

où l'on peut admirer la science des anciens sculp-

teurs , soit dans la beauté du dessein , soit dans l'ex-

cellence du travail. 

Quoiqu'ils ayent gravé presque toutes les pierres 

précieuses , les figures les plus achevées que nous 

voyons font cependant fur des onices ou des cor-

nalines, parce que ces pierres font plus propres que 

les autres à ce genre de travail, étant plus fermes, 

plus égales , & fe gravent nettement ; d'ailleurs on' 

rencontre dans les onices différentes couleurs dis-
posées par lits les unes au-dessus des autres, au 

moyen de quoi on peut faire dans les pieces de re-

lief que le fond reste d'une couleur & les figures 

d'une autre , ainsi qu'on le voit dans plusieurs beaux 

ouvrages que l'on travaille à la roue & avec del'éme-

tà, de la poudre de diamant & les outils, dont on 

parlera ci-dessous. 

A l'égard de ceux-ci qui font gravés en creux, 

ils font d'autant plus difficiles , qu'on y travaille 

comme à tâtons & dans l'obfcurité , puisqu'il est 

nécessaire pour juger de ce qu'on fait, d'en faire à 

tous momens des épreuves avec des empreintes de 

pâte ou de cire. Cet art, qui s'étoit perdu comme 

les autres, ne commença à reparoître que fous le 

pontificat du pape Martin V. c'est-à-dire au com-
mencement du quinzième siécle. Un des premiers 

qui fe mit à graver fur les pierres, fut un Floren-

tin, nommé Jean, 8t surnommé délie Corgnivole, à 

cause qu'il travaiiloit ordinairement fur ces fortes 

de pierres. II en vint d'autres ensuite qui gravèrent 

fur toutes sortes de pierres précieuses , comme fit 

un Dominique, surnommé de Camaï, milanois,qui 

grava fur un rubis balais le portrait de Louis dit 

le Maure , duc de Milan. Quelques autres repré-

sentèrent ensuite de plus grands sujets fur des pierres 

fines & des crystaux. 

Pour graver fur les pierres & les crystaux , l'on 

fe sert du diamant ou de l'émeril. Le diamant, qui 

est la plus parfaite & la plus dure de toutes les 

pierres précieuses , ne se peut tailler que par lui-

même , & avec fa propre matière; On commence 

par mastiquer deux diamans bruts au bout de deux 

bâtons assez gros pour pouvoir les tenir fermes dans 

la main , &: les frotter l'un contre l'autre , ce que 

l'on nomme égriser , ce qui sert à leur donner la 

forme & la figure que l'on désire. 

En frottant & égrifant ainsi les deux pierres bru-

tes , il en fort de la poudre que l'on reçoit dans une 

efpece de boëte, que l'on nommegresoirou égrisoir; 
& c'est de cette même poudre dont on se sert après 

pour polir & tailler les diamans , ce que Ton fait 

avec un moulin qui fait tourner une roue de fer 

doux. On pose fur cette roue une tenaille aussi de 

fer, à laquelle fe rapporte une coquille de cuivre. 

Le diamant est soudé dans la coquille avec de la sou-

dure d'étain ; &c afin que la tenaille appuie plus forte-

ment fur la roue, on la charge d'une grosse plaque 

de plomb. On arrose la roue fur laquelle le dia-

mant est posé, avec de la poudre sortie du diamant, 

& délayée avec de l'huile d'olive. Lorsqu'on veut 

le tailler à facettes , on le change de facette en fa-

cette à mesure qu'il se finit, & jusqu'à ce qu'il soit 

dans fa derniere perfection. 

Lorsqu'on veut scier un diamant en deux ou plu-

sieurs morceaux , on prend de la poudre de dia-

mant bien broyée dans un mortier d'acier avec un 

pilon de même métal : on la délaye avec de l'eau, 

du vinaigre , ou autre chose que l'on met fur le dia-

mant , à mesure qu'on le coupe avec un fil de fer 

011 de laiton , auísi délié qu'un cheveu. II y a auíîî 

des diamans que l'on fend, suivant leur fil, avec des 

outils propres pour çet effet. 



Quant aux rubis, saphirs 8c topafes d'orient, on 

les taille 6c on les sonne fur une roue de cuivre 

qu'on arrose de poudre de diamant avec de l'huile 

d'olive. Le poliment s'en fait fur une autre roue 

de cuivre , avec du tripoli détrempé dans de l'eau. 

On tourne d'une main un moulin qui fait agir la 

roue de cuivre, pendant qu'on forme de l'autre 

îa pierre mastiquée ou cimentée fur un bâton , qui 

entre dans un instrument de bois, appellé quadrant, 

parce qu'il est.composé de plusieurs pieces qui qua-

drent ensemble 6c fe meuvent avec des visses, qui, 

faisant tourner le bâton , forment régulièrement les 

différentes figures que l'on veut donner à la pierre. 

Four les rubis balais , efpinelles, émeraudes, ja-

cynthes , amétistes, grenats , agathes , 6c autres 

pierres moins dures , on les taille, comme on a dit 

au commencement de Y article , 6c on les polit en-

fuite fur une roue d'étain avec le tripoli. 

II y a d'auíres fortes de pierres , comme la tur-

quoise de vieille 6c de nouvelle roche, le lapis , le 

girafol & i'opale , que l'on polit fur une roue de bois 

avec le tripoli. 

Pour former & graver les vases d'agathe , de 

crystal, de lapis, ou d'autres sortes de pierres dures, 

>on a une machine, qu'on appelle un tour, exacte-

ment semblable à ceux des Potiers d'étain , excepté 

que ceux-ci font faits pour y attacher les vases 6c 

les vaisselles que l'on veut travailler, au lieu que 

les autres font ordinairement disposés pour rece-

voir 6c tenir les différens outils qu'on y applique , 

6c qui tournent par le moyen d'une grande roue qui 

fait agir le tour. Ces outils, en tournant, forment 

ou gravent les vases que l'on présente contre, pour 

les façonner 6c les orner de relief ou en creux, selon 

qu'il plaît à l'ouvrier , qui change d'outils selon qu'il 

en a besoin. 

II arrose aussi fes outils 6c fa besogne avec de 

l'émeril détrempé dans de i'eau, ou avec de la pou-

dre de diamant délayée avec de l'huile , selon le 

mérite de l'ouvrage & la qualité de la matière ; car 

il y a des pierres qui ne valent pas qu'on dépense 

la poudre de diamant à les tailler , & même qui se 

travaillent plus promptement avec l'émeril, comme 
font le jade , le girafol, la turquoise , 6c plusieurs 

autres qui paroissent être d'une nature grasse. 

Lorsque toutes ces différentes pierres font polies, 

6c qu'on veut les graver , soit en relief, soit en 

creux ; si ce font de petits ouvrages, comme mé-

dailles ou cachets, l'on se sert d'une machine , ap-

pellée touret, qui n'est autre chose qu'une petite 

roue de fer, dont les deux bouts des aissieux tour-

nent , 6c sont enfermés dans deux pieces de fer 

mises de bout, comme les lunettes des Tourneurs, 
ou les chevalets des Serruriers , lesquelles s'ouvrent 

èc se ferment comme l'on veut, étant pour cet effet 

fendues par la moitié , & se rejoignant par le haut 

avec une traverse qui les tient, ou faits d'une autre 

manière. . A un bout d'un des aiísieux de Ia roue 

-l'on met les outils dont on se sert, lesquels s'y en-
clavent & s'y affermissent par le moyen d'une visse 

qui les ferre & les tient en état. On fait tourner 

cette roue avec le pié, pendant que d'une main l'on 

présente 6í l'on conduit l'ouvrage contre l'outil ,qui 

est de fer doux , si ce n'est quelques-uns des plus 

grands que l'on fait quelquefois de cuivre. 

Tous les outils , quelque grands ou petits qu'ils 

soient, font ou de fer ou de cuivre, comme je viens 

de dire. Les uns ont la forme d'une petite pirouette, 

on les appelle des scies ; les autres qu'on nomme 

bouts, boiuerolles, ont une petite tête ronde comme 

un bouton. Ceux qu'on appelle de charnière , sortt 

.faits comme une virole, 6c fervent à enlever les 

pieces ; il y en a de plats , 6c d'autres différentes 

fortes que l'ouvrier fait forger de diverses gran-

deurs , suivant îa qualité des ouvrages, On applî^ 

que l'outil contre ía pierre qu'on travaille , (bit 
pour ébaucher , soit pour finir, non pas directe* 

ment opposée au bout de l'outil , mais à côté., en 

sorte que la scie ou bouterolle l'ufe en tournant 

contre, 6c comme la coupant. Soit qu'on fasse des 

figures, des lettres , des chiffres, ou autre chófe , 

l'on s'en sert toujours de la même manière , lës ar-

rosant avec de la poudre de diamant & de 1'huile 

d'olive; & quelquefois, lorsqu'on veut percer quel-

que chose , on rapporte sur le tour de petites pointes; 

de fer, au bout desquelles il y a un diamant serti
 % 

c'est-à-dire enchâssé. 

Après que les pierres font gravées ou de relief » 

ou en creux, on les polit fur des roues de brosses 

faites de poil de cochon, 6c a vec du tripoli, à cause 

de la délicatesse du travail ; 6g, quand il y a un grand 
champ , on fait exprès des outils de cuivre^ou d'é-

tain propres à polir le champ avec le tripoli, les-

quels on applique fur le touret de la même manière 
que l'on met ceux qui fervent à graver. Voy^noí 
Planches de Diam. 6* de Lapid. 

. LAPIDATION , f. (Thiolog. ) l'action de tue? 

quelqu'un à coups de pierre; terme latinisé de lapis
y 

pierre. 

La lapidation étoit un supplice fort usité parmï 

les Hébreux ; les rabbins font un grand dénombre* 

ment des crimes soumis à cette peine. Ce sont eii 

général tous ceux que la loi condamne au dernier 

supplice, fans exprimer le genre de la mort ; par 

exemple , l'inceste du fils avec la mere , ou de ía 

mere avec son fils , ou du fils avec fa belle-mere „! 

ou du pere avec fa fille, ou de la fille avec son pere, 

ou du pere avec fa belle-fille , ou d'un homme qui 

viole une fille fiancée , ou de la fiancée qui consent à 
ce vioîement, ceux qui tombent dans le crime de 

sodomie ou de bestialité,les idolâtres, les blasphéma-
teurs, les magiciens, les nécromanciens, les viola-
teurs du sabbat, ceux qui offrent îeurs enfans à Mo-

loch,ceux qui portent les autres à i'idolâtrie, un fils 

rebelle à son pere, & condamné par les juges. Les 

rabbins disent que quand un homme étoit condamné 

à mort, il étoit mené hors de la ville , ayant devant 
lui un huissier avec une pique en main, au haut de 
laquelle étoit un linge pour se faire remarquer de 

plus loin , 6c afin que ceux qui avoient quelque 

chose à dire pour la justification du coupable , le 
pussent proposer avant qu'on fût allé plus avant. Si 

quelqu'un se préfentoit, tout le monde s'arretoit, 

6c onramenoit le criminel en prison , pour écouter 

ceux qui vouloient dire quelque chose en sa faveur. 

S'il ne fe préfentoit personne , on le conduisoit au 

lieu du supplice , on l'exhortoit à reconnoìtre & à 

confesser sa faute , parce que ceux qui confessent 
leur faute , ont part au siécle futur. Après cela on 

le lapidoit. Or la lapidation se faifoit de deux sortes, 

disent les rabbins. La première, lorsqu'on accabioit 

de pierres le coupable , ks témoins lui jettoient Iss 

premiers la pierre. La seconde , lorsqu'on le me-

noit sur une hauteur escarpée , élevée au moins de 

la hauteur de deux hommes , d'où l'un des deux té-

moins le précipitoit, & l'autre lui rouloit une grosse 

pierre fur le corps. S'il ne mourroit pas de fa chute, 
on l'achevoit à coups de pierres. On voit la pra-

tique de la première façon de lapider dans plus d'un 

endroit de l'Ecriture ; mais on n'a aucun exemple 

de la seconde ; car celui de Jézabel, qui fut jettée 

à bas de la fenêtre , ne prouve rien du tout. 
Ce que nous avons dit que l'on lapidoit ordinai-

rement les criminels hors de la ville , ne doit s'en-

tendre que dans les jugemens réglés : car, hors ce 

cas , souvent les Juifs lapidoient où ils se rrou-

voient ; par exemple , lorsque, emportés par leur 

zele, ils accabloient de pierres un blasphémateur
 ? 
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«n adultère ., ou un idolâtre. Ainsi lorsqu'on amena 

à Jésus une femme surprise en adultère , il dit à fes 

accusateurs dans le temple où il étoit avec eux & 

avec Ia femme : Que celui d'entre vous qui ejl inno-

centy lui jette la première pierre. Et une autre fois , les 

Juifs ayant prétendu qu'il blafphémoit, ramassèrent 

ies pierres dans le temple même pour le lapider. 

Ils en usèrent de même un autre jour, lorsqu'il dit 

dit : Moi & mon pere ne sommes quun. Dans ces ren-

contres , ils n'observoient pas les formalités ordi-

naires , ils fuivoient le mouvement de leur vivacité 

ou de leur emportement ; c'est ce qu'ils appelloient, i 
le jugement du çele. 

On assure qu'après qu'un homme avoit été lapi- ; 

dé , on attachoit son corps à un pieu par les mains ? 

jointes ensemble , & qu'on le laissoit en cet état 

jusqu'au coucher du soleil. Alors on le détachoit, 

& on l'enterroit dans la vallée des cadavres avec 

le pieu avec lequel il avoit été attaché. Cela ne fe 

pratiquoit pas toujours , & on dit qu'on ne le faifoit 

qu'aux blasphémateurs 6c aux idolâtres ; 6c encore 

seroit-il bien mal-aisé d'en prouver la pratique par 

l'écriture, Calmet , Diction, de la Bibl. tome II. 

p. Ó03. 
LAPIDIFíCATíON, (Hist. nat. Minér.) c'est en 

général l'opération par laquelle la nature forme des 

pierres, voye{ PIERRES. II faut la distinguer de la 

pétrification , qui est une opération par laquelle la 

nature change en pierres des substances qui aupara-

vant n'appartenoient point au règne minéral. Voye^ 

PÉTRIFICATION. 

LAPIDIFIQUE,«MATIÈRE ou Suc, (Hist. nat. 

Miner. ) nom générique donné par les Physiciens 

aux eaux ou aux sucs chargés de particules terreu-

ses , qui, en se déposant, en s'amassant, ou en fe 

crystallifant, forment les pierres. On expliquera à 

Yanicle PIERRES la manière dont ces eaux agissent 

6c contribuent à la formation de ces substances. 

LAPIN, f. m. cuniculus, (Hist. nat. Zoolog.) ani-

mal quadrupède , qui a beaucoup de rapport avec 

le lièvre dans la conformation du corps ; car le 

lapin a , comme le lièvre, la lèvre supérieure fen-

due jusqu'aux narines, les oreilles allongées , les 

jambes de derrière plus longues que celles de devant, 

la queue courte, &c. le dos, les lombes, le haut des cô-

tés du corps, 6c les flancs du lapin sauvage ont une 

couleur mêlée de noir 6c de fauve , qui paroît grise, 

lorsque l'on ne le regarde pas de près ; les poils les 

plus longs 6c les plus fermes font en partie noirs 6c 

en partie de couleur cendrée ; quelques-uns ont du 

fauve à la pointe ; le duvet est ausiì de couleur cen-

drée près de la racine , & fauve à l'extrémité : on 

voit les mêmes couleurs fur le sommet de ía tête. 

Les yeux font environnés d'une bande blanchâtre, 

qui s'étend en arriére jusqu'à l'oreille, 6c en avant 

jusqu'à la moustache ; les oreilles ont des teintes de 

jaune , de brun , de grisâtre ; l'extrémité est noirâ-

tre : les lèvres, le dessous de la mâchoire inférieure, 

les aisseles , la partie postérieure de la poitrine , le 

ventre 6c la face intérieure des bras , des cuisses 6c 

des jambes font blancs , avec quelques teintes de 

couleur cendrée ; la face postérieure ou inférieure 

de la queue est blanche ; l'autre est noire ; l'entre-

deux des oreilles 6c Ia face supérieure ou antérieure 

du cou a une couleur fauve-roussâtre : la croupe 6c 

la face antérieure des cuisses ont une couleur grise, 

mêlée de jaune : le reste du corps a des teintes de 

jaunâtre, de fauve , de roussâtre , de blanc & de 

Le lapin domestique est pour l'ordinaire plus 

grand que le sauvage ; fes couleurs varient comme 

celles des autres animaux domestiques. II y en a 

de blancs, de noirs, 6c d'autres qui font tachés de 

ces deux couleurs ; mais tous les lapins, soit fau-
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vages^ soit domestiques, ont un poil roux fous la 

plante des piés. 

Le lapin , appellé riche, est en partie blanc , &en 

partie de couleur d'ardoise plus ou moins foncée, 

ou de couleur brune 6c noirâtre. 

Les lapins d'Angora ont le poil beaucoup plus 

long que les autres lapins ; il est ondoyant & frisé 

comme de la laine ; dans le tems de la mue, il se 

pelotonne, & il rend quelquefois Fanimal très-dif-

forme. Les couleurs varient comme celles des au-

tres lapins domestiques. 

Les lapins sont très-féconds , ils peuvent engen-

drer 6c produire dès sage de cinq à six mois. La 

femelle est presque toujours en chaleur ; elle porte 

trente ou trente-un jours ; les portées font de quatre, 

cinq ou fix , 6c quelquefois de sept ou huit petits. 

Les lapins creusent dans la terre des trous, que l'on 

appelle terriers ; ils s'y retirent pendant le jour, 6c 

les habitent avec leurs petits. Quelques jours avant 

de mettre bas , la femelle fait un nouveau terrier, 

non pas une iigne droiie , mais en zigzag ; elle pra-

tique dans le fond une excavation , St la garnit 

d'une assez grande quantité de poils qu'elle s'ar-

rache fous le ventre : c'est le lit qui doit recevoir 

les petits. La mere ne les quitte pas pendant les 

deux premiers jours , 6c pendant plus de fix semai-

nes , elle ne sort que pour prendre de la nourriture; 

alors elle mange beaucoup 6c fort vite. Pendant 

tout ce tems , le pere n'approche pas de ses pe-

tits , il n'entre pas même dans le terrier oii ils 

font ; souvent la mere lorsqu'elle en sort, bouche 

l'entrée avec de la terre détrempée de son urine: 

mais lorsque les petits Commencent à venir à l'en-

trée du terrier , le pero semble les reconnoître, il 

les prend entre fes pattes les uns après les autres, 

il leur lustre le poil, 6c leur lèche les yeux. 

Les lapins sont très-timides ; ils ont assez d'in-

stinct pour fe mettre dans leurs terriers, à l'abri des 

animaux carnassiers ; mais lorsque l'on met des la* 

pins clapiers , c?est-à-dire domestiques , dans des 

garennes , ils ne fe forment qu'un gîte à la surface 

de la terre comme les lièvres ; ce n'est qu'après un 

certain nombre de générations qu'ils viennent à 

creuser un terrier. Ces animaux vivent huit ou 

neuf ans, leur chair est blanche ; celle des lapreaux 

est très-délicate ; celle des vieux lapins est sèche & 

dure. Les lapins sont originaires des climats chauds; 

il paroît qu'anciennement de tous les pays de l'Eu-

rope il n'y avoit que la Grèce 6c l'Efpagne où il 

s'en trouvât : 011 les a transportés en Italie, en 

France , en Allemagne, ils s'y sont naturalisés; 

mais , dans les pays du nord, on ne peut les éle-

ver que dans les maisons. II aiment la chaleur même 

excessive, car il y a de ces animaux dans les contrées 

les plus méridionales de l'Afie & de l'Afrique : ceux 

qui ont été portés en Amérique , s'y font bien mul-

tipliés. Hift. nat. gén. & part, tome VI. Voye^ QUA-

DRUPEDE. 

Le lapin ressemble beaucoup au lièvre, tant à l'in-

térieur qu'à l'extérieur ; mais ces deux espèces font 

différentes , puisqu'elles ne se mêlent pas ensemble, 

6c que d'ailleurs il y a une grande différence entre 

leurs inclinations & leurs mœurs. 

Les lapins ont une demeure fixe ; ils vivent en 

société ; ils habitent ensemble des demeures foûter-

reines qu'ils ont creusées : ces retraites divisées en 

différens clapiers qui tous ont communication les 

uns avec les autres, annoncent une intention mar-

quée d'être eníemble. Les mâles ne s'isolent point à 

un certain âge, comme cela arrive dans beaucoup 

d'autres espèces. En un mot les lapins paroissent 

avoir un besoin absolu d'une demeure commune, 

puisqu'on tente en vain d'en établir dans les pays où 

le terrein est trop ferme pour qu'ils puissent y creu-



sêf. Cependant il ne paroît pas que îa société serve 
beaucoup à augmenter leur industrie. Cela vient fans 

doute de ce que leurs besoins font stmples, de ce 
qu'ils font trop foibles & trop mal armés pour que 

de leur union puisse résulter une meilleure défense > 
& de ce que le terrier les met promptement à cou-

Vert de tous les périls qu'ils peuvent éviter. 

Quoique la fociabiiité soit un caractère distinctif 

des lapins , quelques-uns d'entr'eux fe mettent seuls 
au gîte pendant les beaux jours, & cela arrive fur-

tout lorsqu'ils ont été inquiétés dans le terrier par 

le furet, la belette , &c. mais dans tous les cas ils 

passent la meilleure partie de la journée dans un état 

de demi sommeil. Le soir ils sortent pour aller au ga-

gnage, & ils y emploient une partie de ia nuit. Alors 

ils s'écartent quelquefois jusqu'à un demi-quart de 

lieue pour chercher la nourriture qui leur convient. 

Ils relèvent austi ordinairement une fois le jour, fur-

tout lorsque le tems est serein, mais fans s'écarter 

beaucoup du terrier ou du bois qui leur sert de re-

traite. Pendant l'été , les nuits étant courtes , les la-

pins relèvent souvent plus d'une fois par jour , sur-
tout les lapereaux encore jeunes, les hazes pleines 
ék celles qui alaitent. 

S'il doit arriver un orage pendant la nuit, il est 

pressenti par les lapins ; ils l'annoncent par un em-

pressement prématuré de sortir St de paître ; ils man-

gent alors avec une activité qui les rend distraits fur 

le danger, ck on les approche très-aifément. Si quel-

que choie les oblige de rentrer au terrier , ils resor-

tent presque auslî-tôt. Ce pressentiment a pour eux 

l'esset du beíòin le plus vif. 

Ordinairement les lapins ne fe laissent pas fi aisé-
ment approcher fur le bord du terrier ; ils ont l'in-

quiétude qui est une fuite naturelle de la foiblesse. 

Cette inquiétude est toujours accompagnée du foin 

de s'avertir réciproquement. Le premier qui apper-

çoit frappe la terre , & fait avec les piés de der-
rière un bruit dont les terriers retentissent au loin. 

Alors tout rentre précipitamment : les vieilles se-
melles restent les dernieres fur le bord du trou , & 

frappent du pié fans relâche jusqu'à ce que toute la 
famille soit rentrée. 

Les lapins font extrêmement lascifs ; on dit aussi 

qu'ils font constans, mais cela n'est pas vraissembla-

ble : il est même certain qu'un mâle suffit à plusieurs 

femelles. Celles-ci font presque toûjours en chaleur, 

& cette disposition subsiste quoiqu'elles soient plei-

nes ; cependant elles paroissent être importunées par 

les mâles lorsqu'elles font prêtes à mettre bas. La 

plupart sortent alors du terrier tk. vont en creuser 

un nouveau au fond duquel elles déposent leurs pe-

tits. Ce terrier, qu'on nomme rabouillere, estfait en 
ziz-zag. Pendant les premiers jours Ia mere n'en fort 

que quand elle est pressée par l'extrême besoin de 
manger : elle en bouche même avec foin l'entrée. 

Au bout de quelques jours elle y laisse une petite ou-

verture qu'elle aggrandit par degrés, jusqu'à ce que 

les lapereaux soient en état de sortir eux-mêmes du 

trou ; ils ont alors à-peu-près trois semaines. 

Dans l'efpece du lapin les femelles portent depuis 

quatre jusqu'à sept & huit petits. Le tems de la gesta-

tion est de trente ou trente & un jours. A cinq mois 

ils font en état d'engendrer. II est très-commun de 

voir pleines à la fin de Juin des femelles de Tannée : 

la multiplication de ces animaux feroit donc exces-

sives s'ils n'étoient pas destinés à servir de nourriture 

à d'autres espèces ; mais heureusement ils ont beau-

coup d'ennemis. Le putois, le furet, l'hermine ou 

rofelet, la belette, la fouine, vivent principalement 

de lapins ; les loups & les renards leur font austi la 

guerre ; mais ils font moins dangereux que les autres 

qui les attaquent jusques dans le terrier. Lorsqu'on 

détruit avec soin les animaux carnassiers > il faut dé-
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truite alífíì îes lapins qui fans celà fâVâgêftt lés ré* 

cokes pendant l'été, & font périr les bois pendant 

l'hiver. On chasse lès lapins au fusil, avec le secours" 

du furet & celui des filets. ̂ (GARENNE, Mab 

quand on a dessein de les détruire , ces moyens font 

infidèles. Ces animaux s'instruisent par expérience * 

un grand nombre évitent les filets, & ils se laissent 

tourmenter dans le terrier par les furets fans voulois 

sortir. II faut donc défoncer les terriers mêmes i c'est 

dans îes pays exactement gardés le seul moyen dé 

prévenir une multiplication dont l'excès estime im* 

prudence à l'égard de foi, & un crime à l'égard des 
autres» 

LAPIN , ( Dieu & Mat. medic.) Le lapin sauvage 

ou libre qui fe nourrit dans les terreins fées , élevés 

& fertiles en herbes aromatiques peu aqueuses, est 

un aíimeiat írès-délicat, très-succuîent, &«d'un goût 

très-relevé. Le lapin domestique , ou celui qui se 

nourrit dans les pays gras ou dans des terreins cou* 

verts d'herbes fades & grasses, comme les bords des 

ruisseaux ,les prés arrosés, les potagers ou marais* 

&c. est au contraire d'un goût plat, fade & quelque-

fois même d'un fumetdefagréable, fur- tout lorsqu'il 

a vécu de chou ; car l'odeur bonne ou mauvaise de 

certaines herbes qui se communique aisément à la 

chair de plusieurs animaux qui les broutent, exerce 
éminemment cette influence fur la chair du lapin í 

en forte qu'il est tout ordinaire d'en trouver qui sen-

tent le thim ou le chou, comme on dit communé-

ment à plein nez ou à pleine bouche* 

Le bon lapin est mis par les experts en bonnâ 

chere au rang du gibier le plus exquis , même les 

meilleurs connoisseurs le mettent au premier rang 

dans les pays où le petit gibier est le plus parfait, 

comme en Provence & en Languedoc» 

Quoique le goût du lapin soit bien différent de cô= 

lui du lièvre , cependant lorí'quson considère ceá 

deux aíimens médicinalement, les observations &£ 
les règles diététiques leur font à-peu-près commu-

nes , parce que l'estomac n'est pas pourvu d'un sen-

timent aussi exquis que le palais. Cependant comme 
on n'a pas observé dans le lapin la qualité laxative 

que possédé le lièvre, le premier me paroît en géné-

ral plus salutaire que le fécond , plus propre à être 

donné aux valétudinaires & aux convalefcens qui 

commencent à user de viande. Le lapini'e digère bien 

& très-bien, plus généralement que le lièvre. D'ail-

leurs il est plus communément bon, & même lors-

qu'il est vieux ; & quoique le lapereau soit plus ten-

dre que le vieux lapin, cependant on trouve de ces 
animaux excellens à tout âge* 

Les Pharmacologiftes ont presqu'oubíié le lapin 

dans leurs excursions dans le règne animal, non pas 

absolument pourtant, ils ont vanté là graisse, fa tête 

brûlée & même le charbon de son corps entier, &. 

son cerveau ; mais cei éloge est fort modéré en com-

paraison de celui de plusieurs animaux , du lièvre > 
par exemple. Voye^ LIÈVRE. ( b) 

LAPIN , peaux de, ( Pelleterie. ) les peaux de lapin 

revêtues de leur poil, bien passées & bien préparées, 

servent à faire plusieurs sortes de fourrures, comme 
aumusses, manchons , doublures d'habit. 

Quand les peaux de lapin font d'un beau gris cen* 

dré, on les appelle quelquefois, mais improprement, 
petit-gris , parce qu'alors elles ressemblent par la cou-

leur à de certaines fourrures de ce nom beaucoup 

plus précieuses faites de peaux de rats ou écureuils 

qu'on trouve dans les pays du Nord. Foye^ PETIT-

GRIS. 

Le poil de lapin, après avoir été coupé de dessus 

la peau de i'animal, mêlé avec de la laine de vigo-

gne , entre dans la composition des chapeaux appel-
lés vigognes vu dauphins. Foye^Yart. CHAPEAU. 

Le poil des lapins de Moscovie & d'Angleterre est 

Oo 
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le plus estimé , ensuite celui qui vient de Boulogne ; j 
car pour celui qui se tire du dedans du royaume , 

les chapeliers n'en font pas beaucoup de cas , & ils 

ne s'en fervent tout au plus que pour faire des cha-

peaux communs, en le mêlant avec quelqu'autre poil 

ou laine. 
LAPIS, (Littér.) surnom que lesLatins donnèrent 

à Jupiter , & fous lequel il étoit ordinairement con-

fondu avec le dieu Terme. Voye{ JUPITER-LAPIS. 

{D.J.) 
LAPIS FABALIS , ( Hist. nat. ) pierre ainsi nom-

mée par les anciens, à cause qu'elle ressembloit à 
une feve ; elle se trouvoit, dit-on , dans le Nil , & 

étoit noire. Les modernes connoissent austi des pier-

res qui ont la même figure , & on les appelle pierres 

de fèves ; il y a une mine de fer en globules allongés 
ou en ovoïdes , que l'on nomme mine de fèves ce 

font des petites étites ou pierres d'aigles. Voy. Pois 

MARTIAUX. 

LAPIS-LAZULI , ( Hist. nat. ) c'est un jaspe ou 

une pierre dure & opaque, d'un bleu plus ou moins 

pur, qui est quelquefois parsemé de points ou de ta-

ches brillantes & métalliques , & quelquefois de ta-

ches blanches qui viennent des parties de la pierre 

qui n'ont point été colorées en bleu : cette pierre 
prend un beau poli* 

Les petits points brillans & les petites veines mé-
talliques & jaunes qu'on remarque dans le lapis-la-

[uli, ont été pris pour de l'or par beaucoup de gens 

qui croient voir ce métal par-tout ,.mais le plus fou-

vent ce ne font que des particules de pyrites jaunes 
ou cuivreuses qui ont pu elles-mêmes produire la 

couleur bleue de cette pierre. Cependant plusieurs 

auteurs assurent qu'on a trouvé de l'or dans le lapis, 

ce qui n'est pas surprenant, vu que le quartz qui 

fait ia base du lapis est la matrice ordinaire de l'or. 
On ne peut douter que ce ne soit à une dissolution 

du cuivre que le lapis est redevable de fa couleur 

bleue , & l'on doit le regarder comme une vraie 

mine de cuivre qui en contient une portion tantôt 
plus, tantôt moins forte. 

Les Lapidaires distinguent le lapis-lazuli en orien-

tal & en occidental ; cette distinction suivant eux est 

fondée fur la dureté & la beauté de cette pierre. 

En esset, ils prétendent que le lapis oriental est plus 

dur , plus compact , d'une couleur plus vive & 

moins sujette à s'altérer que le lapis d'occident, que 

l'on croit sujet à verdir, & dont la couleur est moins 

uniforme. Le lapis oriental se trouve en Asie & en 

Afrique ; celui d'occident fe trouve en Espagne, en 
Italie, en Bohême, en Sibérie, &c. 

Quelques naturalistes ont mis le lapis-lazuli au 

rang des marbres , & par conséquent au rang des 

pierres calcaires , parce qu'ils ont trouvé qu'il fai-

foit effervescence avec les acides; on ne peut point 
nier qu'il n'y ait du marbre qui puisse avoir la cou-

leur du lapis , vu que toute pierre peut être colorée 

par une dissolution de cuivre , mais ces fortes de 

pierres n'ont ni la consistance ni la dureté du vrai 

lapis, qui est un jaspe & qui prend un très-beau poli 

beaucoup plus beau que celui du marbre. 

Quelques auteurs ont prétendu que le vrai lapis 

exposé au feu y conservoit fa couleur bleue ; mais 

il y a tout lieu de croire qu'ils n'ont employé qu'un 

feu très-foible pour leur expérience : en effet il est 

certain que cette pierre, mise fous une moufle, perd 

totalement fa couleur. Si on pulvérise du lapis , & 

qu'on verse dessus de l'acide vitriolique , on lui en-
lèvera pareillement fa partie colorante , & il s'en 

dégagera une odeur semblable à celle du soufre. 

C'est du lapis pulvérisé que l'on tire la précieuse 

couleur du bleu d'outremer, payée si chèrement par 

les Peintres , & à laquelle il feroit bien à souhaiter 

que la Chimie pût substituer quelque préparation qui 
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eût la même solidité & la même beauté, fans être 

d'un prix si excessif. On peut voir la manière dont 

cette couleur se tire du lapis, à tarticle BLEU D'OU-

TREMER. 

On a voulu attribuer des vertus médicinales au 

lapis-lazuli , mais il est certain que le cuivre qui y 

abonde doit en rendre l'usage interne très-dangereux: 

à l'égard de la pierre qui lui sert de base ; comme 

elle est de la nature du quartz ou du caillou, elle 

ne peut produire aucun effet. Quant à l'usage exté-
rieur , on dit que le lapis est styptique comme toute 

fa substance cuivreuse, & l'on peut employer en sa 
place des matières moins cheres & plus efficaces. 

Pline & les anciens designoient le lapisíous le nom 

de faphyrus ou fappirus , que les modernes donnent 

à une pierre précieuse bleue & transparente. Voye^ 
SAPHIRE. Les Arabes l'appelloient a^ul ou haget. 

On peut contrefaire le lapis en faisant fondre du 

verre blanc , rendu opaque en y mêlant des os calci-

nés ; on joindra ensuite à ce mélange une quantité 

suffisante de bleu de saffre ou de fmalte : lorsque le 
tout sera bien entré en fusion, on jettera dans le creu-

set de l'or en feuilles, & on remuera le mélange ; par 

ce moyen on aura un verre bleu opaque qui imitera 

assez bien le lapis, & qui fera même quelquefois plus 
beau que lui. 

Le célèbre M. Marggraf vient de publier, dans le 
recueil de fes œuvres chimiques , imprimé à Berlin 

en 1761 , une analyse exacte qu'il a faite du lapis. 

Les expériences de ce savant chimiste prouvent que 

la plûpart de ceux qui ont parlé de cette pierre se 

sont trompés jusqu'ici. i°. M. Marggraf a trouvé que 

ce n'étoit point au cuivre qu'étoitdûe la couleur bleue 

du lapis ; il le pulvérisa d'abord dans du papier plié 

en plusieurs doubles & ensuite dans un mortier de 

verre , afin d'éviter les soupçons qu'on auroit pû 

jetter fur son expérience s'il se fût servi d'un mortier 

de fer ou de cuivre. II versa fur ce lapis en poudre 

de l'esprit de sel ammoniac qui, après y avoir été en 
digestion pendant vingt-quatre heures , ne se char-

gea en aucune façon de la couleur bleue. Il essaya 

ensuite de calciner la même poudre sous une moufle, 

& il assure qu'elle conserva fa couleur après la cal-

cination. II remit encore de l'alkali volatil fur cette 

poudre calcinée , & le dissolvant ne fut pas plus co-

loré que dans la première expérience : ce qui prouve 

d'une manière incontestable que la couleur du lapis 

n'est point dûe au cuivre. 

Ayant versé de l'acide vitriolique affoibli furie 

lapis en poudre , il se fit une petite effervescence, 

& il en partit une odeur semblable à celle que pro-

duit le mélange de l'huile de vitriol étendue d'eau 

lorsqu'on en mêle avec de la limaille de fer. En ver-

sant de l'eau-forte ou de l'esprit de nitre non concen* 

tré sur une portion de la même poudre, l'effervef-
cence fut plus forte qu'avec l'acide vitriolique, mais 

il n'en partit point d'odeur fulphureuse. Avec l'es-

prit de sel concentré il se fit aura une effervescence, 
& il s'éleva une odeur très-ùnhbÌG d'heparfulphuris : 

ces dissolutions mises en digestion ne prirent aucune 

couleur, quoique le lapis eût perdu ía sienne. 

Quelques gouttes de ía dissolution du lapis, faite 

dans l'acide vitriolique, mises fur du fer, ne lui fi-

rent point prendre la couleur du cuivre. L'alkali vo-

latil versé dans cette même dissolution , ne la fit 

point devenir bleue, non plus que celles qui avoient 

été faites par l'acide nitreux 8>c l'acide de sel marin; 

cet alkali volatil précipita simplement une poudre 

blanche. M. Marggraf versa ensuite dans chacunede 

ces dissolutions de ía dissolution d'alkali. & de sang 

de bœuf, comme pour le bleu de Prusse, la dissolu-

tion du lapis dans l'acide nitreux donna un précipité 

d'un plus beau bleu que les autres , ce qui prouvoit 

la présence du fer. Ce qui arrive encore plus lors-
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qu*on a employé dans la dissolution des morceaux 

de lapis qui ont beaucoup de ces taches brillantes 

comme de l'or, que M. Marggraf regarde comme des 

pyrites sulfureuses. 

En versant un peu d'acide vitriolique dans les dis-

solutions du lapis faites avec l'acide nitreux & l'aci-

de du sel marin,il se précipite une efpece defélénite, 

ce qui prouve, suivant M. Marggraf, que le lapis 

contient une portion de terre calcaire qui, combinée 

avec l'acide vitriolique , forme de la félénite. 

II fit ces mêmes expériences avec le lapis calciné, 

elles réussirent à-peu^près de même, excepté qu'il 
n'y eut plus d'effervescence. La dissolution dans l'a-

cide du sel marin devint très-jaune ; 6c le mélange 

de la dissolution d'alkali 6c de sang de bœuf produi-

sit un précipité d'un bleu très-vif. Une autre diffé-

rence , c'est que les dissolutions du lapis calciné dans 

ces trois acides devinrent comme de la gelée, au lieu 

que celles quiavoient été faites avec le lapis non cal-

ciné demeurèrent fluides : de plus, l'acide nitreux 

étoit celui qui avoit agile plus fortement fur le la-

pis brut, au lieu que c'étoit l'acide du sel marin qui 

avoit extrait le plus de parties ferrugineuses du lapis 

calciné* 

Quoique le lapis donrtedes étincelles lorsqu'on le 

frappe avec un briquet, ce qui annonce qu'il est de 

la nature du jaspe ou du caillou, M. Marggraf conjec-

ture qu'il contient austi une terre gypfeuse ou séléni-

tique formée par la combinaison de l'acide vitrioli-

que avec une terre calcaire ou avec du spath fusible, 

vu qu'un morceau de lapis tenu dans un creuset à 

une chaleur modérée, répandoit une lumière phos-

phorique , 6c étoit accompagné de l'odeur du phos-
phore ; en poussant le feu jusqu'à faire rougir le lapis, 

la lumière phosphorique disparut. On éteignit cette 

pierre à six ou sept reprises dans de l'eau distillée, qui 

fut filtrée ensuite , vû que ces extinctions réitérées 

l'avoient rendue trouble. On versa une dissolution 

de sel de tartre dans cette eau, 6c fur-le-champ il fe 

précipita une poudre blanche qui, après avoir été 

édulcorée, fe trouva être une vraie terre calcaire ; 

la dissolution qui furnageoit donna, par l'évapora-

tion, du tartre vitriolé. 

M. Marggraf ayant exposé au feu urt morceau de 

lapis d'un beau bleu pendant une bonne demi-heure 

dans un creuset coiivert, trouva qu'il n'avoit rien 

perdu de sa couleur. Un autre morceau tenu pen-

dant une heure dans un creuset fermé 6c luté , fe con-

vertit en une masse poreuse d'un jaune foncé, sur 

laquelle étoient répandues quelques taches bleuâtres. 

Un autre morceau de Lapis d'un beau bleu exposé à 

une chaleur plus forte excitée par le vent du soufflet, 

fe changea entièrement en une masse vitreuse blan-

che, sur laquelle on voyoit encore quelques marques 

bleues. M. Marggraf prouve par là la solidité de la 

couleur bleue de cette pierre ; & fa vitrification prou-

ve encore selon lui, que le lapis est une pierre mé-

langée, vû que ni la pierre à chaux , ni le caillou, 

ni même le spath fusible, n'entrent point seuls en 

fusion. 

En mêlant par la trituration un demi-gros de sel j 
ammoniac, avec un gros de lapis en poudre & calci-

né, il en partit une odeur urineufe. Ce mélange 

ayant été exposé dans une retorte à un feu violent, 

il fe sublima un sel ammoniac jaune , semblable à ce 

qu'on appelle^ivri de sel ammoniac martiales. Le ré-

sidut de cette sublimation pefoit exactement un gros, 

& étoit d'un beau bleu violet. Ce résidu fut lavé 

dans de l'eau distillée que l'on filtra ensuite, alors en 

y versant goutte à goutte une dissolution alkaline, 

il se précipita une assez grande quantité d'une pou-

dre blanche qui étoit de la terre calcaire. Ce qui 

s'étoit sublimé ayant été dissous dans de l'eau dépo-

sa au bout de quelques tems une très-petite quanti-
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té de poudre d'un jaune orangé $ semblable a de l'o* 

chre martiale. : 

Ce lapis calciné 6c pulvérisé, mêlé avec des fleurs 

de soufre , & mis en sublimation , ne souffrit aucun 

changement, le résidu demeura toujours d'un beau 

bleu. La même chose arriva en le mêlant avec par-

ties égales de mercure sublimé , qui ne fut point ré-

virifié non plus que le cinnabre que l'on y avoit joint 

pour une autre expérience , 6c le résidu demeura 

toujours bleu. 

Un mélange d'une partie de sel de tartre aveo 

detix parties de lapis calciné 6c pulvérisé , exposé au 

grand feu pendant une heure dans un creuset bien 

luté , se convertit en une masse poreuse d'un verd 

jaunâtre ; mais en mettant parties égales de lapis & 

de sel de tartre , &en faisant l'expérience de la mê« 

me manière * on obtint une maíìe. blanchâtre po-

reuse , couverte par-dessus d'une matière jaunâtre. 

Une partie de lapis mêlée avec trois parties de ni-

tre pur entre peu-à-peu en fusion: en augmentant le 

feu, le lapis conserve fa couleur bleue; en ìe poussant 

encore davantage, le mélange s'épaissit &fe change 

enfin en une masse grise, qui jettée toute chaude 

dans de l'eau distillée lui donneune couleur d'un verd 

bleuâtre , qui difparoît en peu de tems 6c laisse l'eau 

limpide, mais lui donne un goût aikalin, & alors elle 

fait une forte effervescence avec les acides : quant au 

lapis il a perdu entièrement fa couleur. 

En mêlant un gros de caillou pulvérisé avec un 

demi-gros de sel de tartre 6c dix grains, de lapis en 

poudre, M. Marggraf ayant mis le tout dans un 

creuset couvert, ce mélange donna un verre trans-

parent d'un jaune de citron. Un gros de borax calci-

né , mêlé avec dix. grains de lapis étant fondu, a 

donné un verre de la couleur de la chryíblite, d'où 

M. Marggraf concludque le lapis ne contient pas la 

moindre portion de cuivre, mais que fa couleur vient 

d'une petite quantité de fer. 

* On voit par ce qui précède que les expériences de 

M. Marggraf détruisent presque tout ce qui avoit été 

dit jusqu'ici sur le lapis lazuli. ( — ) 

LAPIS LEBETUM , (Hift. nat. ) c'est le nom que 

quelques naturalistes donnent à ía pierre que l'on 

nomme plus communément/?ie/Ts ollaire , ou pierre à. 

pots. Foye^ces articles. 

LAPIS LUCIS, ou LAPIS LUMINIS , (Hifi. 

nat. ) nom donné par les médecins arabes à une py-

rite ou marcaíîite, que l'on calcinoit 6c que l'onem-

ployoit pour les maladies des yeux , ce qui semble lui 

avoir fait donner son nom ; ou peut être lui est-il ve^ 

nu de ce que ces fortes de pyrites donnent beaucoup 

d'étincelles lorsqu'on les frappe avec l'acier. Foye^ 

PYRITE. 

LAPITHES , LES, ( Geog. anc. ) Lapithoz, ancien 

peuple de Macédoine, près du mont Olympe selon 

Diodore de Sicile, /. IF. c. yi. mais il n'en dit rien 

que ce que la Fable en a publié. Ce peuple excelloit 

à faire des mords, des caparaçons, & à bien manier 

un cheval ; c'est Virgile qui nous l'apprenden très-

beaux vers , au III liv, de ses Géorgiques* 

FrœnaPelethroiiìi Lapithae gyrosque dedêre 

Impofiti dorso ; atque equitem docuêresub armis 

Insultaresolo, & grejsus glomeraresuperbos. 

Ils étoient assez courageux, mais si vains , qu'au 

rapport de Plutarque 6c d'Eustathius, pour signifier 

un homme bouffi de vanité, on difoit en proverbe j 

il eflplus orgueilleux quun Lapithe. ( D. J. ) 

LAPONIE , LA o«LAPPONI£, ( Géog. ) grand 

pays au nord de l'Europe 6c de la Scandinavie, en-

tre la mer Glaciale, la Russie, la Norvège 6c la 

Suéde. Comme il est partagé entre ces trois couron-

nes , on le divise en Laponie rustienne, danoise & sué-

doise : cependant cette derniere est la seule qui soit 

Ûo ijr 



i88 L A P 
un peu peuplée , du-moins relativement au climat 

rigoureux. 
Saxon le grammairien qui fleurissent fur la íìn du 

xij siécle , est le premier qui ait parlé de ce pays 6c 

de fes habitans ; mais comme le dit M. de Voltaire 

( dont le lecteur aimera mieux trouver ici les réfle-

xions, que l'extrait de l'histoire mal digérée de Schef-

fer ), ce n'est que dans le xvj siécle qu'on commença 

de connoître grossièrement la Laponie, dont les 

Russes , les Danois 6c les Suédois même n'avoient 

que de foibles notions. 
Ce vaste pays voisin du pôle avoit été feulement dési-

gné par les anciens géographes fous le nom de la contrée 

des Cynocéphales, des Himantopodes, des Troglodtes & 

des Pygmées. En effet nous apprîmes par les relations 

des écrivains de Suéde & de Dannemark, que la race 

des pygmées n'est point une fable, 6c qu'ils les avoient 

retrouvés fous le pôle dans un pays idolâtre, Cou-

vert de neige, de montagnes 6c de rochers, rempli 

de loups, d'élans , d'ours, d'hermines 6c de rennes. 

Les Lapons, continue M. de Voltaire ( d'après le 

témoignage, de tous les voyageurs ), ne paroissent 

point tenir des Finois dont on les fait sortir, ni 

d'aucun autre peuple de leurs voisins. Les hommes 

en Finlande, en Norvège, en Suéde, en Russie, 

font blonds, grands & bienfaits; la Laponie ne pro-

duit que des hommes de trois coudées de haut , pâ-

les, basanés, avec des cheveux courts, durs & noirs; 

leur tête , leurs yeux, leurs oreilles, leur nez , leur 

ventre , leurs cuisses 6c leurs piés menus, les dissé-

rentient encore de tous les peuples qui entourrent 

leurs déserts. 
Ils paroissent une efpece particulière faite pour le 

climat qu'ils habitent, qu'ils aiment, 6c qu'eux seuls 

peuvent aimer. La nature qui n'a mis les rennes que 

dans cette contrée, semble y avoir produit les La-

pons ; 6c comme leurs rennes ne font point venues 

d'ailleurs, ce n'est pas non plus d'un autre pays 

que les Lapons y paroissent venus. II n'est pas vraif-

femblable que les habitans d'une terre moins sau-

vage , ayent franchi les glaces & les déserts pour 

se transplanter dans des terres si stériles, si téné-

breuses , qu'on n'y voit pas clair trois mois de Tan-

née, & qu'il faut changer fans cesse de canton pour 

y trouver dequoi subsister. Une famille peut être jet-

lée par la tempête dans une île déserte, 5c la peu-

pler ; mais on ne quitte point dans le continent des 

habitations qui produisent quelque nourriture, pour 

aller s'établir au loin fur des rochers couverts de mous-

se , au milieu des frimats, des précipices, des nei-

ges & des glaces, où l'on ne peut fe nourrir que de 

lait de rennes & de poissons secs, fans avoir aucun 

commerce avec le reste du monde. 

De plus, si des Finois, des Norwingiens, des 

Russes, des Suédois , des Istandois, peuples aussi 

septentrionaux que les Lapons, s'étoient transplan-

tés en Laponie, y auroient-ils absolument changé de 

figure ? II semble donc que les Lapons font une nou-

velle efpece d'hommes qui fe font présentés pour la 

première fois à nos regards 6c à nos observations 

dans le seizième siécle, tandis que l'Asie 6c l'Amérique 

nous faisoient voir tant d'autres peuples, dont nous 

n'avions pas plus de connoissance. Dès-lors la'sphere 

de la nature s'est aggrandie pour nous de tous côtés , 

& c'est par-là véritablement que la Laponie mérite 
notre attention. EÍJai fur F Histoire universelle^ tome 

III. (D.J.) 

LAPPA, ( Géog. anc. ) Aan?'®*, ville de l'île de 

Crète dans les terres, entre Artacine 6c Subrita, se-

lon Ptolomée, /. cap. iy. Dion nous dit que 

Metellus la prit d'assaut. Hieroclès nomme cette 

ville Lampce, & la met entre les sièges épiscopaux 

de l'île. (D.J.) 

LAPS , f. m. ( Jurisprud. ) signifie qui est tombé; on 
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ne fe sert de ce terme qu'en parlant d'un hérétique. 

On dit laps & relaps pour dire qui est tombé 6c re« 

tombé dans les erreurs. 
Laps de tems, signifie Vécoulement du tems : on ne 

prescrit point contre le droit naturel par quelque laps 

de tems que ce soit. II y a des cas où on obtient en 

chancellerie des lettres de relief de laps de tems pour 

parer à une fin de non-recevoir , qui fans ces lettres 

íeroit acquise. Voye^ LETTRES DE RELIEF DE LAPS 

DETEMPS.(^) 

LAPSES , adj. pris subst. (Théol.) c'étoient dans 

les premiers tems du christianisme ceux qui retour-

noient du christianisme au paganisme. On en compte 

de cinq fortes désignées par ces noms latins, libella-

tici, mittentes, turificati , sacrificati & blasphemati, 

On appelloit fiantes les perfévérans dans la foi. Le 

mot lapses se donnoit aux hérétiques 6c aux pécheurs 

publics. 
LAPTOS ou GOURMETS, f. m. pl. ( Com. ) ma-

telots mores qui aident à remorquer les barques dans 

les viviers de Gambie 6c de Sénégal. 
LAPURDUM , ( Géog. anc. ) ancienne ville de la 

Gaule , dans la Novempopulanie. Sidonius Apolli-

naris , /. VIII. epifi. xij. appelle lapurdenas locujlas 

une forte de poisson qui est fort commun dans ce 

pays-là , qu'on nomme langouste. 

II paroît que Bayonne est sûrement le Lapurdum 

des anciens : au treizième siécle cette ville s'appel-

loit encore Lapurdum , 6c fes évêques 6c ses vicom-

tes étoient nommés plus souvent en latin Lapurden-

ses , que Bayonenfes. Oyhenart , écrivain gascon, 
pense que Lapurdum étoit un nom gascon ou bas-

que , donné à ce pays-là à cause des brigandages 

des habitans 6c de leurs pirateries , dont il est parlé 

dans la vie de S. Léon, évêque de Lapurdum au 

commencement du vc siécle. 
Le canton où est Bayonne s'appelle encore au» 

jourd'hui le pays de Labourd ; de-là vient que dans 

les anciens monumens les évêques de Bayonne font 

appellés Lapurdenfes, parce que Lapurdum & Bayon* 

ne font deux noms d'une même ville. 

II est arrivé à celle-ci la même chose qu'à Dara-

mafia 6c à Ruscino, villes qui ont cédé leurs noms 

aux pays dont elles étoient les capitales, 6c en ont 

pris d'autres. Ainsi Tarantaife , Roussillon 6c La-

bourd , qui étoient des noms de villes, font deve-
nus des noms d e pays ; 6c au contraire , Paris, 

Tours, Reims , Arras , &c. qui étoient des noms 

de peuples, font devenus les noms de leurs capi-

tales. Voye^ de plus grands détails dans Oyhenart, 
notice de Gascogne ; Pierre de Marca , hifi. de Béarn, 

& Longuerue , description de la France. (D.J.) 

LAQS , f. m. (terme de Chirurgie.) espèces de ban-

des plus ou moins longues, faites de foie, de fil ou 

de cuir, suivant quelques circonstances, destinées 

à fixer quelque partie , ou à faire les extensions & 

contre-extensions convenables pour réduire les frac-

tures ou les luxations. Voye^ EXTENSION , FRAC-

TURE , LUXATION. 

On ne fe sert pas de laqs de laine, parce qu'étant 

susceptibles de s'allonger , ils feroient infidèles ; & 

que c'est par l'éloignement des laqs qui tirent à 

contre-fens, qu'on juge assez souvent que les exten-

sions font suffisantes. 

Quelques praticiens ont établi qu'avec une par-

faite connoissance de la disposition des parties, une 

expérience suffisante 6c une grande dextérité, on 

peut réussir à réduire les luxations par la feule opé-

ration de la main ; 6c que les laqs qui fervent aux 

extensions doivent être regardés comme des liens 

qui garotent les membres , qui les meurtr issent 6c y 

causent des douleurs inouies. Les laqs font cepen-

dant des moyens que les chirurgiens anciens 6c mo-

dernes ont jugé très-utiles, Oribafe a composé ua 
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petit traité sur cette matière que les plus grands maî-

tres ont loué ; il décrit la manière d'appliquer 

les laqs , 6c leur donne difTérens noms qu'il tire 

de leurs auteurs , de leurs usages , de leurs 

nœuds, de leurs effets, ou de leur ressemblance avec 

différentes choses ; tels font le nautique , le kiaste , 

le pastoral, le dragon , le loup, Therculien, le car-

chese, l'épangylote , l'hyperbate, l'étranglant , &c. 

mais toutes ces différences , dont l'explication est 

superflue , parce qu'elles font inutiles, ne donnent 

pas au sujet le mérite qu'il doit aux réflexions soli-
des de quelques chirurgiens modernes , 6c principa-

lement de M. Petit, qui dans son traité des maladies 

des os , a exposé les règles générales & particuliè-

res de l'application des laqs. i°. 11s doivent être 

placés près des condyles des malléoles , ou autres 

éminences capables de les retenir en leur place au 

moyen de la prise : ils glisseroient 6c ne feroient 

d'aucun effet fi on les plaçoit ailleurs. 2°. II faut 

qu'un aide tire avec fés deux mains la peau autant 

qu'il lui fera possible pendant l'application du laqs 

du côté opposé à Taction qu'il aura ; fans quoi il 

arriveroit que dans l'effort de l'exteníìon, la peau 

pourroit être trop considérablement tirée ; 6c le tissu 

cellulaire qui ia joint aux muscles étant trop allon-

gé , ils'yferoitrupture de quelques petits vaisseaux ; 

ce qui produiroit une échymoíé 6c autres accidens. 

La douleur de cette extension forcée de la peau est 

fort vive, & on l'épargne au malade par la pré-

caution prescrite. 3°. On liera les laqs un peu plus 

fortement aux personnes grasses , pour l'approcher 

plus près de l'os , fans quoi la graisse s'oppoferoit à 

la sûreté du laqs, qui glisseroit avec elle par-dessus 

les muscles. 40. Enfin il faut garantir les parties fur 

lesquelles ont applique les laqs ; pour cet effet on les 

garnit de coussins 6c de compresses'; on en met par-

ticulièrement aux deux côtés de la route des gros 

vaisseaux : on doit s'en servir aussi aux endroits où 

il y a des contusions , des excoriations , des cica-

trices , des cautères , &c. pour éviter les impressions 

fâcheuses & les déchiremens qu'on pourroit y causer. 

Les règles particulières de l'application des laqs 

font décrites aux chapitres des luxations 6c des frac-

tures de chaque membre. On les emploie simples ou 

doubles , & on tire par leur moyen la partie égale-

ment ou inégalement, suivant le besoin. Le nœud 

qui les retient est fixe ou coulant: ces détails s'ap-

prennent par l'usage , feroient très-difficiles à dé-

crire , & on ne les entendroit pas aisément fans dé-

monstration. 

Les laqs ne fervent pas feulement pendant Topé-

ration nécessaire pour donner à des os fracturés ou 

luxés leur conformation naturelle ; on s'en sert aussi 

(quelquefois pendant la cure, pour contenir les par-

ties dans un degré d'extension convenable : c'est 

ainsi que dans la fracture oblique de la cuisse on sou-
tient le corps par des laqs qui passent dans le pli de 

la cuisse , 6c d'autres fous les aisselles, & qui s'at-
tachent vers le chevet du lit ; d'autres laqs placés 

au-dessus du genou, font fixés utilement à une plan-

che qui traverse le lit à son pié. Dans une fracture 

de la jambe, avec déperdition considérable du tibia 

fracassé, M. Coutavoz parvint à consolider le mem-

bre dans fà longueur naturelle, au moyen d'un laqs 

qu'on tournoit fur un treuil avec une manivelle, 

pour le contenir au degré convenable. Voye^ le se-
cond tome des mémoires de l?académie royale de Chirurgie. 

LAQUAIS, f. m. ( Gram.) homme gagé à l'ânnée 

pour servir. Ses fonctions font de se tenir dansl'anti-

chambre, d'annoncer ceux qui entrent, de porter 

la robe de fa maîtresse , de suivre le carosse de son 
maître , de faire les commissions , de servir à table, 

çù il se tient derrière la chaise j d'exécuter dans la 
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maison la plûpart des choses qui fervent à Tarrange-

ment & à la propreté ; d'éclairer ceux qui montent 

6c descendent, de suivre à pié dans Ia rue , îa nuit 

avec un flambeau , &c. mais fur-tout d'annoncer 

l'état par la livrée 6c par l'infolence. Le luxe les a 
multipliés fans nombre. Nos antichambres fe rem-

plissent , 6c nos campagnes fe dépeuplent ; les fils 

de nos laboureurs quittent la maison de leurs pères 

& viennent prendre dans la capitale un habit de 

livrée. Ils y font conduits par l'indigence 6k la crain-

te de la milice, & retenus par la débauche & la fai-

néantise. Ils se marient ; ils font des enfans qui sou-
tiennent la race des laquais ; les pères meurent dans 

la misère, à moins qu'ils n'ayentété attachés à quel-

ques maîtres bienfaifans qui leur ayent laissé en mou-

rant un morceau de pain coupé bien court. On avoit 

pensé à mettre un impôt fur la livrée : il en eût ré-

sulté deux avantages au moins ; i°. le renvoi d'un 

grand nombre de laquais ; 20. un obstacle pour ceux 

qui auroient été tentés de quitter la province pour 

prendre le même état : mais cet impôt étoit trop 
sage pour avoir lieu. 

LAQUE , f. f. On donne ce nom à plusieurs es-
pèces de pâtes sèches dont les Peintres se servent ; 

mais ce qu'on appelle plus proprement laque,eûime 

gomme ou résine rouge, dure, claire transparente, 
fragile, qui vient du Malabar, de Bengale 6c de Pégu. 

Son origine A , fa préparation B , son analyse 

chimique C, font ce qu'il y a de plus curieux à ob-
server fur ce sujet. 

A, son origine. Suivant les mémoires que le P. 
Tachard, jésuite, missionnaire aux Indes orientales, 
envoya de Pondichery à M. de la Hire en 1709 , la 
laque fe forme ainsi : de petites fourmis rousses s'at-

tachent à diffèrens arbres , 6c laissent fur leurs bran-

ches une humidité rouge , qui fe durcit d'abord à 
Pair par fa superficie , 6c ensuite dans toute fa sub-
stance en cinq ou six jours. On pourroit croire que 

ce n'est pas une production des fourmis, mais un 

suc qu'elles tirent de l'arbre, en y faisant de petites 

incisions ; 6c en effet, si on pique les branches pro-

che de la laque , il en fort une gomme ; mais il est 

vrai aussi que cette gomme est d'une nature différen-

te de la laque. Les fourmis fe nourrissent de fleurs ; 

& comme les fleurs des montagnes font plus belles 

& viennent mieux que celles des bords de la mer , 

les fourmis qui vivent fur les montagnes font celles, 

qui font la plus belle laque, 6c du plus beau rouge. 

Ces fourmis font comme des abeilles, dont la laque 

est le miel. Elles ne travaillent que huit mois de 

Tannée, 6c le reste du tems elles ne font rien à cause 

des pluies continuelles 6c abondantes. 

B
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sa préparation. Pour préparer la laque, on la 

sépare d'abord des branches où elle est attachée ; on 
la pile dans un mortier ; on la jette dans l'eau bouil-

lante ; 6c quand l'eau est bien teinte , on en remet 

d'autre jusqu'à ce qu'elle ne fe teigne plus. On fait 

évaporer au soleil une partie de Teau qui contient 

cette teinture ; après quoi on met la teinture épais-

sie dans un linge clair ; onl'approche du feu, & on 

Texprime au-travers du linge. Celle qui passe la pre-

mière est en goûtes transparentes, 6c c'est la plus 

belle laque. Celle qui fort ensuite, & par une plus 

forte expression, ou qu'on est obligé de racler de 

dessus le linge avec un coûtçau, est plus brune 6c 
d'un moindre prix. 

C, son analyse chimique. M. Lemery Ta faite , 

principalement dans la vûe de s'assurer si la laque 

étoit une gomme ou une résine. Ces deux mixtes , 

assez semblables, différent en ce que le soufre do-

mine dans les résines, 6c le sel ou Teau dans les 

gommes. II trouva que l'huile d'olive ne dissolvoiî 
point la laque, & n'en tiroit aucune teinture ; que 

l'huile étherée de térébenthine & Tefprit-de-vin n'ea 
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Noient cju'une légère teinture rouge ; ce qui fait 

voir que la laque: n'est pas fort résineuse , 6c n'a-

bonde pas en soufre ; que bailleurs une liqueur 

tin peu acide , comme i'eau aiumineufe , en ti-

roit une teinture plus forte, quoiqu'elle n'en fît. 

qu'une dissolution fort légere que l'huile de tar-

tre y faifoit assez d'effet ; ce qui marque qu'elle a 

quelque partie saline, 6c qu'elle est imparfaitement 

gommeuse , & que par conséquent c'est un mixte 

moyen entre la gomme 6c la résine. íl est à remar-

quer que les liqueurs acides foibles tiroient quel-

que teinture de la laque , 6c que les fortes , comme 
l'efprit-de-nitre & de vitriol, n'en tiroient aucune. 

Cependant la. laque , qui ne leur donnoit point de 

couleur , y perdoit en partie la sienne , & devenoit 

d'un jaune pâle. La Physique est trop compliquée 

pour nous permettre de prévoir sûrement aucun ef-

fet par le raisonnement. Hist, del'Acad. Royale^ en 

■iyio ,pag. 58. 6o. 

Laque fine. La laque ou lacque est une gomme rési-

neuse qui a donné son nom à plusieurs espèces de 

pâtes sèches , qu'on emploie également en huile 6c 

en miniature. Celle qu'on appelle laque fine de Ve-

nise est faite avec de la cochenille mesteque, qui 

reste après qu'on a tiré le premier carmin : on la 

prépare fort bien à Paris , 6c l'on n'a pas besoin de 

la faire venir de Venise : on la forme en petits thro-
chisques rendus friables de couleur rouge foncé. 

II y a de trois fortes de laque ; la laque fine, l'émeril 

de Venise ; la laque plate ou colombine , 6c la laque 

liquide. La laque fine a conservé son-nom de Venise, 

-d'Où elle fut d'abord apportée en France ;mais on la 

fait austì-bien à Paris ; nous n'avons pas besoin d'y 

recourir. Elle est composée d'os de lèche pulvé-

risés , que l'on colore avec une teinture de coche-

nille mesteque, de bois de Brésil de Fernambouc , 

kduillis dans une lessive d'alun d'Angleterre calciné, 

d'arsenic, de natrum ou soude blanche , ou soude 

d'Alicante , que l'on réduit ensuite en pâte dans une 

forme de throchifque; si on souhaite qu'elle soit plus 

brune , on y ajoûte de l'huile de tartre : pour être 

bonne il faut qu'elle soit tendre 6c friable , 6c en 

petits throchifques. Diclionn..de Commerce. 

Laque commune. La laque colombine ou plate est 

faite avec les tondures de l'écarlate bouillie dans 

une lessive de soude blanche, avec de la craie 6c de 

Pal un ; on forme cette pâte ou tablette, 6c on la fait 

sécher ; on la prépare mieux à Venise qu'ailleurs ; 

elle doit être nette, ou le moins graveleuse qu'il se 
pourra, haute en couleur. Lemery. 

La laque plate ou colombine est faite de teinture 

-d'écarlate bouillie dans la même lessive dont on se 

sert pour la laque de Venise, 6c que l'on jette après 
l'avoir passée, fur de la craie blanche 6c de l'alun 

d'Angleterre en poudre, pourri, pour en former en-

suite des tablettes quarrées, de l'épaisseur du doigt. 

Cette efpece de laque vaut mieux de Venise que de 

Paris 6c de Hollande, à cause que le blanc dont les 

Vénitiens se fervent, est plus propre à recevoir ou 

à conserver la vivacité de la couleur. \ 

La laque liquide n'est autre chose qu'une teinture 

de bois de Fernambouc qu'on tire par le moyen des 
acides. 

On appelle aussi laque, mais assez improprement, 

certaines substances colorées, dont se fervent les 

enlumineurs, 6c que l'on tire des fleurs par le moyen 

de l'eau-de-vie, &c. Dicl. du com. 

Gomme laqueuse. La gomme laque découle des ar-

bres qui font dans le pays de Siam, Cambodia, & 
Pegu. 

LAQUEARIUS, f. m. ( Hist. anc.) efpece 

d'athlète chez les anciens. II tenoit d'une main un 

filet ou un piège dans lequel il tâchoit d'embarrasser 

ou d^entortiller son antagoniste, & dans l'autre niain 

un poignard pour le tuer. Voye^ ATHLÈTE. Le 

mot dérive du latin laqueus, filet , corde nouée. 

LAQUE. Voye^ LACQUE. 

LAQUEDIVES, ( Géog. ) cet amas prodigieux 

de petiies îles connues fous le nom de Maldives & de 

Laquedives, s'étend fur plus de aoo lieues de lon-

gueur nord 6c sud; plus de 50 ou 60 lieues en-deçà 

de Malabar & du cap Comorin ; on en a distribué la 

position fur presque toutes nos cartes géographiques, 

confusément 6c au hasard. (D.J.) 

LA QUI A, (Géogr.) grande rivière de l'Inde, 

au-delà du Gange. Elle íort du lac de Chiamai, coule 

au royaume d'Acham ou Azem, le traverse d'orient 

en occident, passe ensuite au royaume de Bengale, 

se divise en trois branches qui forment deux îles, 

dans l'une desquelles est située la ville de Daca fur 

le Gange , & c'est là que fe perd cette rivière. 
{D.J.) 

LAR, (Géogr.) ville de Perse, capitale d'un 

royaume particulier qu'on nommoit Larifian ; elle 

faifoit le lieu de la résidence du roi, lorsque les Guè-

bres , adorateurs du feu, étoient maîtres de ce pays-

là. Le grand Schach Abas leur ôta cette ville, & 

maintenant il y a un kham qui y réside, & commande 
à toute la province que l'on nomme Ghermés, 6V qui 

s'étend jusqu'aux portes de Gommeron. Lar en est 

situé à quatre journées, à mi-chemin de Schiras à 

Mina, fur un rocher, dans un terroir couvert de pal-

miers , d'orangers, de citroniers, & de tamarisques; 

elle est fans murailles, 6c n'a rien qui mérite d'être 
vû, que la maison du khan, la place , les bazars, Sc 

le château ; cependant Thevenot, Gemelli Careri, 

Lebrun, Tavernier,& Chardin, ont tous.décrit cette 

petite ville. Les uns ortographient Laà%, d'autres 

Laer, d'autres Lar, & d'autres Lara. Corneille en 

fait trois articles, aux mots Laar, Lar, 6c Lara. La 

Martiniere en parle deux fois fous le mot Laar 6c 

Lar ; mais le second article contient des détails qui 

ne font pas dans le premier. Long, de cette ville 72. 
20. lat. 27. ty. (D.J.) 

LAKA, (Géog.) ville d'Espagne, dans la Castille 
vieille, fur la rivière d'Arianza. 

LARACHE, (Géogr.) ancienne & forte ville 

d'Afrique, au royaume de Fez, à l'embouchure de 

la rivière de même nom, nommée Lufio par quel-

ques voyageurs, avec un bon port. MuleyXec, 

gouverneur de la place , la livra aux Espagnols en 

1610; mais les Maures l'ont reprise. Lar ache est un 

mot corrompu de l'Arays-Beni-Aroz, qui est le nom 

que les habitans lui donnent. Grammaye s'est folle-

ment persuadé que la ville de Larache est le jardin 

des hespérides des anciens ; 6c Sanut prétend que 

c'est le palais d'Antée, 6c le lieu où Hercule lutta 

contre ce géant ; mais c'est vraissemblablemenfla 

Lixa de Ptolomée, 6c le Lixos de Pline. Voye^ LIXA 

{D.J.) 

L ARAIRE, f. m. lararium, ( Littér.) efpece d'o-

ratoire ou de chapelle domestique, destinée chez les 

anciens Romains, au culte des dieux lares de la fa-

mille ou de la maison ; car chaque maison, chaque 

famille, chaque individu avoit fes dieux lares pary 

ticuliers , suivant fa dévotion ou son inclination ; 

ceux de Marc-Aurele étoient les grands hommes qui 

avoient été ses maîtres. II leur portoit tant de res-

pect 6c de vénération, dit Lampride, qu'il n'avoit 

que leurs statues d'or dans son laraire, & qu'il se 

rendoit même souvent à leurs tombeaux, pour les 

honorer encore, en leur offrant des fleurs & des sa-

crifices. Ces fentimens fans doute dévoient se trou-

ver dans le prince fous le règne duquel on vit l'ac-

complissement de la maxime de Platon, «que le 

» monde feroit heureux si les philosophes étoient 

n rois, ou si les rois étoient philosophes, » (D, /.) 



LARANDA, ( Géogr. anc. ) Laranda^ génît. orum. 

ancienne ville d'Asie en Cappadoce, dans i'Antio-

chiana, selon Ptolomée, /. K. c. vj. lequel joint ce 

canton à laLycaonie ; en effet, cette viile étoit aux 

confins de la Lycaonie, de la Pisidie, & de l'ísaurie. 

Delà vient que les anciens la donnent à ces diverses 

provinces. Elle conserve encore son nom, si l'on en 

croît M. Baudrand; car il dit que Larande est une 

petite ville de la Turquie asiatique, en Natolie, dans 

la province de Cogni, assez avant dans le pays, fur 

les frontières de la Caramanie, & à la source de la 

rivière du Cydne, ou du Carafon, avec un évêché 
du rit grec. (D. /. ) 

LARARÏES, f.s. pl. Uraria, (Littér.) fêtes des 

anciens Romains, en l'honneur des dieux lares; elle 

se célébroit l'onzieme des Calendes de Janvier, c'est-

à-dire, le il Décembre. (D. /. ) 

LARCIN, f. m.( Jurisprud. ) est un vol qui se 
commet par adresse, & non à force ouverte ni avec 

effraction. Le larcin a quelque rapport avec ce que 
les Romains appelloient surtum nec manisejìum, vol 

caché ; ils entendoient par-íà celui où le voleur n'a-

voit pas été pris dans le lieu du délit, ni encore saisi 
de la chose volée, avant qu'il l'eût portée où il avoit 

dessein ; mais cette définition pòuvoit auíîi convenir 

à un vol fait à force ouverte, ou avec effraction , 

lorsque le voleur n'avoit pas été pris en flagrant 

délit : ainsi ce que nous entendons par larcin , n'est 

précisément la même chose que le surtum nie mani-
fcflum. Foyt{ VOL. (J) 

LARD, en terme de Cuisine 
f
 est cette graisse blan-

che qu'on voit entre la couenne du porc & sa chair. 

Les Cuisiniers n'apprêtent guere de mets où il n'en-
tre du lard. 

LARD , {Diète & Mat. méd.) cette espece de graisse 

se distingue par la solidité de son tissu. Ce caractère 

la fait différer essentiellement dans l'ufage diététique 

des autres graisses, & éminemment de celles qui 

font tendres & fondantes ; au lieu que ces dernieres 

ne peuvent convenir qu'aux organes délicats des 

gens oisifs , & accoutumés aux mets fucculens & de 

îa plus facile digestion. Voye^ GRAISSE , DIÈTE , 

&c. Le lard au contraire est un aliment qui n'est 

propre qu'aux estomacs robustes des gens de la cam-

pagne, & des manœuvres: auísi les sujets de cet 

ordre s'accommodent-ils très-bien de l'ufage habi-

tuel du lard
y
 & fur-tout du lard salé, état dans lequel 

on remploie ordinairement. Parmi les sujets de Tor-

dre opposé, il s'en trouve beaucoup que le lard in-
commode non-feulement comme aliment lourd & de 

difficile digestion , mais encore par la pente qu'il a 

à contracter dans l'estomac l'altération propre à 

toutes les substances huileuses & grasses, savoir la 

rancidité. Voye{ R A N c E. Ces personnes doivent 
s'abstenir de manger des viandes piquées de lard. 

II est clair qu'il leur fera encore d'autant plus nui-

sible, qu'il fera moins récent, & qu'il aura dejà plus 

ou moins ranci en vieillissant. Le lard fondu a toutes 
les propriétés médicamenteuses communes des grais-

ses. Voy&{ GRAISSE, DIÈTE, & MAT. MÉD.(B) 

LARD , Pierre de, (Hist. nat.) nom donné commu-

nément à une pierre douce &savonneuse au toucher, 

qui se taille très-aisément, & dont sont faites un 

grand nombre de figures, de magots & d'animaux 

qui nous viennent de la Chine. Elle a plus ou moins 

de transparence; mais cette espece de transparence 

foible est comme celle de la cire ou du suif ; c'est-là 

ce qui semble lui avoir fait donner le nom qu'elle 

porte en françois. Sa couleur est ou blanche, ou 

d'un blanc sale, ou grisâtre , ou tirant sur le jaunâ-

tre & le brun ; quelquefois elle est entremêlée de 

veines comme du marbre. 

La pierre de lard est du nombre de celles qu'on ap-

pelle pierres oliaires, ou pierres à pots, à cause de la 
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facilité avec laquelle on peut la tailler potir faire 

des pots. M. Pott a prouvé que cette pierre qu'il ap-

pelle fiéatite, étoit argilleuíe ; en effet elle se durcit 

au feu ; après avoir été écrasée , on peut en former 

des vases, comme avec une vraie argiíie, & on peut 1 
la travailler à la roue du potier. Les acides n'agis-
sent point sur cette pierre , lorsqu'elle est pure* 
V?yei la lithogéognofie , tom. I. pag. 278 & juiv, 

Les Naturalistes ont donné une" infinité de noms 
difFérens à cette pierre. Les uns l'ont appelle 7?^*/-

tss, d'autres smeUis ; les Anglois ¥ appellent seap-rock 

ou roche saváneuse. Les Allemands rappellent speck-

ftein, pierre de lard, smeerjlein, pierre savoneufe, 

topfflán , ou pierre à pots. Le lapissyphnïus des an-

ciens , la pierre de cornedes modernes , ainsi que la 

pierre appellée laveyje, font de la même nature. 

Quelquefois en Allemagne cette pierre est connue 
fous le nom de craie d'Espagne ; les Tailleurs s'en fer-

vent comme de la craie de Briançon, ou du talc de 

Venise, pour tracer des lignes fur les étoffes. 

Suivant M. Pott, elle se trouve communément 
près de la surface de la terre, & l'on n'a pas besoin 

de creuser pronfondément pour la rencontrer. II s'en 

trouve en Angleterre, en Suéde , en plusieurs en-

droits d'Allemagne & de la France. II semble que 

cette pierre pourroit entrer avec succès dans la com-
position de la porcelaine. 

LARDER, v. act. (Cuisine.) c'est avec l'instru-
ment pointu appellé lardoire , piquer une viande de 

lardons, ou la couvrir entièrement de petits mor-

ceaux de lard coupés en long. On dit piquer. Foye^ 
PlQUER , & une piece piquée. 

LARDER les bonnetes, (Marine.) Foye^ BON-

NETES. 

LARDER un cheval de coups d'éperon, (Maréch.) 
c'est lui donner tant de coups d'éperon, que les 
plaies y paroissent. 

LARDER , ( Rubanerie, Soierie, &c.) fe dit lorsque 

la navette au lieu de passer franchement dans la le-

vée du pas, passe à-travers quelque portion de la 

chaîne levée ou baissée ; ce qui feroit un défaut sen-

sible dans l'ouvrage si l'on n'y remédioit, ce qui se. 

sait ainsi : Pouvrier s'appercevant que fa navette a 

lardé, ouvre le même pas où cet accident est arrivé, 
& contraignant fa trame avec ses deux mains en la 

levant en-haut si la navette a lardé en-bas, ou en 

baissant si la navette a lardé en-haut ; il repasse fa 

navette à-travers cette partie de chaîne que la trame 
ainsi tendue fait hausser ou baisser, & le mal est 
réparé. 

LARDOIR.E, f. f. en terme de Cuisine ; c'est un mor-

ceau de fer ou de cuivre creux, &c fendu par un bout 

en plusieurs branches pour contenir des lardons de 

diverses grosseurs , & aigu par l'autre bout pour pi-
quer la viande , & y laisser le lardon. Les lardoires de 

cuivre font très-dangereusës ; la graisse reste dans 

Fouverture de la lardoire & y forme du verd-de-
gris. 

LARDON, f. m. ( Cuisine. ) c'est le petit morceau 
de lard dont on arme la lardoire pour piquer une 

viande, Voye^ LARDER, PIQUER, LARDOIRE. 

LARDONS , ( Horlogerie. ) nom que les Horlogers 

donnent à de petites pieces qui entrent en queue d'a-

ronde dans le nez & le talon de la potence des mon-
tres. Foyei POTENCEé 

LARDON , ( Artificier. ) les Artificiers appellent 

ainsi des serpenteaux un peu plus gros que les ser« 

penteaux ordinaires ; apparemment parce qu'on les 

jette ordinairement par groupes fur les spectateurs , 

pour exciter quelques risées fur les vaines terreurs 

que ces artifices leur causent. Foye^ SERPENTEAUX. 

Ces espec.es de petites fusées , appellées des 

lardons , font faites d'une, de deux, ou de trois car-

tes ; ceux d'une carte s'appellent vétilles; ils ont trois 
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lignes de diamètre intérieur : à deux cartes, on leur 

donne trois lignes & demi ; & à trois cartes , quatre 
lignes : les lardons qui ont un plus grand diamètre,doi-

vent être faits en carton; on leur donne d'épaisieur le 

quart du diamètre de la baguette, fur laquelle on les 

roule lorsqu'ils font chargés de la première des com-
positions suivantes , & le cinquième, lorsqu'on em-

ploie la seconde, qui est moins vive, & qui con vient 

dans certains cas ; leur hauteur est de six à sept dia-

mètres. 
Voici leur composition: composition première; 

aigremoine huit onces , poussier deux livres, salpê-

tre une, soufre quatre onces quatre gros. 
Seconde composition moins vive ; íalpètre deux 

livres douze onces, aigremoine une livre , soufre 

quatre onces. 
La vétille doit être nécessairement chargée de la 

composition en poudre ; celle en salpêtre brûleroit 

lentement & fans l'agiter ; lorsque les lardons font 

chargés en vrillons, on les appelìeserpenteaux. V?ye{ 

SERPENTEAU. ( D. J. ) 

LARDON ^{Serrurerie , & autres ouvriers en fer?) mor-

ceau de fer ou d'acier que l'on met aux crevasses 

qui se forment aux pieces en les forgeant. Le lardon 

sert à rapprocher les parties écartées & à les souder. 
LARtDO , ( Géog, ) petite ville maritime d'Es-

pagne , dans la Bifcaie, avec un port, à 25 lieues 

N. O. de Burgos, 10 O. de Biíbao. Long. 13. 65. 

lat. JJ. 22. (D. J.) 

LARÉNÍEK. , f. m. ( Menuiserie. ) piece de bois , 

qui avance au bas d'un châssis dormant d'une croisée 

ou du quadre de vitres, pour empêcher que l'eau ne 

coule dans i'intérieur du bâtiment, & pour i'en voyer 

en dehors ; cette piece est communément de la for-

me d'un quart de cylindre coupé dans fa longueur. 

Dictionnaire de Trévoux. (D. /. ) 

LARENTALES, f. f. pi. ( Littérat. ) c'est le nom 

que Festus donne à une fête des Romains. Ovide & 
Plutarque l'appellent Luurentales , &Macrobe , La-

rentaiia , Laurentalia , Laurtnùœferlée. , ou Larentina-

lia ; car, félon Fopinion de Paul Manuce , de Golt-

zius , de Rosinus, 6c de la plupart des lirtérateuis, 

tous ces divers noms désignent la même choie. 
Les Larentales étoient une fête à l'honneur de Ju-

piter; elle tomboit au 10 des calendes de Janvier, 

qui eít le 23 de Décembre. Cette fête avoit pris son 

nom d'Acca Larentia, nourrice de Rémus & de Ro-

mulus; ou selon d'autres,(les avis se trouvant ici fort 

partagés) d'Acca Larentia, célèbre courtisane de Ro-

me, qui avoit institué le peuple romain son héritier, 

fous le règne d'Ancus Martius. Quoi qu'il en soit de 
l'origine de cette fête , on la célébrois hors de Rome, 

fur les bords du Tibre, & le prêtre qui y présidoit 

s'appelíoit larentialis Jlamen , le flamine larentiale. 

(A J.) 

LARES , f. m. plur. ( Mythol.*& Litterat. ) c'é-

taient chez les Romains les dieux domestiques , les 

dieux du foyer, les génies protecteurs de chaque 

maison, & les gardiens de chaque famille. On ap-

pelloit indifféremment ces dieux tutélaires, les dieux 

Lares ou Pénates ; car pour leur destination, ces deux 

noms font synonymes. 
L'idée de leur existence & de leur culte, paroît 

devoir ía première origine, à l'ancienne coutume des 
Egyptiens, d'enterrer dans leurs maisons les morts 

qui leur étoient chers. Cette coutume subsista chez 

eux fort long-tems, par la facilité qu'ils avoient de 
les embaumer & de les conserver. Cependant l'in-

commodité qui en résultoit à la longue, ayant obligé 

ces peuples St ceux qui les imitèrent, de transporter 

ailleurs les cadavres, le souvenir de leurs ancêtres 

& des bienfaits qu'ils en avoient reçus, se perpétua 

chez les defeendans ; ils s'adressèrent à eux comme 

à des dieux propices, toujours prêts à exaucer leurs 

prières. 
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Ils supposèrent que ces dieux domestiques dai-

gnoient rentrer dans leurs maisons , pour procurer à 

la famille tous les biens qu'ils pou voient, & détour-

ner les maux dont elle étoit menacée ; semblables, 

dit Plutarque , à des athlètes, qui ayant obtenu la 

permission de se retirer à cause de leur grand âge, 

se plaisoicnt à voir leurs élevés s'exercer dans la 

même carrière, & à les soutenir par leurs con-

seils. 
C'est de cette espece qu'est le dieu Lare, à qui 

Plaute fait faire le prologue d'une de ses comédies 
de FAulularia ; il y témoigne l'affection qu'il a pour 

la fille de la maison, assurant qu'en considération de 

fa piété, il songe à lui procurer un mariage avanta-

geux , par la découverte d'un trésor confié à ses foins, 

dont il n'a jamais voulu donner connoissance ni au 

pere de la fille, ni à son ayeul, parce qu'ils en avoient 

mal usé à son égard. 
Mais les particuliers qui ne crurent pas trouver 

dans leurs ancêtres des ames, des génies assez puis-
fans pour les favoriser & les défendre , fe choisirent 

chacun suivant leur goût, des patrons & des prote-

cteurs parmi les grandes & les petites divinités, aux-

quelles ils s'adreíferent dans leurs besoins; ainsi s'é-

tendit le nombre des dieux Lares domestiques. 
D'abord Rome effrayée de cette multiplicité d'a-

dorations particulières , défendit d'honorer chez soi 

des dieux , dont la religion dominante n'admettoit 

pas le culte. Dans la fuite , fa politique plus éclai-

rée , souffrit non-feulement dans son sein i'inrrodu-

ction des dieux particuliers, mais elle crut devoir 

l'autorifer expressément. 
Une loi des douze tables enjoignit à tous lesha-

bitans de célébrer les sacrifices de leurs dieux Péna-

tes, & de les conserver fans interruption dans cha-

que famille , suivant que les chefs de ces mêmes fa-

milles l'avoient prescrit. 
On sait que lorsque par adoption , quelqu'un pas-

soit d'une famille dans une autre , le magistrat avoit 

foin de pourvoir au culte des dieux qu'abandonnoit 

la personne adoptée : ainsi Rome devint l'asile de 

tous les dieux de l'univers, chaque particulier étant 
maître d'en prendre pour ses Pénates, tout autant 

qu'il lui plaiíoit, quum Jingu/i, dit Pline , exsemet-

ipjïs , totidem deossaciant, Junones , geniosque. 

Non-feulement les particuliers & les familles, 
mais les peuples, les provinces, & les villes, eurent 

chacune leurs dieux Lares ou Pénates. C'est pour 

cette raison, que les Romains avant que d'assiéger 
une ville, en évoquoient les dieux tutélaires, & les 

prioient de passer de leurs cotés, en leur promettant 
des temples & des sacrifices , afin qu'ils ne s'oppo-

sassent pas à leurs entreprises ; c'étoit-là ce qu'on 

nommoit évocation. Voye{ ce mot. 

Après ces remarques, on ne fera pas surpris de 

trouver dans les auteurs & dans les monumens, ou-

tre les Lares publics & particuliers, les Lares qu'on 

invoquoit contre les ennemis , Lares hofiilii ; les La* 

res des villes , Lares urbani ; les Lares de la campa-

gne , Lares rurales ; les Lares des chemins, Lares via-

les ; les Lares des carrefours, Lares compitales, &c. 

En un mot, vous avez dans les inscriptions de Gru-

ter & autres livres d'antiquités, des exemples de 

toutes sortes de Lares ; il feroit trop long de les rap-

porter ici. 
C'est assez de dire que le temple des Lares de Rome 

en particulier , étoit situé dans la huitième région 

de cette ville. Ce fut Titus Tatius roi des Sabins, 

qui le premier leur bâtit ce temple : leur fête nom-

mée Lararies, arrivoit le onze avant les calendes de 

Janvier. Macrobe l'appelle assez plaisamment la fo-

lemnité des petites statues, ukbritas sigillariorum ; 

cependant Afconius Pédianus, prétend que ces pe-

tites statues étoient celles des douze grands dieux ; 
mais 
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maïs la plaisanterie de Maerobe n'en est pas moins 
juste. 

Les Lares domestiques étoient à plus forte raison 
représentés fous la figure de petits marmousets d'ar-

gent , d'ivoire, de bois > de cire, & autres matières ; 

car chacun en agissoit envers eux, suivant ses facul-

tés. Dans les maisons bourgeoises > on mettoit ces 

petits marmousets derrière la porte -, ou au coin du 

foyer, qui est encore appellé la iar dans quelques 

endroits du Languedoc. Les gens qui vivoient plus 

à leur aise, les plaçoient dans leurs vestibules ; les 

grands seigneurs les tenoient dans une chapelle nom-

mée Laraire , & avoient un domestique chargé du 

service de ces dieux ; c'étoit chez les empereurs rem-
ploi d'un affranchi. 

Les dévots aux dieux Lares leur offroient souvent 

du vin , de la farine , & de la desserte de leurs ta-

bles ; ils les couronnoient dans des jours heureux , 

ou dans certains jours de fêtes, d'herbes & de fleurs, 

fur-tout de violettes , de thym , & de romarin ; iis 

leur bríiioient de l'encens & des parfums. Enfin, ils 

•mettoient devant leurs statues , des lampes allu-

mées : je tire la preuve de ce dernier fait peu connu, 

d'une lampe de cuivre à deux branches , qu'on 

trouva fous terre à Lyon en 150 5.Les mains de cette 

lampe entouroient un petit pié-d'estal de marbre, 

fur lequel étoit cette inscription : Laribussacrum, P. 

F. Rom. qui veut dire, publicœ felicitati Romanorum. 

11 eût été agréable de trouver aussi le dieu Lare, mais 

apparemment que les ouvriers le mirent en pieces 

en fouillant. 

Quand les jeunes enfans de qualité étoient parve-

nus à i'âge de quitter leurs bulles, petites pieces d'or 

en forme de cœur , qu'ils portòient iûr la poitrine , 

ils venoient les pendre au cou des dieux Lares , & 

leur en faire hommage. « Trois de ces enfans, revé-

» tus de robes blanches, dit Pttrone, entrèrent alo<s 

i» dans la chambre :deux d'entre eux posèrent fur la 

» table les Lares ornés de bulles ; le troisième tour 

» nant tout-autour avec une coupe pleine de vin,s'é-

» crioit : Que ces dieux nous soient favorables »! 

Les bonnes gens qui íeurattribuoient tous lesbiens 

& les maux qui arrivoientdans les familles,& leur fai-

soient des sacrifices pour les remercier ou pour les 

adoucir ; mais d'autres d'un caractère difficile à con-

tenter, se plaignoient toujours, comme la Philis 

d'Horace, de l'injustice de leurs dieux domestiques. 

Et PenateS 

Mœret iniquos. 

Caligula que je dois au-moins regarder comme 

un brutal, fit jetter les siens parla fenêtre, parce qu'il 

étoit, disoit-il, très-mécOntent de leur service. 

Les voyageurs religieux portòient toujours avec 
eux dans leurs hardes quelque petite statue de dieux 

Lares ; mais Cicéron craignant de fatiguer fa Miner-

ve dans le voyage qu'il fit avant que de le rendre en 

exil, la déposa par respect au Capitole. 

La victime ordinaire qu'on leur sacrifioit en pu-

blic, étoit un porc : Plaute appelle ces animaux en 

badinant porcs sacrés. Ménechme , Act. II. se. 2. de 

mande combien on les vend, parce qu'il en veut 

acheter un , afin que Cyiindrus l'offre aux dieux La-

res , pour être délivré de fa démence. 

La flaterie des Romains mit Auguste au rang des 

dieux Lares , voulant déclarer par cette adulation > 

que chacun devoit le reconnoître pour le défenseur 

êc le conservateur de sa famille. Mais cette déifica-

tion parut dans un tems peu favorable ; personne ne 

croyoit plus aux dieux Lares, & l'on n'étoit pas plus 

croyant aux vertus d'Auguste : on ne le regardoit 

que comme un heureux ulurpateur de la tyrannie. 

J'ai oublié d'observer que les Lares s'appelloient 

aussi Prœptes, comme qui diroit gardiens des portes, 

Tome tX% 
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qitbd pmfiant oculis omnia tutafuis, dit Ovide dans 

ses Fastes. J'ajoute que les auteurs latins ont quel-

quefois employés le mot Lar, pour exprimer une 

famille entière , l'état & la fortune d'une personne » 
parvosub lare , paterni laris inops , dit Horace. 

On peut consulter fur cette matière > les diction* 

naires d'antiquités romaines , les recueils d'inscriptions 

& de monumens, les recherches de Spon, Caíaubo.n 

fur Suétone , Lambin , fur le prologue de VAulularia 

de Plaute, & fil 'on veut Voíitusí/e Idololatrid : mais 

je doute qu'on prenne tant de peines dans notre pays» 

(D JK ■ 
LARGE, adj. ( Gram, ) voye^ Varticle LARGEUR» 

LARGE, pour au large, ( Marine. ) cri que fait la 

sentinelle pour empêcher une chaloupe, ou un autre 
bâtiment, d'approcher du vaisseau. 

Courir au large , c'est s'éloigner de la côte ou de 
quelque vaisseau. 

Se mettre au large, c'est s'élever & s'avancer en 
mer. 

La mer vient du large, c'est-à-dire que les vagues 

font poussées par le vent de la mer, 6c non pas par 
celui de la terre. 

LARGE , grand & petit large, (Draperie. ) voye^ 

tarticle DRAPERIE. 

LARGE , ( Maréch. ) se dit du rein, des jarréts, de 

la croupe , 6c des jambes» Foye^ces mots. Aller large
9 

voye{ ALLER. 

LARGE , LARGEMENT j ( Peinture. ) peindre large 

n'est pas, ainíi qu'on le pourroit croire , donner de 

grands coups de pinceau bien larges ; mais en n'ex-

primant point trop les petites parties des objets qu'on 

imite , 6c en les réunissant lur des masses générales 

de lumières & d'ombres qui donnent un certain spé-
cieux à chacune des parties de ces objets, & consé-

quemment au tout, ckle font paroîrre beaucoup plus 

grand qu'il n'est réellement ; faire autrement, c'est 
ce qu'on appelle avoir une manière petite & rnefquine

i 

qui ne produit qu'un mauvais effet. 

LARGE, (Vénerie.) faire large se dit en Faucohne-

rie de l'oiseau lorsqu'il écarte les ailes, ce qui marque 
en lui de la santé. 

LARGESSES , s. f. pl. (Hist. ) dons , présens, të* 

béralités. Les largesses s'introduisirent à Rome avec 

la corruption des mœurs , & pour lors les suffrages 

ne se donnèrent qu'au plus libéral. Les largesses que 

ceux des Romains qui aípiroient aux charges , pro-

diguoient au peuple fur la fin de la république , con-^ 

fistoient en argent, en blé, en pois , en fèves \ & la 

dépense à cet égard étoit íi prodigieuse que plusieurs 

s'y ruinèrent absolument* Je ne citerai d'autre 

exemple que celui de Jules-César, qui, partant pour 

PEfpagne après fa préture, dit qu'attendu ses dépen-

ses en largesses il auroit beíoin de trois cens trente 

millions pour se trouver encore vis-à-vis de rien , 

parce qu'il devoit certe somme au-dela de son pa-

trimoine. II falloit nécessairement dans cette posi-

tion qu'il pérît ou renversât l'état, 6c l'un 6c l'autre 

arrivèrent. Mais les choses étoient montées au point 

que les empereurs , pour se mainrenir fur le trône», 

furent obligés de continuer à répandre des largesses 
au peuple : ces largejfs prirent le nom de congiaues / 

St celles qu'ils failoient aux troupes, celui de dona* 

tifs. F
0
ye{ CONGIAIRES & DONATIFS. 

Enfin dans notre histoire on appella Urgejfes quel-

ques legeres libéralités que nos rois diílribuoient au 

peuple dans certains jours folemnels. 11s îailoient 

apporter des hanaps ou des coupes pleines d'espèces 

d'or & d'argertt ; 6c après que les hérauts avoient 

crié largesses ,on les distribuoit au public. Il est dit 

dans le Cérémonial de France, tom. II. p. 742 , qu'à 

l'entrevûe de François 1. 6c d'Henri VIII. pres de 

Guignes, Pan 1520, « pendant le festin il y eut lar« 



».gesses criées par les rois & hérauts d'armes, tenant 

w un grand pot d'or bien riche ». 

C'est la derniere fois de ma connoissance qu'il est 

parlé de largesses dans notre histoire, 6c au fond, la 

discontinuation de cet usage frivole n'est d'aucune 

importance à la nation. Les vraies largesses des rois 

consistent dans la diminution des impots qui acca-

blent le malheureux peuple. ( D. J. ) 

LARGEUR, f. f. ( Géom. ) c'est une des trois 

dimensions des corps, voye^ DIMENSION. Dans une 

table, par exemple , la largeur est la dimension qui 

concourt avec la longueur pour former l'aire ou la 

surface du dessus de la table. Les Géomètres appel-

lent assez communément hauteur ce que l'on nomme 

vulgairement largeur : ainsi , dans l'évaluation de 

l'aire d'un parallélogramme ou du triangle, quand 

ils disent multiplier la hase par la hauteur, il faut en-

tendre qu'il s'agit de multiplier la longueur par la 

largeur. 
Ordinairement la largeur d'une surface se distingue 

de la longueur, en ce que la largeur est la plus petite 

des deux dimensions de la surface, & que la longueur 

est la plus grande. Ainsi on dit d'une surface qu'elle 

a , par exemple , vingt toises de long 6c quatre de 

large. ( E ) 
LARGEUR se dit dans VEcriture de l'étendue hori-

sontale des caractères 6c de celle des pleins & des 

déliés. 
LARGEUR , ( Ruhànier. ) se dit lorsque les foies , 

après être passées en lisses & en peigne , font toutes 

prêtes à être travaillées ; pour lors l'ouvrier fait en-

viron une douzaine de pas fur ses marches, en se ser-

vant de menue ficelle au lieu de trame , seulement 

pour disposer cette chaîne à prendre sa largeur. On 

prend encore pour le même effet de vieilles dents de 

peigne ou même des allumettes, quand elles peu-
vent suffire pour la largeur nécessaire : cette opéra-

tion est d'autant plus indispensable , que toutes les 

foies de chaîne étant attachées ensemble par un seul 

nœud sur le vergeon de la corde à encorder, on se-

roit trop long-tems à leur faire prendre la largeur re-

tmife si on travailloit réellement avec la trame qui en 

outre feroit perdue. 
LARGO, adv. terme de Musique, qui, placé à la 

tête d'un air, indique un mouvement d'une lenteur 

modérée, 6c moyen entre Vandante 6c Vadagio. Ce 

mot marque qu'il faut tirer de grands sons, donner 

de grands coups d'archet, &c. 

Le diminutif larghetto annonce un mouvement 

un peu plus animé que le largo , mais plus lent que 

l'andante. Voye^ ADAGIO, ANDANTE, &C. (S) 

LARGUE, f. m. ( Marine. ) vent largue ; c'est un 

air de vent compris en le vent arriére 6c le vent de 

bouline. II est le plus favorable pour le sillage , car 

il donne dans toutes les voiles ; au lieu que le vent 

en poupe ne porte que dans les voiles d'arrière, qui 

dérobent le vent aux voiles des mats d'avant. L'ex-

périencea appris en général qu'un vaisseau qui fait 

trois lieues par heure avec un vent largue, n'en fait 

que deux avec un vent en poupe. 

Largue, haute mer. On dit prendre le largue, tenir 

le largue,faire largue , pour dire prendre la haute 

mer , tenir la haute mer, &c. 

LARGUER, v. act. (Marine. ) laisser aller & filer 

les manœuvres quand elles font hâlées. Larguer les 

écoutes, c'est détacher les écoutes pour leur donner 

plus de jeu. Larguer une amare , c'est détacher une 

corde d'où elle est attachée. On se sert encore du 

verbe larguer pour exprimer l'état du vaisseau : lors-

que ses membres ou íes bordages se séparent, lors-

qu'il s'ouvre en quelqu'endroit, on dit alors que le 
vaisseau est largué. 

,. LARIGOT, f. m. ( Lutherie. ) jeu d'orgue, c'est le 

plus aigu de tous les jeux de l'orgue ; il sonne la 

L A R 
quinte au-dessus de la doublette. Voye^ la table du 

rapport de l'étendue des jeux de l'orgue , & nos PI. 

d'orgue. Ce jeu, qui est de plomb, a quatre octaves 

d'étendue. 
LARIN, f. m. (Monn. étrangi) monnoie de compte 

& monnoie courante de la même valeur. Elle règne 

au Mogol, en Arabie, en Perse, 6c principalement 

dans les golfes persiques & de Cambaye. Cette mon-

noie a reçu son nom de la ville de Lar, capitale du 

Laristan, où l'on en a d'abord fabriqué : sa figure est 

assez singulière , c'est un fil d'argent de la grosseur 

d'un tuyau de plume de pigeon , long d'environ un 

travers de doigt, replié de forte qu'un bout est un 

peu plus grand que l'autre. L'empreinte est marquée 

au coude du repli, mais il s'en trouve de plusieurs 

empreintes différentes , parce que plusieurs princes 

en font frapper. Le larin est d'un titre plus haut que 

l'argent de France ; 6c comme on le prend au poids, 

son usage est très-commode dans tout l'Orient. Dix 

larins valent une piastre , c'est-à-dire cinq de nos 
livres ; huit larins font un hor , 6c dix hors font un 

toman. Ainsi le larin peut s'évaluer à environ dix fols 

de France. (D. J.) 

LARINO, (Géogr. ) petite ville d'Italie au royau-

me de Naples, dans la Capitanate , avec un évêché 

suffragant de Bénevent, dont elle est à 15 lieues. 
Elle étoit de l'ancien Samnium. C'est le Larinum de 

Cicéron & de Mêla. Les habitans font nommés Zd-

rinas au singulier, 6c par Pline au pluriel Larinates. 

Le territoire de la ville, Z^ri/z^j^rparTite-Live, 
6c Larinus ager par Cicéron. Longitude 3z. 3 5. lat, 

4/. 48. (D. J.) 
LARISSE, ( Géogr. anc. ) La feule Grèce avoit 

plusieurs villes de ce nom ; une dans la Méonie ,aux 

confins de l'Eolide, fur l'Hermus; une dans la Troade 

au bord de la mer ; une dans la Lydie fur le Caïstre, 

au-dessus de Sardes, remarquable par un temple d'A-

pollon ; une dans l'île de Crète , une autre dans la 

Carie , une autre près d'Argos , ùc. 

Mais la fameuse Larisse, la capitale de Thessalies 

mérite feule de nous arrêter ici. Elle étoit située fur 

la rive droite du fleuve Pénée, dans la Pélafgiotide, 

dix milles au dessus d'Astrax ; elle est nommée Larissa, 
dans Lucain, 6c Larissa dans Horace. Les Latins ont 

dit également Larissei 6c Larissenses, pour en désigner 

les habitans. Jupiter y étoit particulièrement hono-

ré, d'où il fut surnommé Larissus. Elle a pour sym-
bole dans ses médailles un cheval qui court ou qui 

paît. 
Philippe, pere d'Alexandre, ayant résolu de tour-

ner ses armes contre les Grecs, après avoir fait une 

paix captieuse avec leslllyriens 6c les Pannoniens, 

choisit fa demeure dans notre Larisse , & par ce 

moyen gagna l'affection des Thessaliens, qui contri-

buèrent tant par leur excellente cavalerie au succès 

de ses projets ambitieux. César rapporte qu'avant la 

bataille de Pharsale , Scipion occupoit Larisse avec 

une légion ; ce fut aussi la première place où Pompée 

se rendit après fa défaite : cependant il ne voulut 

point s'y arrêter ; il vint fur le bord de la rivière 6c 

prit un petit bateau pour aller du côté de la mer, 

où il trouva un navire prêt à lever l'ancre qui le 

reçut volontiers. 
Mais ce qui immortalise encore davantage la La-

risse de Thessalie, c'est d'avoir été la patrie d'Achille, 

Voilà pourquoi Racine fait dire à ce héros
 3

 dans, 

Iphigénie, acì.jv.fc. 6. 

Jamais vaisseaux partis des rives du Scamandre} 

Aux champs thessaliens osèrent-Us descendre ? 

Et jamais dans Larisse un lâche ravisseur 

Me vint-il enlever ou ma femme ou ma sœur ? 

Larisse subit le fort du pays dont elle étoit la mé-

tropole j elíe perdit fa splendeur & son lustre, atm 



oilm Larisse potensl s'écrioit Lucain, en considérant 
îes vicissitudes des choses humaines* 

Cependant Larijjè subsiste encore présentement , 

& conserve , sous i'empire turc, le nom de ville dans 

ía province de Janna. On la nomme aujourd'hui 

Lar^e. Le siens Paul Lucas, qui y étoit en 1706 , dit 

que Lar^e est située assez avantageusement dans une 

plaine fertile, 6c arrosée d'une belle rivière qui passe 

au pié de ses maisons. Cette rivière, lePénéedes an-

ciens , est nommée par les Grecs modernes , Salem-

hria., 6c par les Turcs Licous on. Elle a un pont de 

pierre fort bien construit ; Larçe est habitée par des 

Turcs , des Grecs, 6c principalement des Juifs, qui 

y font un commerce assez considérable. II n'y a 
qu'une feule église pour les chrétiens grecs , 6c cette 

feule église porte le nom d'évêché. (D.J.) 

LARISSE, ( Géog. ) montagne de l'Arabie péírée, 

le long de la mer Méditerranée. II ne faut pas croire 

Thevel, qui prétend que c'est-là le mont Cafius ou 

Cassius des anciens, lieu célèbre, dit Strabon, parce 

que c'est fur cette montagne que repose le corps du 

grand Pompée , & qu'on voit le temple de Jupiter 

Cassius. 

LARISSE , (G éograph.) rivière de la Turquie euro-

péenne dans la Romanie. Elle a fa source entre An-

drinople & Chiourlick, & se jette dans l'Archipel. 

LARÍSSUS , (Geogr. anc.)fleuve du Péloponnefe 

qui féparoit l'Achaïe proprement dite d'avec l'Elide. 

Près du bord de cette rivière étoit un temple à Mi-

nerve Larissienne. 

LARISTAN, (Géog. ) contrée de Perse aux envi-

rons de la ville de Lar ; cette còntrée appartenoit 

autrefois aux princes des Guèbres, qui faifoient pro-

fession de la religion des Mages. Les Arabes les en 

dépouillèrent fans abolir le culte du pays i ceux-ci 

furent chassés par les Curdes l'an 500 de l'hégire ; 

& ces derniers s'y maintinrent jusqu'au règne de 
Schach-Abas. Le Lariftan s'étend depuis le 25 e1 de 
íatit. jusqu'au 27. ( D. J. ) 

LARIX, (Lìttér. Bot.) nom d'un bois dont parle 

Vitruve], liv. I. ch. ix. II dit que César étant campé 

près des Alpes, voulut se rendre maître d'une forte-

resse nommée Larìgnum ( Isidore liv. XVII. ch. vif. 

écrit Laricium), devant laquelle il y avoit une tour 

de bois d'où on pouvoir incommoder ses troupes. II 

y fit mettre le feu, & en peu de tems elle parut toute 

embrasée j mais ensuite le feu s'éteignit de lui-même 

fans avoir consommé le bois de la tour. César voyant 

son projet manqué, fit une tranchée, & les ennemis 

furent obligés de se rendre. Ils lui apprirent alors que 

la tour étoit construite du bois larix , qui avoit don-

né le nom au château, 6c que ce bois ne pouvoit 

être endommagé par les flammes. M. Perrault,incer-

tain si le larix dont il s'agit ici est notre mélefe , a 

conservé le terme latin dans ía traduction : son doute 

mérite des louanges, 6c c'est bien le doute d'un vrai 

savant ; car quoique la mélefe soit un bois très-dur 

6c très-durable , excellent pour la construction des 

vaisseaux , on a de la peine à se persuader qu'un bois 

plein de résine 6c de térébenthine ait la propriété 

de résister aux flammes , comme Vitruve le raconté 

du larix. (JD. J. ) 

LARME , f. m. (Anat.) lymphe claire , limpide 

salée, qui, par le mouvement des paupières, se ré-

pand fur tout le globe de l'œil, humecte la cornée, 

6c l'entretient nette 6c transparente. 

En effet, la glace qui fait l'entrée du globe de 

Pceil, n'est pas un crystal solide ; c'est , je i'avoue, 

une membrane dure & polie , mais c'est toujours 

une membrane , elle doit tout son poli , toute sa 

transparence, non seulement à l'humeur aqueuse 

qu'elle contient, mais encore à une autre humeur 

limpide , qui l'abreuve fans cesse par dehors 6c en 

remplit exactement le pores ; fans cette eau, la cor-
Tome IX% 

née transparente exposée à Pair -, se fechèróit j fè 

rideroit, le terniroii, & cesseroit de laisser passer 

les rayons ; or cette, eau fressentielìe à la transpa-
rence de la cornée à la vue , ce font îes larmes. 

On leur donne pour source une glande plate * 
nommée glande lacrymale , située au côté "extérieur 

& supérieur de I'ceil. ^07^LACRYMALE,GLANDÉ. 

Les larmes font versées de cette glande fur le de-

vant de I'ceil par des conduits très-fins ; 6c le mou-

vement fréquent des paupières les répand, & en 

arrose toute la surface polie de ì'œil ; ensuite elles 

font chariées vers l'angle qui regarde le nez j qu'on 

appelle le grand angle , par les rebords faiílans des 

paupières , qui font séparément l'officede gouttière, 

6c qui, jointes ensemble , font l'office de canal, & 

en même tems de siphon* 

Sur chaque paupière, vers ce grand ahgìë óu font v 

chariées les larmes , on trouve une espece de petit 

puits perdu, dont on appelle ì'ouverture le point 

lacrymal ; chacun de ces petits canaux se réunit au 

grand angle à un réservoir commun , appellé sac 
lacrymal ; ce sac est suivi d'un canal, qu'on nomme 

conduit lacrymal; ce conduit descend , logé dans les 

os, jusques dans le nez, où il disperse les larmes qui 

concourent à humecter cet organe , quand elles ne 

font pas trop abondantes ; mais lorsqu'on pleure $ 

on est obligé de moucher souvent, pour débarrasser 

le nez des larmes qui s'y jettent alors en trop grandé 

quantité. 

Les larmes qui coulent quelquefois dans la bouche, 

passent par les trous incisifs , qui font íitués au rni^ 

lieu de la mâchoire supérieure , 6c qui vont se ren-

dre dans les cavités du nez. Ces trous fe trouvant 

toujours ouverts, laissent passer dans la bouche le 

résidu des larmes, ainsi que la portion la plus subtils 

des mucosités du nez. 

II fuit de ce détail que quand les points lacrymaux; 

font obstrués, il en arrive nécessairement un épan-

chement de larmes ; 6c que quand le conduit nazai est 

bouché , il en résulte différentes espèces de fistules 

lacrimales. Quelquefois aussi > par ['abondance oú 

l'acrymonie de la lymphe, le sac lacrymal vient à 

être dilaté ou rongé , ce qui produit des fistules la-

crymales d'une espece différente des autres. Leur 

cure consiste à donner aux sérosités de I'ceil une issue 

artificielle, au défaut de la naturelle qui est dé-

truite. 

II y a des larmes de douleur & de tristesse ; 6t 
combien de causes qui les font couler ! Mais il est 

aussi des larmes de joie : ce furent ces dernieres qui 

inondèrent le visage de Zilia, quand elle apprit que 

son cher Aza venoit d'arriver en Espagne : « Je cá-

» chai, dit-elle , à Déterville mes transports de plai* 

» sirs , il ne vit que mes larmes >>. 

II y a des larmes d'admiration ; telles étoient 

celles que le grand Condé, à l'âgë de vingt ans
 i 

étant à la première représentation de Cinna, ré-* 

pandit à ces paroles d'Auguste : Je fuis maître de 

moi, comme de Vunivers , &c. Le grand Corneille 

faisant pleurer le grand Condé d'admiration, est une 

époque célèbre dans Thistoire de l'efprit humain , 

dit M. de Voltaire. (D.J.) 
LARME DE JOB , lacrima Job , (Hif. nàt. Bot.) 

genre de plante à fleur fans pétales, composée de 

plusieurs étamines qui sortent d'un calice, disposée 

en forme d'épi 6c stérile : les embryons naissent sé-

parément des fleurs, Sc deviennent des semences 

enveloppées d'une membrane ,'& renfermées dans 

une coque. Tournes. Injl. reiherb. Voye^ PLANTE. 

Elle ressemble au roseau , ses fleurs font à péta-

les , ornées d'un calice ; elles font mâles, 6c en épi 

du côté de la plante ; son ovaire est situé de l'autre 

côté ; il est garni d'un long tube, ôc de deux cornes ; 

il dégénère en une coque pierreuse qui contient une 

Ï*P *j 
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semence. Voilà les caractères de cette plante , il 

faut maintenant fa deicript.ien. . 

Elle a plusieurs racines partagées en beaucoup de 

fibres , longues d'une ou de deux coudées , noueu-

ses. Ses feuilles font semblables à celles du blé de 

Turquie* quelquefois longues d'une coudée & plus, 

larges de deux pouces ; mais les feuilles qui naissent 

fur les rameaux, sont moins grandes ; il fort des ais-
selles de fes feuilles de petits pédicules , qui sou-

tiennent chacun un grain ou un nœud , rarement 

deux , contenant l'embryon du fruit : il part de ces 

nœuds des épis de fleurs à étamines, renfermées 

dans un calice à deux bules , fans barbe. Ces fleurs 

font stériles , car les embryons naissent dans les 

nœuds, 6t deviennent chacun une graine unie, 

polie , luisante , cendrée avant la maturité , rou-

geâtre quand elle est mûre , dure comme de la 

pierre , de la grosseur d'un pois chiche , pointue à 

fa partie supérieure , 6c composée d'une coque dure 

6c ligneuse ; cette coque renferme une amande fa-

rineuse , enveloppée d'une fine membrane. 

Cette plante qui est une sorte de blé , vient ori-

ginairement de Candie , de Rhodes , 6c autres îles 

de l'Archipel ; elle y croît d'elle-même , ainsi qu'en 

Syrie 6c dans d'autres contrées orientales. On la 

cultive quelquefois en Portugal & en Italie. On dit 

que le petit peuple dans des années de disette y fait 

du pain passable des semences qu'elle porte : ce qui 

est plus certain , c'est que les religieuses font de 

petites chaînes & des chapelets avec cette graine , 

qu'elles amollissent dans de l'eau bouillante , & la 

passent ensuite dans un fil. Comme cette graine n'a 

point de vertu en Médecine , nous n'en cultivons la 

plante que par pure curiosité , 6c même rarement. 

Ses semences ne mûrissent guere bien dans nos cli-

mats tempérés. (D. J. ) 
LARME DE JOB , {Mat. mêd.) voy&{ GRÉMIL. 

LARMES pierre de, (Hifi. nat.) en allemand thrœ-

nenflein. Quelques Auteurs ont donné ce nom à 

une pierre de forme ovale, d'un blanc salé, 6c rem-

plie de taches semblables à des gouttes d'eau ou à 

des larmes que la hasard y a formées. On dit qu'il 

s'en trouve en Hongrie , 6c qu'on les tire du lit de 

la rivière de Moldave. Voye^ Bruckmanni, Epijlol. 

ìtinerariâ. 

LARMES DE VERRE , (Phyf.) font de petits mor-

ceaux de verre ordinaire qu'on tire du vase oh le 

verre est en fusion avec l'extrémité d'un tuyau de 

fer. On en laisse tomber les gouttes, qui font extre-

ment chaudes, dans un vase où il y a de l'eau froide, 

&C on les y laisse refroidir. Là elles prennent une 

forme assez semblable à celle d'une larme, 6c c'est 

pour cette raison qu'on les appelle larmes de verre; 

elles font composées d'un corps assez gros 6c rond , 

qui fe termine par un petit filet ou tuyau fermé. 

On fait avec ces larmes une expérience fort surpre-

nante ; c'est qu'aussi-tôt qu'on en casse l'extrémité , 

toute la larme fe brise en pieces avec un grand bruit, 

6c quelques morceaux font même réduits en pous-

sière. Le Dr. Hook, dans fa Micrographie , adonné 

une dissertation particulière fur ce sujet. La cause 

de cet effet n'est pas encore trop bien connue ; voici 

une des explications qu'on en a imaginées. Quand 

la lame se refroidit & devient dure , il reste au 

centre de cette larme un peu d'air extrêmement ra-

réfié par la chaleur ; 6c on voit en effet les bulles de 

cet air renfermées au-dedans de la larme de verre , 

de forte que l'intérieur de cette larme, depuis le 

bout jusqu'au fond, est creux , & rempli d'air beau-

coup moins condensé que Pair extérieur. Or,quand 

on vient à rompre le bout du tuyau ou filet qui ter-

mine la larme, on ouvre un passage à Pair extérieur 

qui ne trouvant point de résistance dans le creux 

de la larme, s'y jette av«c impétuosité , & par cet 
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effort la brise. Cette explication souffre de grandes 

difficultés , & doit être au moins regardée comme 

insuffisante ; car les larmes de verre fe brisent dans le 

vuide. 

Ces larmes de verre s'appellent auífi larmes batavi-

ques ; parce que c'est én Hollande qu'on a commencé 

à en faire. On peut voir en différens auteurs de phy-

sique les explications qu'ils ont tenté de donner de 

ce phénomène , & que nous ne rapporterons point 

ici, comme étant toutes hypothétiques & conjectu-

rales. ( O ) 

LARMES, terme d?Architecture. Voye{ GoUTTES. 

LARMES , (Verrerie.) ce font des gouttes qui tom-

bent des parois & des voûtes des fourneaux vitri-

fiés par la violence du feu. Si ces gouttes se mêlent 

à la matière contenue dans les pots , comme elles 

font très-dures 6c qu'elles ne s'y mêlent pas, elles 

gâtent les ouvrages. Le moyen , sinon de prévenir 

entièrement leur formation, du-moins de les rendre 

rares , c'est de bien choisir les pierres & les terres 

dont on fait les fourneaux. Voye^ l'art. VERRERIE. 

LARMES , (Chajse.) on appelle larmes de cerfl*em 

qui coule des yeux du cerf dans ses larmières, où 

elle s'épaissit en forme d'onguent, qui est de couleur 

jaunâtre , 6c souverain pour les femmes qui ont le 

mal-de mere , en délayant cet onguent & en le pre-

nant dans du vin blanc, ou dans de l'eau de chardon 

beni. 

Larmes de plomb, c'est une espece de petit plomb 

dont on fe sert pour tirer aux oiseaux ; ce terme est 

fort usité parmi les chasseurs. 

LARMIER, f. m. (Maçonnerie?) c'est l'avance ou 

espece de petite corniche qui est au haut du toît, & 

qui préserve les murs de la chute des eaux qu'elle 

écarte. L'extrémité des tuiles , des ardoises 6c des 

chevrons pose fur le larmier, qu'on appelle auffi cou-

ronne, mouchelle Sc gouttière. 

Larmier se dit auífi du chaperon ou sommet d'une 

muraille de clôture. II est fait en talud. II donne 

lieu à l'écoulement des eaux. Lorsque le talud est 

double , on en conclut que le mur est mitoyen. 

Le couronnement d'une souche de cheminée s'ap» 

pelle le larmier. 

Un larmier est encore une espece de planche en 

champfrain & faucillée en dessous en canal rond, 

pour éloigner plus facilement les eaux du mur. 

Le larmier bombé & réglé d'une porte ou.d'une 

croisée, c'est dans un hors-d'œuvre un linteau cin-

tré par le devant 6c droit par son profil. 

Ces fenêtres ébrafées, qu'on pratique aux cuisi-

nes 6c aux caves , s'appellent larmiers. Voye^ nos PI, 

de Charpente. 

LARMIERS , (Maréchallerie.) on appelle ainsi dans 

le cheval l'efpace qui va depuis le petit coin de l'œil 

jusqu'au derrière des oreilles ; c'est, pour ainsi dire, 

les tempes du cheval. Ce mot fe prend aussi pour 

une veine auprès de l'œil du cheval. 

LARMIER, ( Chaffe.) ce font deux fentes qui foot 

au-dessous des yeux du cerf, il en fort une liqueur 

jaune. 

LARMOIEMENT , f. m. (Sémêiotique.) le lar-

moiement est un effet assez ordinaire 6c un signe pref-

qu'assûré de l'impulsion plus forte du sang vers la 

tête; les enfans, dans qui les humeurs ont particu-

lièrement cette tendance , ont les yeux toujours bai-

gnés de larmes, 6c ils fondent en pleurs à la moindre 

occasion. Le larmoiement, dans les maladies aiguës, 

est presque toujours un mauvais signe , il présage le 

délire ou Phéniorragie du nez ; mais , pour être 

signe, il faut qu'il ne dépende d'aucun vice local 

dans les yeux , & qu'il ne puisse être attribué à au-

cune cause évidente , //w narct 7Tpouipí<rtv ; alors, dit 

Hippocrate , il est cLimonyw , e-est-à-dire qu'il mar-

que une grande aliénation d'esprit ; car les larmes 
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qui sont excitées par quelque affection de Pâme \ 

n'indiquent rien d'absurde , «JWTOTror. Aphor. óz. 

lib. IV. Et en outre pour que le larmoiement soit un 

signe fâcheux, il faut qu'il paroisse dans un tems 

à critique ; car, lorsqu'on l'observe pendant les 

jours destinés aux efforts critiques, il est l'avant-

coureur & le signe d'une hémorragie du nez pro-

chaine , qui fera salutaire & indicatoire , fur-tout si 
les autres signes conspirent. 

Lorsque le larmoiement se rencontre au commen-

cement d'une fièvre aiguë avec des naufeés, vomis-

sement , mal de tête , douleurs dans les reins, &c. 

fur-tout dans des enfans, c'est un signe assez certain 

que la rougeole va paroître. Ce symptôme ne s'ob-

serve que très-rarement , quand l'éruption vario-

leufe se prépare. (On ignore quelle est la liaison 

entre ces deux effets , & par quel méchanifme l'un 

précède aussi ordinairement l'autre ; & ce n'est pas 

le seul cas en Médecine ,'oùla conjecture ne puisse 
pas même avoir lieu. (M) 

LARNUM, ( Géogr. anc. ) rivière de l'Efpâgne 

Tarragonoife , selon Pline , /. III, c. iij. Cette ri-

yiere fe nomme présentement Tornera, (D. /.) 

LARRONS , f. m. (Hift. anc.) en latin latro. 

C'étoient originairement des braves , qu'on enga-

geoit par argent ; ceux qui les avoient engagés les 

tenoient à leurs côtés ; de-là ils furent appellés late-

rones , 6c par ellipse latrones. Mais la corruption se 

mit bientôt dans ces troupes ; ils pillèrent, ils vo-
lèrent , & latro se dit pour voleur de grand chemin. 

II y en avoit beaucoup au tems de Jefus-Christ ; il 

avoient leur retraite dans les rochers de laTracho-

nite ,d'ou Hérode eut beaucoup de peine de les dé-
loger. Les environs de Rome en étoient aussi infes-

tés. On appella latrones ceux qui attaquoient les pas-

fans avec des armes ; grajfatores ceux qui ne se ser-

voient que de leurs poings. 

LA.RR.ON , (Jardinage.) est une branche gour-
mande. Voye^ GOURMAND. 

LARRON , terme d'Imprimerie , c'est un pli qui fe 

trouve dans une feuille de papier, lequel , quand 

les Imprimeurs n'ont pas foin de l'ôter avant que 

la feuille passe fous la presse , cause une défectuoiité 

qui se manifeste lorsqu'on donne à cette feuille son 

étendue naturelle, par un blanc déplacé , ou inter-

ruption d'impression ; les Imprimeurs entendent 

aussi par larron le même effet, produit par un petit 

morceau de papier qui se trouve fur la feuille 

qu'ils impriment, 6c qui vient à se détacher au for-

tir de la presse, ce cas est même plus fréquent que 
le premier. 

LARRONS les îles des, (Géogr.) voye^ MARIANES 

iles. 

LARVES , f. m. pl. ( Mythol. ) c'étoient, dans le 

sentiment des anciens Romains 3 les ames des mé-
dians qui erroient çà & là , pour effrayer & tour-

menter les vivans ; larva signifie proprement un 
majque ; 6c comme autrefois on les faifoit si gro-

tesques, qu'ils épouvantoient les enfans : on s'est 

servi de ce nom pour désigner les mauvais génies , 

que l'on croyoit capables de nuire aux hommes. 

On les appelloit autrement lémures. Voye{ LÉMURES, 

LÉMURIES , LARES , LUTINS & GÉNIES. 

LARYMNA , ( Géogr. anc. ) ville maritime de 

Grèce dans la Béotie , à l'embouchure du Céphife, 

selon Paufanias. Comme elle étoit aux confins de 

la Locride 6c de la Béotie , Strabpn en a fait deux 

villes au bord de la mer, l'une en Locride, & l'autre 

en Béotie. 11 est vrai cependant qu'il y avoit deux 

Larymnes , mais l'une étoit dans les terres près du 

lac Copaïde , 6c l'autre au bord de la mer. (D. J.) 

LAVINGÉE , en Anatomie , nom d'une artère 

produite par la carotide externe. Voye^ CAROTIDE. 

Elle se distribue aux larynx
 %

 aux glandes thyroï-
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des \ au pharynx, & produit quelquefois l'arter

e 

épineuse, &c. on la nomme aussi gutturalefupérieure* 
Voyei GUTTURALE. 

LARYNGOTOMIE, en Chirurgie, est une incision 

à la trachée artère entre deux de ses anneaux , pour 

donner passage à Pair lorsqu'il y a danger de suffoca-

tion par une efquinancie ou autre cause que ce 

soit. Voyei ANGINE & ESQUINANCIE. Le mot est 

grec X ctpuyyòro/uiia., forme de Áctpvyïj, larynx , & de 
Tt/Jtva ,je coupe. 

La laryngotomie est la même chose que lâ broncko-

tomie. Voy. BRONCHOTOMIE & TRACHÉOTOMIE. 

LARYNX , s. m. en Anatomie est la partie supé-

rieure ou la tête de la trachée artère. II est situé au-

dessous de la racine de la langue, 6c devant le pha-
rynx. Voyei TRACHÉE ARTÈRE. 

Le larynx est un des organes de la respiration , & 
le principal instrument de la voix. Voye^ RESPIRA-

TION, &c. 

II est presque entièrement cartilagineux, 6c il doit 

être toujours ouvert pour donner passage à Pair dans 

l'infpiration 6c l'expiration. Sa figure est circulaire
 t 

quoiqu'il s'avance un peu antérieurement ; il est lé-

gèrement applati par-derriere , pour ne pas incom-
moder l'œfophage fur lequel il fe trouve placé. 

Le larynx est d'un différent diamètre , suivant les 

divers âges. Dans les jeunes gens il est étroit : de-là 

vient qu'ils ont une voix aiguë. Dans un âge plus 

avancé , il est plus ample, ce qui rend la voix plus 

grosse & plus forte. Dans les hommes il est plus 

grand que dans les femmes ; c'est pourquoi la voix: 

des hommes est plus grave que celle des femmes. 

II paroît moins dans les femmes , parce que les 

glandes situées à fa partie inférieure font plus gros-

ses dans les femmes que dans les hommes. V. Voix» 

Le larynx se meut dans le tems de la déglutition» 
Lorsque l'œfophage s'abaisse pour recevoir les ali-

mens, le larynx s'élève pour les comprimer 6c le9 

faire descendre plus aisément.Voy. DÉGLUTITION. 

Le larynx est composé de cinq fortes de parties , 

savoir de cartilages, de muscles, de membranes, de 

nerfs 6c de glandes. Les cartilages font le thyroïde
 % 

le cricoïde, l'aryîénoïde Sc l'épigîotte ; par le moyen 

desquels il peut aisément s'élargir 6c fe resserrer , fe 

fermer 6c s'ouvrir. Ces cartilages forment tout le 

corps du larynx ; ils se sèchent & fe durcissent à 

mesure que l'on devient vieux ; 6c alors le larynx 
paroît quelquefois osseux. 

Le plus grand des cartilages est le thyroïde ouscutU 

forme ; il est situé à la partie antérieure du larynx ; 

& il est ainsi nommé à cause de la ressemblance qu'on 

lui suppose avec un bouclier. II est concave & con-

vexe,^ de figure quarrée; sa partie concave est tour-

née en - dedans , Sc fa partie convexe en - dehors , 

ayant dans son milieu une petite éminence appellée 

pomme d'Adam , comme si un morceau du fruit dé-

fendu s'étoit arrêté dans le gosier d'Adam , & avoit 
causé cette élévation. 

Le second cartilage s'appelle crieoïde ou annulaires 

à cause de fa ressemblance avec un anneau ; il est 

fort étroit à sa partie antérieure qui est placée sous 

le cartilage cricoïde ; mais il est large, épais 5c fort 

à fa partie postérieure, étant comme la base des au-
tres cartilages. 

Le troisième & le quatrième se nomment aryténoï-

des , parce qu'étant joints ensemble ils ressemblent 

à une espece d'aiguiere. A leur jonction est une pe-

tite ouverture ou fente en forme d'une petite lan-

gue , & qui à cause de cela est appellée glotte. C'est 

par cette fente que Pair descend dans les poumons, 

6c que fort la pituite que l'on crache dans les rhu-
mes en toussant. Elle sert aum* à modifier la voix ,* 

& on l'imite dans les flûtes St les tuyaux d'orgue, 
Voyei GLOTTE. 
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Sur la glotte est un cinquième cartilage nommé 

èpiglotte , qui est très-mince & très-flexible , 6c qui 

dans ceux qui ne font pas encore adultes se trouve 

presque membraneux ; il est concave inférieurement 

6c convexe supérieurement ; il couvre l'entrée du 

larynx & empêche les liquides qui en buvant glissent 

par dessus pour entrer dans l'œfophage , de tomber 

dans la trachée artère. Voyei ÈPIGLOTTE. 

Le larynx a sept paires de muscles qui servent à 

mouvoir ses divers cartilages, & à les contracter ou 

les dilater selon qu'il plait à la volonté. II y a deux 
paires de muscles communs Sc cinq de propres. Les 

muscles propres font ceux qui ont leur origine & 

leur insertion au larynx ; les communs n'y ont que 

leur insertion. 
Entre les muscles propres du larynx font le crico-

îhyroïdien, qui fait mouvoir le cartilage thyroïde , 

le crico-aryténoïdien postérieur, qui en se contrac-

tant écarte les cartilages aryténoïdes 6c ouvre la 

glotte, l'aryténoïdien, qui sert à joindre ensemble 

les deux cartilages aryténoïdes & à fermer la glotte, 
le crico-aryténoïdien latéral, le thyro-ariténoïdien> 

qui ferme le larynx. 
Les muscles communs du larynx (ont les sterno-

thyroïdiens qui tirent en bas le cartilage thyroïde , 

& les hyo-thyroïdiens qui le tirent en haut. Voy e^-en 

la description à leur article particulier. 
Le larynx n'a que deux membranes, une externe, 

qui est une continuation de celle de la trachée artè-

re , l'autre interne, qui est une continuation de celle 

qui tapisse toute la bouche. 
Le larynx reçoit deux branches de nerfs des recur-

rens , & il est humecté par quatre grosses glandes, 

deux situées en haut, appellées amygdales , & deux 

en bas, appellées thyroïdes. Voy. AMYGDALES , &c. 

Le larynx est fort utile non-feulement pour former 

& modifier la voix par les diverses ouvertures de la 

glotte, mais encore pour comprimer plus ou moins 

les poumons au moyen de l'air. En effet, si le dia-

mètre interne du larynx avoit été égal à celui de la 
trachée artère , les poumons n'auroient souffert que 

peu ou point du tout de compression, 6c par consé-

quent fans le larynx nous n'aurions retiré aucun 

avantage de l'infpiration , parce que l'air n'auroit 

pû résister à la force avec laquelle il est chassé dehors 

dans l'expiration , 6c en conséquence les poumons 

n'auroient pu être comprimés ; ce qui est néanmoins 

nécessaire pour briser les globules du sang , & pour 

produire le mélange de l'air avec ce liquide. Voye^ 

RESPIRATION. 

Quant à l'action du larynx dans la formation des 

sons,voye£ GLOTTE & SON. Voy. aníîì EPIGLOTTE, 

TRACHÉE ARTÈRE, &c. 

LARYSIUS, ( Géog. anc. ) Aapvtrioç, montagne du 

Péloponnefe dans laLaconie, au-dessus de Migonium, 

contrée qui est vis-à-vis de Cranaé. II y avoit fur 

cette montagne un temple dédié à Bacchus,à l'hon-

neur de qui on y célébroit une fête tous les prin-

íems. ( t>. J. ) 

LAS , adj. (Gramm. ) voye{ LASSITUDE. 

LAS OU LASSIEN , (Econom. rujl. ) c'est la partie 

d'Une grange à côté de l'aire où l'on entasse les ger-
bes. 

LASCIVETÉ, f. f. ( Morale. ) espece de mollesse, 

fille de l'oisiveté, de l'aisance 6c du luxe ; de-là vient 

que Fauteur de l'Andrienne appelle les plaisirs des 
grands, lascivia nohilium.La. lascivité est à parler pro-

prement un vice qui blesse la pureté des mœurs. Le 

Bramme inspiré va vous tracer d'une main légere 
son caractère 6c ses effets. 

Couchée mollement fous un berceau de fleurs , 

elle mandie les regards des enfans des hommes, 

elle leur tend des pièges & des amorces dangereuses. 

\ ,soo air est délicat, fa complexion foible, fa pa-

I
rure est un négligé touchant ; la volupté est dans ses 
yeux, 6c la séduction dans son ame. 

Fuis ses charmes, fermes l'oreilleàl'enchantement 

de fes discours : si tes yeux rencontrent la langueur 

des siens ; si fa voix douce passe jusqu'à ton cœur ; 

íì dans ce moment elle jette ses bras autour de ton 

col, te voilà son esclave , elle t'enchaine à jamais. 
La honte , la maladie , la misère Sc le repentir 

marchent à fa fuite. 

Assoibli par la débauche, endormi par la mollesse, 

énervé par i'inaction, tu tomberas dans la langueur, 

le cercle de tes jours fera étroit, celui de tes peines 

étendu ; le premier fera fans gloire , l'autre n'exci-
tera ni larmes ni pitié. ( D. J. ) 

LASER, (Bot. mod. ) V. LASERPITIUM, Ce genre 

de plante ombellifère est appellé laserpitium par les 

Botanistes , & c'est d'une plante semblable qu'on tire 

en Perse Passa fœtida des boutiques. Tournefort 

compte quatorze espèces de laser, & Boërhaave seize. 

Nous décrirons dans ce nombre celle de Marseille, 

qui est la plus commune : on i'appelle laserpitium gaU 
licum masfilìense. 

Elle pousse une tige hante ressemblant à celle de 

la péruíe, cannelée, noueuse & fongueuse; ses feuil-

les font disposées en ailes fermes, charnues, roides, 

Ì
divisées 6c subdivisées en lobes, garnies par derrière' 

de quelques poils rudes ; ses sommets soutiennent de 
grandes ombelles de fleurs disposées en rose, 6c com-

posées de cinq pétales faits en cœur, 6c arrangés cir-

culairement autour du calice. Quand ces fleurs font 

tombées, il leur succède des graines assez grandes, 

bossues, jaunâtres,odorantes, jointes deux à deux, 

6c garnies chacune de quatre ailes feuillues ; fa raci-

ne est longue , d'un gris cendré en-dehors , blanche 

en-dedans, molle, grasse, succulente 6c odorante, 

I
Cette plante croît en Provence , comme aux envi-

rons de Marseille ; fa racine passe pour atténuante St 

résolutive , mais elle est de peu d'usage. (E>.J.) 
LASER, ( Bot. anc.^ìa. plante de Cirène, de Perse,' 

de Médie & d'Arménie , que les Grecs nommoient 
silphium , 6c les Latins lajerpitium, répandoit de fa 

tige 6c de fa racine un suc précieux appellé à^og par 
excellence, c'est-à-dire lesuc des sucs , ou simplement 

(ùtsoç (TIÁÇIÌX , le suc dusilphium ; Sc les Latins donnè-

rent à çe suc le nóm de laser. M. Geoffroy paroît con-

vaincu que le silphium , le laser, le suc cyréniaque,1 

I le suc de Médie , le suc d'Arménie , le suc de Perse 

des anciens , 6c Yajsa fœtida des modernes , ne font 

point des sucs de différens genres, ou du-moins qu'il 

y a peu de différence entr'eux. Voy e^là-dessus ASSA 

FŒTIDA & SILPHIUM. (D. /.) 

LASER , ( Mat. med. ) L'opinion commune où-l'on 

est que les mêmes choses qui nous paroissent aujour-

d'hui agréables ou désagréables au goût ou à l'odo-; 

rat, doivent avoir toûjours fait le même effet fur 

tous les autres hommes , est cause qu'on a cru dans 

ces derniers siécles avoir perdu le silphium ou le lai, 

fer, drogue qui entroit dans plusieurs compositions 

médicinales des anciens, 6c même dans plusieurs de 

leurs ragoûts. On fait qu'il y avoit anciennement de 

deux sortes de laser, l'un qui croissoit en Cyrene , 

qui étoit le plus cher 6c de la meilleur odeur ; l'autre 

qui venoit de Syrie ou de Perse, qui étoit le moins 

estimé 6c d'une odeur plus puante. On ne trouvoit 

déjà plus du premier du tems de Pline, qui tâche de 

rendre raison du manquement de cette drogue ; mais 

on avoit abondamment du second , 6c les Médecins 

ne faifoient pas difficulté de s'en servir au défaut de 

l'autre. Presque tous ceux qui ont écrit de la matière 

médicinale depuis un siécle ou deux, ont soutenu 

qu'on ne connoissoit plus ni les plantes qui produi-

soient ce suc, ni ce suc lui-même ; cela peut être 

véritable à l'égard du laser de Cyrene : mais Sau* 

maife croit que toutes les marques de celui de Syrie 
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se rencontrent dans cette espece de gomme qu'on | 
appelle assa fœtida, le mot assa ou afa ayant été tiré 

du vieux mot laser. Leclerc , Hifloire de la Médecine. 

Voye^kSSK FŒTIDA. (M) 

LASERPITIUM, s. m. (Hift. nat.Bot.) genre de 

plante à fleur en rose & en ombelle , composée de 

plusieurs pétales en forme de cœur, disposés en rond 

& soutenus par le calice qui devient un fruit composé 

de deux semences aífez grandes , plates d'un côté , 

convexes de l'autre, ck garnies de quatre feuillets. 

iTournefort, inst. reiherb. Voyei PLANTE. 

LASKO, ( Géog. ) ville de Pologne dans le pala-

tinat de Siradie. 

LAS NAVES DEL MARQUES, ( Géog.) ville 

d'Espagne dans la nouvelle Castille, fameuse par les 
draps qu'on y fabrique. 

LASSA, ( Géog. ) ville de l'île de Candie , dans le 
territoire de Retimo. 

LASSA , le, ( Géog. ) pays d'Asie dans la Tarta-

rie , entre la Chine à l'orient, les états du roi d*Ava 

au midi, ceux du grand-mogol au couchant, & le 

royaume de Tangut au nord. On le considère comme 

faisant partie de ce dernier. Lassa ou Baratola, située 

selon les PP. Gerbillon & Dorvilie , par le io6d
 41' 

de longitude, & 29 6f de latitude, en est la capitale. 

Poutola, forteresse qui fait la résidence du dalai-lama, 

chef de la religion des Lamas, Couti & Tachelinbou 

en font les principaux lieux. Le Lassa se nomme au-

trement le royaume de Bontan , dont nous n'avons 

presque aucune connoissance. (D.J.) 

LASSAN , ( Géog. ) ville de Poméranie fur la ri-

vière de Péene ; entre Anclam & Wolgast. 

LASSER ou LACER UNE VOILE, (Marine) c'est 

saisir la voile avec une petite corde nommée queran-

touer, qui passe par les yeux de pie. On fait cettè 

manœuvre lorsqu'on est surpris par un gros vent & 

qu'il n'y a point de garcettes aux voiles. 

LASSERET , f. m. (Charpente.) c'est une petite 

tarrierede huit lignes de diamètre. VoyesTARRIÉRE. 

Elle sert aux Charpentiers, pour faire les petites 

mortoifes, & enlasser les tenons ôz les mortois en-

semble. Voye^ les PI. de Charp. 

LASSERET TOURNANT, c'est celui qui traverse 

une barre oh il est arrêté par une contre-rivure, & 

laisse tourner toujours. Tel est le lasseret qui porte 

la verge des aubronniers des fléaux de grandes 
portes. 

LASSERET , ( Serrurerie.) espece de piton à vis, à 

pointe molle, & ordinairement à double pointe, 

parce qu'il faut l'ouvrir pour y placer la piece qu'il 

doit retenir, comme on voit aux boucles des portes 
qui font arrêtées par un lasseret. 

Lajjeret se dit encore des pieces qui arrêtent les 

espagnolettes fur le battant des croisées, & dans 

lesquelles elles se meuvent. 

Le lasseret a différentes formes, selon l'ufage au-
quel il est destiné. 

LASSERIE, f. f. ( Vannerie.) Les Vanniers com-

prennent fous ce terme généralement tout ce qu'ils 

font de plus fin & de plus beau, comme corbeilles 

de table, en lasserie ou damassées , dorées , ou bro-

dées en foie, & garnies de morceaux de sculpture 

en bois doré, de gravure fur cuivre, &c. 

Ils donnent encore ce nom à cette tissure d'osier 

mince & ferré, qui remplit le corps d'une cor-
beille. 

LASSITUDE, f. f. (Mor.) c'est l'état de l'homme 

quand il n'a plus la volonté & la force d'agir. Tout 

travail fatigue ; il ne lasse que quand il cesse de plaire ; 

après la fatigue l'homme répare ses forces par le re-

pos, & quelquefois il fort de la lassitude en changeant 

de travail. 

LASSITUDE , lasstudo , KCWOÇ , ( Med. ) est un sen-
timent désagréable qu'on éprouve pour l'ordinaire

 y 

après avoir fait des exercices immodérés en force 

ou en longueur : le sentiment est joint à une inep« 

titude au mouvement ; on en distingue deux espè-

ces : l'une plus proprement fatigue, defatigatio, est 

la fuite & l'effet d'un mouvement excessif ; l'autre 

est spontanée, c'est-à-dire , n'est précédée d'aucun 

exercice, du moins violent. La première espece qui 

a une cause évidente considérée en foi,n'est pas ma-

ladie ; à peine est^elle incommodité, à moins qu'elle 

ne soit extrême ; aussi pour la dissiper ne faut-il que 

du repos ; c'est le remède le plus simple & le plus 

assuré; c'est le fameux âno^ov d'Hippocrate;lorfqu'on 
» s'est fatigué, dit-il, aphor. 48. lib. II. par quelque 

» mouvement que ce soit, le repos est un prompt dé-

» lassement ; on doit en outre avoir attention de ne 

» pas manger avant que la lassitude soit un peu dé-

» gagée & soluta par le repos, fans quoi l'on court 

» le risque prochain d'une indigestion. Voye^ INDI-

» GESTION ». Quelques auteurs attribuent aux 

bains, demi-bains, incessus, préparés avec la dé-

coction d'armoise, une vertu singulièrement délas-
sante ; ils assurent en avoir observé des effets admi-

rables. D'autres fondés, difent-ils, fur leur expé-

rience , ou plûrôt fur leur inexpérience, contestent 

à l'armoife cette propriété, & la traitent de chimé-

rique ; il n'est pas, comme on voit, jusqu'aux faits, 

qui ne soient à-présent matière de dispute. 
Les lassitudes spontanées qu'on ne peut attribuer 

à aucun mouvement considérable précédent, font 

au moins incommodité, le plus souvent symptôme 

ou présage .de maladie. Ces lassitudes annoncent tou-

jours un dérangement dans la machine, une révo-

lution prochaine, une foiblesse dans les nerfs &c. 

Presque toutes les maladies aiguës font précédées Sc 
accompagnées de lassitude ; c'est le principal symp-
tôme qui constitue; l'état neutre qu'on remarque 

avant que ces maladies se déclarent. On l'observe 

austi quelquefois dans leurs cours, ck fur-tout dans 

les fièvres malignes , dont il augmente le danger , 

KOfwìa^íiç 7rupiroi)ciíitovBííç , dit Hippocftate :prorrkei. n0.1 

41. lib. I. 

II y a différens degrés ou espèces de lassitude, dé-

signés par le sentiment plus ou . moins désagréable 
qu'on éprouve quand on veut se mouvoir. Lorsque 

le mouvement 011 les efforts destinés à cela, impri-

ment un sentiment d'érosion, on appelle cette lassi-
tude ulcéreuse. II semble aux malades que tout leur 

corps est couvert d'ulcères ; si ce sentiment se réduit 
à une tension, on lui donne l'épithete de tensive; &: 
fi le malade ne sent qu'un poids incommode, on dit 
que la lassitude est gravative. 

Ces distinctions doivent avoir fans doute quelque 

utilité. Quelques écrivains s'imaginent que les lasji-
tudes ulcéreuses indiquent une grande acrimonie ; les 

gravatives, un simple épaslissement des humeurs ; 

celles qui font terisivés, un état moyen ,fides fit pê-

nes aucìores. L'avantage qu'on peut retirer de l'at-

tention aux lassitudes spontanées, considérées géné-

ralement , n'est pas tiuffi hypothétique ; nous n'avons 

qu'à consulter le prince de la médecine, le divin 

Hippocrate ; il nous apprendra i°. que ces lassitudes 
présagent les maladies. 2°. Que ceux qui les éprou-

vent dans le cours de la maladie, font en danger. 

30. Que si après des sueurs critiques, avec lassitude 
& frisson, la chaleur revient, c'est un mauvais íí-

gne , soit qu'il y ait en même tems hémorrhagie du 
nez ou non. 40

. Que les lassitudes jointes à des an-

xiétés , frissons, douleurs dans les reins , font une 

marque que le ventre est libres 50. Que dans cet 
état de lassitude il est bon que le malade ait des sel-
les rougeâtres, fur-tout dans Ië tems critique. 6°. Que 

les lassitudes qui persistent pendant & après la fiè-

vre , donnent lieu d'attendre des abscès aux joues 

& aux articulations, 70, Les lassitudes spontanées 
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*'^ans les vieillards, avec engourdissement Sc verti-

ge , font les avant-coureurs de d'apoplexie. 
Ces lassitudes font aussi un symptôme bien fami-

lier dans les maladies chroniques ; elles font fur-tout 

propres au scorbut, dont elles caractérisent .presque 

feules lé premier degré : il y a lassitude dans toutes 

les maladies où il y a langueur; ces deux étais pa-

roissent cependant différer en ce que la langueur af-

faisse & anéantit l'efprit Sc le corps , Sc précède 

le mouvement; au lieu que la lassitude, en est une 

îuite, & ne semble affecter que la machine, ou pour 

mieux dire, les mouvemens animaux. 
Les laffîtudes spontanées n'exigent en elles-mêmes 

-aucun remède , soit qu'elles annoncent ou accom-

pagnent les maladies. Dans le premier cas elles aver-

tissent de prévenir, s'il est possible, la maladie dont 

elles menacent. II est alors prudent de fe mettre à 

un régime ùnpeu rigoureux, de faire diète; l'émé-

tique póurroit peut-être faire échouer la maladie : 

dans le second cas elles doivent engager*un médecin 

à se tenir fur fes gardes, à ne pas trop donner à la 

nature, à s'abstenir des remèdes qui pourroient l'af-

foiblir, Sc à recourir fur-tout à ceux qui peuvent 

tirer le corps dé l'engourdissement où il commence 

à être plongé. Ces lassitudes dans les maladies chro-

niques, indiquent aussi des remèdes actifs, invigo-
ïans , toniques, &c. propres à corriger Sc changer 

l'état vicieux du sang Sc des solides qui ont donné 

Naissance au symptôme, & qui l'entretiennent. (M) 

LAST ou LASTE, f. m. ( Marine. ) c'est le poids 

de deux tonneaux. Les Hollandois mesurent ordi-

nairement la charge de leurs vaisseaux par lofes. On 

dit un vaisseau dé ïjolajles, c'est-à-dire, qu'il est 

de 300 tonneaux. 

Dans quelques pays du nord , ïajle est un terme 

général, qui fe prend pour la charge entière du 

vaisseau. II signifie quelquefois un poids ou une me-

sure particulière ; mais cette mesure change non-

feulement eu égard aux lieux, mais même eu égard 

à la différence des marchandises ; deforte que pour 

déterminer ce que contient un lajle, il faut savoir 

de quel endroit & de quelle forte de marchandise on 

Veut parler. 

LAST-GELT, f. m. ( Commerce. ) nom qu'on 

donne en Hollande à un droit qu'on levé fur chaque 

vaisseau çjtti entre ou qui fort, Sc on l'appelle ainsi 

de ce qui fe paye à proportion de la quantité de 

lest ou last que chaque bâtiment entrant ou sortant 

peut contenir. Ce droit est de 5 fols ou stuyvers 
par lejl en sortant, Sc de 10 fols en entrant. Mais il 

est bon d'ebferver que ce droit étant une fois payé, 

le vaisseau qui l'a acquitté fe trouve franc pendant 

une année entière, & qu'on peut le faire rentrer ou 

sortir de nouveau, Sc autant de fois qu'on le juge 

à-propos, fans que pendant cette année il soit sujet 
au lajì-gelt. Voyez le Dicì de Com. 

LAST-GELD , ( Com. ) est un droit de fret qui se 

levé à Hambourg sur les marchandises Sc vaisseaux 

étrangers qui y arrivent ou qui en partent. Par l'art. 

41 du traité de commerce conclu à Paris, le 18 

Décembre 1716, entre la France & les villes anféa-

tiques, les vaisseaux françois qui vont trafiquer à 

Hambourg, font déchargés de ce droit, qu'on ne 
peut exiger d'eux fous quelque nom ou prétexte que 

ce puisse être. Voye{ le Dicì. de Commerce. 

LATAKIÉ , ou LATAQUIE , & LATICHEZ , 

selon Maundreil, ( Géog. ) ville de Syrie , sur la 

côte, à 15 lieues de Tortoíè , & 30 d'Alep. C'est un 

reste de l'ancienne Laodicée fur la mer. Voye^ LAO-

"PICÉE,.num. 3. 

Le sieur Paul Lucas dit y avoir trouvé par-tout 

des colonnes sortant de terre presqu'à moitié , Sc de 

"toutes sortes de marbre; il ajoute que tous les lieux 

ées environs ne font que plaines Sc collines plantées 
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d*olìvîers, de mûriers, de figuiers, 8l arbres sem-

blables. II y passe un bras de l'Oronte , qui arrose 
en serpentant une bonne partie du pays. 

Cette ville a été rétablie par Coplan-Aga, homme 

riche Sc amateur du commerce, qui en a fait l'en-

droit le plus florissant de la côte. Long. S4. %5
t
. lat* 

3
ó.

2
o.(D.J.) 

LAI ANIER, f. m. ( Botan. ) forte de palmier dés 

îles Antilles, Ôtde l'Amérique équinoxiale. II pousse 

une tige d'environ six à sept pouces de diamètre, 

haute de 30 à 35 piés & plus , toujours droite com-

me un mats , fans aucune diminution sensible. Le 

bois de cet arbre est roide Sc fort dur, mais il dimi-

nue de solidité en approchant du centre , n'étant 

dans cette partie qu'un composé mollasse de longues 

fibres qu'il est aisé de séparer du reste de l'arbre, 

lorsqu'il a été coupé Sc fendu dans fa longueur. Le 

sommet du latanier est enveloppé d'un rézeau com-

posé d'une multitude de longs filets droits, serrés, 

Sc croisés par d'autres filées de même espece, for-

mant un gros cannevas qui semble avoir été tissu 

de mains d'hommes ; éntre les circonvolutions de 

cette espece de toile, sortent des branches disposées 

en gerbe ; elles font plates, extrêmement droites, 

fermes, lisses, d'un verd jaunâtre, longues d'envi-

ron trois piés & demi, larges à-peu près d'un pouce, 

épaisses de deux ou trois lignes dans le milieu de 

leur largeur, & tranchantes fur les bords, ressem-

blant parfaitement à des lames d'espadon ; chaque 

branche n'est proprement qu'une longue queue d'une 

très-grande feuille qui dans le commencement res-

semble à un éventail fermé , mais qui fe développant 

ensuite,forme un grand éventail ouvert, dont les 

plis font exactement marqués , & non pas un soleil 

rayonnant, ainsi que le disent les RR. PP. Dutertre 

Sc Labat, qui en ont donné des figures peu cor-
rectes. 

Le tronc de l'arbre , après avoir été fendu & net-

toyé de fa partie molle , comme on l'a dit ci-dessus, 

sert à faire de longues gouttières ; on emploie les 

feuilles pour couvrir les cazes ; plusieurs de ces 

feuilles étant réunies ensemble , Sc leurs queues 

après avoir été ròrtenient liées, composent des ba-

lais fort-cóminodes : on en fait aussi des espèces de 

jolis parasols^ en forme d'écrans 011 de grands éven-

tails que les A tiatiques peignent de diverses couleurs ; 

Sc les Caraïbes ou Sauvages des îles, fe fervent de 

la peau solide &. unie des queues,pour en fabriquer 

le tissu de leurs ébichets , matatous, paniers, & 

autres petits meubles très-propres. 

LATENT, adj. (Jurijprud.) signifie occulte, & 

qui n'est pas apparent : on appelle vice latent celui 

qui n'est pas extérieur , Sc ne se connoît que par 

l'ufage : par exemple, en fait de chevaux, Ia pousse, 

la morve, Sc la courbature sont des vices latens dont 

le vendeur doit la garentie pendant neuf jours. 

Les servitudes latentes font celles qui ne font pas 

en évidence, comme un droit de passage. II n'est pas 

nécessaire de s'opposer au décret pour des servitudes 

apparentes, telles que des rues & égouts, mais bien 

pour les servitudes latentes. Voye^ DECRET & SER-

VITUDE. (À) 

LATÉRAL, adj. ( Géom. ) mot qui ne s'emploie 

guere qu'avec d'autres mots avec lesquels il forme 

des composés, comme équilatéral, Sec. Ce mot vient 

de latus, côté, & il a rapport aux lignes qui forment 

la circonférence des figures. Voye^ EQUILATÉRAL. 

Une équation latérale dans les anciens auteurs 

d'algèbre, est une équation simple ou qui n'est que 

d'une dimesinon, Sc n'a qu'une racine. Voye^ EQUA-

TÍON. 

On ne dit plus équation latérale, on dit équation 

simple ou linéaire, 011 du premier degré. ( O ) 

LATÉRAL , droit de la uu, Koyei s article DROIT; 

X-AT-



LATÉRALE, paralysie, LATÉRALÊ. Voyei PARA-

LYSIE. 

LATÉRALE, opération LATÉRALE. Voye{ LITHÓ-

TOMIE. 

Les íìnus latéraux & ladure-mere font comme 

deux branches du íìnus longitudinal supérieur, qui 

vont l'une à droite & l'autre à gauche, le long de la 

grande circonférence de la tente du cervelet, jusqu'à 

ia bafedel'apophyfe pierreuse des os des tempes ; de-
là ils descendent, en faisant d'abord un grand con-

tour , & ensuite un petit, étant fortement attachés 

dans les grandes goutieres latérales de la base du crâ-

ne , & suivent la route de ces gouttières jusqu'aux 

trous déchirés & aux fossettes des veines jugulaires. 

Foyei JUGULAIRE. 

LATERCULUM, ( Littér. ) ce terme íìgnifìoit, 

fous les empereurs de Rome , le rôle de tous les ma-

gistrats & officiers militaires, contenant l'état des 

fonctions de leurs charges, & des appointemens qui 

y étoient annexés ; l'origine de ce mot bifarre nous 

est inconnue. ( D. J. ) 
LATERE, (Jurifprud. ) légat à latere. Voye{ ci-

après LÉGAT. 

L ATI AL, Latialis, (Littér at.) surnom du Jupiter, 

ainsi nommé du Latium , contrée d'Italie , où ce 

maître des dieux étoit singulièrement honoré par 

des fêtes, des offrandes & des sacrifices. Voye^ LA-

TIAR. (D. J.) 
LATIAR, f. m. ( Littérat. ) c'est le nom de la fête 

instituée par Tarquin le superbe, en Phonneur de 
Jupiter Latial. Ce prince ayant fait un traité d'al-

liance avec les peuples du Latium, proposa dans le 
dessein d'en assurer la perpétuité, d'ériger un tem-

ple commun, où tous les alliés, les Romains, les 

Latins, îes Herniques, & les Volsques s'assemblas-

sent tous les ans pour y faire une foire, se régaler 

les uns les autres, 6V y célébrer ensemble des fê-

tes & des sacrifices ; telle fut l'origine du latiar, 

Tarquin n'a voit destiné qu'un jour à cette fête ; les 

premiers consuls en établirent un second après qu'ils 

eurent confirmé l'allìance avec les Latins ; on ajouta 

un troisième jour lorsque le peuple de Rome, qui 

s'étoit retiré fur le mont sacré, fut rentré dans la 

ville y & finalement un quatrième, après qu'on eut 

appaifé la sédition qui s'étoit élevée entre les Plé-

béiens & les Patriciens à l'occasion du consulat ; ces 

quatre jours étoient ceux qu'on nommoit Féries lati-

nes ; & tout ce qui se faisoit pendant ces féries, fê-

tes , offrandes, sacrifices , tout cela s'appelloit latiar, 

dit Gronovius dans ses observations, liv. IV\ c. xxv, 

(D.J.) 
LATICLAVE, f. m. (Littérat.) latus clavus, 

tunica laticlava ; tunique à large bordure de pourpre 

par-devant, & qui faisoit un habillement particulier 

de distinction & de dignité chez les Romains. 
Tout le monde reconnoît que le laticlave étoit 

l'habit de marque de certaine magistrature ; mais il 

n'y a rien, en fait d'habits , fur quoi les savans 

soient si peu d'accord que fur la forme du laticlave & 

de Yangufiiclave. 
Les uns ont imaginé que le laticlave étoit une 

bande de pourpre entièrement détachée des habits, 

qu'on la passoit fur le col, & qu'on la Iaissoit pendre 

tout du long par-devant & par-derriere , comme le 

scapulaire d'un religieux. D'autres ont pensé que 
c'étoit un manteau de pourpre qui couvroit seule-

ment les épaules, comme les manteaux d'hermine 

de nos rois ; mais ces deux opinions font également 

insoutenables. Indiquons-en une troisième qui ait 

plus de vraissemblance ; & cela ne fera pas difficile. 

On distinguoit chez les Romains plusieurs sortes 

de robes,ou de tuniques, & entr'autres la tunique 

nommée tunica clavata. C'étoit une manière de veste 

avec des bandes de pourpre, appliquées1 en forme 

Tome IX, 
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de galon fttr îe devant, au milieu de lâ veste &: dan& 

toute fa longueur, de forte que quand íâ veste étoit 

fermée, ces deux bandes se joignoient & sembloient 

n'en faire qu'une. Si la bande étoit large, la tuniquè 
s'appelloit laticlave, latus clavus, tunica laticlavia* 

Si elle étoit étroite, ia tunique prenoit le nom Yan-

gufiiclave > angufìus clavus , tunica angufliclavia. 

Ces deux sortes de tuniques quiservoieht à distin-
guer les emplois parmi les gens de qualité, étoient 

opposées à celle qui étoit toute unie sànS bándes , 

qu'on nommoit tunica recla, & dont l'ufage n'étoit 

que pour les personnes qui n'a voient point de part à 
l'administration des affaires; 

II résulte de-là, que le laticlave étoit une lar^é 

bordure de pourpre, cousue tout du long fur lâ par-

tie de devant d'une tunique, ce qui la distinguoit dé 

celle des chevaliers qui étoit à la vérité une bordure 

de la même couleur & de la même manière, mais 

beaucoup plus étroite, d'où vient qu'on l'appelloit 

I angujìiclave. 

Plusieurs savans se sont persuadés que les bandes 

ou galons de ces tuniques étoient comme brochées 

de têtes de clous , quafi clavis intertextœ. ; cela peut 
être. Cependant M; Dacier qui n'est pas de cet avis * 

remarque pour le réfuter, que les anciens appel* 
loient clavus, clou , tout ce qui étoit fait póur être 
appliqué fur quelque chose. 

Ce qui est plus sûr, c'est qu'on a confondu à tort* 

le laticlave avec la prétexte, peut-être parce que lâ 

prétexte avoit un petit bordé dé pourpre ; mais ou-

tre que ce bordé de pourpre régnoit tout au tour, il 
est certain que ces deux robes étoient différentes à 

d'autres égards, &même que la prétexte se mettoit 
{mie laticlave. Varron l'a dit quelque part; d'ailíeurì 

on sait que quand le préteur prononçoit un arrêt dé 

mort, il quittoit la prétexte & prenoit la robe lati-

clave. 

Elle fe portoit fans ceinture, Ô£ étoit urt peu plus 
longue que la tunique ordinaire, c'est pourquoi Sué-

tone observe comme une chose étrange que César 
ceignoit son laticlave. « II étoit, dit cet historien^ 

» fort singulier dans fes habits ; son laticlave avoit 

» de longues manches àvec des franges au bout; il 
« se ceignoit toujours, & toujours fa ceinture étoit 
» lâche, ce qui donna lieu à ce mot de Sytla, qu'il 
» avertiffoit les grands de se donner garde du jeûné 

» homme mal-ceint, ut maie pmcincìum puerutn ca-

» verent. 
Comme les sénateurs avoient droit de porter lè 

laticlave, le même Suétone remarque qu'on les ap-

pelloit d'un seul nom laticlavii. Les confu's , les pré-

teurs , & ceux qui triomphoient jouissoient aussi dé 
cette décoration : Isidore nous apprend que fous la 
république, les fils des sénateurs n'en étoient hono^-

rés qu'à l'âge de 25 ans; César fut le premier qui 

ayant conçu de grandes espérances d'Octave fort 

neveu, & voulant l'élever le plutôt possible au ti-

mon de l'état, lui donna le privilège du laticlave 

avant le tems marqué par les lois. 

Octave étant parvenu à la suprême puissance, 

crut à son tour dévoir admettre de bonne heure les 
enfans des sénateurs dans l'administration des affai-

res ; pour cet eíí'et, il leur accorda1 libéralement la 
même faveur qu'il avoit reçue de son oncle. Par cé 

moyen, le laticlave devint fous lui l'ordre de l'empe* 

réur ; il en révérois à sa volonté les personnes qu'il 
lui plaifoit, magistrats , gouverneurs de provinces , 

& les pontifes mêmes. 

Sacrificam lato vefiem diflinguers clavo. 

II paroît que, fous ses successeurs, les premiers1 

magistrats des coIonies & des villes municipales ob-
tinrent la même grâce. Ensuite les César la prodì-

Q * 



302 L A T 
guerent à toutes leurs créatures & à quantité de 
chevaliers. 

Enfin, les dames à leur tour ne furent point pri-

vées de cette décoration, qui paíTa même jusqu'aux 

étrangères : Flavius Vopifcus nous rapporte qu'Au-

rélien fit épouser à Bonofus , l'un de ses capitaines, 

Humila, belle & aimable princelTe. Elle étoit pri-

sonnière , 6c d'une des plus illustres familles des 
Goths ; les frais de la noce furent pris fur l'épargne 

publique. Le prince voulut avoir le foin d'en régler 

les habits, 6c parmi des tuniques de toute espece, il 
ordonna pour cette dame celle du laticlave, tunicam 
auro clavatam. 

Rubens ( Albert ) en latin Rubenius, fîls du célè-

bre Rubens, a écrit un traité plein d'érudition fur 
le laticlave 6c Y angufiiclave, de latoclavo & angufli-

clavo tracìatus. On íòupçonne que M. Grsevius qui 

a mis ce petit ouvrage au net 6c au jour, n'en par-

tage pas le moindre honneur. (D. J.) 

L ATI CZOW, ( Géog. ) ville de Pologne dans la 

Podolie, fur la rivière de Bug, avec une châtelle-
nie. 

LATINS , EMPIRE DES , ( Hìjì. mod. ) on nomme 

ainsi l'efpece d'empire que les Croisés fondèrent en 

1204, fous le règne d'Alexis Comnène, en s'empa-

rant de Constantinople, où depuis long-tems régnoit 
un malheureux schisme qui avoit mis une haine im-
placable entre les nations des deux rites. L'ambi-

tion, l'a varice, un faux zele déterminèrent les Fran-

çois & les Italiens à fe croiser contre les Grecs au 
commencement du xiij. siécle. 

L'objet des Croisés , dit M. Hainaut, étoit la dé-

livrance de la Terre-sainte ; mais comme en effet ils 

ne cherchoient que des aventures, ils fondèrent, 

chemin faisant, Y empire des Latins ; 6c les François 

étant maîtres de Constantinople, élevèrent, pour 

empereur des Grecs, Baudouin comte de Flandres, 
dont les états éloignés ne pouvoient donner aucune 

jalousie aux Italiens. Alors, laissant l'expédition de 

la Terre-sainte, ils tentèrent de maintenir dans l'o-
béissance l'empire qu'ils venoient de conquérir, 6c 
qu'on appelía Y empire des Latins ; empire qui ne dura 
que 58 ans. 

Au bout de ce tems-là, les Grecs fe révoltèrent, 

chassèrent les François, 6c élurent pour empereur, 

Michel Paléologue. Ainsi fut rétabli l'empire grec , 

qui subsista près de 200 ans jusqu'au règne de Maho-

met II. Ce foudre de guerre prit Constantinople le 

29 Mai 1455» conquit Trébizonde, fe rendit maître 

de douze royaumes, emporta plus de deux cens 

villes, 6c mourut à 51 ans, au moment qu'il fe pro-

pofoit de s'emparer de l'Egypte, de Rhodes 6c de 
l'Italie. (D.J.) 

LATIN, (Maréch. ) piquer en latin. Voye^ PI-

QUER. 

LATINE, ( Eglise) est la même chose que l'églife 
romaine ou l'églife d'occident, par opposition à l'é-

glife grecque ou église d'orient. Voye^ EGLISE 

GRECQUE. 

LATINS dans.l'histoire ecclésiastique, fur-tout 
depuis le ix. siécle & le schisme des Grecs, signifie 

les Catholiques romains répandus en occident. On 

travailla à la réunion des Latins & des Grecs dans 

les conciles de Lyon 6c de Florence, Du tems des 

croisades, les Latins s'emparèrent de Constantino-

ple & y dominèrent plus de soixante ans fous des 

empereurs de leur communion. On nommoit ainsi 

les Catholiques d'occident, parce qu'ils ont retenu 
dans l'office divin l'ufage de la langue latine. 

LATINE, langue. Voye^ Varticle LANGUE. 

LATINE, (Marine.) voile latine, voile à oreille 

de lièvre, voile à tiers point. Cette forte de voiles 

est fort en usage fur la Méditerranée; elles font en 

triangle ; les galères n'en portent point d'autres, 
Voye^au mot VoiLES. 
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LATITER, ( Jurifprud. ) en termes de pratique > 

signifie cacher 6c receler une personne ou quelques 

effets : on dit d'un débiteur, qu'ils se latite, lorsqu'il 

se cache de crainte d'être arrêté ; on dit aussi d'une 

veuve ou d'un héritier , qu'il ont caché 6c latité 

quelques effets de la communauté ou succession du 

défunt, lorsqu'ils ont commis quelque recelé. Voyt\ 

DIVERTISSEMENT & RECELÉ. (A) 

LATITUDE, f. f. (Géogr.) la latitude marque 

la distance d'un lieu -à l'équateur , ou l'arc du méri-

dien , compris entre le zénith de ce lieu 6c l'équa-
teur. La latitude peut donc être ou septentrionale 

ou méridionale , selon que le lieu , dont il est ques-

tion , est situé en-deçà ou au-delà de l'équateur; 

savoir en-deçà, dans la partie septentrionale que 

nous habitons, 6c au-delà , dans la partie méridio-

nale. On dit , par exemple, que Paris est situé à 

48 degrés 50 minutes de latitude septentrionale. 

Les cercles parallèles à l'équateur font nommés 

parallèles de latitude , parce qu'ils font connoitre les 

latitudes des lieux au moyen de leur intersection 

avec le méridien. Voye^ PARALLÈLE. 

Si l'on conçoit un nombre infini de grands cercles 

qui passent tous par les pôles du monde , ces cercles 

seront autant de méridiens ; 6c par leur moyen on 

pourra déterminer , soit fur la terre , soit dans le 

ciel , la position de chaque point par rapport au 
cercle équinoxial , c'est-à-dire la latitude de ce 

point. 

Celui de ces cercles qui passe par un lieu marqué 

de la terre, est nommé le méridien de ce lieu , & c'est 

fur lui qu'on mesure la latitude du lieu. Foye^ MÉ-

RIDIEN. 

La latitude d'un lieu & l'élévation du pôle sur 

l'horison de ce lieu sont des termes dont on se sert 

indifféremment l'un pour l'autre, parce que les deux 

arcs qu'ils désignent , font toujours égaux. Voye{ 

PÔLE & ÉLÉVATION. 

Ceci paroîtra facilement par la PI. d'Aftron. fig. 

5. où le cercle H Z Q repréiente le méridien , HO 

l'horison , A Q l'équateur , Z le zénith, 6c P le 

pôle. 

La latitude du lieu , ou fa distance de l'équateur, 

est ici l'arc Z A ,6c ^élévation du pôle ou la dis-

tance du pôle à Phorison est l'arc PO; mais l'arc 

P A, compris entre le pôle 6c l'équateur, est un 

quart de cercle , 6c l'arc Z O , compris entre le zé-

nith 6c l'horison , en est auísi un. Ce deux arcs 

P A, Z O , font donc égaux , & ainsi ôtant de 

chacun d'eux la partie Z P qui leur est commune , 

il restera l'arc Z A, égale l'arc P O, c'est-à-dire 
la latitude du lieu égale à l'élévation du pôle fur 

l'horison de ce lieu. 

On tire de-là une méthode pour mesurer Ia cir-

conférence de la terre , ou pour déterminer au-

moins la quantité d'un degré fur fa surface en la 

supposant sphérique. En effet, il n'y qu'à aller di-

rectement du sud au nord , ou du nord au sud, jus-

qu'à ce que le pôle se soit élevé ou abaissé d'un 

degré , & mesurant alors l'intervalle compris entre 

le terme d'où on fera parti, 6c celui où on fera arri-

vé, on aura le nombre de milles , de toises &c. 

que contient un degré du grand cercle de la terre. 

C'est ainsi que Fernel, médecin de Henri II, me-

sura un degré de la terre ; il alla de Paris vers le 

nord en voiture , en mesurant le chemin par le 

nombre des tours de roue , 6c retranchant de la 

quantité de ce chemin une certaine portion , à cause 

des détours de la voiture 6c des chemins ; il déter-

mina par cette opération le degré à environ 57006 

toises, & ce calcul grossier est celui qui s'approche 

le plus du calcul exact fait par l'Académie. Au 

reste , comme la terre n'est pas sphérique, il est bon 

de remarquer que tous les degrés de latitude ne font 
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pas égaux , ck la comparaison exacte de quelques-

uns de ces degrés peut servir à déterminer la figure 

de la terre. Voye^ DEGRÉ & FIGURE DE LA TERRE. 

II s'agit maintenant de savoir comment on dé-

termine la latitude, ou , ce qui revient au même, 

la hauteur ou l'élévation du pôle. 

Cette connoissance est de la plus grande consé-
quence en Géographie , en Navigation & en Astro-

nomie ; voici les moyens de la déterminer tant 

fur terre que fur mer. 

Comme le pôle est un point mathématique , & 

qui ne peut être observé par les sens, fa hauteur ne 

fauroit non plus être déterminée de la même ma-

nière que celle du soleil & des étoiles, & c'est pour-

quoi on a imaginé un autre moyen pour en venir à 

bout. 

On commence par tirer une méridienne. Voye^ 

au mot MÉRIDIENNE , la méthode qu'il faut suivre 
pour cela. 

On place un quart de cercle fur cette ligne , de 

façon que son plan soit exactement dans celui du 
méridien : on prend alors quelque étoile voisine 

du pôle, & qui ne fe couche point, par exemple, 

l'étoile polaire , & on en observe la plus grande êc 

la plus petite hauteur. Voye^ QUART DE CERCLE. 

Supposons , par exemple , que la plus grande 

hauteur fût désignée par .S" O, ôì que la plus petite 

fût s O ; la moitié P S ou P s de la différence de 

ces deux, arcs étant ôtée de la plus grande hau-

teur S O , ou ajoutée à la plus petite s O, donne-

roit P O la hauteur du pôle fur l'horison , qui est, 

comme on l'a dit, égale à la latitude du lieu. On 

peut austì trouver la latitude en prenant avec un 

quart de cercle , ou un astrolabe , ou une arba-
lestrille, &c. voye^ ces mots, la hauteur méridienne 

du soleil ou d'une étoile. En voici la méthode. 

II faut d'abord observer la distance méridienne 

du soleil au zénith , laquelle est toujours le complé-

ment de la hauteur méridienne du soleil : & cela 
fait, il pourra arriver deux cas , ou bien que le 

soleil & le zénith du lieu se trouvent placés de dif-

férens côtés de l'équateur ; en ce cas , pour avoir 

la latitude, il faudra toujours soustraire la décli-

naison connue du soleil de sa distance au zénith : ou 

bien le soleil & le zénith se trouveront placés du 

même côté de l'équateur, & alors il pourroit arri-

ver encore que la déclinaison du soleil doive être ou 

plus grande ou plus petite que la latitude, ce qu'on 

reconnoîtra en remarquant íi le soleil à midi se trou-

ve plus près ou plus loin que le zénith du pôle qui 
est élevé fur l'horison. Si la déclinaison est plus 

grande, comme il arrive souvent dans la zone-íor-

ride , alors il faudra pour avoir la latitude soustraire 

de la déclinaison du soleil la distance de cet astre au 

zénith du lieu ; mais si la déclinaison du soleil doit 

être plus petite que la latitude, (le soleil & le zénith 

étant toujours supposés d'un même côté de l'équa-

teur ) dans ce dernier cas, pour avoir la latitude, il 

faudra ajouter la déclinaison du soleil à la distance 

de cet astre au zénith. 
Si le soleil ou l'étoile n'ont point de déclinaison, 

ou, s'agissant du soleil, si l'obfervation se fait un 

jour où cet astre se meuve dans l'équateur, c'est-à-

dire le jour de l'équinoxe, alors l'élévation de l'é-
quateur deviendra égale à la hauteur méridienne de 

l'astre, & par conséquent cette hauteur fera néces-
sairement le complément de la latitude. 

Cette derniere méthode est plus propre aux usa-

ges de la navigation , parce qu'elle est plus pratica-

ble en mer ; mais la première est préférable fur 

terre. 
La connoissance de la latitude donne le moyen de 

monter le globe horifontalement pour un lieu, c'est-

à-dire de terminer l'horison de ce lieu, pour répon-

Tome lXt 
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dre aux questions qu'on peut faire fur í'heure a ctuelle, 

fur le lever ou le coucher du soleil dans cet hori-

son un tel jour de Tannée ; fur ía durée des jours, 

des nuits , des crépuscules. On demande, par exem-

ple , quelle heure il est à Tornéo de Laponie , lors-
qu'il est midi à Paris le 10 Mai. Après avoir attaché 

fur le méridien le petit cercle horaire avec son air 

guille, j'amene Tornéo fous lé méridien, le trou-

vant à 66 ~ d. de latitude, je donne au pôle autant 

d'élévation : je cherche dans le calendrier de l'hori-

son le 10 Mai, tk j'apperçois qu'il répond au 19 

degré du lion. J'amene fous le méridien ce point du 

ciel, que je remarque avec foin, & fous lequel est 

actuellement le soleil. Si après avoir appliqué i'ai-

guiile horaire fur midi, c'est-à-dire fur la plus éle-

vée des deux figures marquées XII. je fais remon-

ter le globe à l'orient ; au moment que le 19 degré 

de Pécliptique joindra l'horison, l'aiguille horaire 
montrera deux £ heures pour le lever du soleil fur 

cet horifon. Le même point conduit de-là au méri-

dien, & du méridien au bord occidental de l'hori-

son, exprimera la trace ou l'arc'diurne du soleil fur 

l'horison deTornéo : l'aiguille horaire marquera 9 | 

heures au moment que le 19 degré du taureau des-
cendra fous l'horison. J'apprens ainsi fur le champ , 

que la durée du jour le 10 Mai, est de 19 heures à 

Tornéo , & la nuit de cinq. La connoissance de la 
latitude d'un lieu donne encore celle de l'élévation 

de l'équateur pour l'horison de ce lieu. Le globe 

monté horifontalement pour Paris, vous avez 49 

degrés de distance entre le pôle & l'horison, comme 

vous les avez en latitude entre l'équateur & le zé-

nith ; or du zénith à l'horison, il n'y a que 90 degrés 

de part & d'autre. Si de ces 90 vous retranchez les 

49 de latitude, il reste 41, nombre qui exprime la 
hauteur de l'équateur fur l'horison de Paris. La hau-

teur de'l'équateur fur l'horison est donc ce qui reste 

depuis la hauteur du pôle jusqu'à 90. Spectacle de la 
Nature* tome IV. page 400. Voye^ GLOBE. 

LATITUDE, en Astronomie, est la distance d'une 
étoile ou d'une planète à Pécliptique ; ou c'est un 

arc d'un grand cercle perpendiculaire à Pécliptique, 
passant par le centre de l'étoile. 

i Pour mieux entendre cette notion, il faut imagi-

ner une infinité de grands cercles qui coupent Pé-

cliptique à angles droits, & qui passent par fespo-
les. Ces cercles s'appellent cercles de latitude, ou cer-

cles secondaires de Pécliptique ; & par leur moyen , on 

peut rapporter à Pécliptique telle étoile ou tel point 

du ciel qu'on voudra, c'est-à-dire déterminer le lieu, 
de cette étoile ou de ce point par rapport à Péclip-
tique ; c'est en quoi la latitude diffère de la déclinai-

son qui est la distance de l'étoile à l'équateur, la-

quelle se mesure sur un grand cercle qui passe par 

les pôles du monde & par l'étoile, c'est-à-dire qui 

est perpendiculaire non pas à Pécliptique, mais à l'é-
quateur. Voye^ DÉCLINAISON. 

Ainsi la latitude géographique est la mime chose 
que la déclinaison astronomique, & elle est fort dif-
férente de la latitude astronomique. 

La latitude géocehtrique d'une planète, PI. ajlr. 

fig. 26Y est un angle connu P, T, R, sous lequel Ia 
distance de la planète à Pécliptique P, R

 9
 est vue 

de la terre T. 

Le soleil n'a donc jamais de latitude, mais les pla-

nètes en ont, & c'est pour cela que dans la sphère 

on donne quelque largeur au zodiaque ; les anciens 

ne donnoient à cette largeur que six degrés de cha-

que côté de Pécliptique ou 12 degrés en tout ; mais 

les modernes Pont poussée jusques à neuf degrés de 

chaque côté , ce qui fait dix-huit degrés en total. 

La latitude héliocentrique d'une planète est l'an-

gle P S R, fous lequel elle est vue du soleil S, la 
I ligne R S

y
 étaiit supposée dans le plan de 1 ecliptî-

1 Q q îj 
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que , la plus grande latitude héliocentrique d'une 

planète est égale à l'inclinaison de l'orbite de cette 

planète avec Pécliptique. Cette latitude ou inclinai-

son à-peu-près constante à quelques petites alté-

rations près , qui viennent de l'action des planètes 

les unes fur les autres, Voye^ NEWTONIANISME , 

LUNE , &c. 
Quand on a dit ci-dessus que le soleil n'a point de 

latitude, cela ne doit pas s'entendre à la rigueur ; car 

fi on suppose un plan fixe qui passe par le soleil & par 

la terre, lorsqu'elle est dans une position quelcon-

que , & qu'on pourra appeller le plan de Pécliptique, 

le soleil, ou plutôt la terre, aura un mouvement en 
latitude par rapport à ce plan. Voye{ t'article ECLIP-

TIQUE à la fin. 
Pour trouver la latitude & la longitude d'une étoi-

le. Voyei lromeh LONGITUDE. 

Quand les planètes n'ont point de latitude, on dit 

qu'elles font alors dans les nœuds de Pécliptique, 
ce qui veut dire dans l'interfection de leur orbite 

avec celle du soleil; & c'est dans cette situation 

qu'elles peuvent foùssrir des éclipses, ou être cachées 

parle soleil, ou bien passer sur son disque. Voye^ 

NŒUD & ECLIPSE. 

Cercle de latitude, est un grand cercle quelconque, 

qui passe par les pôles de Pécliptique. 
Latitude septentrionale ascendante de la lune, se 

dit de la latitude de cet astre lorsqu'il va de son nœud 

ascendant vers fa limite septentrionale, ou sa plus 
grande élongaíion. Voye^ LIMITE, LUNE,CVÍ:. 

Latitude septentrionale descendante , c'est celle 

qu'a la lune lorsqu'elle retourne de sa limite septen-

trionale à son nœud descendant. 
Latitude méridionale descendante, c'est celle qu'a 

la lune, lorsqu'elle va de son nœud descendant à sa 

limite méridionale. 
Enfin latitude méridionale ascendante , se dit de 

la lune, lorsqu'elle retourne de sa limite méridionale 

à son nœud ascendant. 
Et les mêmes termes ont lieu à l'égard des autres 

planètes. Voye{ ASCENDANT & DESCENDANT. 

II y a dans les Transactions philosophiques quel-

ques'observations du docteur Halley, qui peuvent 

servir à prouver que les latitudes de quelques étoiles 

fixes s'altèrent à la longue, en particulier celles de 

Polilicium , de Sirius, Arclurus , d'où quelques astro-

nomes concluent qu'il en peut être de même des au-

tres étoiles, quoique leurs variations puissent être 

moins remarquables , parce qu'on les suppose à une 

plus grande distance de nous. 
Ce qu'on peut assurer en général , c'est que la la-

titude de la plupart des étoiles fixes , ou leur distance 

écliptique, est sensiblement constante, au-moinsdans 

un certain nombre de siécles, sauf les petites irrégu-

larités qui viennent de la nutation de l'axe de la 

terre. Fbyei NUTATION & ECLIPTIQUE. 

Parallaxe de latitude, voye^ PARALLAXE. 

Réfraction de latitude, voye^ RÉFRACTION. Charn-

iers. ( O ) 
LATITUDINAIRE,f. m. f. du latin latus, large, 

ou latitudo, largeur, ( Théol. ) nom que les Théolo-

giens donnent à une certaine espece de Tolérans , 
qui a pplanissentôc facilitent extrêmement le chemin 

du ciel à tous les hommes, & qui ne veulent pas que 
la différence de sentimens en fait de religion soit une 

raison pour en exclure les sectaires même les moins 

soumis à l'Evangile. Le ministre Jurieu entr'autres 

étoit de ce nombre , comme il paroît par l'ouvrage 

que Bayle a publié contré lui fous le titre de janua 

xœlorum omnibus referata ; la porte du ciel ouverte à 

tous. ^<?y^ ADIAPHORISTEC> TOLÉRANCE. (G) 

LATIUM LE , ( Géog. anc. ) c'est-à-dire le pays 

des Latins; mais heureusement nous avons plus ac-

coutumé nos yeux & nos oreilles au mot même qu'à 
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la périphrase. Le Latium est une contrée de Pan-

cienne Italie , située au levant du Tibre, &c au midi 
du Téverone, aujourd'hui Anio. 

Ovide nous dit d'après la Fable , que Saturne 

ayant été chassé du ciel par son fils Jupiter , se tint 

caché quelque tems dans cette contrée d'Itaiie , & 

que du mot latere, se cacher, étoit venu le nom de 

Latium , & celui de Latini, que prirent le pays & 

les habitans. Mais Varron aime mieux tirer l'origine 

du mot Latium, de ce que ce pays est en quelque fa-

çon caché entre les précipices des Alpes & de l'A-
pennin; & quant aux Latins, ils dérivent leur nom 

du roi Latinus , que Virgile a ingénieusement sup-

posé beau-pered'Enée, pour lui faire jouer un grand 
rôle dans son Enéide. 

Rien n'est plus obscur ni plus incertain quel'an-

cienne histoire du Latium , quoique Denis d'Hali-

carnasse ait fait tous fes efforts pour la débrouiller , 

& réduire les fables ainsi que les traditions populai-
res à des vérités historiques. 

Strabon prétend que l'ancien Latium renfermoit 
un très-petit pays , qui s'accrut insensiblement par 

les premières victoires de Rome contre ses voisins; 

de forte que de son tems le Latium comprenoit plu-

sieurs peuples qui n'appartenoient point à l'ancien 

Latium, comme les Rutules, les Volfques, les 

Eques , les Herniques, les Aurunces ou Aufones, 

jusqu'à Sinueffe, c'est-à-dire une partie de la terre 

de Labour , jusqu'au couchant du golfe de Gaëte. 

II faut donc distinguer le Latium ancien du Latium. 

nouveau ou augmenté. Les Rutules, les Volfques, 

les Eques, les Herniques, les Aurunces exclus de 

l'ancien Latium, font compris dans le second ; & ni 

l'un ni l'autre Latium ne quadre exactement avec ce 
que nous appelions la campagne de Rome , quoi qu'en 

disent OrteliusSc les modernes qui Pont copié. L'an-
cien Latium est trop petit pour y répondre , & le 

second est trop grand , puisque le Liris aujourd'hui 

le Garillan , y naiíïoit & n'en sortoit point depuis 

fes sources jusqu'à son embouchure. On juge bien 

que dans l'Enéïde il n'est question que de l'ancien 

Latium pris dans fa plus petite étendue. Virgile le 

surnomme Hefperium, mais Horace l'appelle ferox
y 

féroce. 

11 faut convenir que jamais épithète n'a mieux peint 

l'ancien Latium que celle d'Horace, s'il est vrai qu'au-

trefois on y facnfioit tous les ans deux hommes à Sa-

turne , & qu'on les précipitoit dans le Tibre de la 

même manière que les Leucadiens précipitoient un 

criminel dans la mer. C'est Ovide qui nous rapporte 

cette tradition ; ensuite il ajoûte qu'Hercule ayant 

été témoin de ce sacrifice en passant par le Latium, 

n'en put soutenir la cruauté, & qu'il fît substituer des 

hommes de paille à de véritables hommes. ( D. J.) 

LATM1CUS SINUS , (Géog. anc.) golfe de la mer 

'Méditerranée fur la côte d'Asie, aux confins de PIo-

nie & de la Carie ; on le nomme à présent le golfe 
de Palatchia. (D. J.) 

LATMOS , ( Géog. anc. ) ancienne ville de lTo-

nie dans l'Asie mineure. Elle fut du nombre de celles 

qui brisa fes chaînes lors de la défaite de Xercès par 

les Grecs fous les ordres de Mikiade ; mais Artémise, 
reine de Carie , s'en rendit maîtresse par un de ces 

stratagèmes quela politique autorise, ôc que l'hon-

neur & la probité condamnent très justement. La 

mort de cette reine & les mauvais succès des Grecs 

dans l'Asie, fournirent à la ville de Latmosìes moyens 

de recouvrer son ancienne liberté. Elle la maintint 
quelque tems par son courage, & ne la perdit une 

seconde fois, qu'en le laissant tromper par les artifi-
ces de Maufole. (D. J. ) 

LATMOS OU LATMUS, (Géog. anc.) montagne 

d'Asie , partie dans l'Ionie, & partie dans la Carie. 

Pomponius Mêla, /, l
%
c,xvij, dit qu'elle étoit cé-
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îébre par Pavanture fabuleuse d'Endymion, pour 

qui la Lune eut de Pamour. De-là vient qu'il est 
nommé latmìus héros par Ovide, Tri fl. I. II. v. iCjC) . 

& latmìus venator, par Valerius Flaccus , /. Vil L v. 

2.8. Le nom moderne de cette montagne est Palat-
chiaíéon M. Baudrand. (D. J. ) 

LATOBIUS , (Litter.) nom d'un dieu des anciens 

Noriques, qu'on suppose être le dieu de la santé. 

Quoiqu'il en soit, il n'en est parlé que dans deux ins-

criptions de Gruter trouvées en Carinthie ; l'une de 

ces inscriptions , est un vœu qu'une mere fait pour 

la santé de son fiis & de fa fille, en ces mots : Lato-
bio sac. pro sainte Nam. Sabiniani & Julitoz Babilloe 

Vindona mater, V. S. L. L. M. Nous n'avons aucun 

autre monument qui nous instruise du dieu Latobius, 

& nous ignorons fi ce mot est grec, latin ou fclavon. 
{D.J.) 

LATOBRIGES LES , en latin Latobrigi&L Latobri-

ci , ( Géog. anc. ) ancien peuple de la Gaule au voisi-

nage des Helvétiens. Quelques critiques les ont pla-

cés à Laufane, d'autres dans le Vallais , & d'autres 

dansleKletgow;maisNicolasSanson les met avec plus 

d'apparence, près des Rauraci, peuple aux environs 

de Bâle^ tk dcsTulingi, peuple du pays de Dutlingen. 

Dans cette supposition , il estime que les Latobrigi 

ne se peuvent mieux choisir que pour le Brisgaw 

contigu au territoire de Bâle, tk à celui de Dutlin-

gen. Sanson ajoute que son sentiment s'accorde à 

Tordre de César, quand il parle des peuples aux-

quels les Helvétiens avoient persuadé de quitter le 

pays , & d'en chercher un plus avant dans les Gau-

les , & qui fût hors des courses continuelles des Ger-

mains: persuadent Rauracïs , Tulingis & Latobrigis 

finitimis fuis , ut eodem usi conjîlio, oppidis fuis vicif-

que exufîis, unàcum lis proficifeantur. « lis persuadent 

» à ceux de Baie, de Dutlingen tk de Brisgaw leurs 

» voisins, de suivre le même conseil, & defe joindre 

» avec eux après avoir brûlé toutes leurs villes & 
» leurs bourgades ». (D. J.) 

LATOMIES, f. f. pl. ( Géog. hister. ) chez les La-

tins latomiœ, mot qu'ils empruntèrent des Grecs, 

pour signifier un lieu où l'on coupoit les pierres. 

Comme ce nom devint commun à toutes les grandes 

carrières , il arriva que les anciens nommèrent lato-

mies divers endroits de l'ítalie , de la Sicile, de l'A-

frique, &c. En effet les latomies de Sicile étoient d'a-

bord une carrière ; mais elles devinrent fameuses 

parce que les tyrans du pays en firent une prison , 

cans laquelle ils envoyoient ceux qui avoient le 

malheur de leur déplaire. Ces prisonniers y demeu-

roient quelquefois si long-tems, que quelques-uns 

s'y font mariés. Celle que Denys tyran de Syracuse, 

fit creuser dans le roc, avoit un stade de long, fur 

deux cent pas de large. Le poète Philoxene y fut 

jnis par ordre de ce prince, pour n'a voir pas approu-

vé ses vers ; & Poncroit que ce fut-là qu'il composa 

jsa piece sanglante , intitulée le Cy dope. Cicéron re-

proche à Verrès d'avoir fait enfermer dans cette 

même prison des citoyens romains : cet endroit s'ap-
pelle aujourd'hui le Taglìate. (D. J. ) 

LATONE, f.s. ( Mythol. ) déesse du paganisme, 

sur laquelle je serai très-court ; son histoire est fort 

cachée, tk répondà l'étymologie qu'on donne du nom 

de cette divinité. On fait qu'Hésiode la fait fille du 

Titan Coeiis & de Phébé fa sœur. La Fable ajoûte 

qu'elle eut de Jupiter Apollon tk Diane, qui lui va-

lurent une place dans le ciel, malgré la haine de Ju-

non. Les autres avantures de cette déesse fe trou-

vent dans Ovide, Apollodore, Noël le Comte , tk 
ailleurs. 

Latone étoit hyperbòréenne selon Diodore de Si-

cile ; Hérodote la fait égyptienne, tk pourroit bien 

avoir raison : car il semble que les Grecs n'ont fait 

que déguiser sous le nom de Latone une histoire vé-

ritable dés Egyptiens. II est certain qu'elle avoit uri 

cuite tk un oracle très-refpecté dans la ville dé Butó 

en Egypte. Les habitans de Déíos lui bâtirent un 

temple, mais celui qu'elle éut dans Argos Pempòríá 

de beaucoup parla magnificence., outre que fa sta* 

tue étoit l'ouvrage dePraxiteles. LesTripoiitains tk 
les Gaulois lui rendirent aussi de grands honneurs;, 

Elle avoit part aux jeuxapoliinaires, où on lui fa-

crifioit une génisse aux cornes dorées ; enfin Latône > 

Diane Sc Vénus devinrent les trois divinités les plus 
vénérées chez les R.omains par le beau sexe ; elles 

faifoient toutes trois la matière la plus ordinaire d© 
leurs cantiques. (D. J.) 

LATONÉ, (Géog.) ville d'Egypte fur le Nil» 
selon Ptolomée, /. IF. c, 6. Le nom grec est AHTÛÛÇ-

AMW , c'est-à-dire la ville de Latone, parce que La-

tone mere d'Apollon y avoit un temple & un culte 

particulier. Elle étoit la capitale d'un nome qui ert 

prenoit le nom de Latapolite, Latapalites nomos. On 

croit que cette ville est présentement Dérote. (D.J.) 

LATONIGENE, ( Mythol. ) Latonigena, Ovide, 

Seneque ; épithète d'Apollon & de Diane > nés de 
Latone & de Jupiter selon la Fable. ( D. J.) 

LATOVICI, ( Géogr. an:. ) ancien peuple de Ia 

haute Pannonie. Antonin place prœtorium Latovico* 

rum sur la route d'^Emona à Sirmich ; cette position 

répond aux environs du confluent de la Save tk de 
laSane. (D.J.) 

LATO\VíTZ, (Géog.) ville & château du royaux 

me de Pologne , à peu de distance de Varsovie. 

LATRAN , ( Théol. ) originairement nom propre 

d'homme, de Plautius Lateranus consul désigné, que 

Néron fit mourir, qui a passé dans ia fuite à un an-

cien palais de Rome , que Constantin, selon Baro-

nius , donna au pape Melchiade, tk aux bâtimens 

que l'on a faits à fa place, fur-tout à l'églife de saint 

Jean de Latran qui est le principal siège de iapapautéj, 
Foyei'PAPE. 

Ou appelle conciles de Latran ceux qui se font te-

nus à Rome dans la basiiique de Latran en 1123
 % 

1139, 1179, 1215 tk 1513. Foyei CONCILE* 

Chanoines réguliers de la congrégation de saint 
Sauveur de Latran, est une congrégation de cha-

noines réguliers dont l'églife de saint Jean de La-
tran étoit le chef-lieu. 

On prétend qu'il y a eu depuis les apôtres une 

succession non-interrompue de clercs vivans en 

commun ; & que c'est de ces clercs que les papes 

établirent à saint Jean de Latran après que Constan-

tin l'eût fait bâtir. Mais ce ne fut que fous Léon I« 

vers le milieu du viij siécle, que les chanoines régu-

liers commencèrent à vivre en commurii Ils possé-

dèrent cette église pendant 800 ans jusqu'à Boniface 

VIII. qui la leur ôta Pan 1294 pour y mettre des 

chanoines réguliers; Eugène ÍV ies y rétablit 15a 
ans après. Foye^le Dictionnaire de Trévoux. 

LATRIE , f. f. terme de Théologie. Culte dé reli-

gion qui n'appartient qu'à Dieu seul. Foye^ CULTE > 

ADORATION. 

Les Chrétiens adorent Dieu d'un culte de latrie 

ils honorent les saints d'un culte de dulie. On confond 

quelquefois les termes honorer ^ adorer. FoyèfôAiHT, 

RELIQUE, &c. 

Cette adoration intérieureque nous rendons à Dieu 
en esprit tk en vérité a ses marques extérieuresìdoní 

la principale est le sacrifice qui ne peut être oûért 

qu'à Dieu seul, parce que; le sacrifice est établi pour 

faire un aveu public & une protestation solérnnellè 

de la souveraineté de Dieu, tk de notre dépendance 
de lui. Foyei SACRIFICE. 

M. Daillé est convenu que les pères du iv siécle ont 

reconnu la distinction que nous .faisons de latrie & dë 

dulie. Dictionnaire de Trévoux. 

LATRINE, f. f* {Littér.) latrina, ce
f
 dans Var* 
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ron ; lieu public chez les Romains, oìi alloient ceux 

qui n'avoient point d'esclave pour vuider ou pour 

laver leurs bassins. On ne trouve point dans les écrits, 

ni dans lesbâtimens qui nous font restés des anciens, 

qu'ils eussent dans leurs maisons des fosses à privés, 

telles que nous en avons aujourd'hui. 
Leurs lieux publics, & il y en avoit plusieurs de 

cette espece à Rome , étoient nommés latrina ou 
lavatrinœ \ de lavando, selon l'étymologie de Varron : 

Plaute se sert aussi du mot latrina, pour désigner le 

bassin; car il parle de la servante qui lave le bassin, 
quœ latrinam lavât. Or , dans ce passage du poëte , 

latrina ne peut-être entendu de la fosse à privé des 

maisons, puisqu'il n'y en avoit point, ni de la fosse 

des privés publics, puisqu'elle étoit nettoyée par des 

conduits souterrains , dans lesquels le Tibre passoit. 
Non feulement les latrines publiques étoient en 

grand nombre à Rome, mais de plus on les avoit 

en divers endroits.de la ville pour la commodité. 

On les nommoit encore très - bien flerquilinia ; elles 

étoient couvertes & garnies d'épongés comme nous 

l'apprenons de Séneque dans ses épîtres. 
On avoit pour la nuit l'avantage des eaux cou-

lantes dans toutes les rues de Rome, où l'on jettoit 

les ordures ; mais les riches avoient pour leur usage 

des bassins, que les bas esclaves alloient vuiderà la 

brune dans les égoíits, dont toutes les eaux fe ren-

doient au grand cloaque, &: de - là dans le Tibre. 

iD.J.) 
LATRIS, ( Gèog. anc. ) iíle de la Germanie, à 

l'embouchure de la Vistule, selon Pline, liv. IV. ch. 

xiij. Niger croit que c'est le grand Werder-Grosyver-

der, iste auprès de Dantzig. Ortelius pense que c'est 

Frischnarung ; enfin, le P. Hardouin estime que c'est 

l'ifle à'O'ésel, & il explique le Cylipenussinus de Pli-

ne, par le golfe de Riga. {D. J. ) 
LATRUNCULI, (Littéral.) Onnommoitlatrun-

culi un jeu des soldats, fort en vogue à Rome du 

tems des empereurs , & qui ne dépendoit point du 

hafard,mais de la science des joueurs. On s'y fer voit 
de certaines figures, qu'on arrangeoít fur une espece 

de damier comme on fait les échecs, avec lesquels 

quelques auteurs ont confondu ce jeu mal-à-propos ; 
je dis mal-à-propos, car les échecs font de l'inven-

tiondes Indiens , qui portèrent en Perse ce nouveau 
jeu au commencement du vj. siécle. Voye^ ÉCHECS , 

( jeu des ) (D. J.) 
LATSKY, ( Géog. ) ville de Pologne, dans le pa-

latinat de Russie. 
LATTE, f. f. ( Art mcchaniq. ) c'est un morceau 

de bois de chêne, coupé de fente dans la forêt fur 
peu de largeur , peu d'épaisseur , & quatre à cinq 

piés de longueur. La latte fait partie de la couver-

ture des maisons ; elle s'attache fur les chevrons, 
& sert d'arrêt & de soutien à l'ardoise , à la tuile 

& autres matières qui forment le dessus des cou-

vertures. La latte pour l'ardoise s'appelle volice ; 

celle qu'on met aux pans de charpente pour rece-
voir & tenir un enduit de plâtre , s'appelle latu 

jointive. Toute latte doit être fans aubier. II y en a 

25 à la botte. La contrelatte se dit de la latte atta-

chée en hauteur sur la latu , & la coupant à angle 

droit ou oblique. La latu de fente est celle qui est 

mise en éclat avec l'instrument tranchant ; la latu 

de sciage est celle qui est taillée à la scie. 
On appelle encore latte les échelons des ailes des 

moulins à vent fur lesquels la toile est tendue. Du 

mot latte on a fait le verbe latter. 
LATTES , ( Marine. ) petites pieces de bois fort 

minces, qu'on met entre les baux, les barrats & 

les barratins du vaisseau. 
■ Lattes de caillebotis ; ce font de petites planches 

resciées qui servent à couvrir les barratins des cail-

lebotis. 
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Latus de gabarit ; ce font des latus qui servent à 

former les façons d'un vaisseau auquel elles donnent 

la rondeur ; elles font minces & ovales en tirant de 

l'avant vers le milieu, quarrées au milieu, & rondes 

par l'avant & aux flûtes, elles ont cette derniere 

forme à l'avant & à l'arriere. 
Latus de galères , traverses ou longues pieces de 

bois qui soutiennent la couverte des galères. 

LATTE A ARDOISE , autrement LATTE VOLICE , 

doit être de chêne de bonne qualité , comme celle 

de la tuile. Elle est attachée de même fur quatre 

chevrons. Une botte de latu fait environ une toise 

& demie de couverture. 
Contrelatte à ardoise est de bois de sciage , & se 

met au milieu de l'entredeux des chevrons, & est 

attachée à la latte. 
LATTES, ( Couvreur.') petites pieces de bois dont 

se servent les Couvreurs pour mettre fous les tuiles 

pour les tenir fur la charpente des combles des mai-

sons. 

Latte quarrêt doit être de cœur de bois de chêne, 

fans aubier, est celle dont les Couvreurs se servent 

pour la tuile ; elle doit porter fur quatre chevrons, 

& être attachée avec quatre clous : c'est ce qu'on 

appelle des quatre à la latu. 

Contrelatte est une latte de même qu'on met au 

milieu de l'efpace d'un chevron à un autre , & qui 
est attachée avec un clou de deux en deux aux latus. 

LATUS RECTUM , ( Giom. ) terme latin dont 

on se sert dans les sections coniques, & qui veut dire 

la même chose que paramètre. Voye^ PARAMÈTRE. 

LATUS TRANSVERSUM^QÌÌune ligne comprise 
entre les deux sommets de la section, s'il s'agit de l'el-

lipse ; ou s'il s'agit de l'hyperbole, entre les sommets 

des sections opposées ; c'est ce qu'on nomme aussi 

grand axe , ou premier axe ; telle est la ligne E D, 

PI. conique, figure / . Apollonius appelle aussi la li-

gne dont nous parlons , axe transverse. Voye{ AXE. 

Les anciens géomètres ont appellé latus primarium 

la ligne E E ou. D D tirée au-dedans du cone, pa-
rallement à la base du cone , & dans le même plan 

que Taxe tranfverfe DE. Au reste , ces dénomina-

tions de latus rectum & transversum ne font plus guere 

en usage , fur-tout depuis qu'on n'écrit plus en latin 

les livres de Géométrie ; dans ceux même qu'on écrit 
en latin, on préfère à latus rectum le mot paramètre, 
& à latus transversum le mot axis primus , ou major ; 

savoir major dans l'ellipse, & primus dans l'hyper-

bole. ( O ) 
LA VADEROS, en françois LAVOIRS, ( Minêr. ) 

Les Espagnols d'Amérique nomment ainsi certains 

lieux dàns les montagnes du Chily & dans quelques 

provinces du Pérou , où se sait le lavage d'une terre 

qui contient de l'or. ils appellent aussi lavaderos les 

bassins où fe fait ce lavage : ils font d'une figure ob-. 

longue, & assez semblable à celle d'un soufflet à 

forge. Poyei OR. 

LAVAGE des mines, f. m. ( Miner. & Métallurg. ) 

opération par laquelle on se propose de dégager, à 

l'aide de l'eau , les parties terreuses, pierreuses & 

sablonneuses qui font jointes aux mines, afin de sé-

parer les parties métalliques de celles qui ne le font 

point. Cette opération est fondée fur ce que les sub-

stances métalliques ayant plus de pesanteur que les 

terres ouïes pierres, ces dernieres restent pluslong-

tems suspendues dans l'eau, & peuvent en être plus 

facilement entraînées que les métaux, que leur poids 

fait promptement retomber au fond de ce liquide. 

Pour remplir les vûes qu'on se propose dans le la-

vage des mines, il est nécessaire de commencer par 

les écraser au boccard, c'est-à-dire dans le moulin 

à pilons, afin de diviser toutes les substances qui 

entrent clans la composition de la mine. 

/ 
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IIy a plusieurs manières de laver les mines ; la pre-

mière, qui est la plus commune» est celle qu'on appelle 
le lavage à la jibille ; on se sert pour cela d'une sibille qui 

est une cuvette de bois ronde ck concave,dans le tond 

de laquelle se trouvent des rainures ou des espèces 

de sillons ; on met dans cette sibille une certaine 

quantité de la mine écrasée ; on verse de l'eau par-

dessus ; on remue le tout en donnant une secousse à 

chaque fois : par-là on fait tomber une portion de 

l'eau qui s'est chargée de la partie terreuse ou pier-

reuse la plus légere de la mine : de cette manière on 

la sépare de la partie métallique , qui étant plus pe-

sante, reste au fond de la sibille : on réitère cette 

opération autant que cela est nécessaire , & jusqu'à 

ce qu'on voie que la mine ou le métal soient purs. 

Pour plus d'exactitude on fait cette opération au-

dessus d'une cuve, dans laquelle retombe l'eau qu'on 

laisse échapper à chaque secousse qu'on donne à la 

sibille ; par ce moyen on retrouve la partie métalli-

que qui auroit pû s'échapper. Le lavage de cette es-

pece ne peut être que très-long, & ne peut point 
avoir lieu dans le travail en grand , ni pour les mi-

nes des métaux les moins précieux : aussi ne le met-

on en usage que pour les métaux précieux , natifs 

ou vierges. Ce lavage à la sibille est celui que pra-

tiquent les Orpailleurs, c'est-à-dire les ouvriers qui 

vont chercher les paillettes d'or qui peuvent être 

répandues dans le fable des rivières , qu'ils séparent 

de la manière qui vient d'être décrite de ce métal 
précieux. Cet or s'appelle or de lavage ; voye^ OR. 

Le lavage des métaux précieux se fait encore au 

moyen de plusieurs planches unies , jointes ensem-

bles , garnies d'un rebord, & placées de manière 

qu'elles forment un plan incliné. On garnit les plan-

ches avec du feutre ou avec une étoffe de laine bien 
velue quelquefois même avec des peaux de mou-

tons ; on fait tomber fur ces planches, à l'aide d'une 

gouttière , de l'eau en telle quantité qu'on le juge 
convenable: de cette façon les métaux précieux qui 

font divisés en particules déliées , s'accrochent aux 

poils de l'étoffe , & l'eau entraîne les particules les 

plus légères dans une cuve ou dans une espece de 

réservoir qui est placé à l'extrémité de ce lavoir , 

où on laisse s'amasser les particules que l'eau a pû 

entraîner. On lent qu'il est important de ne point 

faire tomber une trop grande masse d'eau à la fois 

fur ia mine qui a été étendue fur un lavoir de cette 

espece, parce que sa trop grande force pourroit en-

traîner une partie du métal que l'on veut y faire 
rester. Quand on a opéré de cette manière, on dé-
tache les morceaux de feutre ou les peaux de mou-

tons qui étoient fur les planches , & on les lave 

avec foin dans des cuves pour en détacher les par-
ticules métalliques qui ont pû s'y arrêter. 

Sur les lavoirs de cette espece on n'attache com-

munément que deux morceaux d'étoffé ; l'un est à 

la partie la plus élevée du plan incliné , l'autre à 

la partie inférieure. La portion de la mine quis'at-
taché au morceau d'étoffé supérieur , est regardée 

• comme la plus pure ; celle qui s'attache au mor-

ceau d'étoffé inférieur est moins pure, & celle que 

l'eau entraîne dans la cuve ou réservoir qui est au-

dessous du plan incliné ou lavoir, est encore moins 

pure que celle qui est restée fur le second morceau 
d'éíoffe ; c'est pourquoi l'on assortit séparément ces 
différens résultats du lavage. 

II y a des lavoirs qui font construits de planches 
de la même manière que les précédens , mais on 
n'y attache point d'étoffé ; il y a seulement de dis-
tance en distance de petites rainures ou traverses 

de bois destinées à arrêter la mine pulvérisée , & 

à retarder son cours lorsqu'elle est entraînée par 
l'eau. 

Enfin il y a des lavoirs faits avec des planches 
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toutes unies ; on n'y fait tomber précisément que la 
quantité d'eau qui est nécessaire : on peut s'en ser-

vir pour le lavage des mines les plus subtilement di-
visées. 

Voici comment l'opération du lavage se fait, tant 
fur les lavoirs garnis , que fur ceux qui ne le font 

pas : on fait tomber de l'eau par la gouttière fur la 

mine pulvérisée qui est étendue sur le lavoir ; quand 

l'eau tombe trop abondamment ou avec trop de 

force , on romptfimpétuosité de sa chute en lui op-

posant quelques baguettes de bois. Pendant que l'eau 

tombe , un ouvrier remue la mine pulvérisée qui est 

sur le lavoir avec un crochet fait pour cet usage , 

ou bien avec une branche de sapin, ou avec une 

espece de goupillon de crin , afin que l'eau la puisse 

pénétrer , entraîner plus aisément la partie non-

métallique , & la séparer de celle qui est plus char-
gée de métal. II faut fur-tout, à la fin de l'opéra-

tion , ne faire tomber l'eau que très-doucement , 

de peur de faire soulever de nouveau la partie de 
la mine qui s'est déja déposée ou affaissée , ou qui 

s'est accrochée au morceau de feutre 011 d'étoffé su-

périeur , lorsqu'il y en a fur le lavoir , ou à la par-

tie supérieure du lavoir, si l'on ne i'a point garni 
d'étoffé. 

Quelquefois on a pratiqué au-dessous de ces la-
voirs des anges quarrées pour recevoir l'eau qui en 

tombe ; on y laisse séjourner cette eau pour qu'elle 

dépose la partie de la mine qu'elle peut avoir en-

traînée. Si la mine vaut la peine qu'on prenne beau-

coup de précautions , on fait plusieurs de ces sortes 

de réservoirs , qui font placés les uns au-dessous des 

autres, afin que l'eau des réservoirs supérieurs puisse 

se décharger par des rigoles dans ceux qui font plus 

bas : en les multipliant de cette manière , on peut 
être assuré que l'on retire de l'eau toute la partie 

métallique qu'elle a pu entraîner. Voye^nosPl. de. 
Metalurgie. 

Au défaut de lavoirs construits comme on vient 
de dire, on se sert quelquefois de tamis pour le la-

vage de la mine , & on la fait passer successivement 

par des tamis dont les mailles font de plus en plus 

ferrées : cette opération se fait dans des cuves plei-

nes d'eau, au fond desquelles la partie la plus char-

gée de métal tombe , & celle qui l'est moins reste 

fur le tamis. Mais le lavage de cette derniere espece 

est long & coûteux ; c'est pourquoi il est plus con-

venable de se servir des lavoirs ordinaires, pour peu 
que la mine soit considérable. 

II est à-propos que les lavoirs soient près du mou-
lin à pilons ou du boccard, pour éviter la peine & 

les frais du transport ; c'est pourquoi l'on a imaginé 
des lavoirs qui touchent à ces moulins. Voye^ LA-

VOIR. (—) 

LAVAGE, (terme de Boyaudier.) c'est la première 

préparation que ces ouvriers donnent aux boyaux 

dont ils veulent faire des cordes ; elle consiste à en 

faire sortir toute l'ordure qui. y est contenue ; pour 
cet effet ils prennent les boyaux les uns après les 

autres par un bout de la main gauche , &c iis glis-

sent la main droite le long du boyau jusqu'à l'au-

tre bout pour en faire sortir toute l'ordure ; après 
quoi ils les mettent amortir dans un chauderon. 

LAVAGE des draps , ( Draperie. ) Voyez tarûck 
MANUFACTURE EN LAINE. 

LAVAGE des chiffons, (Papeterie.) c'estTaction 

par laquelle on nettoie avec de l'eau toutes les sale-

tés dont les chiffons font couverts ; la façon ordinaire 
de laver les chiffons est de les mettre dans unpoinçon 

ou cuve dont le fond est percé d'une grande quantité 

de petits trous , & qui a fur le côté des grillages de 

fil d'archal bien forts : on y remue souvent ces mor* 

I ceaux de linge afin que la saleté s'en sépare , & mê-

me on en change souvent l'eau, Quand ils font fus» 
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fisammení lavés , on les porte au pourrissoir. Foyei 

Varticle PAPETERIE. 

LAVAGE , (Salpêtre.) voyeiSALPÊTRE. 

LAVAGNA, (Hifl. /z<zí.) c'est une espece d'ardoise 

qui se tire aux environs de Gènes fur la côte de La-

vagna , à deux ou trois lieues de Rapallo. On cou-

yre les maisons de cette ardoise , &: on en fait du 

pavé. Elle est encore propre par sa grandeur & son 

épaisseur à des tableaux de peinture au défaut de la 

toile
 ?

 & clans les lieux où l'on craindroit que la toile 

ne vînt à pourrir. On en a fait l'expérience avec 

succès, car il y a des tableaux peints fur cette espece 

d'ardoise dans l'égliíe de saint Pierre de Rome , en-

tr'autres un de Civoli, représentant saint Pierre qui 

guérit un boiteux à la porte du temple de Jérusalem. 

LAVAGNA , (Géogr. ) rivière d'Italie dans l'état 

de Gènes ; elle a fa source dans l'Appennin , & se 

jette dans ía mer entre le bourg de Lavagna & Chia-

vari. 
LAVAL, ( Géograph. ) On la nomme aujourd'hui 

Laval-Guy on , en latin Vallls - Guidonis ; ville de 

France dans le bas Maine, avec titre de comté-pairie. 

Elle est à 6 lieues de Mayenne , 16 N. O. du Mans ; 

14 de Rennes, d'Angers & de la Fieche ; 58 S. O. de 

Paris. Long. 16. 4.6- lat. 4.8. 4. 
Laval n'est point dépourvue de gens de lettres nés 

dans son sein : ma mémoire me fournit les quatre 

fuivans. 
Bigot ( Guillaume ), qui fleurissoit fous François I. 

Ce prince , ayant oui parler de fa grande érudition , 

voulut lui faire du bien , mais on trouva le secret de 

l'en détourner par une méchanceté qui n'a que trop 
souvent réussi à la cour. On dit au roi que Bigot étoit 

un politique aristotélicien , préférant , comme ce 

grec, le gouvernement démocratique à la monarchie. 

Alors François I. se récria qu'il ne vouloit plus voir 

ni favoriser de ses grâces un fou qui adhéroit à de pa-

reils principes. 
Rivault ( David) , fíeur de Flurance , devint pré-

cepteur de Louis XIII. & fit entr 'autres ouvrages des 
élémens d''artillerie, imprimés en 1608 in-8°, qui font 

rares & assez curieux. II mourut en 1616 âgé de 

45 ans. 
Tauvry ( Daniel ) , de l'académie des sciences , 

ingénieux anatomiste, mais trop épris de l'amour 

des systèmes, qui lui fit adopter des erreurs pour des 

vérités. II mourut en 1700 à la fleur de son âge, à 

31 ans. 
Paré ( Ambroise ) s'est immortalisé dans la Chirur-

gie. II finit ses jours en 1592, & peu s'en fallut que 

ce ne fût 20 ans plutôt, je veux dire dans le massacre 

de la S. Barthélemi ; mais Charles IX. dont il étoit 

le premier chirurgien , le sauva de cette boucherie, 

soit par reconnoissance ou pour son intérêt person-

nel. ( D. J.) 
LAVANCHES, LAVANGES ou AVALANCHES, 

£. m. (Hifl. nat.) en latin labina , en allemand lauwi-

nen. .On se sert en Suisse de ces dissérens noms pour 

désigner des masses de neiges qui fe détachent assez 

souvent du haut des Alpes , des Pyrénées, & des 
autres montagnes élevées & couvertes de neiges, 

qui, après s'être peu-à-peu augmentées fur la route, 

forment quelquefois, fur-tout lorsqu'elles font aidées 

par le vent, des massés immenses, capables d'ense-
velir entièrement des maisons , des villages , & mê-

me des villes entières qui se trouvent au bas de ces 

montagnes. Ces masses de neiges , fur-tout quand 

elles ont été durcies par la gelée, entraînent les mai-

sons , les arbres , les rochers , en un mot, tout ce 

qui fe rencontre fur leur passage. Ceux qui voyagent 

en hiver & dans des tems de dégel dans les gorges, 

des Alpes, sont souvent exposés à être ensevelis fous, 

ces lavanches ou éboulemens de neige. La moindre 

chose est capable de les exciter & de îes mettre éa 

mouvement ; c'est pour cela que les guides qui con-' 

duisent les voyageurs , leur imposent un silence très-

rigoureux lorsqu'ils passent dans de certains défilés 

de ces pays qui font dominés par des montagnes 

presque perpétuellement couvertes de neige. 
On distingue deux sortes de lavanches : celles de 

la première espece sont occasionnées par des vents 

impétueux ou des ouragans qui enlèvent subitement 

les neiges des montagnes, & les répandent en si 

grande abondance que les voyageurs en font étouf-

fés & les maisons ensevelies. Les lavanches de la se-

conde espece fe produisent lorsque les neiges amas-

sées fur le haut des montagnes $í durcies par les ge-

lées, tombent par leur propre poids le long du pen-

chant des montagnes , faute de pouvoir s'y soutenir 
plus long-tems ; alors ces masses énormes écrasent 

6c renversent tout ce qui se rencontre sur leur che-

min. 
Rien n'est plus commun que ces sortes de lavan* 

ches, & l'on en a vu un grand nombre d'effets funes-

tes. En Tannée 1755 , à Bergemoletto , village si-

tué dans la vallée de Stura en Piémont, plusieurs 

maisons furent ensevelies fous des lavanches ; il y 

eut entr'autres une de ces maisons dans laquelle deux 

femmes & deux enfans se trouvèrent renfermés par 
la neige. Cette captivité dura depuis le 19 du mois 

de Mars jusqu'au 25 d'Avril, jour auquel ces mal-

heureux furent enfin délivrés. Pendant ces trente-

íix jours ces pauvres gens n'eurent d'autre nourriture 

que quinze châtaignes , & le peu de lait que leur 

fournissoit une chèvre qui se trouva aussi dans l'é-
table oìûàlavanche les avoit ensevelis.Un des enfans 

mourut mais les autres personnes eurent le bonheur 

de réchapper, par les foins qu'on en prit lorsqu'elles 

eurent été tirées de cette affreuse captivité. 
On donne aussi le nom de lavanches de terre aux 

éboulemens des terres qui arrivent assez souvent 

dans ces mêmes pays de montagnes ; cela arrive sur-

tout lorsque les terres ont été fortement détrempées 

par le dégel & par les pluies : ces sortes de lavanches 

causent auílì de très-grands ravages. Voye^ Scheu-

chzer, hijl.\nat. de la Suijje, & le journal étranger du 

mois d'Ocïobre ijòy. (—) 
LAVANDE , lavandula , f. f. ( Hifl. nat. Bot. ) 

genre de plante à fleur monopétale labiée, dont la 

lèvre supérieure est relevée arrondie & ordinaire-

ment fendue; la lèvre inférieure est partagée en trois 

parties : il fort du calice un pistil attaché comme un 

clou à la partie postérieure de la fleur, & entouré 

de quatre embrions ; ils deviennent dans la fuite au-

tant de semences renfermées dans un capsule qui a 

été le calice de la fleur. Ajoutez aux caractères de ce 

genre que les fleurs naissent à la cime des tiges & 

des branches, & qu'elles font disposées en épi.Tour-

nefort injì. rei herb. Voye^ PLANTE. 

M. de Tournefort compte dix espèces de ce gen-

re de plante, mais nous ne décrirons ici que la la-

vande mâle & la. lavande femelle, employées indiffé-

remment dans la Médecine &: dans les Arts. 

La lavande mâle, le nard commun , le fpic , s'ap-
pelle en Languedoc & en Provence l'afpic, & par 

les Botanistes lavandula major ou latifolia. 

Sa racine ligneuse , divisée en plusieurs fibres, 

pousse des jets ligneux de la hauteur d'une coudée 

& demie ou de deux coudées, garnis de plusieurs 

rameaux grêles, quadrangulaires, noueux : iès feuil-

les inférieures font nombreuses &c placées presque 

sans ordre ; celles qui font plus haut font au nombre 

de deux , rangées alternativement en sautoir, char-

nues, blanches, larges de deux lignes, quelquefois 

de six , longues de deux ou trois pouces , garnies 

d'une côte dans leur milieu d'une odeur forte & 

agréable, d'une faveur amere. 
Ses 
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Ses fleurs font au sommet des rameaux, disposées 

en épi & par anneaux , bleues , d'une feule piece , 

en gueule, dont la ievre supérieure est redressée, ar-

rondie , découpée en partie, & l'inférieure partagée 

en trois. Leur calice est óblóng & étroit ; il en íort 

un pistil attaché en manière de clou à la partie posté-

Heure de la fleur, accompagné de quatre embryons 

qui fe changent en autant de grains renfermés dahs 

une capsule, laquelle fervôit de calice à la fleur. 

Ses feuilles font beaucoup plus longues, plus lar-

ges , plus blanches & plus nombreuses fur les tiges 

& les rameaux , que dans la lavande femelle. 

Les pédicules portent aussi des épies deux fois plus 

gros , plus longs & recourbés, & des fleurs plus pe- ■ 

tites, ce qui est assez surprenant : l'odeur de toute 

cette plante est aussi plus forte. 
La lavande femelle , lavandula minor, lavandula an-

guflifolìa, est presque en tout semblable à la précé-

dente pour la figure , mais un peu plus petite & plus 

basse, d'ailleurs également touffue. Ses feuilles font 

plus petites, plus étroites & plus courtes ; elles ne 

font pas fi blanches & leur odeur n'est pas fi forte. 

Les épies qui portent les fleurs font, comme on l'a 

déjà dit, plus courts &plus droits; les fleurs cepen-

dant font plus grandes ; la couleur des fleurs de 

l'une & de l'autre varie, & est quelquefois blanche. 

Ces deux espèces viennent d'elles-mêmes dans les 

pays chauds, mais on les cultive dans les climats 

tempérés , parce qu'on en tire des préparations d'un 
grand usage. Voye^ LAVANDE Chimie

 3
 Pharmacie , 

Médecine. (D.J.) 

LAVANDE , ( Chimie. Pharm. & Mat. med. ) ce sont 

les épies des fleurs de la petite lavande ou lavande 

femelle , qui font le sujet de cet article. 

On retire par la distillation des catees de ces 

fleurs, cueillies quand le plus grand nombre est épa-

noui , une huile essentielle, abondante & très-aroma-

tique , voyei HUILE , qui a passé presqu'entierement 

des autres parties de la plante dans celle-ci par le 

progrès de la végétation, voye^ VÉGÉTATION. 

Les pétales de ces fleurs ne contiennent point de 

ce principe : la même observation a été faite sur tou-

tes les fleurs de la classe des labiées de Tournefort. 
Vcye{ ANALYSE VÉGÉTALE au mot VÉGÉTAL. 

Quand on fait la récolte des fleurs ou plutôt des 

calices de lavande, op doit avoir grand foin de ne pas 

les garder en tas, car ces fleurs s'échauffent promp-

tement , & perdent par cette altération, qui peut ar-

river en moins de quatre heures, tout Tagrément de 

leur parfum ; une partie de leur huile essentielle 

peut même être dissipée ou détruite par ce mouve-

ment intestin. 

On doit donc, fi on les destine à la distillation, y 

procéder immédiatement après qu'elles font cueil-

lies, ou les mettre à sécher sur-le-champ en les clair-

sement fur des linges ou fur des tamis, fi on fe pro-

pose de les garder. 
On prépare auíîi avec ces calices une eau spiri-

tueuse connue fous le nom 8esprit de lavande, voye^ 

EAUX DISTILLÉES, & une teinture avec l'efprit-de-

vin ou l'eau-de-vie, connue fous le nom ^eau-de-
vie de lavande. 

La liqueur appellée eau de lavande , dont Tissage 
pour les toilettes est assez connu, qui blanchit avec 

l'eau, & que les religieuses de la Madelaine de Trei-
nel font en possession de vendre à Paris ; cette eau, 

dis-je , n'est autre chose qu'une dissolution d'huile 

essentielle de lavande dans l'efprit-de-vin. On préfère 

ávec raison cette liqueur à Tesprit & àl'eau-de vie 
de lavande ; son parfum est plus doux & plus agréa-

ble. Lorsqu'on la frotte entre les mains, elle ne laisse 

point de queue , c'est-à-dire qu'elle n'exhale point 

une odeur forte & résineuse qu'on trouve dans ces 

deux autres liqueurs. 

Tome IXi 
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Pour faire de la bonne eau de lavande de-Treinel 

(comme onl'appellè à Paris), il n'y a qu'à verser 
goutte à goutte de Thuilé récente de lavande dans du 

bon esprit-de-vin, & la mêler en battant la liqueur 

dans une bouteille , la dose de Thuile se déterminé 

par l'odeur agréable qu'acquiert le mélange. Un 

gros d'huile suffit ordinairement pour une pinte d'ef-
prit-de-vin. 

L'eau distillée de lavande , celle qui s'est élevée 

avec Thuile dans la distillation , est fort chargée dii 

principe aromatique, mais elle est d'une odeur peit 

agréable. 

Les Apoticaires préparent avec les fleurs de la-, 

vande une conserve qui est fort peu usitée. Les pré-
parations chimiques dont nous venons de parler , né 

font auíîi que fort rarement mises en usage dans le 

traitement des maladies ; on se sert seulement de 

Tesprit de Peau ou de Peau-de-vie de lavande contre 

les meurtrissures, les plaies legeres, les écorchures, 

&c. mais on fe sert de ces remèdes parce qu'on les 

a plutôt fous la main que de Tesprit-de-vin ou de 

Teau-de-vie pure. 

C'est par la même raison qu'on flaire un flacon 

d'eau de lavande dans les évanouissemens ; que les 

personnes, dis-je , qui font assez du vieux tems pour 

avoir de l'eau de lavande dans leur flacon , ìes flai-

rent , &c. plutôt qu'une autre eâu spiritueuse quel-

conque , qui seroit tout auíîi bonne. II n'est personne 

qui ne voye que ce sont ici des propriétés très-gé-
nériques. 

Les calices de lavande , soit frais , soit féchés , sont 

presque absolument inusités dans les prescriptions 

magistrales ; mais ils sont employés dans un très-

grand nombre de préparations officinales, tant inté-

rieures qu'extérieures , parmi lesquelles celles qui 

font destinées à échauffer , à ranimer , à exciter la 

transpiration , à donrter du ton aux parties solides , 

&c. empruntent réellement quelques propriétés de 

ces calices , qui possèdent éminemment les vertus 

dont nous venons de faire mention : celles au con-

traire qu'on ne fauroit employer dans ces vues, telles 

que Templâtre de grenouilles & le baume tran-
quille , n'ont dans les fleurs de lavande qu'un ingré-

dient très-inutile. ( b ) 
LAVANDIER, f. m. (Hifl. mod.) officier duroi,; 

qui veille au blanchissage du linge. II y a deux la-

vandiers du corps , servant six mois chacun ; un la-

vandier de panneterie-bouche ; un lavandier de pan--

neterie commun ordinaire ; deux lavandiers de cui-

sine-bouche & commun. 

LAVANDIERE, f. f. ( Hifi. nat. Ornitholog. ) mo~ 

Èícilla alba, petit oiseau qui a environ sept pouces 

de longueur depuis la pointe du bec jusqu'au bout de 

la queue, & onze pouces d'envergure. Le bec est noir,, 

mince pointu ; les ongles sont longs, &C celui du 

doigt postérieur est, comme dans les allouettes, lë 

plus long de tous. II y a autour de la piece supérieure 
du bec & autour des yeux des plumes blanches qui 

s'étendent de chaque côté, presque jusqu'à Taîíe. Le 

sommet de la tête, le dessus & le dessous du cou font 

noirs, & le milieu du dos est mêlé de noir &: de cen-, 

dré ; la poitrine & le ventre sont blancs ; le crou-

pion est noir. Cet oiseau agite continuellement sa 
queue, c'est pourquoi on lui a donné le nom de mo-

tacilla. II reste dans les lieux où il y a de Teau, lé 

long des rivières & des ruisseaux ; il fe nourrit de 

mouches & de vermisseaux ; il fuit la charrue pour 

se saisir des vers qu'elle découvre. "VYilIugh. Ornith. 

Foye{ OISEAU. 

LAVANDIERE, (Art méch.) femme qui gagne 

fa vie à laver le linge sale. Vóye^ LESSIVE. 

L A VANT-MUND ou LAVAND-MYND , (Gêbg.) 

' petite ville d'Allemagne au cercle d'Autriche, err 

Carinthie, à Tembouchure du Lavant dans la Drave, 
R r 
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Elle a titre d'évêché , tk appartient à l'archevêque 
de Saltzbourg, dont elle est suííragante ; sa position 

est à 16 lieues N. O. de Pettaw. Long. 3 z.
 4

5. latìt. 

46.44- (^./-) 
■ L A V A R E T, f. m. (Hifi. nat. Iclhyol.) espece de 

saumon ou de truite qui se trouve dans les lacs du 
Bourget & d'Algubellelle en Savoie. Le lavarct a le 

dernier aileron du dos gras & rond comme le sau-

mon & la truite ; il est de la longueur d'un pié ; son 

corps est poli, appîati comme au hareng &c à l'alose ; 

couvert d'écailìes claires & argentées, & traversé 
d'une ligne depuis les ouies jusqu'à la queue. II a 

près des ouies deux ailes ; deux au ventre près de 

l'anus, une autre fur le dos assez grande, & une si-

xième grasse comme aux truites; fa queue faite en 

deux pointes noires par le bout ; il a de chaque côté 

quatre ouies doubles ; le cœur fait à angles ; le foie 

fans fiel;' point de dents; la chair blanche, molle, 

de bon goût , point gluante , d'un suc salubre & 

moyennement nourrissant. II fait ses œufs en autom-
ne. Rondelet. 

» LAVATERA, f. f, ( Hifi. nat. Botan.) genre de 

M plante dont la fleur est tout-à-fait semblable à celle 

» de la mauve; mais le pistil devient un fruit d'une 

*> structure toute différente. C'est une espece debou-

»clier membraneux, enfoncé sur le devant, garni en 

» dessous d'un rang de semences,disposées en manière 

» de cordon,de la forme d'un petit rein fans envelop-

» pe , attachées par leur échancrure à un petit filet. 

Tournefort, Man. de Vacad. Roy. des Scienc. année 
lyoG. Voyei PLANTE. 

LAVATPvA, lavatra, gen, orum. (Géog. anc.) 

ancien lieu de la grande Bretagne, selon l'itinéraire 

d'Antonin, entre Caracîonilk Veruris. Comme on 

place Caracîoni à Cattarie, & Vertcris à Brongh , on 

croit que Lavatra étoit à Bow ; mais il semble, dit 

M. Gale, qu'il reste encore des vestiges du nom de 

Lavatra dans celui de Lartingten , bourgade voisine, 

située fur le ruisseau de Laver. (D. J.) 

LAVATION, f. f. (Littérat.)fëte desPvomains, en 

l'honneur de la mere des dieiix. On portoit ce jour-

là, fur un char, la statue de la déesse , & on alloit 

ensuite la laver dans le ruisseau Almont, à l'endroit 

où il se jette dans le Tibre ; cette folemniíé qu'on 

célébroit le 25 de Mars, fut instituée en mémoire 

du jour que le culte de Cybele fut apporté de Phry-
gie à Rome. (D. J.) 

LA VALJR, ( Géog. ) Ce mot est composé du nom 

même, & de l'article, de sorte qu'il devroit s'écrire 

La-Vaur-, car le nom latin est Vaurum, Vaur'uun, ou 

Cafirum vauri, ville de France dans le haut-Langue» 

doc, avec un évêché érigé par Jean XXII en 1316, 

suffragant de Toulouse. II s'y tint, vers l'an 1212 , 

un concile contre les Albigeois, dont elle embrassoit 

la doctrine. Cette ville est fur l'Agoût, à 8 lieues 

S. O. d'Alby, 8 N. E. de Toulouse, 160 S. O. de 
Paris. Long. 1$. 32. lat. 43. 42. 

LAUBACH, Laubacum, ( Géog. ) ville d'Allema-

gne , capitale de la Carniole, avec un évêché, suf-
fragant d'Aquilée, mais exempt de fa jurifdiction. 

Les Italiens nomment cette ville Lubiana : elle est 

fur la petite rivière de Laubach, à 12 lieues S. E. 

de Clagenfurt, 20 N. E. d'Aquilée, 62 S. O. de 

v
Vienne. Long. 32. 22. lat. 4.6. 20. (D. J.) 

LAUBINGUÉ, f. m.(Hifi. nat. ̂ plante de rifle 

de Madagascar, qui prise en décoction ou appliquée 

extérieurement, est un remède souverain contre les 
diarrhées. 

LAUDA, (Géog.) place d'Allemagne en Fran-

conie, fur le Tauber, dans l'évêché de "Wurtzbourg, 

à 5 milles de cette ville, & à 2 de Mariendal. Long, 
zj. 20. lat. 4C). 36. (D.J.) 

LATJDA, ( Géog. anc.) fleuve navigable de la Mau-

ritanie Tangitane, selon Pline, liv. K, 11 
%
 Le P. Har-

L A V 
douin croit que le nom moderne est Gornera. (■£>./.) 

LAUDANUM, f. m. (Pharm.) le laudanum qui est 

encore appellé extrait £ opium, n'est autre chose que 

ce suc épaissi, auquel on a fait subir une purification 

au moins fort inutile. Cette purification ou préten-

due extraction consiste à faire fondre l'opium dans 

de l'eau fur un petit feu, à le passer à travers un 

linge pour en séparer quelques ordures, & à le rap-

procher de nouveau fur un feu doux. La dose & les 

vertus du laudanum font les mêmes que celles de 
l'opium. Voye{ OPIUM, (b) 

LAUDANUM LIQUIDE de Sydenham (Pharmacie) 

Prenez opium choisi coupé par tranches, deux on« 

ces; safran une once, canelle & gérofle en poudre, 

de chacun un gros ; mettez-les dans un vaisseau con-

venable ; versez par-dessus vin d'Espagne une livre; 

digérez pendant quelques jours au bain - marie, re-

muant le vaisseau de tems en tems; passez & gardez 
pour Tissage. 

Dix grains de laudanum liquide répondent à-peu* 

près à un grain d'opium : les vertus réelles de cette 

teinture font les mêmes que celles de l'opium, voye^ 

OPIUM , malgré la prétendue correction opérée ici 

par les aromates. Voye{ CORRECTIF, (b) 

LAUDE, f. m. (Jurifp.)dans la basse latinité lauda 

ou leuda, leda , leida, est un droit qui se paye en 

certains lieux pour la vente des marchandises dans 
les foires & marchés : quafi propter laudandam ven-

ditionzm, c'est-à-dire pour le placage & permissen de 

vendre ; ce droit est aussi appellé laide ou layde,lede 

ou leude, selon l'idiome de chaque pays. On donne 

aussi quelquefois ce nom à diverses autres fortes de 

prestations, comme à des droits de péage, &c. (A) 

LAUDERDALE, (Géog.) vallée d'Ecosse, où 

coule la rivière de Lauder ; cette contrée qui fait par-

tie de la province de Mers, donne le titre de duc à la 

principale branche de la famille de Maitland.(-£>./.) 

LAUDES, f. f. ( Lithurgie. ) du latin laudes, 

louanges , terme de bréviaire, qui signifie la seconde 

partie de Vosfice qui fuit immédiatement les marines 

& précède les heures canoniales. 

Les laudes font composées de cinqpfeaumes, dont 

le quatrième est un cantique, & le cinquième tou-

jours un de ces pfeaumes intitulés dans l'hébreu, 
alléluia, ce que quelques-uns rendent parpsalmus 

laudum, fous une ou plusieurs 'antiennes, selon le 

tems; d'un capitule , d'une hymne, d'un verset, du 

cantique Benedictus suivi de son antienne , & d'une 

oraison. C'est par les laudes que finit l'onice de la 

nuit. Voye{ MATINES , BRÉVIAIRE, OFFICE. 

LAU DICJE NT, ( Littér.) en grec ScpwaXwj-, 

c'étoient, parmi les Grecs & les Romains, des gens 

gagés pour applaudir aux pieces de théâtre, ou aux 

harangues publiques. Ces fortes de gens étoient ins-

truits à donner leurs applaudissemens de concert, 

avec art, avec harmonie, & même il y avoit des 

maîtres exprès pour leur en enseigner les règles & 

la pratique. On plaçoit les laudichies fur le théâtre, 

opposés les uns aux autres, comme nous faisons nos 

chœurs; & à la fin du spectacle, ils formoient leur 

chorus d'applaudissemens, qui succédois aux autres 

acclamations générales. Ils venoient toujours offrir 

leurs services aux orateurs, aux acteurs & aux poè-

res curieux de la fumée d'une vaine gloire qu'on 
achetoit pour son argent. (D. J. ) 

LAUDICK. (Géog. ) petite ville de la grande 

Pologne, fur la rivière de Warte, dans le paíatinat 

de Kalish, à 12 lieues N. de Kalish.* Long 3 5. 58. 
lat.5i.5o. (D.J.) 

LAVE, f. f. ( Hifi. nat. ) en italien lava, nom gé-

nérique que l'on donne aux matières liquides & vi-

trifiées que le Vésuve, l'Etna & les autres volcans 

vomissent dans le tems de leurs éruptions. Ce font 

des torrens embrasés qui sortent alors. soit par le 



sommet, soit par des ouvertures latérales qui se for-
ment dans les flancs de ces montagnes. Ces matières 

devenues liquides par la violence du feu, coulent 
comme des ruisseaux le long de la pente du volcan ; 

elles consument & entraînent les arbres, les roches, 

le fable & tout ce qui se trouve fur leur passage, & 

vont quelquefois s'étendre jusqu'à la distance de plus 

d'une lieue de l'endroit d'où elles font sorties ; elles 

couvrent des campagnes fertiles d'une croûte sou-
vent fort épaisse, & produisent les ravages les plus 

grands. 
Ces matières fondues font très-long-tems à íe 

refroidir; & quelquefois plusieurs mois après leur 

éruption , on voit encore qu'il en part de la fumée, 

ce qui vient de la chaleur excessive dont les laves 

ont été pénétrées, & de la grandeur énorme de leur 

masse, qui fait que la chaleur s'y est conservée. Plus 

d'un mois après la grande éruption du Vésuve, arri-

vée en 1737, on voulut dégager le grand chemin 
que la lave sortie de ce volcan avoit embarrassé ; 

mais les ouvriers furent bientôt forcés d'abandonner 
leur entreprise, parce qu'ils trouvèrent l'intérieur de 
la lave encore fi embrasée, qu'elle rougissoit & amo-

lissoit les outils de fer dont ils se servoient pour ce 

travail. 
Quant à la masse des laves, elle est quelquefois 

d'une grandeur énorme. Dans l'éruption du mont 

Etna, de 1669, clul détruisit entièrement la ville de 
Carane en Sicile , le torrent liquide alla si av^nt dans 

.la mer, qu'il y forma un mole ou une jettée assez 

grande pour servir d'abri à un grand nombre de vais-
áe-aux. Voye^ Vhifioire du mont Vésuve. Suivant ce mê-

me ouvrage, qui est dû aux académiciens de Naples, 

la longueur du torrent principal de lave qui sortit du 

Vésuve en 1737 , étoit de 3 5 50 cannes napolitaines, 
dont chacune porte 8 palmes, c'est-à-dire 80 pouces 

de Paris. Ce même torrent dans l'efpace occupé par 

les 750 premières cannes, à compter depuis fa sour-
ce , avoit auíîi 750 cannes de largeur, & 8 palmes 
ou 80 pouces d'épaisseur. A l'égard des 2800 cannes 

restantes, elles avoient valeur commune 188 cannes 

de largeur
 ?

& environ 3o palmes d'épaisseur. De ce 

torrent énorme, il en partoit des rameaux, ou com-

me des ruisseaux plus petits, qui fe répandirent dans 
la campagne. On calcula alors toutes les laves que 

le Vésuve vomit dans cette occasion, & l'on trouva 

que la somme totale de la matière fondue alloit à 

595948000 palmes cubiques, fans compter les cen-
dres ôc les pierres détachées., vomies par ce volcan 
dans la même éruption. Cet exemple peut fufíire 

pour donner une idée de la grandeur & de l'étendue 

des laves. Voyez F hifi. du Vésuve, pag. 13S & suiv. 
La lave ne peut être regardée que comme un mé-

lange de pierres, de fable, de terres, de substances 
métalliques, de sels, &c. que l'action du feu des 

yolcans a calcinées, mises en fusion & changées cn 

verre : mais comme toutes les matières qui éprou-

vent l'action du feu ne font point également propres 

ìi íe vitrifier, les combinaisons qui résultent de cette 

action du feu ne sont point les mêmes ; voilà pour-

quoi la lave, après avoir été refroidie, se montre 

íous tant de formes différentes, & présente une infi-

nité de nuances de couleurs & de variétés. La lave 
la plus pure ressemble parfaitement à du verre noir, 

tel que celui des bouteilles; de cette espece est la 
pierre qu.e l'on trouve en plusieurs endroits du Pé^ 

rou, & que les Espagnols nommentpedra di.Gallina-

ço. C'est un verre dur, noir, homogène & compact ; 

on ne peut être embarrassé de deviner i'órigine de 
cette pierre, quand on fait que le Pérou est exposé 
à de fréquentes éruptions des volcans , dont il n'est 
point surprenant de rencontrer par-tout des traces. 

. Une autre espece de lave est dure, pesante, com-

pacte comme du marbre, & susceptible comme lui 
Tome IX, 

de prendre un très-beau poli. Telle est la ìavè déS 
crite par M. de laCondamine , daiìs la relation Cu* 

rieuse de son voyage d'Italie, que cet illustre aca^ 

démicien a lue en 1757 à l'académie des Sciences de 

Paris. Cette lave est d'un gris sale, parsemée de ta-

ches noires comme quelques espèces de serpentines 

on y remarque quelques particules taìqueufes & 

brillantes. On en fait à Naples des tables, des cham-

branles , & même des tabatières, &c. Ce curieux: 

voyageur dit en avoir vû des tables d'un pouce d'é* 
paisseur, qui s'étoient voilées & déjettées comme 

feroit une planche ; ce qui vient, suivant les appa* 

rences, des sels contenus dans eette lave, fur les* 
quels l'air est venu à agir. 

II y a de la lave qui, fans être aussi compacte que; 

la précédente, & fans être susceptible de prendre le 

poli Comme elle, ne laisse point d'avoir beaucoup 

de consistence & de solidité ; Celle - là ressemble à 
une pierre grossière, elle est communément d'un 
gris de cendre, quelquefois elle est rougeâtre. Elle 

est très-bonne pour bâtir ; c'est d'une lave de cette 
espece que la ville de Naples est pavée. 

Enfin, il y a une espece de lave encore plus gros* 
siere, qui fe trouve ordinairement à la surface des 

torrens liquides d'une lave plus dense ; elle est iné-, 

gale, raboteuse , spongieuse, & semblable aux sco-
ries qui se forment à la surface des métaux qu'on 

traite dans les fourneaux des fonderies. Cette es-
pece de lave prend toutes sortes de formes bisarres 

& de couleurs différentes ; les inégalités qu'elle for-

me font que les endroits couverts de cette lave pré-

sentent le coup-d'oeil d'une mer agitée, ou d'un 

champ profondément sillonné. Souvent cette lavé. 

contient du soufre, de l'alun, du sel ammoniac, &d. 

Entre les différentes espèces de laves qui viennent 

d'être décrites, il y a encore un grand nombre de 
nuances & d'états fous lesquels cette matière se pré* 

sente ; ôc l'on y remarque des différences presque 

infinies pour la couleur, la consistence,la forme ôC 
les acçidens qui les accompagnent. 

La ville d''îíerculaneum, ensevelie depuis environ 

dix-sept siécles fous les cendres tk les laves du Vésu-
ve , est un monument effrayant des ravages que peu-' 
vent causer ces inondations embrasées. Mais une 

observation remarquable est celle qu'a fait M. de la 
Cóndamine, qui assurent que les fondemens de plu-; 

sieurs maisons de cette ville infortunée ont eux-mê-

mes été bâtis avec de la lave , Ce qui prouve l'anti-
quité des éruptions du Vésuve. A ce fait on en peut 
joindre un autre, c'est que M. le marquis de Curtis, 

seigneur napolitain, qui avoit tine maison de cam-

pagne à quelque distance du Vésuve * voulant faire 

creuser un puits, fut plusieurs années àvânt que dê. 
réussir, & on rencontra jusqu'à trois couches très-

épaisses de lave , séparées par des lits de terre & de 
fable intermédiaires qu'il fallut percer avant que de 

trouver de l'eau. 
II n'est point surprenant que les endroits voisins 

du Vésuve soient remplis de laves ; mais l'Italie pres-

que entière , suivant la remarque de M. dé la Con-

damine, en renferme dans son sein, dans les endroits 

même les plus éloignés de ce volcan; ce qui semble 
prouver que dans des tems deTantiquité la plus re-*; 
cuiée, l'Apennin a été une chaîne de volcans dont 

les éruptions ont cessé. Suivant ce savant voyageurs 

la pierre qu'on tire des carrières du voisinage de 
Rome est une véritable lave, que l'on prend corn-*; 

munément pour une pierre ordinaire* La fameuse 

voie appienne, à en juger par ce qui en reste ^paroît 

avoir été faite de lave. La prison tullienne * que l'on 

regarde Comme le plus ancien édifice de Rome, est 
Bâtie d'une pierre qui, ainsi que le tevertino ou la1 

pierre de Tivoli, semble être une vraie lave OIÎ 

pierre formée par les volcans. De toutes ces obfer* 
• * ' • R r ij 
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vations ~

9
 M. de la Condarnine conclut que « ces 

w plaines aujourd'hui riantes & fertiles, couvertes 

Í>> d'oliviers, de mûriers & de vignobles, ont été 

» comme les coteaux du Vésuve, inondées de flots 

» brûlans, 6c portent comme eux dans leur sein, 

» non feulement les traces de ces torrens de feu, 

» mais leurs flots mêmes refroidis 6c condensés, té-

» moins irrécusables de vastes embrafemens anté-

« rieurs à tous les monumens historiques. » 
Ce n'est point feulement pour l'ítalie que ces ré-

flexions doivent avoir lieu, plusieurs autres pays 

font dans le même cas, 6c l'on y bâtit avec de la 

lavz, fans fe douter de la cause qui a produit les 

pierres que l'on employé à cet usage, & fans savoir 

qu'il y ait eu anciennement des volcans dans le pays 

ou ces pierres se trouvent. En effet, il y a bien des 

pierres à qui la lave ressemble ; & il est aisé, sui-
vant ce qu'on a dit, de la prendre quelquefois pour 

du marbre, ou pour de la serpentine, ou pour quel-

ques pierres poreuses assez communes. M. Guétard, 

de l'académie des Sciences, a reconnu que des pier-

res trouvées en Auvergne fur le Puits de Dome 6c 

fur le Mont-d'or, étoit de la vraie lave, semblable 

à celle du Vésuve 6c de l'Etna. M. de la Condarnine 

présume que la pierre dont on bâtit à Clermont en 

Auvergne est de la même nature que celle de Ti-
voli dont on a parlé. Foye^ h Mercure du mois de Sep-

tembre iySy , & les mémoires de l'académie royale des 

Sciences, ann. tySz & iy$y> (—) 

Ces découvertes doivent exciter l'attention des 

Naturalistes, & les engager à considérer plus soigneu-
sement certaines pierres qu'ils ne soupçonnent point 

d'être de la lave ou des produits des volcans, parce 

que l'histoire ne nous a quelquefois point appris qu'il 

y ait eu jamais de volcans dans les cantons ou. on 

les trouve. Voye{ VOLCANS. 

LAVÉ , (Maréchallerie.) le poil lavé {Q dit de cer-

tains poils du cheval qui font pâles ou de couleur 

fade. Les extrémités lavées. Voye^ EXTRÉMITÉS. 

LAVEDAN (LE),LevitanmJìspagus ou Levitania, 

(Géog. ) vallée de France dans le Bigorre, entre les 

Pyrénées. Elle a 10 à 12 lieues de long, fur 7 à 8 

de large, 6c est très-fertile. Lourde en est la place 

principale, son territoire, & la vallée de Bareige 

située au pié de la montagne deTormales, à une 
lieue du royaume d'Arragon, dont il est séparé par 

les Pyrénées, s'est acquis de la célébrité par ses eaux 
bourbeuses médicinales. Foye^ fur le Lavedan, Ha-

drien Valler , notit. Galliœ , p. 84. 6c l'abbé deLon-

guerue, /. part. p. 20S. (D. /.) 

LAVEGE ou LAVEZZI, f. f. (Hijl. nat. ) nom 

d'une pierre du genre de celles qu'on nomme pierres 

ollaires ou pierres à pot; elle est grisâtre, rarement 

marbrée ou mêlée de différentes couleurs. On con-

noît trois carrières de cette pierre : l'une est à Pleurs 

en Suisse ; l'autre , dans la Valteline au comté de 

Chiavenne, & la troisième dans le pays des Grisons. 

Cette pierre a la propriété de se tailler très-aísément 

& de fe durcir au feu ; on en fait des marmites, des 

pots, 6c d'autres ustensiles de ménage, dont on fait 

un très-grand commerce dans la Suisse 6c le Mila-

nois ; on prétend que l'eau chauffe beaucoup plus 

promptement dans ces sortes de vaisseaux que dans 

ceux qui font métalliques. Cette pierre est douce au 

toucher ; on la tire avec beaucoup de peine du sein 

de la terre, parce que les ouvriers font obligés de 

travailler couchés, vu que les passages qui font pra-

tiqués dans cette carrière font fort étroits. L'on 

tourne au tour les masses de lavege qui ont été tirées 

de la terre, & formées en cylindres. C'est un mou-

lin à eau qui fait mouvoir ce tour ; il est arrangé de 

façon que l'ouvrier qui tourne, peut arrêter la ma-

chine à volonté. Voye{ PIERRE OLLAIRE. 

LAVELLO, Labellum, (Géogr.) ancienne petite 
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ville d'Italie au royaume de Naples, dans ïaBaíîlí-

cate , aux confins de la Capitanate, avec un évêché 
suffragant de Barri, à 6 lieues N. O. deCirenza, 18 

S. O. de Barri, 30 N. E. de Naples. Longit. 33.30,' 

latit. 41. 3. (D.J.) 

LAVEMENT des piés, (Théol.) coutume usitée 

chez les anciens qui la pratiquoient à l'égard de 

leurs hôtes, &qui est devenue dans le christianisme 

une cérémonie pieuse. 
Les Orientaux avoient coutume de laver les pies 

aux étrangers qui venoient de voyage , parce que 

pour l'ordinaire on marchoit les jambes nues &.' les 

piés seulement garnis d'une sandale. Ainsi Abraham 
fit laver les piés aux trois Anges, Genèse xv'ùj. v. 4. 

On lava auíîi les piés à Eliéfer 6c à ceux qui l'ac-

compagnoient lorsqu'ils arrivèrent à la maison de 
Laban, 6c aux frères de Joseph lorsqu'ils vinrent 

en Egypte , Genèse xxiv. v. 32. 6c xliij. v. 24. Cet 

office s'exerçoit ordinairement par des serviteurs Sc 

des esclaves. Abigaïl témoigne à David qui la dé-

ni a ndoit en mariage , qu'elle s'estimeroit heureuse 

de laver les piés aux serviteurs du roi, /. Reg. xxv
t 

v, 41. 

Jefus-Christ, après la derniere cerìe qu'il fit avec 

ses apôtres, voulut ieur donner une leçon d'humi-

lité en leur lavant les piés. Et cette action est deve-

nue depuis un acte de piété. Ce que le Sauveur dit 
en cette occasion à saint Pierre : Si je ne vous lave, 

vous n'aurc^ point de part avec moi , a fait croire à 

plusieurs anciens que le lavement des piés" avoit des 

effets spirituels. Saint Ambroise, lib. de Myjler. c. vj, 

témoigne qlie de son tems on lavait les piés aux 

nouveaux baptisés au sortir du bain sacré , & ií 

semble croire que , comme le baptême efface les 

péchés actuels , le lavement des piés , qui se donne 

ensuite, ôte le péché originel, ou du moins dimi-
nue la concupiscence. Ideò , dit-il , planta abluitur 

ut herœditaria peccata tollantur : nosra enim propria, 

per bapásmum relaxantur. II dit la même chose sur le 

Pseaume xlviij. Alia es iniquitas nojìra, alia calcantì 

nojìri unde Dominus discipulis lavit pedes ut 

lavaret venena serpentis. Mais il explique lui-même 

fa pensée en ajoutant que ce qui est nettoyé par le 

lavement des piés , est plutôt la concupiscence ou 

l'inclination au péché , que le péché même : unde 

reor iniquitatem calcanei magis lubricum delinquendi^ 

quam reatum aliquem nosri es delicli. 

L'usage de laver les piés aux nouveaux baptisés 

n'étoit pas particulier à l'église de Milan. On b 

pratiquoit aussi dans d'autres églises d'Italie , des 

Gaules, d'Espagne 6c d'Afrique. Le concile d'Elvire 

le supprima en Espagne par la confiance supersti-

tieuse que le peuple y mettoit, 6c il paroît qne dans 

les autres églises on l'a aboli à mesure que la cou-

tume de donner le baptême par immersion a cessé; 

Quelques anciens lui ont donné le nom de Sacre-

ment , 6c lui ont attribué la grâce de remettre les 

péchés véniels ; c'est le sentiment de saint Bernard 

6c d'Eunaldeabbé deBonneval. Saint Augustin croit 

que cette cérémonie pratiquée avec foi peut effacer 

les péchés véniels ; & un ancien auteur, dont les 

sermons font imprimés dans l'appendix du V. vol. 

des ouvrages de ce pere, soutient que le lavement 

des piés peut remettre les péchés mortels. Cette der-

niere opinion n'a nul fondement dans l'Ecriture: 

quant au nom de sacrement donné à cette cérémo-

nie par saint Bernard & d'autres , on l'explique d'un 

sacrement improprement dit, du signe d'une chose 

sainte, c'est-à-dire de l'humilité, mais auquel Jefus-

Christ n'a point attaché de grâce sanctifiante comme 

aux autres facrcmens. 
Les Syriens célèbrent la fête du lavement des piés 

le jour du jeudi-faint. Les Grecs font le même jour 

le sacré tûptere
y
 ou le sacré lavement. Dans l'Eglise 

• 
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latine, les évêques, les abbés , les curés dans 

quelques diocèses, les princes même Lavent ce jour-

là les piés à douze pauvres qu'ils servent à table , ou 

auxquels ils font des aumônes. On fait auíîi le 

même jour la cérémonie du lavement des autels , en 

répandant de l'eau & du vin fur la pierre consacrée., 

& en récitant quelques prières & oraisons. Calmet, 
Diction, de la Bibl. tome II. pages 5oy & 5ó8. 

LAVEMENT des mains , voye^ MAIN. 

LAVEMENT , Pharmacie, voye^ CLYSTERE. 

L AVENBOURG , ( Géog. ) petite ville d'Alle-

magne dans la Poméranie ultérieure , & dans les 

états du roi de Pruífe , électeur de Brandebourg. 
Long. 3ó. z8. lat. 64. 46. (D. J.) 

LAVENZA, (Géog.) ville d'Italie , fur une. ri-

vière de même nom , qui s'y jette dans la mer. 

LAVER, v. act. (Gram.) ce verbe déíìgnel'action 

de nettoyer avec un fluide ; mais il a d'autres accep-

tions, dont nous allons donner quelques-unes. 

LAVER , en terme de Boyaudier, c'est démêler les 

boyaux sortant de la boucherie les uns d'avec les 

autres : quand on fait la manière dont les bouchers 

arrachent ces boyaux du ventre de l'animal, cette 
opération n'a rien de difficile. 

LÁVER, (Draperie.) voye^ Varticle MANUFAC-

TURE EN LAINE. 

LAVER , en terme d'Epinglier , c'est ôter dans une 

seconde eau le reste de la gravelíe qui s'étoit atta-

chée aux épingles dans le blanchissage. Le baquèt 
est suspendu à deux crochets, & l'ouvrier le remue 

comme on feroit un crible à froment. Voyelles P tan-

ches de VEpinglier. 

LAVER LES FORMES dans VImprimerie : on est 
obligé de laver les formes ; pour cet esses, on les 

porte au baquet, on verse dessus une quantité de 

lessive capable de les y cacher, on les y brosse dans 

toute leur étendue ; après quoi, on les rince à l'eau 

nette : cette fonction essentielle se doit faire avant 

de mettre les formes fous la presse, quand le tirage 

en est fini & tous les soirs en quittant l'ouvrage. 
Foyei LESSIVE , BAQUET. 

LAVER AU PLAT , (à la Monnoie.) c'est séparer 

par plusieurs lotions les parties les plus fortes de 

métal qui se trouve au fond des plateaux, que l'on 

apperçoit facilement à l'ceil , & qui peuvent se re-
tirer à la main sans y employer d'autre industrie. 

LAVER , (Peinture. ) c'est passer avec un pinceau 

de l'encre de la Chine délayée dans de l'eau , ou 

une autre couleur délayée dans de l'eau gommée , 

fur des objèts dessinés au crayon, ou à la plume fur 

du papier 011 fur du vélin. Lorsqu'on lave à l'encre 

de la Chine , ou avec une couleur seulement, la 

blancheur du papier ou vélin fait les lumières ou 

rehauts, & les ombres perdent insensiblement de 
leur force, en approchant des lumières suivant qu'on 

met plus ou moins d'eau dans l'encre , ou couleur 

qu'on y emploie. Et lorsqu'on lave sur du papier 

coloré, l'on rehausse avec du blanc pareillement 

délayé dans de l'eau gommée. L'on lave quelquefois 

aussi les desseins ou plans, de coloris , c'est-à-dire, 

en donnant à chaque objet la couleur qui lui con-

vient , autant que cette façon de peindre peut se 
comporter , & alors on peut se servir généralement 
de toutes les couleurs dont usent les Peintres , en 

observant néanmoins qu'elles doivent être délayées 

dans de l'eau gommée, presque aussi liquides que 

l'eau même. Les fossés remplis d'eau fe lavent d'un 

bleu clair, les briques & les toiles d'une couleur 

rougeâtre , les murailles d'un gris un peu jaune, 

les chemins d'un gris roussâtre, les arbres & les ga-
zons de verd, &c. 

L'on dit laver à t encre de la Chine, desseins, plans , 
Uver de brun, de rouge , de bistre , &c. 

LAVER , en terme, de Plumajjier , c'est rinfer les 
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plumes dans de l'eau nette après les avoir savon-
nées. 

LAVERNE, (Mythol.& Littéral. ) en latin La-
verna , déesse des voleurs & des fourbes chez les 
Romains. 

Les voleurs fe voyant persécutés fur la terre,' 

songèrent à s'appuyer de quelque divinité dans le 

ciel : la haine que l'on a pour les larrons , fembloit 

devoir s'étendre fur une déesse qui passoit pour les 

protéger ; mais comme elle favorifoit aussi tous 

ceux qui desiroient que leurs desseins ne fussent pas 

découverts , cette raison porta les Romains à hono-

rer Laverne d'un culte public. On lui adressoit des 

prières en secret & à voix basse
 ?

 & c'étoit-là fans 
doute la partie principale de son culte. 

Elle avoit, dit Varron, un autel proche une des 

portes de Rome , qui fe nomma pour cela la porté, 

lavernaîe , porta lavernalis ab ara Lavernae , quod ibi 
ara ejus deœ. 

On lui donne encore un bois touffu fur la voie 

falarienne ; les voleurs, ses fidèles sujets , parta-

geoient leur butin dans ce bois , dont Tobscurité 

Ôc la situation pouvoient favoriser leur évasion de 

toutes parts. Le commentateur Acron ajoute qu'ils 

venoient y rendre leurs hommages à une statue de 

la déesse, mais il ne nous dit rien de la figure fous 
laquelle elle étoit représentée ; l'épithete pulchra , 

employée par Horace , epifi. xvj. I. I. semble nous 

inviter à croire qu'on la repréfentoit avec un beau 

visage. 
Enfin une ancienne inscription de l'an de Rome 

585 , recueillie par Dodwelì dans ses Prœlect. acad. 

page 665 , nous fournit la connoissance d'un monu-

ment public , qui fut alors érigé en l'honneur de 

Laverne proche du temple de la terre , & nous ap-

prend la raison pour laquelle on lui dressa ce mo-

nument. Voici la copie de cette inscription singu-
lière : I V. K. Aprileis Fasciis penès Licinium . .... 

C. Titinius JEd. El. Mulcavit Lanios Quòd Carnem 

Vendidiffent Populo Non Inspectam. De Pecuniâ Mul-

catitiâ , Cella Extructa AD TELLURIS Lavernae , 

c'est-à-dire, Cella Extructa Lavernae > Ad JEdem 

Telluris. 

Cicéron écrivant à Atticus , parle d'un Laver-

niurn, qui étoit apparemment un lieu consacré à 

Laverne ; mais on ne fait si c'étoit un champ, un 

bois , un autel ou un temple ; je dis un temple, car 

st cette déesse avoit des adorateurs qui en atten-

doient des grâces , on la regardoit aussi comme une 

de ces divinités nuisibles , qu'il falloit invoquer 

pour être garanti du mal qu'elle pouvoit faire. Ce-

pendant c'est feulement comme protectrice des vo-

leurs de toute espece , qu'un de nos fa vans, M. de 
Foncemagne , l'a envisagé dans une dissertation par-

ticulière qu'on trouvera dans les mémoires de l'aca-

démie des Belles-lettres, tome VII. 

Lavema , nom latin de la déesse Laverne , a reçu 

bien des étymologies, entre lesquelles on donne 
ce mot pour venir de laberna, qui est le ferramentum 

latronum , selon les gloses ; & laberna peut dériver 

de Aa<p°Ptt > dépouilles, butin, ou de haetìv, prendre. 

Quoi qu'il en soit, lès voleurs furent appelles 

lavernioncsì, parce qu'ils étoient fub tuteld dece Laver-

nœ , dit Festus. (D. J.) 
LAVEB.NIUM, ( Géog. anc. ) lieu d'Italie dont 

il est parlé dans une des lettres de Cicéron à Atti-

cus , liv. I. & dans les saturnales de Macrobe, /. III. 
II prenoit ce nom d'un temple de la déesse Laverne, 

comme ceux de Diane & de Minerve avoient donné 
lieu aux noms Dianium ÔC Minervium. (D.J.) 

LAVETTE, f. f. ( Gram. Cuisine, ) guenille dont 

le marmiton se sert dans la cuisine pour nettoyer les 

ustensiles. 
LAUFFEN, Laviacum , ( Géog. ) petite ville de 
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Suisse , dans la seigneurie de Zwingen > au canton 

de Baie. 
II ne faut pas confondre ce lieu avec un village 

«de Suisse, au canton de Zurich, à une petite lieue 

au-dessous de Schassoufe. C'est dans ce village de 

Laufisen qu'on voit la fameuse cataracte du Rhin, où 
l'eau tombant d'environ 40 coudées de haut, se pré-

cipite entre des rochers, avec un très-grand bruit. 
II y a un autre Laufisen, bourg d'Allemagne en 

Franconie , fur la Prégnïtz, à 4 lieues de Nurem-

berg. 
Enfin il y a un Laujsen en Souabe, au duché de 

Wirtemberg, fur le Necker, à 2 lieues d'Hailbron. 

-Long. 26. 56. lat. 49. //. (D.J.) 
LAUFFEN BOURG, Lauffenburgum, (Géog.) 

ville d'Allemagne dans la Souabe, & l'une des quatre 
villes forestières. Le duc de Saxe-Weimar fa prit en 

638 ; elleapparíientpréfentementàla maison d'Au-

triche, & est sur le Rhin, qui coupe la ville en deux 

jparties presqu'égales., à sept lieues sud-est de Baie, 

.10 nord-est de Zurich, 10 sud-est de Schassoufe. 

Xong. 2Ó. 45. lat. 4.7. 36. (D. J. ) 
LAVINIUM, (Géog. anc.) ville d'Italie dans le 

Latium, à 10 milles de Rome selon Appien, & à 8 

milles de la mer selon Servius, fort-près de Laurente. 

Enée trouva Laurentum bâti; c'étoit la rélidence du 
roi dont il épousa la fille Lavinie. II fonda pour lors 

■une nouvelle ville par ses Troyens, & la nomma 

Lavinium en l'honneur de son épouse. Sous son fils 

les Laviniens bâtirent la ville d'Albe, qui fut la rési-

dence de ses defcend'ans, jusqu'à la fondation de 

Rome. (D.J.) 
LA VINO , en latin Labinius, (Géog.) rivière d'I-

talie dans le territoire de Bologne, à huit milles de 

la ville de ce nom, en-tirant vers Modène. Appien, 

civil, lib. IF. dit que ce fut dans une île de cette ri-
vière, que les Triumvirs s'abouchèrent, & partagè-

rent entr'eux l'empire romain ; mais Appien se trom-

pe, ce fut dans une île du Reno, auprès de Bologne, 

que se fit leur entrevue, qui dura trois jours entiers. 
{D.J.) 

LAVIS , LE , (dans la Fortification) consiste dans 

l'art d'employer les couleurs dont on illumine les 

plans & les profils des différens ouvrages qu'on y 
•construit. Laver un plan, c'est étendre fur les diffé-

rentes parties les couleurs qu'on est convenu d'em-
ployer pour distinguer chacune de ses parties. 

Les couleurs dont on fe sert pour cet effet, font, 

i°. L'encre de la Chine. 

20. Le rouge appellé carmin. 

30. Le jaune appellé gomme gutte
t 

40. Le verd de vessie. 

50. Le verd de gris liquide, communément appellé 
jçouleur d'eau. 

6°. Le bistre ou couleur de terre. 
70. Le bleu appellé indigo. 

L'encre de la Chine sert à tirer toutes les lignes 

des plans & des profils, à l'exception néanmoins de 
celles qui représentent une épaisseur de maçonne-

rie, lesquelles se marquent avec le carmin. Telle 

est la ligne magistrale, ou le premier trait de la for-

tification, la contrescarpe, &c. lorsque la place est 

-revêtue. Quand elle n'est point revêtue, ces lignes 

font auíîi marquées avec l'encre de la Chine, &C 

-dans ce cas toutes les lignes du plan font noires; au-

trement il y en a de noires & de rouges. L'encre de 

la Chine sert encore à ombrer les parties du plan 

qui en ont besoin. 

Le carmin sert à mettre au trait toutes les lignes 

qui expriment des épaisseurs de maçonnerie, comme 
on vient de le dire. II sert auíîi à laver les coupes 

-desrevêtemens,contre-forts, &c. marquées dans les 
profils ; l'emplacement des maisons dans les plans, 

Jes casernes, <&t enfin tous, les ouvrages qui font de 

íaiaçonnerie. 
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Le jaune fért à marquer les. ouvrages projéíre's 

dans les plans, c'est-à-dire, ceux que l'on propose 

à exécuter, & qui sont distingués par cette couleur, 

de ceux qui font construits. 

Le verd de vessie sert à laver les parties qui font 

en gason, les taluds, les glacis, &c. 
La couleur d'eau sert à laver les fossés dans les-

quels il y a de l'eau, les rivières, &c. 
Le bistre est employé pour laver les coupes 

des terres ; il sert auíîi de couleur de bois, pour la-

ver les ponts. 
Le bleu ou l'indigo sert à marquer les ouvrages 

qui font de fer , &c. 

L'encre de la Chine est en bâton ; on la détrempe 

en la frottant dans une coquille, dans laquelle òn a 

versé un peu d'eau. On frotte íe bâton sur cette co-

quille , jusqu'à ce que l'eau ait pris la force néces-

saire pour l'usage que l'on en veut faire. Lorsqu'on 

veut s'en servir pour mettre au trait, on lui donne 

beaucoup plus de force que pour laver. 
Le carmin est en poudre ; il se détrempe avec de 

l'eau gommée. Cette eau fe fait en mettant fondre 

environ un gros de gomme arabique blanche, la plus 

propre que l'on peut trouver, dans un verre plein 

d'eau. La gomme étant fondue, on met le carmin 

dans une coquille, & l'on verse dessus de cette eaiu1 

On délaye le carmin avec le petit doigt ou un pin-

ceau , & on le mêle bien avec l'eau, jusqu'à ce que 

toutes les parties en soient imprégnées ; après quoi 

on laisse sécher íe carmin dans la coquille, & lors-

qu'on veut s'en servir, on en détrempe avec de l'eau 
commune, & l'on en met dans une autre coquille la-

quantité dont on croit avoir besoin. On évite d'en 

détremper beaucoup à la fois, parce qu'il se noir-

cit , & qu'il perd de fa beauté lorsqu'il est détrempé 

trop souvent. Celui dont on se sert pour mettre au 

trait, doit être beaucoup plus foncé que celui qu'on 

prépare pour laver. 

L'indigo se détrempe avec de l'eau gommée 

comme le carmin. 
La gomme gutte se détrempe avec de l'eau corn-

mune, de même que le verd de veíîîe, & le bistre, 

parce que ces couleurs portent leur gomme avec 

elles. 
La couleur d'eau s'emploie fans aucune prépara-

tion. II faut seulement observer que lorsqu'elle se 

trouve trop foible, on lui donne de la force en la 

versant dans une coquille, & en la laissant ainsi ex-

posée pendant quelque tems à l'air ; &. qu'au con-^ 

traire lorsqu'elle se trouve trop forte, on l'affoíblit 

en la mêlant avec un peu d'eau commune. Elément 
de Fortification. M. Buchotte , ingénieur du roi, a1 

donné un traité des règles du dejján, & du lavis des
t 

plans. 
LAUMELINE, LA, (Géogr.) canton d'Italie, ait 

duché de Milan, entre Pavie & Casai, le long du 

. Pò, qui la sépare en deux parties. Elle a pris son 
nom de l'ancienne Laumellum, aujourd'hui Lumello^ 

qui n'est plus qu'un village duMilanez, fur la Gogna, 

entrcVigevano 6LValence. La Laumeline a été cédée 

au roi de Sardaigne en 1707. (D.J.) 

LAUN ou LAUNU, ( Géog. ) ville de Bohême: 

près de l'Egra , fur la route de Leipsic à Prague ,j 

dans un terroir qui produit du bon froment, des pâ-

turages , & des pommes renommées dans toute la 
Bohême. Long. 31. j5. lat. 5o. 25. (D. J.) 

LA U NCESTON, ( Géog. ) vulgairement 
LÀUNSTON , fanum fiancli Stephani, ville à mar-

ché d'Angleterre, au pays de Cornouailles, près du 
Tamer, qui sépare cette province de celle de Dé-

vonshire, à 170 milles de Londres; elle envoie un 

député au parlement. Long. jj. 16. lat. 5o. 40* 

• LAVOIR, f, m. ( Minéralogie. ) les Espagnolsdi« 



sent lavandero ; c'est íe nom qu'ils dofîrìèní à Pen-
droit d'où l'on tire de l'or des terres par le lavage , 

soit au Chili, soit au Pérou» Selon M. Frezier,, on 
creuse au fond du lavoir plusieurs coulées- dans les 

lieux, où l'on juge par de certaines marques connues 

des gens du métier, qìvil peut y avoir de l'or ; car il 
ne paroît point à l'œil dans les terres où il se trouve. 

Pour faciliter l'excavation, on y fait passer un ruis-

seau , 6c pendant qu'il coule , on remue la terre que 

le courant détrempe &-entraîne aisément : enfin, 

quand on est parvenu au banc de terre aurifère, on 

détourne le ruisseau pour creuser cette terre à force 

de bras. On la porte ensuite fur des mulets dans un 

baífin façonné comme un soufflet de forge. On fait 

couler rapidement dans ce bassin un nouveau ruisseau 

pour délayer cette terre qu'on y a apportée, & pour 

en détacher l'or, que fa pesanteur précipite au fond 

du bassin parmi le sable noir : on l'en sépare ensuite 

selon les règles de i'art. 
II y a des lavoirs tels que ceux d'Andecoll, à dix: 

lieues de Coquimbo , dont l'or est de 22 à 23 karaís. 

Les lavoirs de cet endroit font fort abondans, du-

moins l'étoient-ils au commencement de ce siécle ; 

& l'on y a trouvé des pepitas, ou grains d'or vierge, 

d'une grosseur singulière, même du poids de trois à 

quatre marcs, mais jamais de quarante-cinq, moins 

encore de foixanîe & quatre marcs, quoi qu'en dise 
M. Frezier. C'est une de ses exagérations hyperbo-

liques, à joindre à celle des cent mille mulles qu'il 
amène tous les ans de Tocuman & du Chili, pour 

remplacer celles qui meurent clans les montagnes de 
la traverse du Pérou , 6c qui se réduisent à dix ou 

douze mille au plus. Foye^ un lavoir dans nos Plan-
ches de Métallurgie, (D.J.) 

LAVOIR, (Hydr.) c'est un bassin public pour faire 

la lessive , lequel est fourni par une source ou par la 

décharge de quelque bassin. Souvent dans les cam- ' 

pagnes on voit des lavoirs au milieu des prés. (K ) 
LAVOIR, (Architecture.) c'est une cour ou un 

passage qui emporte les immondices de toute une 

maison : à proprement parler, c'est un égout com-

mun. Foye^ CLOAQUE. 

Le lavoir est aussi près d'une Cuisine ; íl se dit & 
du lieu & de l'auge de pierre quarrée 6c profonde 

qui sert à rinser la vaisselle , laquelle ordinairement 

est près du levier, en latin lavacrum. 

On dit aussi lavoir
 s
 en parlant d'un bassin prati-

qué dans une basse-cour, & qui est bordé de pierre 
avec égout, où on lave le linge. 

LAVOIR , ( Outil d*Arquebusier. ) c'est une verge 

de fer qui eí£ un peu plus large-, ronde 6c plate 

par en-bas, comme la baguette d'un fusil ; l'autre 

bout est uni & fendu comme la tête d'une aiguille 

à emballer, dans laquelle on passe un morceau de 
linge mouillé , & on le met dans le canon d'un fusil 

pour íe laver 6c le nettoyer. Voye^ nos PI. d'Arq. 

LAVOT , f. m. ( Commerce. ) mesure dont on se 
sert à Cambrai pour la mesure des grains. II faut 

quatre lavots pour la rasiere : la rasiere rend sept 
boisseaux y de Paris. Foye^ RASIERE, Dictionnaire 
de Commerce. 

LAURACES , f. f. ( Hifi. nat.) pierre dont on n'a 
aucune description : on nous apprend feulement 

qu'elle guérissoit les maux de tête 6c beaucoup d'au-
tres maladies. Boece de Boot. 

LAURAGUAIS LE, Lauracenfîs ager, (Géog.) 
car il a pris son nom de Laurac, autrefois place con-

sidérable , 6c qui n'est plus rien aujourd'hui. Le Lau-

raguais n'est qu'une petite contrée de France avec 

titre de comté, dans le haut Languedoc , entre i'A-

riege 6c l'Agenne , à l'E. du Toulousain. íl se divise 
en haut 6c en bas, 6c abonde en millet & en vins ; 

Castelnaudari en est la capitale ; les autres lieux de 

ce petit canton font Lavaur, Pui-Laurent
 3

 & Saint-
Papouî. (D, J.) 

LAURË, f. f. ( Hifi, éccléjîafi. ) nom qu*on a donné 

aux îési lences des anciens moines. 

Ce nom vient originairement du grec Xàvóà, pldUj, 

rue, village , hameau. 

Les auteurs ne Conviennent poiríî de la differencê 
qu'il y a entre laure 6c monaflere. Quelques-uns pré* 

tendent que laure signifioit un vaste édifice qui pou* 

voit contenir-jusqu'à mille moines 6c plus. Mais il 

paroit par toute l'antiquit'é ecclésiastique , que les 

anciens monastères de la Thébaïde n'étoîent pas ds 

cette étendue. L'opinion la plus probable est que les 

anciens monastères étoient comme ceux d'âujom> 

d'hui composés de grands bâtimens divisés en salles $ 

chapelles, cloîtres, dortoirs
y
 & cellules pourcha» 

que moine ; au lieu que les taures étoient des espè-

ces de villages ou hameaux, dont chaque maison 

éîoit occupée par un ou deux moines au plus. Dé 

forte que les couvents des chartreux d'aujourd'hui 

paraissent représenter les taures ; au lieu que les mai* 

sons des autres moines répondent aux monastères 

proprement dits* 

Les dissérens quaf tiers d'Alexandrie furent d'abord 

appelles taures; mais depuis i'instituîion de la vie 

monastique , le terme laure ne fe difoit que des cou-

vents d'Egypte 6c de POrient, dans lesquels chaque 

moine avoit fa maison à part avec un accinct
 }
 6t 

qui n'éîoient point clos comme les monastères. Les 

moines ne s'y assembloient en public qu'une fois la 

semaine ; & ce qu'on avoit d'abord appellé laure dans 

les villes , fut ensuite nommé paroisse. Foye?^ P A-

ROISSE. (G) 

LAURÉATÍON, f î. (Littéral. ) terme entìfagá 

dans quelques universités, & qui marque l'action 

par laquelle on prend le degré de maîîre-ès-Arts * 

communément après deux ans d'étude en Philos©-*, 

phie. Voyì\ DE GRÉ & BACHELIER. 

Ce mot est tiré de laurus, laurier *, laiireá, ton* 

sonne de laurier, arbre que les Poètes ont consacré 
à Apollon le dieu des beaux Arts, 6c qu'on a tou-

jours regardé comme le symbole de la gloire litté-

raire. 

LAURENT L'ISLE ST. ( Géog. ) Foy^ MADA* 

GASCAR. 

LAURENT-LES-CHALONS, ST ( Géog. ) ville 
de France en Bourgogne , au diocèse de Châlons, 

dans le comté d'Auxonne. Louis XI. y avoit établi 

un parlement qui a été uni à celui de Dijon ; cette 

ville est en partie dans une île, en partie fur la Sône , 

à une lieue E. de Châlons , 15 N. E. de Dijon. Long» 
22. 26. lat. 46. 46. (D. J.) 

, LAURENT ST. (Géog.) grande rivière de l'Amé-

rique septentrionale , appellée aussi par ceux du pays 

rivière du Canada. On n'en connoît pas la source, 

quoiqu'on l'ait, dit on, remonté jusqu'à 5 on 600 

lieues. On fait seulement que ce fleuve va se perdre 

dans un golfe auquel ii donne son nom, après avoir 

arrosé une immense étendue de pays. (D.J.) 

< LAURENTUM , à présent SAN - LORENZO , 
( Géog. anc. ) ancienne ville d'Italie dans le La-

tium , dont elle fut quelque tems la capitale 6c la ré-

sidence du roi Latinus. Elle étoit entre Ardée & 

Ostie , près de Lavinie. Tibulie, lib. II. éieg. 6. Pin-
dique, quand il dit ante oculôs Laurens caftrum
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c'est-à-dire, Laurentum murusque Lavini est. Virgile 

qui enibeliissoit tout à son gré, donne un palais su-
perbe à Latinus, dans la ville de Laurente. 

Teclunz auguflum , ingens
 f

 centum sublime columnis 

Urbe fuit ^fumtnâ Laurentis regia P ici. 

Cependant cette ville étoit bien peu de chose dit 

tems de Trajan, puisque même les métairies voisi-

nes tiraient leur subsistance de la colonie d'Ostie. 

Les habitans font nommés Laurentes parVirgiie,& 

le rivage Laurentinum lìitus
 ?
 par Martial. 
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Les poètes latins nous parlent souvent des san-

gliers de Laurente, laurens aper, dit Horace ; c'est 

que ce canton avoit une forêt qui s'étendoit le long 

de la côte du Latium, entre le lac d'Ostie 6c le ruis-

seau de Numique. Cette forêt avoit pris son nom de 

la ville de Laurente; ou plutôt l'une & l'autre furent 

ainfi appellés du grand nombre de lauriers dont le 

pays étoit couvert, au rapport d'Hérodien, dans la 

vie de l'empereur Commode. 

C'est dans ce canton de lauriers, qu'étoit cette 

maison de campagne de Pline le jeune, dont il a fait 

une description si belle , 6c si détaillée, qu'un rail-

leur a dit, qu'il sembloit qu'il la voulok vendre. 

(D.J.) 
LAURÉOLE ou GAROV,laureola,{. f. (Hifi. nat.) 

petit arbrisseau toûjours verd, qui se trouve dans les 

bois de la partie septentrionale de l'Europe. II s'élève 

à trois ou quatre piés; il fait rarement plus d'une tige 

à-moins qu'ilfne soit excité à se diviser en plusieurs 

branches, soit par la bonne qualité du terrein ou par 

des foins de culture : son écorce est épaisse , lisse, 

6c cendrée ; ses feuilles font longues, épaisses, lis-
ses , fans aucunes dentelures, 6c rassemblées au bout 

des branches ; leur verdure quoique foncée, est très-

brillante. Dès la fin de Décembre, la lauréoleàonnQ 

quantité de fleurs en petites grapes, qui par leur 

couleur 6c leur position ne font d'aucune apparence ; 

elles font herbacées 6c cachées fous les feuilles qui 

font le seul agrément de cet arbrisseau. Les fleurs 

font remplacées par de petites baies noires plus lon-

gues que rondes, succulentes; elles couvrent un 

noyau qui renferme la semence ; le mois de Juillet 

est le tems de leur maturité. 

La /auréole résiste aux plus grands hivers ; elle se 
plaît aux expositions du Nord, dans les lieux froids, 

montagneux, 6c incultes; parmi les rochers, dans 

les terres franches & humides, mêlées de fable ou 

de pierrailles ; elle vient fur-tout à l'ombre, &même 

fous les arbres. 

On peut très-aisément multiplier cet arbrisseau de 

boutures , de branches couchées, & de graines qu'il 

faut semer dans le tems de fa maturité, si on veut la 

voir lever au printems suivant ; car si on attendoit 

la sin de l'hiver pour la semer, elle ne leveroit qu'à 

l'autre printems. On peut encore faire prendre des 

jeunes plants dans les bois ; mais ils reprennent dif-

ficilement, & j'ai remarqué qu'en faisant des boutu-

res , on réussiflòit plus promptement que d'aucune 

autre façon. Le mois d'Avril est le tems le plus con-

venable pour les faire ; elles feront suffisamment ra-

cines pour être transplantées un an après. 

Tout le parti que l'on puisse tirer de cet arbris-

seau pour l'agrément, c'est de le mettre dans les bos-
quets d'arbres toûjours verds, pour y faire de la gar-

niture 6c en augmenter la variété. On peut aussi en 

former de petites haies, quoi qu'il ait peu de disposi-
tion à prendre cette forme. 

L'écorce , les feuilles, & les fruits de la lauréole, 

ont tant d'âcreté qu'ils brûlent la bouche après qu'on 

en a mangé. Toutes les parties de cet arbrisseau font 

un violent purgatif ; cependant le fruit sert de nour-

riture aux oiseaux qui en font très-avides ; la per-

drix entr'autres. Les Teinturiers se servent de cette 

plante pour teindre en verd les étoffes de laines. 

On ne connoît qu'une variété de cet arbrisseau 

qui a les feuilles panachées de jaune ; on peut la 
multiplier par la greffe en écusson ou en approche 

fur l'efpece commune ; & ces arbrisseaux peuvent 

également se greffer fur le mezereon ou bois-joli, 

qui est du même genre. Voye^ MEZEREON. 

LAURÉOLE, (Mat. méd.) on comprend fous ce 

nom, dans les listes des remèdes, deux plantes diffé-

rentes; savoir la lauréole, ou Lauréole mâle; 6c la 

lauréole femelle ou bois gentil. 

Toutes les parties de ces plantes prises-intérieure' 

ment, évacuent par haut & par bas avec tant àz. 

violence, 6c leur action est accompagnée de tant de 

symptômes dangereux „ qu'elles doivent être regar-

dées comme un poison plutôt que comme un remè-

de. Le médecin ne doit donc les employer dans au-

cun cas, pas même dans le dernier degré d'hydropi-

sie , encore moins se mettre en peine de les corriger, 

puisque les évacuans plus sûrs 6c suffisamment effi-

cace ne lui manquent point. 

Quelques pharmacologistes croient que les grains 

de cnide, dont Hippocrate 6c les anciens grecs font 

souvent mention, ne sont autre chose que les baies 

de lauréole ; d'autres prétendent au contraire que ces 

grains de cnide étoient les fruits de l'efpece de 

melea que nous appelions garou. Voye^ GAROU, {b) 

LAURESTAN ou LORESTAN, LOURESTAN, 

( Géog. ) pays de Laur, Lor ou Lour ; c'est un pays 

de Perse, autrefois enclavé dans la Khousistan, qui 

est l'ancienne Susiane. M. Sanfon, missionnaire apo-

stolique fur les lieux, & par conséquent plus croya-

ble que M. de Liste, dit que le Laurejlan est le royau-

me des Elamites ; qu'il confine à la Susiane au midi, 

au fleuve Tigre à l'occident, 6c qu'il a la Médie in-

férieure au íeptentrion. Courbabat, forteresse où 

loge le gouverneur, en est le lieu principal. (D.J.) 
LAURETS, f. m. ( Hifi. mod. ) étoient les pieces 

d'or frappées en 1619, fur lesquelles étoit repré-

senté la tête du roi couronnée de lauriers. II y en 

avoit à 20 fchellings, marquées X, X, à 10 fchel-

lings, marquées X, & à 5 fchellings, marquées V. 

Harris, Supplém. 

LAURIACUM, ( Géog. anc.) ville principale du 

Norique, qu'Antonin met à 26 mille pas à'Ovila-

bis. Lazius & Brunfchius croient que c'est Ens en 

Autriche ; Simler pense que c'est Lorch, qui n'est plus 

qu'un village fur le Danube, vis-à-vis de Mathau-

fen. (D. J.) 
LAUPJER, laurus

i
 f. m. (Hifi. nat. Bot.) genre 

de plante à fleur monopétale, faite en forme de bas-
sin & découpée ; il fort du fond de la fleur un pistil 

qui devient dans la fuite un fruit en forme d'ceufou 

une baie ; il y a fous l'écorce de cette baie une coque 

qui renferme une semence presque de la même forme 

que la baie. Tournefort. Infi. rei. lurb. V. PLANTE. 

Le laurier est un arbrisseau dont il y a différens 

genres qui se divisent en plusieurs espèces ou varié-

tés. Par le mot laurier simplement-, on entend ordi-

nairement l'efpece de laurier qui a été connue dans 

la plus haute antiquité , & que l'on nomme laurier* 

franc, laurier commun ou laurier-jambon, 6c en Bour-

gogne laurier-sauce ; mais il y a encore plusieurs au-

tres arbrisseaux, auxquels on donne aussi le nom de 

laurier, quoique d'un genre tout différent, 6c quoi-

qu'il n'aient aucune analogie ni ressemblance avec 

le laurier-franc ; tels font le laurier-royal, le laurier-

cerise, le laurier-tin , le laurier-rofe , le laurier-alcxan* 

drin; tous ces arbrisseaux ont une qualité qui leur 

est commune : ils font toujours verds; mais ily a tant 

de différence dans leur culture, leur tempérament 

6c leurs propriétés, dans la façon de les multiplier, 

de les cultiver 6c conduire, qu'il faut traiter de 

chacun séparément. 

Le laurier-franc est connu de tout le monde. C'eít 

un arbre toujours verd, de moyenne grandeur, qui 

fe plaît dans les pays chauds : on le trouve commu-

nément en Grèce 6c en Italie. II ne s'élève dans nos 

provinces septentrionales qu'à environ vingt piés ; 

mais plus ordinairement, on ne l'y voit que fous la 

forme d'un arbrisseau. II prend une tige droite oí 

fans noeud, dont l'écorce est brune & unie ; ses feuil-

les font entières, luisantes & fermes ; elles font pla-

cées alternativement fur les branches 6c de la plus 

belle verdure. Ses fleurs d'un blanc jaunâtre, ont 
peu 



peu d'agrément ; elles paroissent au commencement 

de Mai, & elles durent près d'un mois. Les fruits qui 

leur succèdent, font de la grosseur d'une petite ce-

rise ; ce sont des baies oblongues, vertes au com-

mencement & noires en mûrissant ; elles font odo-

rantes, aromatiques, huilléufes & amères au goût. 

Cet arbre vient dans tous les terreins ; mais il fe 

plaît fur-tout dans une terre fraîche -, bien substan-

tielle, & il aime i'ombre. On peut le multiplier de 

semences, de branches couchées & de boutures. Ce 

dernier moy en est aussi long qu'incertain ; on avance 

un peu plus en couchant les branches, mais elles ne 

produisent que des plans défectueux & languissans ; 

il vaut mieux semer, c'est la voie la plus courte, la 

plus sure & la plus satisfaisante à tous égards. II faut 

ceuilíir les baies du laurier au mois de Janvier, qui 

est le tems de leur maturité. On peut les semer tout 

de fuite, ou les mettre dans du fable pour attendre 

le mois de Mars. On fera bien de les faire tremper 

dans l'eau pendant vingt-quatre heures avant de les 

semer. Dans ce dernier cas, elles lèveront au bout 
de deux mois : les jeunes plants prendront cette pre-

mière année trois ou quatre pouces de hauteur, & 

la plupart s'élèveront Tannée suivante à environ un 

pié. Alors ils seront plus en état qu'à tout autre 

âge, d'être transplantés dans la place qu'on leur 

destine. Pendant les trois ou quatre premières an-

nées , l'hiver est un tems bien critique pour ces ar-

bres; il faudra avoir grand foin de les couvrir de 

paille dans cette saison, & sur-tout durant le hâle de 

Mars qui est le fléau des arbres toujours verds, lors-

qu'ils íont jeunes ou nouvellement transplantés. Le 

laurier est peut-être de tous les arbres de cette qua-

lité celui qui réussit le moins k la transplantation. Le. 

mois d'Avril est le tems le plus convenable pour 

cette opération; c'est-à-dire un peu avant qu'il ne 

commence à pousser. Si on vouloit en faire des plan-

tations un peu considérables, en avancer le progrès, 

s'assurer du succès & se procurer de beaux arbres ; 
íl faudroit les semer fur la place & dans l'arrange-

ment où ils devroient rester. Le plus grand agrément 

qu'on puisse tirer de cet arbre, c'est de le mettre en 

palissade pour garnir un mur. On fait quelqu'ufage 

des baies du laurier ; elles servent aux teinturiers ; 
on en tire une huile qui est de quelqu'utilité en Mé-

decine ; mais les maréchaux rappliquent dans bien 

des cas. Ses feuilles, lorsqu'elles font sèches, entrent 

dans plusieurs ragoûts de la vieille cuisine. II y a plu-
sieurs variétés de cet arbre. Le laurier à larges feuil-

les , qui est le plus robuste de tous : le laurier à fleur 

■double, dont la rareté fait le mérite : le laurier à feuil-

les ondées, minutie dont on fait peu de cas • & le 

laurier à feuilles panachées de jaune, qui a plus d'agré-

ment que les autres, mais austi il est plus délicat ; il 
faut le traiter comme les arbrisseaux de l'orangerie. 

On peut le multiplier par la greffe comme les autres 
Variétés» 

Le laurier-cerise est uii bel arbre de moyenne gran-

deur, qui est toujours verd : il nous est venu de la 

Naíolie en Turquie, son pays naturel, il y a environ 

deux cens ans. On ne voit guere ce laurier fous la 

forme d'un arbre dans la partie septentrionale de ce 

royaume, parce qu'il n'est pas assez robuste pour y 
prendre tout son accoissement ; & comme on est ré^-

duit à le tenir en palissade à des expositions qui lui 

conviennent, on ne le connoît que fous la forme 

d'un arbrisseau. íl pousse des tiges assez droites, gros-

ses & fermes. Son écorce est brune & unie fur le 

vieux bois, mais elle est d'un verd jaunâtre fur les 

nouvelles branches. Ses feuilles font grandes, oblon* 

gues, unies, douces & fermes»au toucher, d'un verd 

tendre des plus brillans. Ses fleurs paroissent au com-

mencement de Mai; elles font blanches, fans odeur, 

■& disposées en longues grappes, Les fruits qui en 
Tome IX* 

Viennent font ròuges, charnus, & ressemblent à Un& 

Cerise ; ce qui a fait donner à l'árbre le nom de Éàtè* 

rier-cerife : ils font doux, assez agréables au goût ; 

on peut les manger fans inconvénient. Cet arbre; 
s'accommode de tous les terreins > pourvu qu'il y ait 
de la profondeur , de la fraîcheur & de 1 ombre. H 

fe plaît fur-tout parmi les autres arbres. II croît très* 

promptement, il lui faut peu de culture, & il se 

multiplie aisément de semence, de branches còu* 

chées, de boutures, &: par les rejetions qui croissent 

au pié des vieux arbres. On íeme les noyaux du fruit 

en automne, les branches couchées se font au prin> 

tems, &les boutures au mois de Juillet : paf ce der-

nier moyen on peut avoir au bout de quatre ans des 
plans de 8 à 9 piés de haut. Cet arbre réussira diffi-

cilement à la transplantation , si les plants font âgés 

de plus de deux ou trois ans. L'automne est le tems 
le plus propre à cette opération. Suivant les auteurs 

anglois qui ont écrit fur la culture des arbres , le Ua* 

rïer-cerije fe greffe fur le cerisier, & il forme un beí 
arbre ; cependant par quantité d'épreuves que j'ai 
vû faire à ce sujet, cette greffe ne réussit que pen» 

dant deux ou trois années, & souvent dès la seconde 

la greffe meurt avec le sujet. Ce lauriem'eû pas assez 

robuste pour résister au froid dans des places isolées £ 
il feroit souvent exposé dans ce Cas à être mutilé paf 

les gelées des hivers rigoureux, & même à être des* 

séché jusqu'au pié. II est vrai que ses racines donnent 

de nouveaux rejettons, mais cela ne dédommage pas 

suffisamment. Le meilleur parti qu'on en puisse tires 

pour l'agrément, c'est de le placer dans des bosquets 
d'arbres toujours verds

 y
 où il se fera distinguer paf 

la brillante verdure de son feuillage. On peut auíîî 

en former de hautes palissades contre des murs à 

l'exposition du nord, il y fera moins sujet à être en-

dommagé par la gelée que s'il étoit placé an midi,. 

La feuille de ce laurier est de quelque usage à la cui-

sine pour donner au lait tk à la crème un goût d'a-

mandes ameres. Mais la liqueur tirée de ces mêmes 

feuilles par la distillation, peut produire des effets 

très-pernicieux. On connoît deux variétés & deux 

espèces différentes de cet arbre ; l'une des variétés 

a les feuilles panachées de jaune, & l'autre de blanc*. 

Toutes les deux n'ont pas grande beauté. Les autres 
espèces de ce laurier font le laurier-cerise de la Loui-

siane ou laurier-amandecet arbre est encore si rare 
en France, qu'on ne peut entrer dans un détail cir-

constancié à son sujet. II y a lieu de croire qu'il 
pourra venir en plein ais dans ce climat* puisqu'il a 

déja passé plusieurs hivers en pleine terre dans les 
jardins de M. le duc d'Ayen à Saint-Germain-endaye* 

Sa feuille a beaucoup de ressemblance avec celle du 
laurier-franc, néanmoins elle a l'odeur & le goût de 
Tamande amere. La seconde espece est le laurier-* 
cerise de Portugal, ou Yaçartro des Portugais ; c'est 

l'un des plus jolis arbrisseaux toujours verds. II s'é-

lève bien moins que le laurier-cerise ordinaire ; fat 

feuille est aussi moins grande, mais elle est d'un verd 

encore plus brillant : la queue des feuilles & l'écorce 

des jeunes rejettons font d'une couleur rougeâtre 

fort vive. L'arbrisseau se couvre au mois de Juin de 
grosses grappes de fleurs, dont la blancheur & la 
douce odeur frappent & saisissent de loin ; &: en au-

tomne , les fruits ne font pas un moindre agrément 

lors de leur maturité. Ua^arero est plus délicat que 

l'efpece commune ; il lui faut un bon terrein, qui 

ne soit ni trop sec , ni trop humide, &ía meilleure 

exposition pour résister en pleine terre à nos hivers 

ordinaires. On peut le multiplier par les mêmes 

moyens, & aussi facilement que le laurier*cerife com-

mun , fur lequel on peut aníîi le greffer. Cet arbrif-. 

seau fe garnit au pié de beaucoup de branches qui 

s'étendent & s'inclinent, ensorte qu'il faut le soignes 

pour lui fajre prendre une tige & lui former un$ 
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tête ; encore en viendra-t-on difficilement à bout, 

s'il a été élevé de boutures ou de branches cou-

chées ; ce n'est qu'en le faisant venir de semence, 

qu'on peut l'avoir dans fa perfection. Va^arcro est 

encore rare en France. j 
Le laurier-rose, arbrisseau toujours verd, d un 

grand agrément, & qui est fort connu. Si on le laisse 

croître fans le conduire, il pousse quantité de tiges 

de pié qui ne forment qu'un buisson. II se garnit de 

beaucoup de feuilles longues, étroites & pointues , 

elles font fans dentelures, fort unies en-dessus, mais 

relevées en-dessous d'une feule nervure ; elles con-

fervent toujours la même verdure, qui est terne & 

foncée. L'arbrisseau donne aux mois de Juillet & 

d'Août une grande quantité de fleurs rassemblées 

par bouquets à l'extrémité des branches , qui font 

d'une belle apparence. Lorsqu'elles font passées, il 

leur succède de longues filiques qui renferment des 

semences garnies d'aigrettes , mais ce n'est que dans 

les années chaudes & bien favorables que cet ar-

brisseau donne de la graine dans ce climat. II faut 

soigner ce laurier dans fa jeunesse pour lui faire pren-

dre une tige droite ; & il;ne faut pas moins d'atten-

tion par la fuite pour lui former une tête par rapport 

à Irrégularité qu'il contracte naturellement. On 

connoît à présent sept espèces différentes de cet ar-

brisseau ; comme elles ne font pas également robus-
tes, il fera plus convenable de les traiter séparé-
ment, & d'en faire deux classes. La première com-

prendra ceux qui exigent moins de précaution pour 
passer les hivers ; tels font le laurier-rose ordinaire à 

fleurs rouges, celui à fleurs blanches , & celui dont les 

fleurs font mêlées de rouge & de blanc; il faut à ces 

arbrisseaux les mêmes ménagemens que pour les 

grenadiers, c'est-à-dire, qu'il faut les serrer pendant 

l'hiver, & que la plus mauvaise place de l'orangerie 

leur suffit : il est vrai qu'on en a vû dans le climat de 

Paris qui ont passé plusieurs hivers de fuite en plein 

air ; mais les plants qu'on avoit ainsi exposés en ont 

été quelquefois fi endommagés & fi fatigués, qu'ils 
perdoient beaucoup de leur agrément. L'uíàge est 
de les tenir ou dans des pots ou dans des caisses, 

& c'est le meilleur parti. Rien de plus aisé que de 

multiplier ce laurier, soit parles rejettons qu'il pro-

duit au pié, soit en semant ses graines, soit en cou-

chant des jeunes branches, ou en greffant ses espèces 

les unes fur les autres. Tous ces moyens font bons, 

íi ce n'est que celui de semer fera le plus difficile & 

le plus long. Le commencement d'Avril est le tems 

propre pour faire les branches couchées ; il fera pres-
que égal de ne les faire qu'au mois de Juillet, elles 

feront des racines suffisantes pour être transplantées 

au printems suivant. II faut à ces arbrisseaux beau-

coup d'eau pendant Pété, fans quoi ils feroient peu 
de progrès, & ne produiroient pas beaucoup de 

fleurs. Si l'on veut même en tirer tout le parti possi-

ble , c'est de les ôter des caisses, & de les mettre en 

pleine terre pendant toute la belle saison jusqu'au 

20 d'Octobre qu'il faudra les remettre dans leur 

premier état ; on leur donne par ce moyen de la vi-

gueur, de la durée, de la hauteur, & infiniment 

plus de beauté. Les lauriers-rofe de la seconde classe 

font infiniment plus délicats que ceux dont on vient 

de parler, ii leur faut une ferre chaude pour passer 

l'hiver & des foins tous différens : ceux-ci font le 
laurier rose à fleurs rougeâtres, simples & odorantes, le 

même à fleurs doubles , celui à fleurs doubles, mêlées 

de rouge & de [blanc , & un
 L

autre à grandes fleurs 

rouges. Ces arbrisseaux viennent de la Nouvelle Es-
pagne, d'où ils ont passé aux colonies angloifes d'A-

mérique , tk de-là en Europe. Les deux variétés à 

fleurs doubles font de la plus grande beauté ; elles 

donnent pendant tout Pété de gros bouquets de fleurs 

très-doubles, dont la vive couleur, l'éiégance & la 

L A M 
bonne odeur rendent ces arbrisseaux très-précieux; 

Mais il faut des précautions pour les faire fleurir ; 

car fi on les laisse en plein air pendant Pété , quoi-

que dans la meilleure exposition, ils ne donneront 

point de fleurs ; il faut absolument les mettre fous 

des châssis, & les traiter durant cette saison comme 

les plantes les plus délicates des pays chauds. Ces 

arbrisseaux, dans les pays d'oh on les a tirés, croií-

íent naturellement fur les bords des rivières & Ie 

long des côtes maritimes; on ne fauroit donc trop 

recommander de les faire arroser souvent. Du reste 

on peut les multiplier comme les espèces qui font 

plus robustes. 
Le laurier-tin, arbrisseau toujours verd, l'un des 

plus jolis que l'on puisse employer pour l'agrement 

dans les jardins ; il prend de lui-même une tige droi-

te , il se garnit de beaucoup de rameaux, la verdure 

de son feuillage ne change point ; & quoiqu'un peu 

brune, elle plaît aux yeux par son brillant ; ses fleurs 

blanchâtres & fans odeur viennent en ombelles au 

bout des branches ; elles font d'un ordre assez com-

mun , mais ce laurier en donne une grande quanti-

té , elles font de longue durée ; elles paroissent dès 

que la saison s'adoucit à la fin de Phi ver, & l'arbris-

seau en produit encore quelques-unes pendant l'au-

tomne. Les fruits qui!succedent font de petites baies 
d'un noir bleuâtre & luisant, qui renferment cha-

cune une semence presque ronde. Cet arbrisseau n'est 

nullement délicat sur la qualité du terrein ; & quoi-

que dans les pays où il vient naturellement, comme 

en Espagne , en Portugal, en Italie & en France, 

ai'x environs de Narbonne, il croisse de lui-même 

dans des lieux escarpés, pierreux & incultes, cepen-

dant il se plaira encore mieux dans une terre franche 

& humide , à i'expofition du nord & à l'ombre des 

autres arbres; qualité très-avantageuse dont on 

pourroit profiter pour former dans des endroits cou-

verts & serrés, des haies, des séparations 6c des 

palissades qui s'éleveroient facilement à huit ou dix 

piés, ou que l'on pourra retenir, fi l'on veut, à hau-
teur d'appui. II n'y a peut-être aucun arbrisseau que 

l'on puisse multiplier aussi aisément que celui-ci ; il 

vient de rejettons, de semence, de branches cou-

chées , de boutures &c par la greffe comme bien 

d'autres : mais on peut encore ie multiplier par fes 

racines, & même en piquant dans la terre fes feuil-

les , qui font racine assez promptement ; la queue de 

la feuille fait de petites racines, il s'y forme ensuite 

un œil qui donne bien-tôt une tige. II ne faut pres-

que aucune culture à ce laurier, ck. peu d'attention 

fur le tems propre à coucher ses branches, ou à en 

faire des boutures ; tous les tems conviennent pour 

cela, pourvû que la saison soit douce, & il arrive 

souvent que les branches qui touchent contre terre 
y font racine , fans qu'il soit besoin de les couvrir 

de terre. Si l'on vouloit fe procurer une grande 

quantité de ces arbrisseaux, il faudroit en semer des 

graines, quoique ce soit le parti le plus long &Ie 

plus incertain : le tems de les semer est en automne* 

aussi-tôt qu'elles font en maturité. Cet arbrisseau est 

susceptible de toutes les formes qu'on veut lui faire 

prendre. II faut le tailler au printems, après que les 

fleurs font passées ; st on le faifoit píûtôt, onsuppri-

meroit les rieurs de l'arriere saison. La serpette con-

vient mieux pour cette opération que le ciseau qui 

dégrade les feuilles. Sa transplantation demande des 

précautions, il participe en cela du défaut qui est 

communaux arbres toujours verds ,qui reprennent 

difficilement. La meilleure saison de le transplanter 

est au commencement d'Avril, immédiatement avant 

qu'il ne pousse ; on ne peut être assuré de la reprise 

que quand on a enlevé ces arbrisseaux avec la moite 

de terre. On doit les arroser souvent, & les tenir 

couverts de paille jusqu'à ce qu'ils commencent à 



pouíìer. Ce laurier n'est pas aussi robuste qu'on poúr-

roit le deíìrer; il est quelquefois endommagé par les 

hivers rigoureux, mais il s'en relevé aisément. 

Les différentes espèces de ce laurier que l'on con-

noît jusqu'à présent, font i°. le laurier ordinaire». Sa 

fleur est blanche, tk. fes feuilles font d'un verd lui-

sant en-dessus, mais qui est terne emdessous. 

2°. Le laurier-tin ordinaire à feuilles panachées de 

blanc. C'est une belle variété qui est fort rare. 
3°. Le laurier-tin ordinaire à feuilles d'un verd brun 

tris-luisant. Ses fleurs font plus grandes, tk ont plus 

d'apparence que celles des autres espèces , mais il 

fleurit plus tard, & il est un peu moins robuste. 
4°. Le laurier-tin à feuilles rudes & à fleurs purpu-

rines. II est plus branchu que les précédens, ses feuil-

les font plus étroites & plus longues ; l'écorce des 

jeunes rejetions est rougeâtre. 
5°. Le laurier-tin à petites feuilles. Cette espece 

s'élève moins que les autres ; il fe garnit de beau-

coup plus de feuilles, & son fruit est bien plus âcre 

& plus brûlant à la bouche que celui des espèces 

précédentes. Les deux dernieres espèces font pius 

robustes que les autres, fleurissent plûtôt
 9

 & don-

nent une plus grande quantité de fleurs. 

6°. Le laurier-tin a feuilles rudes panachées de jaune 

ô à fleurs purpurines. Cette variété est de la plus 

grande beauté ; elle est. encore très-rare. 

On observe que les deux variétés panachées ne 

font pas assez robustes pour passer les hivers en 

pleine terre, & qu'il faut les mettre dans l'orangerie. 
Le laurier royal ou laurier des Indes, arbre toujours 

verd , dont le feuillage fait toute la beauté. II est 

trop délicat pour passer les hivers en plein air dans 

ce climat : il faut le traiter comme les orangers. II 

prend de lui-même une tige fort droite ; il íe garnit 

de quantité de feuilles assez ressemblantes à celles 

du laurier-cerise , mais plus grandes tk moins brillan-

tes ; ses fleurs font blanches, & viennent en gros 

bouquets ; elles n'ont point d'odeur , tk il n'y a nui 

goût aromatique dans toutes les parties de cet arbre. 

On .le cultive.beaucoup dans lé Portugal , où on 

Pemploie à faire des allées. II vient aisément de 

graines qui ne mûrissent point dans ce climat, & 

qu'il faut tirer de Portugal : il demande pour la cul-

ture les mêmes foins que l'oranger ; tout ce qu'il y 

a de particulier pour le laurier royal^c'eH qu'il craint 

la sécheresse, &: qu'il luisant de fréquens arroíè-

mens. On peut auíîi le multiplier de branches cou-

chées , qu'il faudra marc-oter, & qui n'auront de 

bonnes racines qu'au bout de deux ans. 

Le laurier-alexandrin, c'est une forte de plante vi-

vace dont les tiges durent deux années , & qui fe 

renouvelle tous les ans à-peu-près comme le fram-

boisier. Ce laurier pousse de bonne heure au prin-

tems de nouvelles tiges qui sortent des racines & 

qui s'élèvent à environ deux piés : chaque tige se di-

vise en plusieurs branches , qiti font garnies de feuil-

les ressemblantes à celles du mirthe à large feuille. 
Dans la plûpart des espèces de ce laurier , la graine 

fort du milieu de la feuille,&cette graine estime baie 

de la grosseur d'une petite cerise &d'un rouge assez 

vif : cette singularité jointe à ce que ce laurier con-

serve ses feuilles , ses fruits & ses tiges pendant l'hi-

ver suivant, voilà ce qui en fait tout le mérite ; 

pn peut le multiplier de graine , mais il fera plus 

court & plus aisé d'en tirer du plant en divisant ses 
racines au printems avant qu'il ne commence à 

pousser. Cette plante se plaît à l'ombre , & n'exige 

aucun soin particulier. C'est bien gratuitement qu'on 

lui a donné le nom de laurier ; elle n'a ni rapport ni 

ressemblance avec les arbres de ce nom , tk elle ne 

mérite pas d'ailleurs de leur être associée: il y a plu-

sieurs espèces de cette plante. 

i°. La première se nomme fragon, houx
 y

 fr don, 
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buìts piquant, brusque, houffon , houx-fragoh^ & petit 

houx en Bourgogne. Elle vient naturellement dans 

plusieurs provinces de ce royaume ; elle ne s'élève 

qu'à un pié environ, tk elle est de quelqu'ufage en 
Médecine. 

2°. Le laurier-alexandrin à larges feuilles. 

30. Le laurier-alexandrin à feuilles étroites* 

Dans ces trois espèces les fruits sortent du milieu 

des feuilles. 

40. Le laurier-alexandrin à feuilles étroites, qui porte 

son fruit CL Vextrémité de fes branches. Cette espece 

s'élève un peu plus que les autres ; aussi la nomme* 
t-on le grand laurier-alexandrin. 

5
0

. Le laurier alexandrin a larges feuilles , dont les 
fruits viennent aux aisselles des feuilles. 

Quoique les quatres dernieres espèces soient ori-

ginaires de l'Egypte, elles résistent très-bien au froid 

de ce climat : il arrive quelquefois qu'une partie des 

branches font flétries dans les hivers rigoureux , 

mais les racines n'en íouffreht point. 
6°. Le laurier-alexandrin à larges feuilles , dont le 

fruit vient fur le bord de la feuille. Cette espece est ori-

ginaire de Madère : elle n'est pas assez robuste pour 

passer en pleine terre ; il lui faut l'abri de l'orange-

rie pendant l'hiver. Elle s'élève à sept ou huitpiés. 
Article de M. DAUBENTON. 

LAURIER-CERISE , lauro-cerafus, genre de plante 

à fleur en rose, composée de plusieurs pétales dis-
posés eii rond. Le calice a la forme d'un entonnoir ; 

il en fort un pistil qui devient dans la fuite un fruit 

mou, assez semblable à une cerise. II renferme upe 

coque qui contient une semence arrondie. Ajovftez 

aux caractères de ce genre le port de la plante. Tour-

nefort, Ins. rei herb. Foye^ PLANTE. 

LAURIER-FRANC , ( Botaniq. ) plante du genre 
du laurier. Vòye^ LAURIER. 

LAURIER-ROSE, nerion , genre de plante à fleur 

monopétale découpée , & prefqu'en forme d'enton-
noir ; il fort du calice un pistil qui est attaché com-

me un clou à la partie postérieure de la fleur, ÔC 

qui devient dans la fuite un fruit presque cylindri-

que , composé de deux graines ou siliques remplies 

de semences à aigrettes. Tournefort, Infl. rei herb, 

Voye{ PLANTE. 

LAURIER-TIN , tinus, genre de plante à fleur mo-

nopétale rayonnée & découpée i le milieu est percé 

par l'extrémité du calice , qui devient un fruit en 

forme d'olive avec un ombilic ; il renferme une se-
mence qui a la figure d'une poire. Tournefort, Infl. 

rei herb. Voye^ P.LANTE. 

LAURIER , ( Chymie , Pharm. Mat. med. & Diète. ) 

On se sert indifféremment des deux espèces , ou 

plûtôt des deux variétés de laurier, connues dans les 

boutiques fous le nom de laurier-franc &C de laurier-

royal. 

Le laurier étoit d'un grand usage dans la pratique 

des anciens médecins, qui le regardoient comme une 

espece de panacée. Ils employoient les feuilles , les 

baies tk l'écorce des racines : cette derniere partie 

est absolument inusitée aujourd'hui ; les feuilles font 
assez communément employées pour i'usage exté-

rieur ; on les fait entrer dans les décoctions èk les 

infusions pro fotu ; on emploie aussi la décoction de 

ces feuilles en lavement pour dissiper la colique : ce 
secours est cependant peu usité. On les fait entrer 

ausii dans les espèces pour les fumigations , qu'on 

emploie quelquefois dans les descentes & les relâ-

chemens de matrice , tk dans la stérilité des femmes. 

Les baies de laurier font plus employées que les 

feuilles ; on s'en sert intérieurement & extérieure-

ment ; elles font regardées comme stomachiques
 9 

vulnéraires, résolutives , excitant les urines & les 

règles ; elles passent sur tout pour utiles dans les 
concrétions bilieuses du foie : on peut les ordonner 



3^0 L A U 
dans ce cas en infusion ou en substance à la dose 
de trois ou quatre. Appliquées extérieurement elles 

résolvent & fortifient puissamment, & appaisent les 

douleurs. 
On peut s'appuyer des connoissances que l'ana-

lyse chymique nous en fournit, pour établir la réa-

lité de la plupart de ces vertus. En esset, les baies 

de laurier contiennent une quantité considérable d'une 

huile grasse de la nature des huiles par expression 

( voyei HUILE ) , & une autre huile éthérée & aro-

matique , qu'on peut séparer de ces baies par une 

feule & même opération ; savoir, la distillation avec 

l'eaU ; car Thuile grasse ou beurre de baie de laurier 

en est séparée par la décoction, & vient nager sous 
la forme d'une graisse verdâtre , & ensuite se figer 

sur la surface de l'eau employée dans la distillation. 

C'est cette derniere huile ou beurre qui constitue 

la partie médicamenteuse vraiment spéciale de ces 

baies ; elle est résolutive , adoucissante, discuslive, 

vulnéraire. 
Les baies de laurier épuisées des deux huiles dont 

nous venons de parler, en fournissent encore une 

troisième fi on les pile & qu'on les mette à la presse : 

celle-ci est principalement fournie par la semence 

ou amende contenue dans le noyau de la baie ; elle 

est moins douce que les huiles ordinaires tirées par 

expression des semences émulsives, parce qu'elle est 

chargée d'un peu de beurre ou d'huile essentielle : 

on remploie, mais très-rarement, dans les linimens, 

les onguens & les emplâtres. 

On recommande ces deux dernieres huiles contre 

la galle ; mais elles ne fournissent par elles-mêmes 

qu'un secours fort impuissant contre cette maladie. 

Si on les mêle avec du soufre, qui est dans ce cas 

le véritable spécifique, elles pourront être utiïes, 

comme correctif de l'odeur desagréable. 

Les feuilles, les baies de laurier, & les trois dif-

férentes huiles dont nous venons de parler, entrent 

dans un grand nombre de préparations officinales , 

tant extérieures qu'intérieures. Les baies donnent 

leur nom à un électuaire stomachique , hystérique 

& emménagogue, qui est fort peu employé dans la 
pratique ordinaire de la Médecine. 

Outre les huiles de baies de laurier dont nous 

avons parlé ci-dessus , on en prépare encore une 

quatrième en les faisant infuser & bouillir dans de 

Thuile d'olive : on emploie celle-ci aux mêmes usages 

que Thuile par décoction & Thuile par expression ; 

elle est parfaitement analogue à la matière qui ré-
fulteroit du mélange de ces deux dernieres. 

On connoît assez Temploi qu'on fait dans nos cui-
sines des feuilles de laurier. La consommation en est 

assez considérable à Paris pour que certains paysans 

trouvent moyen de gagner leur vie en apportant de 

plus de 50 lieues de grosses branches de laurier avec 

leurs feuilles, qu'ils y viennent vendre. On les fait 

entrer fur-tout comme assaisonnement dans les sau-
ces que Ton fait à certains poissons. Plusieurs mé-

decins ont prétendu qu'elles étoient nuisibles à Tef-

tomac ; d'autres ont cru au contraire qu'elles íe for-

tifioient & qu'elles aidoient la digestion. L'opinion 
des premiers paroît pouvoir tirer quelque appui de 

Tanalogie du laurier-franc avec le laurier-rose , qui a 
été de tous les tems reconnu pour un poison, & de 

la découverte qu'on a faite depuis quelques années 

en Angleterre , des qualités dangereuses d'un autre 

arbre de la même classe; savoir , le laurier - cerise. 

Foye{LAURIER-ROSE & LAURIER-CERISE. Cepen-

dant cette induction ne fustit point assurément pour 

rendre Tufage des feuilles de laurier suspect. ( b ) 

LAURIER -ROSE, ( Médecine. ) le laurier-rose doit 

être regardé comme un poison non-feulement pour 

les hommes ,mais encore pour toute forte d'animaux 

gui en mangent, selon le sentiment de Gaiien, & 
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contre celui de Dioscoridc & de Pline , qui disent 
que les fruits & les feuilles de laurier-rose font un 

poison pour la plupart des quadrupèdes, mais que 

les hommes peuvent en user intérieurement contre 
les morsures des ferpens, &c. 

Les remèdes contre ce poison sont ceux qu'on 

prescrit contre tous les poisons corrosifs en général ; 

savoir, les huiles par expression, le lait, Ie beurre, 

la décoction des fruits doux, des racines & des grai-

nes mucilagineufes, &c. 

Les feuilles de laurier-rose écrasées & appliquées 

extérieurement, font bonnes , selon Galien, contre 

la morsure des bêtes venimeuses. 

Ces mêmes feuilles font employées dans la pou-

dre sternutatoire de la pharmacopée de Paris. Extrait 

de la fuite de la mat. med. de Geoffroy. 

LAURIÉR , ( Littér. & Mythol. ) cet arbre, nommé 

daphné ( S'etpn ) par les Grecs , est de tous les ar-

bres celui qui fut le plus en honneur chez les an-

ciens. Ilstenoient pour prodige un laurier frappé de 

la foudre. Admis dans leurs cérémonies religieuses, 

il entroit dans leurs mystères, & fes feuilles étoient 

regardées comme un instrument de divination. Si 

jettées au feu elles rendoient beaucoup de bruit, 

c'étoit un bon présage ; si au contraire elles ne pé-

tilloient point du tout, c'étoitun signe funeste. Vou-

loit-on avoir des songes fur la vérité desquels on pût 

compter, il falloit mettre des feuilles de cet arbre 

fous le chevet de son lit. Vouloit-on donner des 

protecteurs à fa maison, il falloit planter des lau-

riers au-devant de son logis. Les Laboureurs, in-

téressés à détruire ces fortes de mouches si redou-

tées des bœufs pendant Tété , qu'elles les jettent 

quelquefois dans une espece de fureur, ne connois-

soient point de meilleurs remèdes que les feuilles de 

laurier. Dans combien de graves maladies son suc 

préparé , ou Thuile tirée de fes baies , passoient-ils 

pour des contre-poisons salutaires ? On mettoit des 

branches de cet arbre à la porte des malades ; on 

en couronnoit les statues d'Esculape. Tant de ver-

tus qu'on attribue au laurier , le firent envisager 

comme un arbre divin , & comme Tarbre du bon 

génie. 

Mais personne n'ignore qu'il étoit particulière-

ment consacré à Apollon , & que c'est pour cela 

qu'on en ornoit fes temples, ses autels & le trépié 

de la pythie. L'amour de ce dieu pour la nymphe 

Daphné, est la raison qu'en donnent les Mytholo-

gistes ; cependant la véritable est la croyance où 

Ton étoit qu'il communiquoit Tefprit de prophétie 

& Tenthousiafme poétique. De-là vint qu'on cou-

ronnoit les Poètes de laurier, ainsi que ceux qui rem-

portoient les prix aux jeux pythiques. On prétend 

que fur la coupole du tombeau de Virgile, qui est 

près de Pouzzoles, il est né des lauriers qui semblent 

couronner Tédifice, & que ceux qu'on a coupés font 

revenus, comme si la nature même eût voulu célé-
brer la gloire de ce grand poète. 

Les faisceaux des premiers magistrats de Rome i 
des dictateurs & des consuls , étoient entourés de 

lauriers , lorsqu'ils s'en étoient rendus dignes par 

leurs exploits. Plutarque parlant de Tentrevue de 

Lucullus & de Pompée, nous apprend qu'on por-

toit devant tous les deux des faisceaux surmontés 
de lauriers, en considération de leurs victoires. 

Virgile fait remonter jusqu'au siécle de son héros 

la coûtume d'en ceindre le front des vainqueurs : il 

est du moins certain que les Romains Taaoptérent 

de bonne heure ; mais c'étoit dans les triomphes 

qu'ils en faifoient le plus noble usage. Là les géné-

raux le portoient non-feulement autour de la tête, 

mais encore dans la main, comme le prouvent les 

médailles. On décoroit même de laurier ceux qui 
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étoient morts en triomphant : ce fut ainsi qu'Anni-
bal en usa à l'égard de Marcellus. 

Parmi les Grecs , ceux qui venoient de consulter 

l'oracle d'Apollon, se couronnoient de laurier s'ils 

avoient reçu du dieu une réponse favorable ; c'est 

pourquoi dans Sophocle,G£dipe voyant Oreste reve-

nir de Delphes la tête ceinte de lauriers , conjecture 

qu'il rapporte une bonne nouvelle. Ainsi chez les Ro-

mains tous les messagers qui en étoient porteurs, or-

noient de lauriers la pointe de leurs javelines. La 

mort de Mithridate fut annoncée de cette manière à 

Pompée. On entouroit semblablement de laurier les 

lettres &: les tablettes qui renfermoient le récit des 

bons succès : on faisoit la même chose pour les vais-

seaux victorieux. Cet ornement se mettoit à la pou-

pe , parce que c'étoit là que résidoient les dieux tute-

laires du vaisseau, & que c'étoit à ces dieux que les 

matelots menacés du naufrage adressoient leurs vœux 

& leurs prières. J'ajoûte encore que le laurier étoit 

un signe de paix & d'amitié, car au milieu de la mê-

lée Fennemile tendoit à son ennemi, pour marquer 

qu'il se rendoit à lui. 
Enfin l'adulation pour les empereurs introduisit 

l'uíage déplanter des branches de laurier aux portes 

de leurs demeures : voilà d'où vient que Pline appelle 
cet arbre , le portier des Césars , le seul ornement & 

le fìdele gardien de leurs palais, gratiffìma domibus ja-

nitrix , quœsola & domos exornat, & ante limina Ccz-

sarûm excubat. Voyez, si vous êtes curieux de plus 

grands détails, la Dissertation de Madrisio delP Al-

loro, e suoi variuspreffò gli Antichi. 

Mais parcourez tant que vous voudrez tout ce 

qu'on a pris foin de recueillir en littérature à l'hón-

neur du laurier, vous ne trouverez rien au dessus de 

l'éloge charmant qu'Ovide, en a fait. Je ne connois 

point de morceau dans ses ouvrages fur un pareil su-
jet, qui soit plus joli, plus agréable & plus ingé-
nieux ; c'est dans l'endroit de ses métamorphoses , où 

Apollon ayant atteint Daphné déja changée en lau-

rier, la sent encore palpiter sous la nouvelle écorce 

qui l'enveloppe : lisez cette peinture. 

Complexusque suis ramos, ut membra lacer tis , 

Oscula dat ligno : resugit tamen oscula lignum. 

Cuideus : Atquoniam conjuxmeanon potes esse , 
Arbor eris certï , dixit , mea ;semper habebunt 

Te coma, te cithares, te nosrœ , laure, pharetrœ. 

Tuducibus lœtisaderis, cum lœta triumphum 

Vox canet, & longas visent capitolia pompas, 

Pojlibus auguflis , eademfidiffima cuflos, 

Ante foressabis, mediamque tuebere quercum. 

Utque meum intonjis caput eji juvénile capillis , 

Tu quoque perpetuos sempergere srondis honores ; 

Finierat Pœan : saclis modo laurea r amis, 

Annuit
 y

 utque caput, visa es agitasse cacumen. 

« Apollon serre entre ses bras les rameaux du lau-

» rier, comme si c'étoit encore la belle nymphe 

» qu'il vient de poursuivre. II applique au bois des 

» baisers que le bois semble dédaigner. Ce dieu 

» lui adresse alors ces paroles : puisque tu ne peu? 

» être mon épouse, tu seras du-moins mon arbre ché-

»ri; laurier, tu feras à jamais l'ornement de ma 

» tête , de ma lyre & de mon carqtfois. Tu feras 

» l'ornement des généraux qui monteront triom-

» phans au capitole , au milieu d'une pompe magni-

» fìque, & des chants de victoire & d'allégresse. Tu 

» décoreras l'entrée de ces demeures augustes où 
» font renfermées les couronnes civiques que tu pren-
» dras fous ta protection. Enfin, comme la chevelure 

» de ton amant ne vieillit jamais, & qu'elle n'estja-

» mais coupée, je veux que tes rameaux soient tou-

» jours verds & toujours les mêmes. Ainsi parla le 
» dieu. Le laurier applaudit à ce discours, & parut 

♦> agiter son sommet, comme si la nymphe encore 

» vivante eut fait un signe de tête ». ( D. J. ) 

LAURIUM, (Géogr. anc. ) montagne de Grèce, 

áans l'Attique, entre le promontoire Sunium &le 
port de Pyree. 

Les mines d'argent de l'Aítique étoient dans cette 
montagne, & l'on frappoit une monnoie du métal 

que l'on en tiroit. Xénophon & Plutarque préten-

dent qu'elles de venoient plus fécondes à mesure 

qu'on y creusoit davantage, & qu'elles fembíoient 
redoubler leur libéralité en faveur de ceux qui tra-

vailîoient à les épuiser; cependant ce bonheur ne 

dura pas toujours , les mines du mont Laurium s'é-

puiferent & tarirent à la fin ; c'est Strabon lib. IX. 

qui le dit en termes formels. Au reste ces précieuses 

mines appartenoient originairement à des particu-

liers d'Athènes ; mais Thémistocle les unit au do? 

maine de la république, & commença par les em-

ployer à l'armementde la flotte pour la guerre d'E-

gine. ( D. J. ) 

LAURO, ou LAURON, ( Géog. anc. ) ancienne 

ville de l'Efpagne tarragonoiíe, où les troupes de Ju-

les-César désirent celles de Sextus Pompée qui y pé-

rit. C'est présentement ou le bourg de Liria dans le 

royaume de Valence, à 5 lieues de la capitale, ©u 
Laurigi qui n'en est pas loin. (D. J. ) 

LAÚS, ( Géog. anc. ) rivière & petite ville d'Ita-

lie ,dans la Lucanie, selon Pline, lib, III. cap. v. 

Collenius & D. Mathezo Egitio prétendent que la 

rivière Laus est aujourd'hui le Sapri * & que le 

Laussnus est le golfe de Poliastro , qui prenoit ce 
nom du fleuve Laus. 

LAUSANNE, Lausanna ou Lausanum , (Géog.) 

ville de Suisse, capitale du pays de Vaud, au can-
ton de Berne. 

C'est un lieu très-ancien, puisqu'il est désigné dans 

l'itinéraire d'Antonin entre la colonie équestre qui 

estNyon, & Urba qui est Orbe. On y voit marqué 
lacus lausonius , ce qui prouve que le lac Léman a 

porté le nom de lac de Lausanne, avant que de pren-

dre celui de Genève. Selon quelques auteurs Vale-
rius Aurelianus bâtit Lausanne des ruines d'Arpen-

tine ; mais on ne fait rien de certain fur son ori-

gine. 

Cette ville a euíes mêmes révolutions & les mê-

mes seigneurs que le pays de Vaud, jusqu'à la mort 
de Bertold V duc de Zéringen : elle étoit déja fran-

che & libre; ensuite l'évêque de Lausanne devint 

prince de la ville, mais avec la conservation de tous 
les privilèges des habitans. 

Les Bernois ayant conquis fur Charles II. duc de 
Savoie le pays de Vaud, se rendirent maîtres de 

Laujanne, d'où ils bannirent l'exercice de la religion 

romaine, donnèrent à leur bailli les revenus de la 

manfe épiscopale, & ceux de la manfe du chapitre 

au collège qu'ils établirent, & que l'on nomme aca-

démie: elle fleurit dès le commencement de son éta-
blissement, & n'a point dégénéré. 

. L'évêque Sébastien de Montfaucon qui tenoit 

alors le siège épifcoal de Lausanne, fut contraint de 

se retirer à Fribourg, avec le vain titre d'évêque de 

Lausanne & de prince de l'empire, n'ayant pour vi-

vre que ce qu'il recevoit de Savoie. Ses successeurs 

qui prennent toujours les mêmes titres, font nom-

més par les rois de Sardaigne qui pourvoient à leur 
subsistance. 

Oncroitqueie siège épiscopal de cette ville avoir, 

été établi au commencement du vij. siécle par l'é-

vêque Marius, appellé vulgairement saint Maire , 

après la destruction d'Avanches (Aventicum ) où ce 

siège étoit auparavant. 

L'églife cathédrale fut dédiée par le pape Gré-

goire XX, l'ani275 en présence de Pempereur Ro-

dolphe de Habsbourg. 

Les pères du concile de Bâle ayant quitté Bâle en 
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Î449 , allèrent siéger à Lausanne, où iîs tinrent 

quelques séances. La bibliothèque de l'académie de 

Lausanne conserve un volume manuscrit dés actes de 

-ce concile. C'est ici que Félix V céda la thiarre pon-

tificale à Nicolas , pour se retirer au couvent de Ri-

pailles, qu'il avoit fait bâtir auparavant dans le 

Chablais au bord du lac -, & il y mourut hermite 

l'an 1452,. 

Le territoire de Lausanne est un pays admirable-

ment cultivé, plein de vignes, de champs & de 

fruits ; tout y respire Paifance , la joie & la liberté. 

La vue à un quart de lieue de la ville , se promené 
sur la ville même, fur le lac Léman, sur la Savoie, 

■&C fur le pays entier jusqu'à Genève : rien n'en bor-

ne l'étendue que les Alpes mêmes & le mont Jura. 
Enfin Lausanne est bâtie à demi-lieue au-dessus du 

lac, fur trois collines qu'elle occupe entièrement, 

-avec les vallons qui font entre deux ; fa situation est 

bien plus belle que n'étoit celle de Jérusalem. Elle 

est à 20 lieues S. O. de Berne, 12 N. E. de Ge-

nève. Long. 24.20. lat. 46.30. 
Lausanne n'est pas une des villes de Suisse où les 

Sciences soient le moins heureusement cultivées dans 

le sein du repos & de la liberté ; mais enrre les fa-

vans dont elle est la patrie, je ne dois pas oublier 

M. Crouzas ( JeanPierre) associé étranger de l'aca-

démie des Sciences de Paris. II s'est fait un nôm cé-

lèbre dans la république des Lettres; comme philo-

sophe , logicien, métaphysicien , physicien & géo-

mètre. Tout le monde connoît ses ouvrages, son 

examen du pyrrhonisme ancien & moderne in-sol. 
sa logique dont il s'est fait plusieurs éditions , &dont 

lui-même a donné un excellent abrégé ; son traité du 

beau, celui de l'éducation des enfans, qui est plein 

d'esprit & d'une ironie délicate ; enfin plusieurs 

morceaux fur des sujets de physique & de mathéma-

tiques. II est mort comblé d'estime & d'années en 

1748, à l'âge de 8 5 ans (D.J. ) 
LAUTER, LA , ( Géog. ) il y a deux rivières de 

çe nom , l'une dans le Palatinat, & l'autre en Al-
sace. La Lauter du Palatinat a sa source au bailliage 

de Kayserlauter, se perd dans la rivière de Glann , 

& se jette dans la Nave. La Lauter en Alsace prend 

fa source dans les montagnes de Vosge & passe à 

Lauterbourg , où elle se jette dans le Rhin. (D.J.) 

LAUTERBOURG, Lautraburgum, (Géog. ) pe-

tite ville de France en basse Alsace fur la Lauter , à 

demi-lieue du Rhin, 10 N. E. de Strasbourg. Long. 

VLG. 4J. Lat. 48. Ò6. 

LAUTIA, ( Litter. ) le mot Lautia, gén. orum, 

dans Tite-Live, désigne la dépense de l'entretien 

que les Romains faifoient aux ambassadeurs des na-

tions étrangères pendant leur résidence à Rome. 

Dès le premier jour de leur arrivée , on leur four-

nissoit un domicile , des vivres , & quelquefois des 
présens ; c'est ainsi qu'on en agit vis-à-vis d'Attalus, 

& c'est du mot lautia que vint celui de laut'uia, mar 

gnificence , fomptuosité en habits , en table & en 

meubles. (D.J.) 
*LAVURE, f. f. (Monn. & Orfèvrerie.) On donne 

çe nom à l'opération qui se fait pour retirer For & 

l'argent des cendres, terres ou creusets dans lesquels 

on a fondu, & des instrumens & vases qui ont servi 

à cet usage par le moyen de l'amalgamation avec le 

mercure. Ceux qui travaillent ces précieux métaux 

conservent les balayeures de leur laboratoire, parce 

qu'en travaillant il est impossible qu'il ne s'en écarte 

pas quelques parties , soit en forgeant, laminant, 

limant, tournant, &c. c'est pourquoi ils ont foin que 

leur laboratoire soit maintenu bien propre , & que 

le fol íoit garni de planches cannelées en rénures ou 

jalousies, afin qu'en marchant on n'emporte pas avec 

les piés les parties qui se sont écartées. Toutes les 

samaines on rassemble les balayures de chaque jour, 
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on les brûle, on trie à mesure le plus gros de la ma£ 

tiere qui est dedans , & tout ce qu'on y peut voir > 

pour s'en servir tout de fuite sans lui faire passer l'o-

pération de la lotion du triturage. On garde soigneu-

sement ces cendres jusqu'à ce qu'il yen ait une quan-

tité suffisante pour dédommager des frais qu'il faut 

faire pour retrouver l'or & l'argent qui font dedans. 

Les uns font cette Opération tous les six mois , & 

d'autres toutes les années ; cela peut dépendre du 

besoin que l'on a de matières , 011 des facilités que 

l'on a de faire ces opérations ; mais elles ne convien-

nent jamais dans un tems froid , parce qu'il faut beau-
coup manier l'eau , ce qui se fait plus facilement 

dans la belle saison. 
Le meilleur & le plus sûr moyen de retirer tout 

l'or & l'argent qui sont dedans les cendres brûlées, 

feroit de les fondre si l'on avoit à fa portée une fon-

derie où il eût des fourneaux à manches bien établis, 

mais c'est par le moyen du vif-argent que se fait cette 

opération, en broyant les terres avec lui, parce qu'il 

a la propriété de se saisir,avec une grande facilité,de 
l'or 6c l'argent , de dégager ces métaux des terres 

avec lesquelles ils font mêlés ; de s'y unir fans le se-

cours du feu , par la simple trituration, & de les res-

tituer ensuite en le faisant pâsser au-travers d'une 

peau de chamois, & l'expoíant après cela à un feu 

léger pour faire évaporer ce qui en est resté. 
Pour que le mercure puisse s'amalgamer avec l'or 

ou l'argent, il faut que les matières parmi lesquelles 

ils font mêlés soient bien brûlées , lavées & dejjalus. 

Premier procédé. On doit commencer par ratisser 

tous les instrumens qui ont touché l'or ou l'argent 

dans leur fusion, ensuite il faut piler les creusets dans 

lesquels on a fondu, ou les autres vases qui ont servi 

à cet usage, parce qu'ordinairement il reste des grains 

attachés aux parois , & que d'ailleurs les creusets 

de la terre la moins poreuse boivent toujours un peu 

de matière ; il faut auffi piler le lut qui est autour 

des fourneaux à fondre, fur-tout la forge à recuire; 

il faut passer toute la poudre dans un tamis de soie 

le plus fin qu'il est possible ; ce qui ne peut pas palier 

au-travers du tamis doit être de la matière qui a été 

applatie en pilant , & qu'il faut mettre à part. La 

matière qui a traversé le tamis doit être lavée à la 

main , parce qu'elle ne fait jamais un objet considé-

rable , & que les parties de métal qui font dedans 

font toujours pesantes; on peut les retirer par la sim-

ple lotion ; il faut laver cette matière dans un vase 

de terre cuite & vernissée, en forme de coupeunym 

platte. Cette coupe doit être posée dans un autre 

grand vase que l'on emplit d'eau : on met la matière 

dans la petite coupe , & on la plonge dans le grand 

vase en l'agitant doucement avec les doigts jusqu'à 

ce que toute ia poudre soit sortie. Ce qui se trouve 

après cette lotion au fond de la petite coupe comme 

des points noirs ou autres couleurs , mais pesant, 

doit être joint avec ce qui n'a pas pu passer au travers 

du tamis, & fondu ensemble avec un bon flux. Si 

on mêloit ce produit avec les cendres de la lavure 

qui doivent essuyer toutes les opérations nécessaires 

pour retrouver l'or & l'argent, il y auroit du danger 

de le perdre, ou pour le moins un certain décher. 

La terre restante qui a passé au-travers du tamis doit 

être mise dans une grande cuve destinée à recevoir 

tout ce qui doit être lavé, ôc dans laquelle on aura 

foin.de mettre les sables qui ont lervi à mouler, car 

ces sables contiennent de la matière ; mais comme 

elle y a été jettée étant en fusion , elle a par consé-

quent assez de pesanteur pour favoriser l'amalgama-

tion avec le mercure. 
Second procédé. Une des principales choses que 

l'on doive faire dans ia préparation d'une lavure, 

c'est de brûler si parfaitement tout ce qui doit passer 

dans le moulin au vif argent, que toutes les parties 



métalliques soient réduites en gouttes où grains > rie 

pas épargner pour cela le charbon ni les foins, parce 

qu'ils fe retrouvent bien avec usure. Premièrement, 

le propriétaire de cette lavure jouit d'abord , après 

le procédé de la lotion , de la plus grande partie 

de ce qui est dans ses terres , comme on le verra au 

troisième procédé , mais encore il ne perd rien des 

matières qui y font contenues, dont il perdroit une 

partie s'il les brûloit mal ; car on a observé après plu-

sieurs essais faits fur la terre que les ouvriers appel-

lent regrets de Lavure, qui avoient été passés trois fois 

fur le mercure , qu'il restoit cependant depuis deux 

jusqu'à quatre grains d'or fur chacune livre de terre 

sèche, provenant àelavures d'ouvriers travaillant en 

or ; ce qui ne vient d'autre cause que parce qu'on 

les avoit mal brûlées. On conçoit aisément que íi on 

laisse ces petites parties d'or qui font presque imper- j 
eeptibles, & qui ont une grande surface en compa-

raison de leur poids , fans les réduire en grain , leur 

légèreté les fera flotter fur l'eau & les empêchera 

d'aller au fond de la bassine du moulin à mercure , 

pour s'amalgamer avec lui : au contraire fi on a 

aíìez brûlé les cendres pour fondre ces petites parti-

cules , elles prennent une forme en raison de leur 

poids , qui les fait précipiter quelques petites 

qu'elles soient , & le mercure s'en saisit avec une 

très-g-rande facilitée 
Les terres, balayeures ou débris d'un laboratoire 

dans lequel on travaille des matières d'or ou d'ar-

gent , doivent être brûlées dans un fourneau à vent 

fait exprès : ce fourneau est sphérique de six pouces 

de diamètre fur quatre piés d'hauteur ; il consume 

très-peu de charbon & dorine beaucoup de chaleur ; 

le vent entre de tous côtés par des trous d'un pouce 

de diamètre faits tout-autour , & par le cendrier qui 

est tout ouvert ; il a trois foyers les uns fur les au-

tres , & trois portes pour mettre le charbon , avec 

trois grilles pour le retenir à la distance de huit pou-

ces les unes des autres. On met la terre à brûler dans 
le fourneau supérieur par-dessus le charbon & après 

qu'il est allumé. Comme ce fourneau donne très-

chaud , la terre se brûle déjà bien dans ce premier 

foyer ; mais à mesure que le charbon se consume, la 

terre descend dans le second fourneau à-travers de 

la grille, où elle se brûle encore mieux ; & enfin dans 

le troisième, où elle se perfectionne. ; II faut avoir 

foin, lorsque le charbon du fourneau supérieur est 

brûlé , d'ôter la porte , de nettoyer & faire tomber 

toutes les cendres qui font autour : on en fait de mê-

me du second & de celui d'en bas , après quoi 011 

continue l'opération. Par ce moyen-là les cendres 

font très-bien brûlées, & presque toutes les paillet-

tes réduites en grain, ce qui est un des points- essen-

tiels. Lorsqu'on ne brûle les cendres que dans un seul 

fourneau , il est presque impossible qu'elles soient 

bien brûlées , parce qu'elles ne peuvent pas restèr 

■siír le charbon qui sé dérange en fe consumant ; lés 

cendres glissent au-travers, passent par les interval-

les , &C tombent dans le cendrier, quelque ferrée que 

soit la grille. Par conséquent la matière reste dans le 

même état qu'on Ta mise : on croit avoir bien calci-

né, &c on n'a rien fait-Le fourneau à trois foyers I 
doit être préféré à un simple fourneau dans lequel 

on brûleroit trois fois les cendres, parce qu'à chaque 

fois elles fe réfròidissènt, & c'est urt ouvrage à re-

commencer ; au lien que par l'autre méthode l'opé-

ratrori n'est point discontinuée, elle estplus prompte 

& plus parfaite. 
Les cendres étant bien brûlées, il faut faire l'ópé- . 

ration qu'on a faite fur 'les Creusets , tamiser .& con-

server ce qui ne peut'pás passer au-travers du tamis 

fans le mêler avec les'cendres passées, niais èn faire 

l'assembrage avec cellesprovenues díi premier pro-

cédé. 

Troisième procédé. S'il est nécessaire de bien brûles 
les terres, cendres , &c. que l'on veut broyer avec 

le mercure, il n'est pas moins important de íes bien 

dessaler , afin que le mercure puisse mordre dessus ; 

c'est pourquoi il convient de laisser tremper dans 

seau pendant trois jours au-moins les cendres qu'on 
veut laver , en changeant d'eau toutes les vingt-

quatre heures ; l'on doit porter beaucoup de foin à 

cette lotion, parce qu'en lavant d'une manière con-

venable on retire la plus grosse portion du contenu 

dâns les cendres. 

Pour bien laver il faut une machine faite exprès \ 
& fur-tout lorsque l'on a beaucoup à laver , comme 

dans les monnoies ou autres atíeliers considérables : 

cette machine est une efpece de tonneau à peu-près 

de la figure des moulins à mercure, dont le fond qui 

est cependant de bois est un peu en sphère creuse : 

l'arbre de fer qui est au milieu , comme celui des 

moulins à mercure , porte des bandes de fer plates 

: òc larges d'environ deux pouces qui le traversent 

de haut en bas , en croix, à la distance de six pouces 

les uns des autres , ayant de même une manivelle 

en haut de l'arbre que l'on tourne pour agiter la ma-

tière, ce qui contribue merveilleusement à la diviser, 

laver & dessaler. II faut placer le tonneau à laver au 

milieu d'une grande çiíve vuide
 t
qui ait des trous à 

f es douves pour écouler l'eau depuis le bas jusqu'en 

haut , à la distance d'un pouce les uns des autres ; 

il faut faire cette opération, s'il est possible, proche 

d'une pompe ou d'un puits dont l'eau soit nette èc 
pure. ; 

On doit commencer par mettre de l'eau dans le 

tonneau ; car si l'on met lamatiere épaisse la premiè-

re , elle s'engorge, on ne peut point tourner la ma-

nivelle & faire mouvoir l'arbre : elle se doit mettre 

peu-à-peu. Quand on a agité cette première matière 

l'eípace d'un quart d:heure , il faut la laisser reposer 

pendant une heure au-moins, après quoi on fait jouer 

-la pompe de façon que l'eau coule très - doucement 

dans le tonneau à laver. Pendant qu'on tourne la 

manivelle > ce qui peut fè faire par le moyen d'un 

long tuyau , mettez assez d'eau pour qu'elle regorge 

du tonneau & entraîne avec elle toutes les cendrés 

legeres dans la cuve, & il ne restera presque que la 
. matière métallique que sa pesanteur y aura fait pré-

cipiter ; il faut la retirer & la mettre à part pour être 

achevée d'être lavée à la main , suivant le procédé 
de la première opération. Laissez après cela reposer 

la matière qui est dans la cuve jusqu'à çe que l'eau 

soit claire , après quoi ouvrez un des bouchons qui 
est à la cuve à la hauteur de la matière que vous 

jugez être dedans , que l'on peut mesurer, & plutôt 

le bouchon supérieur que l'inférieur , parce que 

vous êtes toujours à tems d'ouvrir celui de dessous ; 

-& au contraire si vous ouvrez trop bas vous laisse-

rez échapper la matière. Continuez l'opération fur 

le reste des cendres jusqu'à ce qu'elles ayent toutes 

été lavées de cette mániere ; mettez ensuite cette 

terre lavée dans la grande cuve où vous avez déjà 

placé le reste de la terre provenant des creusets , 
;
 pour le tout être passé & broyé avec le vif ar-

' gent. 
Pour ce qui est des - matières métalliques qui font 

restées à chaque lotion au fond du tonneau , & que 

l'on àcheve délaver a la main, on en fait i'assem-

blage , -comme il est dit ci-devant, pour la matière 

provenant des creusets : par cette lotion', on retire 

non seulement les trois quarts de la matière conte-

nue dans les terres ou cendres, mais encore le reste 

se trouve beaucoup mieux préparé poiir êtré mou-

lu ; car lorsque la matière est salée , cela lui donne 

' un gras qui la fait glisser "fur le mercure, & ne fau-
: rois s'amalgamer avec lui, c'est inutilement qu'on 
1 fais cette trituratioiv fa as cette conditiòtf. v 
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- Quatrième procédé. Après ces trois procédés de 

piler, brûler & laver, il faut broyer les cendres la-

vées dans le moulin à mercure , & observer que le 

mercure soit bien propre 6k pur ; il en faut mettre 

aífez pour que toute la surface de la bassine en soit 
couverte , & à proportion de la pesanteur des croi-

sées; après cela on charge les moulins de cendres 

à broyer , on en met environ quinze livres mouil-

lées , ce qui revient à dix livres de sèches fur trente 

livres de vif argent, & l'on broyé cela très-lente-

ment pendant douze heures, íì c'est une lavure en 

or ; 6c fix heures feulement, íì c'est une lavure d'ar-

gent ; ensuite on laisse reposer un peu la matière , 

car fi on la sortoit tout de fuite , on courroit risque 

que des petites parties de mercure ne sortissent avec, 

ce qui feroit une perte non seulement sur la quan-

tité du mercure , mais encore parce que ce mer-

cure est toujours enrichi : après que la matière a 
été reposée, ôtez le bouchon du moulin, afin qu'elle 

sorte ôc se jette dans la cuve qui est placée vis-à-vis 

&: un peu dessous , autour de laquelle on range la 
quantité de moulins dont on veut se servir pour 

l'opération : si l'on a beaucoup de cendres à passer, 

il faut prendre beaucoup de moulins , afin d'accé-

lérer l'opération qui est très-ennuyeule. Un parti-

culier qui a une lavure un peu forte , ne fauroit 

mieux faire pour ses intérêts que de laver ses cen-

dres dans la machine nouvellement établie à Paris 

fur le quai d'Orçay ; elle remplit toutes les condi-

tions que l'on peut désirer, tant pour la prompti-

tude avec laquelle elle travaille , ayant quarante-

huit moulins qui vont jour & nuit , & marchent 

tout-à-la-fois par un seul moteur , que pour la per-

fection avec laquelle elle opère , la construction de 

ces moulins étant beaucoup plus parfaite à tous 

égards que ceux que l'on a eus jusqu'à' présent ; ils 

ramassent mieux la matière , & il est démontré 

qu'elle rapporte plus , opérant dans cette machine 

que, si on la faifoit dans les anciens moulins ;. ceux 

qui en ont la direction, font des gens de confiance 

très-entendus , & la situation des lieux donne une 

grande commodité qu'on trouve rarement chez 

foi. 
Plusieurs personnes font dans Tissage de repasser 

une seconde fois cette terre qu'ils appellent regrets, 
fur-tout si c'est une lavure un peu considérable : 

mais si l'on a pris toutes les précautions indiquées 

dans les trois premiers procédés , c'est en pure 

perte ; & pour ne pas riiquer les frais d'une se-
conde opération, on doit faire fessai de ces regrets en 

en fondant au moins trois onces dans un creuset avec 

le flux noir , & la litharge de plomb que l'on aura 

essayé auparavant pour lavoir ce qu'elle contient 

de fin ; on coupelle ensuite le culot de plomb pro-

venu de cette fonte , &C l'on sait si ces regrets con-

tiennent encore de la matière ; ii faut aussi exami-

ner soigneusement s'il n'y a point de mercure de-

dans : pour cet esset , faites sécher à f air & bien 

parfaitement une certaine quantité de regrets , ob-

servez si vous ne voyez point de mercure ; pesez-

les exactement lorsqu'ils font bien secs ; expolez les 

après cela à un feu doux, pour évaporer le mer-

cure ; voyez ensuite si vos cendres ont fait un dé-

chet considérable , par-là vous jugerez du mercure 

qui est resté, jk. s'il y en a beaucoup , n'hésitez pas 

de les repasser , ne fût-ce que pour reprendre le 

mercure qui est dedans, parce qu'il est chargé de 

matières ; mais prenez bien vos précautions à cette 

seconde opération , pour qu'il ne passe point de 

mercure avec vos cendres , ou le moins possible, 

lorsque vous levez les moulins. 

Toutes les cendres étant passées , on levé les 

moulins, c'est-à-dire on retire tout le mercure, on 

le lave
 ?

 on le fait sécher
 7

 on le passe au travers 
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d'une peau de chamois , dans une machine faite 

exprès , ce qui reste dans la peau est ht. matière 

qui étoit contenue dans vos cendres ; cependant il 

ne faut point se défaire de ce mercure , il convient 

même à ceux qui ont de fortes lavures d'avoir leur 

mercure à eux , au lieu qu'ordinairement ce font 

les laveurs qui le fournissent, & il ne se peut pas 

faire autrement qu'il ne reste toujours chargé d'un 

peu d'or ou d'argent, ce qui est d'autant de perte 

pour celui à qui appartient la lavure. 

Cinquième procédé. Les boules qui font restées 
dans la peau de chamois contenant encore du mer-
cure , il faut le faire évaporer ou distiller ; pour 

cet esset on met ces boules de matière dans des 

cornues de verre ; il feroit cependant mieux d'en 

avoir de fer, & faites exprès ; elles doivent être 

de deux pieces qui s'ouvrent environ à moitié de 

leur hauteur , qui est à-peu-près de huit pouces, la 

partie supérieure qui forme une efpece de chapi-

teau , porte un tuyau au col dans le côté qu'on 

adapte ou fait entrer dans une cornue de verre qui 

sert de récipient ; on a foin de bien lutter la join-

ture de cette cornue de fer , soit dans l'endroit oii 

elle est brisée , soit au col où elle est jointe avec 

celle de verre, par ce moyen on évite les aceidens 

qui font assez fréquens , lorsqu'on se sert des cornues 

ou matras de verre sujets à fe casser , ce qui cause 

des pertes considérables , & expose les personnes 

qui ont la conduite de l'opération à recevoir des 

éclats du verre & être blessés : on économiferoit 

aussi ; car la dépense de la cornue de fer une fois 

faite , c'est pour toujours , au lieu qu'il faut casser 

celle de verre à chaque opération. On commence 

par faire un feu très-léger ; cette opération doit se 
faire sur un bain de fable dans une capsule de fer, 

le feu s'y ménage beaucoup mieux & augmente in-

sensiblement ; il convient aussi que la cornue de 
verre , qui sert de récipient, contienne moitié de sa 
capacité d'eau. 

Après que ía distillation est faite , on laisse re-
froidir les cornues, on casse celle qui contient la 

matière métallique , qui étoit dans les cendres de 

lavure, si elle est de verre ; &: si elle est de fer, on 

la délutte avec foin & propreté, on enlevé le dessus 

par deux anses qu'elle doit avoir , & on retire la 

matière qui est au fond. On fond tout cela ensem-

ble avec du borax & du salpêtre rafiné, on laisse la 

matière en fusion pendant une quart-d:heure, on la 

remue souvent avec une baguette de bois , pour 

la bien mêler , ensuite on la jette dans une lingo-

tiere préparée à cet effet ; quelques-uns font dans 

l'uíage de laisser la première fonte en culot au fond 

du creuset, ce qui est encore mieux : on affine cette 

matière , si l'on est à portée de le faire , & l'on fait 

le départ des deux fins ; il vaut beaucoup mieux 

que les ouvriers qui font des ouvrages fins & dé-
licats vendent le produit de leurs lavures à un af-

fineur ; car il est assez ordinaire que cet or contienne 

de l'émeri ou grain d'émail formé par la" fonte des 

métaux vitrifiables qui se sont trouvés parmi l'or 

ou l'argent, ce qui cause beaucoup de dommage à 

leurs ouvrages, & les empêche souvent de rendre 

leur or doux & malléable. 

Description du nouveau moulin chimique, ou mou-

lin à lavure. Nous avons vu par le mémoire précé-

dent l'objet que fe propose le nouveau moulin chi-

mique ; il nous reste à donner la description du 
méchanisme qui le compose. 

La force motrice, suivant le modelé en petit, est 

représenté par une manivelle au lieu d'une roue, à 

laquelle on donne , dans son exécution en grand, 

plus ou moins de diamètre, suivant la force du cou-

rant d'eau , qui doit lui communiquer le mouve-

ment. 
L'axe 
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L'axe de cette roué porte vers fort rriííieii itnë -

roue plane, dentée à fa circonférence d'un nombre 

quelconque , laquelle engrené paf fa partie infé-

rieure dans une lanterne aussi d'un nombre quel-

conque, ménagée fur un cylindre parallèle à Taxe 

de la première roue : ce cylindre est destiné à faire 

Jever un nombre de marteaux quelconques , au 

moyen d'un nombre de chevilles , égal au nombre 

des marteaux , placées de distance en distance fur 

la circonférence du cylindre & en ligne spirale, de 

manière .que la révolution du cylindre étant faite, 

chaque marteau ait frappé un coup, fans néanmoins 

que le cylindre soit dans aucun des points de l'ef-

pace qu'il parcourt chargé de plus d'un marteau à 

îa fois ; d'oii l'on voit que les coups se succèdent, 

<k que lorsque le premier quitte par fa chute le lé-

vier qui agissoit sur lui, le second commence à être 

élevé par ie levier qui lui répond , & ainsi de suite. 

Çes marteaux font rangés fur une même ligne , & 

font suspendus dans un clavier aux deux tiers de la 

•longueur de leurs manches , d'où il résulte les bas-
cules dont on vient d'expliquer l'esset ; chacun de 

ces marteaux frappe dans un pilon , & ont un poids 

commun quelconque. Nous en avons expliqué 

l'ufîge dans le mémoire précédent , mais , avant 

d'abandonner le cylindre & son action fur les mar-

teaux , nous dirons un mot fur chacun des deux 

effets qu'il produit encore : à l'extrémité d'un de 

ses essieux , on a pratiqué un excentrique ou mani-

velle d'un rayon quelconque , laquelle à chaque 

révolution fait monter ck descendre une piece qui 

est suspendue par un trou libre dans le manche de 

la manivelle , laquelle piece répond par son extré-

mité inférieure à un bras du levier réservé fur un 

second cylindre , que l'on peut appeller cylindre de 

renvoi, lequel ne fait qu'une portion de révolution, 

c'est-à-dire qu'il ne décrit qu'un arc d'environ 45 

degrés alternatifs , mais ce mouvement est suffisant 

pour faire mouvoir par le moyen d'un second bras 

du levier une pompe foulante & aspirante qui com-

munique dans la rivière, & dont le produit est des-

tiné à entretenir plein d'eau un réservoir exhaussé 

au-dessus des moulins particuliers à mercure pour 

le besoin de l'opération générale. Nous en parle-
rons plus en détail ci-après. 

Ce même cylindre de renvoi fait auíïì agir un 

foufFiet qui répond au fourneau destiné à fondre le 

métal produit de chaque lavure , & celle-ci est la 

derniere de toutes les opérations d'une lavure. 

Nous avons vu par ce qui précède, l'esset de la 

batterie des marteaux, celui de la pompe , & celui 

du fouínet; nous allons donc présentement expliquer 

le méchanisme des moulins à broyer & des moulins 
à mercure. 

Dans le modelé en petit, il y a 30 moulins à mer-
cure, & 6 à broyer; le plan de ces 36 moulins est 

un polygone exagone, dont chaque côté contient 5 

moulins à mercure ; & vis-à-vis du milieu de chacun 

de ces côtés dans le dedans du polygone, il se trou-

ve un moulin à broyer ; ce qui fait 36 moulins ; ce 

nombre n'est pas essentiel, il peut être augmenté ou 

diminué, suivant l'exigence des cas particuliers ; une 
feule roue fait tourner ces 36 moulins. 

Nous^ avons observé en premier lieu que l'arbre 

de îa roue à l'eau portoit, vers son milieu, une roue 

plane, servant à faire tourner le cylindre inférieur 

& parallèle à son axe : cette roue est donc verticale, 

mais fur son plan est pratiqué une seconde roue à 

champs,ou simplement des chevilles à distance éga-

les , lesquelles fpnt arrondies en forme de dent ,pour 

faciliter un engrenement dans une lanterne réservée 

fur un arbre qui est placé au centre du polygone. Cet 

arbre vertical fait tourner tous les moulins, tant à 

broyer qu'à mercure, fusssnt-ils un nombre infini, 
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si îa force étoit elle-même infinie; íe moyen qiíé 

Fauteur a employé a paru ingénieux, simple, solide 

& même nouveau aux artistes les plus expérimen* 
tés dans les méchaniques : voici en quoi il consiste* 

Au sommet supérieur de l'arbre du centre, oií' 
plutôt fur son essieu , est appliqué une manivelle 

d'un rayon quelconque : les arbres particuliers des 

moulins à broyer & à mercure, lesquels font parais 

leles à l'arbre du centre , font 'exhaussés à la même 

hauteur, & ont une platine ou un plancher commun, 

dans lequel ils font fixés, par un trou qui leur laisse 

la liberté de tourner librement ; ces 36 arbres parti-

culiers portent aussi chacun une manivelle de mê-

me rayon que celle qui est appliquée sur l'essieu de 

l'arbre du centre : il s'agit présentement d'expliquer? 

comment par le moyen de ces 36 manivelles, celle 

du centre , qui fait la 37e , ayant essentiellement uri 

même rayon, communique le mouvement circu-

laire à toutes les autres ; une feule piece produit cet 

esset. Cette piece , qui est en cuivre jaune ou en lai-

ton , dans le modelé en petit dont nous avons parlé, 

est elle-même un exagone, que j'appellerai, le chas 
fis de la machine, parce qu'il est à jour, ayant un 

centre ôc une circonférence pleine, réunis par 6 

rayons ; exactement au centre de ce châssis est un 

trou, dans lequel entre juste & libre le manche de 

la manivelle, portée par l'essieu de l'arbre du cen-
tre. 

Sur la circonférence du chaílìs, font autant de 

trous qu'il y a de moulins à mercure, c'est-à-dire 30; 

mais comme ces 30 moulins ne font pas dans un cer-

cle, qu'au contraire ils font 5 à 5 fur des lignes droi-

tes , répétées 6 fois, ce qui forme l'exagone ; il s'en 

fuit que les 30 trous, destinés à recevoir les 30 man-

ches des manivelles des 30 moulins à mercure, ne 
font pas également éloignés du centre du poiigone : 

ils s'en éloignent, comme les angles du polygone 

s'en éloignent eux-mêmes ; mais le moyen infaillible 

de placer convenablement tous les trous du chasiis , 

c'est de séparer la platine qui reçoit & fixe les arbres, 

ce qui est facile; car on conçoit que cette platine 

doit être soutenue par un cettain nombre de colon* 

nés, par exemple, six aux six angles de l'exagone, à 

peu près comme la platine supérieure d'une montre 

est soutenue par ses quatre piliers. Cette platine étant 

ainsi séparée, &: supposant tous ses trous posés, de 

manière que chaque arbre soit bien perpendiculaire 

dans leur cage commune, il n'y a alors qu'à appli^ 

quer le châssis fur cette platine avant qu'il y ait au* 
cun trou de percé, & marquer fur ce châssis , au tra-

vers des trous de la platine, autant de points qu'il y 

a de trous dans la platine, ou de moulins à faire 

tourner ; mais pour le faire avec succès , il faiu pren-

dre la précaution de marquer ces trous avec un ins-

trument qui remplisse ceux de la platine fans jeu
 > 

& fans leur causer de dommage. Tous les trous étant 

marqués 3 c'est-à-dire, dans cet exemple-ci, celui 

du centre, les six qui répondent aux six moulins à 

broyer, & qui peuvent être considérés comme étant 

un cercle inscrit dans le polygone, & les 30 qui ré-

pondent aux 30 moulins à mercure ; on les percera 

pour y faire entrer les manches des 37 manivelles 

avec la précaution de laisser le manche de celle du 

centre un peu plus fort, puisqu'il éprouve seul 37 

fois plus de résistance que chacun des autres en par-

ticulier, communiquant le mouvement à tout. Eri 

cet état, si l'on remet la platine en place, 6c qu'on 

rapporte fur chaque essieu la manivelle qui doit y 

être ajustée en quarré; qu'ensuite on applique le 
châssis de manière que ces 37 trous soient remplis 

par les 37 manches des 37 manivelles ; il est certain 

qu'en faisant faire à l'arbre du centre une révolu-

tion ; cette révolution en fera faire une à chaque 

moulin, tant à broyer qu'à merçure, 6V. cela dans 

T í 
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le même sens, & avec des vitesses égaies, c'est-à<-

dire, parcourant des espaces égaux dans des tems 

égaux , contre l'opinion de quelques méchaniciens 

qui ne font pas géomètres ; mais de l'avis de M. de 

Parcieux qui a démontré cette vérité par le secours 

de la Géométrie. 

On conçoit que ce châssis n'étant retenu fur les 

37 manivelles que par son propre poids , il pourroit 

arriver que dans Faction, quelqu'essort tendit à Fé-

lever, ce qui occasionnerait le démanchement de 

quelques manches de manivelles : mais on prévient 

cet inconvénient en opposant à ce châssis 3 ou 6 

ponts qui ne lui laissent que la liberté de fe mouvoir 

horisontalement, & qui lui ôtent celle de s'élever. 

II nous reste deux mots à dire fur la distribution 

des eaux, si nécessaire à l'opération des lavures : nous 

avons parlé plus haut de la pompe & du réservoir : 

ce réservoir est élevé au-dessus des moulins, étant 

appliqué fous le plancher supérieur de la machine ; 

celui-là même qui sert de platine à tous les arbres : 

la pompe l'entretient continuellement plein d'eau , 

& ces eaux font distribuées parle moyen de 6 tuyaux 

de métal , dont chacun répond au milieu des six 

côtés de l'exagone. 

Ces six tuyaux font garnis à leur extrémité d'un 

second tuyau, posé dans la direction des côtés du 

polygone, ce qui forme un T. A ce second tuyau, 

ôn y en applique 3 de cuir, armés à leur extrémité 

d'un robinet qu'on lâche quand la nécessité le re-

quiert, dans les moulins à broyer & à mercure, au 

moyen de leur mobilité, comme on le fait dans l'u-

sage des pompes à feu. 

Nous croyons qu'il manqueroit quelque chose à 

ïa description de cette machine utile & ingénieuse, 

si nous gardions le silence fur son aspect, relativement 

à la partie qui rentre dans l'art de l'Architecture. 

Le modelé en petit, présenté & expliqué au Roi 

par l'auteur, & soumis au jugement de l'académie 

royale des Sciences, par l'ordre de Monseigneur le 

comte de Saint-Florentin, est d'une figure trés-agréa-

ble , & d'une exécution supérieure : il y a trois plan-

chers de même grandeur & de même forme, ayant 

chacun 6 côtés égaux. Sa hauteur est de 18 pouces, 

& son diamètre de 14. 
Le premier de ces planchers est soutenu par 6 piés 

tournés, en forme de boule, d'environ 2 pouces & 

demi de diamètre. C'est fous ce premier plancher 

que l'on a pratiqué le cylindre à bascule, ou cylin-

dre de renvoi. Sur le dessus, c'est-à-dire, entre le 

premier & le second plancher, qui est soutenu par 

6 colonnes à 5 pouces d'élévation, on y voit les 12 

mortiers, la batterie des 12 marteaux, le cylindre 

qui les fait agir, le bras de levier qui commuuique 

le mouvement au cylindre de renvoi, la moitié de 

la pompe , l'esset de son mouvement, la moitié de 

ïa roue plane qui fait tourner le cylindre à marteau, 

la moitié de la roue de champ qui lui est jointe, le 

soufflet òk le fourneau destiné à fondre le produit 

d'une lavure, Sic. 

Sur le second plancher, c'est-à-dire, entre le se-

cond & le troisième plancher, qui est également sou-

tenu par 6 colonnes, tournées avec propreté , à 6 

pouces d'élévation ; on y voit dans chacun des in-

tervalles de 6 colonnes, 5 bassines, fixées fur ce 

plancher , & dans lesquelles tourne une croisée, 

dont l'arbre porte fur une espece de crapaudine atta-

chée au centre des bassines , s'élève & passe au-tra-

vers du plancher supérieur pour recevoir la mani-

velle dont nous avons parlé. 

Ce font ces bassines réunies avec leurs croisées en 

mouvement, que j'ai jusqu'ici nommées moulin à 

mercure, à cause que c'est là proprement que se fait, 

par le moyen du mercure , du mouvement de la 

croisée & de l'eau, la séparation des métaux d'avec 

les cendres qui les contiennent; on y voít les 6 bas-

sins destinés à broyer la matière des lavures avant 

d'être apportée dans les moulins à mercure dont on 

vient de parler. Elles font d'un volume un peu plus 

considérable que les premières, & le broyement se 

fait par le moyen d'un cylindre qui tourne sur lui-

même dans Je fond de chacune de ces bassines, indé-

pendamment de son mouvement horifontal; on y 

voit l'arbre de la roue, qui porte la grande manivelle, 

qui représente la roue à eau : cet arbre, qui est hori-

lontal, est placé dans Fépaisseur même de ce second 

plancher, dans lequel on a pratiqué une entaille. On 

y voit par conséquent l'autre moitié des deux roues 

jointes ensemble, & portées par cet arbre; on y 

voit l'arbre du centre, portant ia lanterne, qui est 

menée par la roue de champ, & c'est aussi dans 

cet intervalle que se laisse voir l'autre moitié de la 

pompe, qui fournit le réservoir, qui est attachée sous 

le troisième plancher, & qui paroît dans la même 

cage, ainsi que tous fes tuyaux. 

Sur le troisième plancher est logé ce que Fauteur 

appelle la cadrature, qui est composé, comme nous 

l'avons dit, de 37 essieux limés par leurs bouts sail-

lans en quarrés ; des 37 manivelles appliquées fur 

les 37 essieux du châssis, & de six pans, à ses six an-

gles, pour l'empêcher de s'élever. Cette partie est 

lans contredit ia plus curieuse, & celle qui a le 

plus couté à Fimagination de l'inventeur; le dessus 

est recouvert d'un couvercle de menuiserie, orné 

de six pommelles, & d'une septième à son centre 

qui domine sur les 6 des 6 angles : toutes les parties 

tant de métal que bois, font ornées de moulures po-

lies, & d'une exécution qui fait autant d'honneur à la 

main-d'œuvre de Fauteur, que la composition en fait 

à son génie. 

LAVURE. Les Fondeurs appellent ainsi le métal 

qu'ils retirent des cendrures, allézures & fcieures 

qui font tombées dans la poussière des fonderies & 

ateliers où ils travaillent, en les lavant. 

LAWENBOURG, Leoburgum, (Gèog.) ville 

d'Allemagne, dans le cercle de basse Saxe, capitale 

d'un duché de même nom, qui appartient à Félecteur 

d'Hanover; elle tire son nom de ton fondateur Hein-

rickder-Lauv/z, & ce nom veut dire la ville du lion; 

le prince surnommé de même, enleva ce canton 

aux Vendes. Lawenbourg est fur la rive droite de 

l'Elbe, à 4 lieues nord-est de Lunebourg , 10 sud-

est de Hambourg , 6 sud de Lubeck. Long. 28. 26. 

lat. S
3

. 56. (D.J.) 

LA\VERS, en latin Lavica, (Géog.) petite riviè-

re des provinces - unies des pays-bas. Elle sépare 

la province de Frise de celle de Groningue, traverse 

le canal de Groningue à Dokum, 6í se va perdre 

dans un petit golfe , à l'extrémité de ces deux pro-

vinces. Cette rivière a été aussi nommée Labek&
) 

en latin Lahica. (Z). J. ) 

LAWINGEN, Lavinga, (Géog.) ville d'Alle-

magne en Souabe , autrefois impériale, mais ensuite 

sujette au duc de Neubourg. Elle est sur le Danube, 

à 3 lieues nord-ouest de Burgaw, 5 nord-est d'Ulm, 

6 de Dona vert, & 12 nord-est d'Augsbourg. Long. 

28. 4. lat. 48. 32. 

Albert-le-grand, Albertus-magnus, qui a fait tant 

de bruit dans le treizième siécle, & qui en feroit íì 

peu dans le dix-huitieme, étoit de Lawingen. Ses pré-

tendus ouvrages parurent à Lyon en 16 51, en 2 vol. 

in-fol. mais les sept huitièmes de cette édition ne 

font pas de lui. Dans son Commentaire du maître 

des sentences, l'on trouve au sujet du devoir con-

jugal , les questions qui révoltent la pudeur la moins 

délicate; il faut peut-être en attribuer la cause à la 

grossièreté des tems auxquels il a vécu ; mais c'est 

mal le justifier, que de dire qu'il avoit appris tant 

de choses monstrueuses au confessionnal, qu'il ne 

i 
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|ìóUvo*it se dispenser d'en traiter quelques-unes, j 
(D. J.) 

LAWKS, (Corn, de Russie.) ce mot est russe, & si-
gnifie les boutiques. C'est ainsi que l'on nomme le mar-

ché public établi par le czar Pierre Alexiowitz à Pe-

tersbourg , pour y débiter toutes les marchandises 

qui y arrivent du dehors, ou qui s'y fabriquent, en 

forte qu'il n'est permis à personne de garder des mar-

chandises dans fa maison, ni d'en vendre dans aucun 

autre endroit qu'aux tawks. 

Ce marché public est composé d'une grande cour, 

avec un bâtiment de bois à deux éiages, couvert 

de tuiles, & partagé en deux portions, par une mu-

raille qui le coupe d'un bout à l'autre, dans fa lon-

gueur. II y a un double rang de boutiques, tant en 

bas qu'en haut, dont l'un donne fur la rue, & l'au-

tre fur la cour. Le long des boutiques règnent des 

galeries, oii ceux qui viennent acheter font à cou-

vert. 

Cette maison appartient au souverain qui en loue 

chèrement les boutiques aux marchands auxquels 

pourtant il est défendu d'y loger. II y a des senti-

nelles & des corps-de-garde aux quatre coins & aux 

quatre portes de ce marché. 

Les inconvéniens d'un établissement de cette na* 

ture, fans aucun avantage, fautent aux yeux de 

tout le monde; c'est le fruit de l'efprit d'un prince 

encore barbare, & bien mai éclairé dans la science 

du commerce. Le czar devoit songer à faire une 

douane de son bâtiment, & non pas un marché ex-

clusif qui gênât les négocians à y porter leurs effets, 
& à ne pouvoir les vendre chez eux. II auroit tiré 

beaucoup plus d'argent par des droits modérés d'en-

trée & de sortie sur les marchandises, que par la 

cherté du loyer de ses boutiques. D'ailleurs rien de 

íì fou que d'exposer les biens de ses sujets à être 

consumés fans ressource par un incendie. Ce mal-

heur arriva en 1710, & peut fans doute arriver en-

core , malgré toutes les précautions humaines. 

LAXATIF, adjw(Med.Thér.) ce mot est à-peu-près 

synonyme avec le mot purgatif. On Femploie seule-

ment dans un sens moins général que le dernier : 

on ne s'en sert point pour désigner les purgatifs vio-

lens. Voye{ PURGATIF, (B) 

LAXITÉ, f. f. (Med.) ce n'est autre chose que 

la cohésion des parties de la fibre qui est susceptible 

d'un changement capable de Fallonger. C'est donc 

un degré de soiblesse, & le principe d'où dépend 

la flexibilité. La débilité des fibres est excessive, lors-

qu'elles ne peuvent, fans que leur cohésion cesse, 

soutenir Fessort qui résulte des actions d'un corps en 

santé , ou qui, quoique capable de suffire à celles 

qui ont coutume d'arriver dans un état ordinaire , 
se rompent si le mouvement est plus impétueux que 

de coutume. Or l'on connoït que la laxite est trop 

grande, quand les fibres soutenant simplement Fes-

sort du mouvement vital, sans que leur cohésion 

soit interrompue, s'allongent au moindre effort. 
Les causes antécédentes de cette laxitè font i°. 

le défaut de nutrition, qui provient ou d'une trop 

grande dissipation des bons liquides, & du peu 

d'action des solides fur les fluides, ou de ce qu'on 

prend des alimens trop tenaces, pour qu'ils puissent 

fe convertir en bonnes humeurs. 20. La cohésion 

trop foible d'une molécule avec une autre molé-

cule, qu'il faut attribuer à la trop grande soiblesse 

de la circulation, laquelle vient elle-même ordinai-

rement du défaut du mouvement musculaire. 30. La 

distension de la fibre , si excessive , qu'elle est prête 

à céder. 

. Les petits vaisseaux composés de ces fibres , n'a-

gissant que bien foiblement fur leurs liquides, se di-

latent & se rompent facilement. Voiià Forigine des 
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tumeurs à du èf oiipisserhent, de Fextravafatîon des 

fluides, de la putréfaction, & d'une infinité d'au-
tres effets qui en réfultenn 

Les causes particulières de lá laxitè font un air 

chaud & humide, Fhabitation dans des fonds rnaré*-

cageux, le manque de forces , le rèpós, les maladies 

chroniques , la trop grande extension des fibres, les 

émanations métalliques de mercure, d'antimoine ; 

Fabus des savonneux, des aqueux; la colliquation , 

la ténuité des humeurs, & Févacuation abondante 
de celles qui détruisent la circulation. 

De-là procède la soiblesse dans les actions géné-

rales , la lenteur du mouvement, la circulation moin-

dre , Ia débilité du pouls, la lassitude > la paresse, la 

prompte fatigue, 1 engourdissement , le penchant 

au sommeil, les évacuations abondantes ou arrêtées, 
la pesanteur , le froid , le rhachitis. 

De-là naissent dans les humeurs lá crudité, le 

scorbut, Facrimonie nitreuse & acide, Fhydropisie, 

la leucophlegmatie, les tumeurs molles , froides 

des bras ou des jambes, les maladies catarrheuses >, 

les urines blanches, épaisses, crues, claires. 

II faut rapprocher, soutenir modérément les par-

ties lâches , les animer par des frictions, les resser-

rer , les renforcer, les réchausser par les aromati-

ques, ainsi que par Fexercice» 

La guérison générale consiste i°. à se nourrir d'à*-
limens substantiels, & qui soient déjà auísi bien pré-

parés qu'ils le font dans un corps sain & robuste, 

II faut mettre au nombre de ces alimens le lait, les 

œufs, les bouillons de viande, le pain bien fermen* 

té, bien cuit, les vins austères , dont on usera sou-

vent & en petite quantité. iQ. II faut augmenter le 

mouvement des solides & des fluides, par les exer-

cices du corps , la promenade à pié , à cheval, en 
voiture. 30. II faut presser légèrement les vaisseaux 

par des frictions, & repousser doucement les fluides. 

40. Faire un usage prudent & modéré de médica-

mens acides , austères, & de spiritueux qui aient 

fermenté. <j®. Enfin , mettre en œuvre tous les 

moyens propres à remédier au tiraillement des fi-
bres. (D. J.) 

LAY, ( Géog. ) rivière de France ; on en distingue 
deux de ce même nom, le grand Lay & le petit Lay\ 

la première prend fa source au Poitou au vieux 

Poufanges, &c après un cours de 1 5 lieues , va tom-

ber dans la mer, à côté de Fabbaye de Jar. Le petit 

Lay vient de Saint-Paul en Pareda, & tombe dans le 

grand Lay; mais l'un & l'autre Lay font plutôt 
des ruisseaux que des rivières. (D. J.) 

LAYDE, LAIDE, ou LEIDE, (Jurisprud. ) est 

la même chose que lande; on dit plus communément 
layde. Voye7

K
 LANDE. (A) 

LAYE,f. f. (Architeiì.) c'est une petite route 

qu'on fait dans un bois pour former une allée, ou 

pour arpenter ; c'est en lever le plan quand on en 

veut faire la vênte. 

LAYE, (/^« d'orgue.) dans Forgue est la boète 

E E, fig.4. 6~.y.cj. 10, qui renferme les soupapes &L 

le vent qui vient des soufflets par le gros porre-vent 

de bois qui s'abouche à une des extrémités de ia laye, 

l'autre bout est bouché par une planche* Cette boète 

qui n'a que trois côtés, la partie du sommier où font 
les soupapes faisant le quatrième, est composée d'une 

planche de bois de chêne , ainsi que tout le reste, de 

trois ou quatre pouces de largeur, un pouce ou trois 

quarts de pouce d'épaisseur , & auísi longue que le 

sommier ; cette barre est appliquée fur une partie 

des pieces XX, sg. z. Orgue. Le côté F opposé à 

cette barre s'appelle le devant de la laye ; il est com-

posé de deux planches entaillées à mi-bois dans tout 

leur circuit : cette entaille ou drageoir est fait avec 

un guillaume , auísi-bien que celui du chaísis qui re-

çoit les deux devans de la laye ; voye^Xasig. 6. qui 



3*8 LAY 
est le profil, & les fig. 7. & /o. Les devants de là 
laye sont revêtus de peau de mouton colée par son 

côté glabre sur toute la surface qui regarde Tinté-

rieur de la laye , afin de la fermer exactement. Cha-

que devant de laye a deux anneaux G G
 }

fig. 7. / o. 

14 , qui servent à la pouvoir retirer quand on veut 

rétablir quelque soupape : les devants de la laye íont 

retenus dans leurs cadres par des tourniquets de fer 

P P y fig- 7 '■>
íe deuous de la la

y
e » q1" eu: ^e c^ op-

posé aux soupapes est assemblé à rainure & languette 
avec le fond£de la laye,& à tenons&mortaifesavec 

les trois morceaux de bois E E E qui forment, avec 

le châssis du sommier, les deux cadres entaillés en dra-

geoir dans tout leur pourtour, qui reçoivent les deux 

devants de laye. A la partie intérieure du dessous de 

la laye est collée une barre de bois m, fig. G, aussi lon-

gue que l'intérieur de la laye. Cette barre , qu'on 

appelle guide , est traversée par des traits de scie 

m m, fig. y , parallèles & directement placés vis-à-

vis ceux des soupapes qui doivent les regarder, voy. 

GUIDE. Ces traits de scie, tant ceux du guide m que 

des soupapes , fervent à loger un ressort/^ &,fig- G 

& 5) , de laiton fort élastique. Ces ressorts ont la 

forme d'un U d'Hollande, & font posés horifontale-

ment en cette forte [D ; ils servent à renvoyer Sc à 

tenir appliquées les soupapes contre le sommier , 

voye{ RESSORT. Entre le guide m Sc le devant de la 

laye, íont des trous de qui servent à passer les bour-
fettes(voy^BouRSETTEs) qui communiquent, par 

le moyen d'une S, aux anneaux/des soupapes. Les 

bourfettes font tirées par le moyen de la gette du 

sommier &: de celles du clavier, voye^ ABRÉGÉ.Tous 

les joints de la laye Sc du porte-vent font couverts 

de peau de mouton parée (voye{ PARER ) ou de par-

chemin qui, lorsqu'il est bien collé , retient égale-
ment le vent. Voye^ les PI. de Luth. 

LAYER , v. a. ( Droit féodal franc. ) layer , selon 

Lalande , c'est marquer les bois qui doivent être 

laissés dans l'abattis des bois de haute futaie ou dans 

la coupe des taillis , soit baliveaux, soit piés cor-

miers , &c. pour laisser lefdits bois croître ensuite en 

haute futaie. Présentement on entend l'article 75 de 

la coutume d'Orléans, qui déclare « que le seigneur 

» de fief emmeublit Sc fait les fruits siens quand ils 

» seront en coupe , mesurés, arpentés , layés, criés, 

» &c. ». Je ne dis point que la coutume d'Orléans 

décide bien, j'explique seulement le terme layer, Sc 

l'on n'en trouve que trop de semblables qui font des 

restes de notre barbarie. ( D. J.) 

LAYER, (Coupe des pierres.) du latin lœvigare, polir; 

c'est tailler une pierre avec une efpece de hache bré-

telée, c'est-à-dire dentée en façon de scie , qu'on 

appelle laye, laquelle rend la surface unie quoique 

rayée de petits sillons uniformes qui lui donnent une 

apparence agréable. 
LAYETTE , f. f. en terme de Layetier , est un petit 

coffret ou boete fait d'un bois fort léger & fort min-

ce , ordinairement de hêtre , dans lequel on ferre du 

linge ou autres choses semblables. 
LAYETERIE, f. f. ( Art méch. ) l'art ou le métier 

des Layetiers. Cet art est auísi nécessaire qu'il est 

commode ; c'est par ces ouvrages que Tordre Sc la 

propreté règnent dans les maiíons , on peut même 

ajouter le repos : car fans plusieurs petits ustensiles 

qu'il nous fournit, nous vivrions au milieu d'une 

multitude d'animaux bruyans Sc incommodes , dont 

nous ne sommes délivrés pour la plupart que par Tin-

dustrie des Layetiers. C'est encore à eux qu'on doit 

la facilité de transporter toutes fortes de marchan-

dises fans être exposées à les voir briser ; ce qui ar-

riveroit fans doute fans les caisses dans lesquelles les 

Layetiers les embalent très-surement. 
LAYETIER, s. m. ( Ouvrier. ) qui fait & vend 

des layetes Sc toutes sortes d'autres boètes de menue 

menuiserie. 

Ï_J $L Tu 
Les maîtres de la communauté des Layetiers de 

Paris , se qualifient maîtres Layetiers - Ecrainiers de la 

ville Sc faubourgs de Paris. 

Leurs premiers statuts font assez anciens, comme 

on le peut voir par les quinze articles mentionnés 

dans la sentence du prévôt de Paris, auquel les maî-

tres Layetiers avoient été renvoyés par François f. 

eu 1521, pour donner son avis fur les nouveaux sta-

tuts qu'ils avoient fait dresser. 

Cette sentence, du 31 Janvier 1512, n'ayant été 

présentée au roi que quatre ans après, le même Fran-
çois í. donna de nouvelles lettres portanr encore 

renvoi au prévôt de Paris pour confirmer & homo-

loguer les nouveaux statuts que ledit prevot avoit 

vus , réformés & approuvés en 1522 ; ce qui fut 
fait par une autre sentence du 27 Juin 1527. Enfin 

ces statuts , contenant vingt-neuf articles , furent 

encores augmentés de cinq autres , fur lesquels il y 

a des lettres d'Henri III. du 7 Janvier 1582. 

Cette communauté a ses jurés pour veiller à ses 

privilèges , faire les visites & donner les lettres d'ap-

prentissage & de maîtrise. Ces charges ayant été éri-

gées en titre d'office par Tédit de 1691, furent Tan-

née suivante réunies Sc incorporées , 6c le droit de 
Télection rétabli. 

L'apprentissage est de quatre années, & Taspirant 

à ia maîtrise est sujet au chef-d'œuvre, à moins qu'il 

ne soit fils de maître. 

Les Layetiers se servent de presque tous les outils 

des Menuisiers, étant en esset des menuisiers de me-

nus ouvrages. Ils en ont cependant qui leur font pro-

pres , tels que la colombe , le poinçon, le plioir & 

deux enclumes, Tune à main , l'autre montée fur un 
billot. Voye^ le Dictionnaire de Commerce. ■ 

LAYLA, LAYLA-CHIENS , ( Chasse. ) termes 
dont le piqueur doit user pour tenir les chiens en 

crainte lorsqu'il s'apperçoit que la bête qu'ils chas-

sent est accompagnée, pour les obliger à en garder 

le change. 

LAYTON, ( Géog. ) bourg d'Angleterre dans le 

comté d'Essex , aux conûns de celui de Middlefex. 

Plusieurs savans le prennent pour Tancien Duroli-

tum , petite ville des Trinobantes ; mais Cambden 

prétend que Durolitum est Oldfoord upon lec, dans le 

même comté d'Essex. (D. /. ) 

LAZACH, (Géog.) ville & royaume d'Asie dans 

l'Arabie heureuse, sous la domination du grand-sei-

gneur. 

LAZARE , SAINT, ( Hist. mod. ) ordre militaire 

institué à Jérusalem par les chrétiens d'occident 

lorsqu'ils fe furent rendus maîtres de la Terre-sainte. 

Les fonctions de cet ordre étoient d'avoir foin des 

pèlerins , de les garder Sc de les défendre fur leur 

route des insultes des Mahométans. Quelques au-

teurs disent qu'il a été institué en 1119. Le pape Ale-

xandre IV. le confirma par une bulle en 1255, & 

lui donna la règle de saint Augustin. Les chevaliers 

de cet ordre ayant été chassés de la Terre-sainte, 

il s'en retira une partie en France, où ils possédoient 

déjà la terre de Boigny , près d'Orléans, que le roi 

Louis VII. leur avoit donnée , Sc dans laquelle ils 

fixèrent leur résidence , gardèrent leurs titres, & 

tinrent leurs assemblées. En 1490 Innocent VIII. sup-

prima en Italie Fordre de Saint Lazare , ou plûtôt il 

l'unit à celui de Malte. Léon X. le rétablit en Italie 

au commencement du xvj. siécle. En 1572 Grégoire 

XIII. l'unit en Savoie à Fordre de S. Maurice, que 

le duc Emmanuel Philibert venoit d'instituer. En 

1608 cet ordre fut uni en France à celui de Notre-

Dame de Mont-Carmel, Sc Louis XIV. lui accorda 

depuis plusieurs privilèges. Les chevaliers de Saint 

Lazare peuvent se marier Sc posséder en même tems 

des pensions fur bénéfices : on l'appelle maintenant 

Vordre de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint La-



rars de Jérusalem. II est composé d'erfViron 650 laï-

ques-prieurs & frères fervans d'armes , qui jouissent 

des commanderies Sc des mêmes privilèges que les 

chevaliers, ainsi que des pensions fur bénéfices. Les 

premiers portent la croix émaillée de pourpre & de 

vert, fleurdelifée d'or, attachée à un grand cordon 

de foie moiré, pourpré; & les autres portent la croix 

émaillée Sc fleurdelifée d'or aux mêmes émaux , en 

forme de médaille , attachée à une chaîne d'or à la 

boutonnière, avec la devise de Tordre au haiít de 

Técusson de leurs armoiries , Dieu & mon Roi. M. le 

duc d'Orléans en a été le grand-maître ; c'est présen-

tement monseigneur le duc de Berry , second fils de 

monseigneur le Dauphin. 
LAZARE, Saint, (Prêtres de) nommés axfâ\Lazariflcs, | 

clercs séculiers d'une congrégation instituée enFrance 

dans le xvij. sie-cle , par M. Vincent de Paule. Ils 

prennent leur nom d'une maison qu'ils ont dans le 

faubourg saint Denis à Paris , qui étoit autrefois un 

prieuré fous le titre de Saint Lazare. Ils ne font que 

des vœux simples, & ils peuvent en être entièrement 

dispensés au besoin. Leur institut est de former des 

missionnaires Sc des directeurs capables de conduire 

les jeunes ecclésiastiques dans les séminaires, dont 

plusieurs en France font confiés à leurs foins. Leur 
maison de Saint Lazare, où réside le général, est 

aussi une maison de force pour renfermer les jeunes 

gens dont les débauches Sc la mauvaise conduite 

obligent leurs parens de sévir contre eux. Ces 

prêtres dirigent ausii. quelques cures en France , en-

tr'autres celles de Versailles 6c des Invalides , de 

Fontainebleau, &c. 
LAZARET, f. m. (His. mod.ù Mar.) bâtiment 

public en forme d'hôpital , où Ton reçoit les pau-

vres malades. 
Lazaret dans d'autres pays est un édifice destiné à 

à faire faire la quarantaine à des personnes qui vien-

nent de lieux soupçonnés de la peste. 
C'est un vaste bâtiment assez éloigné de la ville à 

laquelle il appartient , dont les appartemens font 

détachés les uns des autres, où on décharge les vais-

seaux , & où Ton fait rester Téquipage pendant qua-

rante jours, plus ou moins, selon le lieu d'où vient 

le vaisseau 6c le tems auquel il est parti. C'est ce 
qu'on appelle faire quarantaine. Voyez^ QUARAN-

TAINE. 

II y a des endroits où les hommes & les mar-

chandises payent un droit pour leur séjour au lazaret. 

Rien, ce me semble, n'est plus contraire au but 

d'une pareille institution. Ce but, c'est la sûreté pu-

blique contre les maladies contagieuses que les com-

merçans 6c navigateurs peuvent avoir contractées 

au loin. Or n'est-ce pas les inviter à tromper la vi-

gilance, & à se soustraire à une espece d'exil ou de 

prison très-désagréable à supporter, sur-tout après 

un long éloignement de son pays, de fa famille, de 

ses amis, que de la rendre encore dispendieuse ? 

Le séjour au lazaret devroit donc être gratuit. 

Que d'inconvéniens résultent de nos longs voya-

ges fur mer, 6c de notre connoissance avec le nou-

veau monde ! Des milliers d'hommes font condam-

nés à une vie mat-faine 6c célibataire, &c. 

LAZE ou LESGI, ( Géog. ) 6c par quelques-uns 

de nos voyageurs LESQUI. C'est un peuple Tartare 

qui habite les montagnes du Daghestan , du côté de 

la mer Caspienne , à vingt ou trente lieues de cette 

mer. CepfBfce tartare 6c sauvage a le teint basané, 
le corps rcSRe , le visage effroyablement laid, des 

cheveuxnorrs& gras qui tombent fur les épaules ; ils 

reçoivent la circoncision, comme s'ils étoient maho-

métans. Leurs armes font aujourd'hui le sabre & le 

pistolet. Ils pillent 6c volent de tous côtés tous les 

marchands qui passent par leur pays , guerroient 

contre les Tartares Nogais ôcCircasses , font de fré-

quentes incursions fur les Géorgiens, èVfe gouver-

nent fous Tautorité du roi de Perse par un chef par-

ticulier qu'ils nomment schemkal , lequel réside à 

Tarku. Ce chef a fous lui d'autres petits seigneurs 
qu'on appelle beghs ; mais voye{ fur ces barbares 

orientaux Chardin, Oléarius, & les mém. des missions 
du Levant, tome IV. 

LAZIQUE, ( Géog. anc. ) peuple & pays d'Asie 

de l'un 6c de l'autre côté du Phase, dans la Colchide. 

Procope a décrit ce pays dans son histoire de la guerre 

des Perses, liv. II. chap xxix. La Lazique devint une 

province ecclésiastique où étoient cinq évêchés, au 

nombre desquels Phaside la métropole. La Minore-

lie répond à la Lazique des anciens. (D. J.) 

LAZÍVRARD, f. m. (Litholog.) C'est un des plus 

anciens noms du lapis qui soient dans les auteurs ; 

mais il désigne indifféremment la pierre lazuli & la 

couleur qu'elle donne : d'où vient que dans les siécles 

qui suivirent, tout bleu fut appellé lazivrard. De ce 

mot font venus celui iïalazarad qu'Avicene emploie, 

ceux de lazurad, d'ahuri, de laziird,6c finalement de 

lazuli , fous lequel nous connoissons aujourd'hui 

cette pierre. On en trouvera Tarticle au mot LAPIS. 

(V.J.) 

L E % 
LE, (Grammaire.) article masculin des noms subs-

tantifs. Voyez^ Varticle ARTICLE. 

LE, f. m. ( Commerce. ) largeur d'une étoffe ou 

d'une toile entre les deux lisières ; ainsi Ton dit un 

ou plusieurs lés d'une étoffe , pour signifier une ou 

plusieurs fois fa largeur. Un lé de drap , deux lés de 

satin, trois lés de gros-de-Tours , quatre lésdo tasse-

tas. Dictionnaire de Commerce. 

LÉ , ( terme de rivière. ) espace que les proprié-

taires des terres doivent laisser le long des riviè-
res pour le tirage des hommes 6c des chevaux qui 

remontent des bateaux. II est de 24 piés. 

LÉAM , f. m. ( Commerce. ) morceau d'argent qui 

se prend au poids , & qui est à la Chine une espece 

de monnoie courante. Les Portugais Tappellent tel 

ou tail. Voyez_ TAIL. Dictionn. de Commerce. 

LÉ ANDRE , LA TOUR DE, ( Géog. Littér. Antiq. 

MédaiL ) tour d'Asie en Natolie, dans le Bosphore 

de Thrace , auprès du cap de Scutari. Les Turcs 
n'ont dans cette tour ̂ om toute garnison qu'un con-

cierge. M. de Tournefort dit que Tempereur Ma-

nuel la fit bâtir, Sc en éleva une autre semblable 

du côté de TEurope , au monastère de S. George , 
pour y tendre une chaîne qui fermât le canal de la 

mer Noire. 
Cette tour de Scutari est nommée par les Turcs 

tour de la Pucelle ; mais les Francs ne la connoissent 

que fous le nom de la tour de Léandre, quoique la 

vraie tour, la fameuse tour, qui porte indifféremment 
dans Thistoire , le nom de tour de Léandre , ou celui 

de tour de Héro , comme Sîrabon Tappelle TOJ/TMS 

Hpeúç Trúpyov, fùt située fur les bords du canal des 

Dardanelles. 
Cette tour du canal des Dardanelles a été immor-

talisée par les amours d'Héro & de Léandre. Héro 

étoit une jeune prêtresse de Vénus dans la ville de 

Sestos , Sc Léandre étoit un jeune homme d'Abydos. 

Ces deux villes , bâties dans le lieu le plus étroit de 

l'Hellespont , vis-à-vis Tune de l'autre, au bord des 

deux rivages opposés, ne se trouvoient séparées que 

par un espace de 7 à 8op pas. Une fête qui attiroit 

à Sestos les habitans du voisinage, fit voir à Léandre 

la belle Héro, dans le temple même, où elle s'ac-

quittoit de ses fonctions : elle le vit auísi, Sc leurs 

cœurs furent d'intelligence. 
Ils se donnèrent de fréquens rendez-vous dans la 

tour du lieu , qui depuis mérita de porter leur nom, 

& où la prêtresse avoit son appartement. Pour mieux 



-cacher íeatr intrigue, Léandrt, à la faveur de îanuit, 

passoit le détroit à la nage ; mais leur commerce ne 

dura pas long-tems : la mauvaise saison étant ve-

nue , Léandre. périt dans les flots , 6c Héro ne pou-

vant survivre à cette perte , se précipita du haut de 
sa tour ,tíerodlacrymofo Litton turril C'étoit du som-

met de cette tour , dit Stace, que la prêtresse de 

Sestos avoit continuellement ses yeux attachés fur 

les vagues de la mer :sedet anxia túrresupremâ, Ses-
îias in,fpeculis. 

On fait combien d'autres poètes &: d'anciens écri-

vains ont chanté cette avanture. Virgile y fait une 
belle allusion dans ses géorgiques, liv. III. v. i58 

& fuiv. Quid juvenis , 6cc. Dans Martial, Léandre 

prie les ondes de daigner l'épargner dans fa course 

vers Héro , & de ne le submerger qu'à son retour , 
parcite dàm propero , mergite dàrn redeo. Antipaîer de 

Macédoine, parlant des naufrages arrivés furFHel-

lefpont, s'écrie dans l'anthologie, /. /. c. Lv. èpig. y. 

» malheureuse Héro , Sc vous infortuné Déimaque, 

*> vous perdîtes dans ce trajet de peu de stades, l'une 
» un époux, & l'autre une épouse chérie ». 

Tout le monde a lû dans les héroides attribuées 

à Ovide , les épîtres de Léandre 6c d'Héro, 6c per-

sonne n'ignore que l'histoire de ces deux amans est 

racontée avec toutes les grâces de la Poésie dans un 
écrivain grec , qui porte le nom de Musée : c'est un 

ouvrage de goût Sc de sentiment, plein de tendresse 

Sc d'élégance. Nous en avons des traductions dans 

presque toutes les langues vivantes de TEurope ; 

mais nous n'en avons point qui égale la noblesse Sc 
la pureté de ToriginaU 

Enfin, les médailles ont rendu célèbre la tour de 

'Léandre : on en possédé un grand nombre qui por-

tent les noms des deux amans , 6c d'autres où l'on 

Voit Léandre précédé de Cupidon le flambeau à la 

main, nager vers Héro, qui l'accueille du haut d'une 
îour. 

LÉANE, LA, (Géog.) rivière d'Irlande ; elle a fa 
íburce dans la province de Meinster, au comté de 

Kerry, court à i'ouest, 6c se jette dans la baie de 
Dingle. (D.J.) 

LÉAO , f. m. ( Hijì. nat. Minéralogie. ) espece de 

pierre bleue qui se trouve dans les Indes orientales, 

sur-tóut dans les endroits oû il y a des mines de 

charbon de terre. Les Chinois s'en fervent pour 

donner la couleur bleue à leur porcelaine ; ils com-

mencent par laver cette pierre , afin de la dégager 

de toute partie terrestre & impure ; ils la calcinent 

dans des fourneaux pendant deux ou trois heures , 

après quoi ils l'écraíent dans des mortiers de porce-

laine , 6c versent de l'eau par-dessus , qu'ils tritu-

rent avec la pierre ; ils décantent l'eau qui s'est 

chargée de la partie la plus déliée , 6c continuent 

ainsi à triturer & à décanter jusqu'à ce que toute 

la couleur soit enlevée : après cette préparation ils 

s'en servent pour peindre en bleu leur porcelaine. 

On croit que le léao n'est qu'un vrai lapis laruTÌ ; 

mais il y a lieu d'en douter, attendu que Ia couleur 

du lapis n'est point en état de résister à l'action du 

feu, qui Ia fait difparoître. Voye^ LAPIS LAZULI , 

observations fur les coutumes de l Asie. Et voye^ r article 
AZUR. (—) 

LÉAO, (Géog. ) autrement LÉAOTUNG , rivière 

de la Tartarie, où elle a sa source , au-delà de la 
grande muraille , 6c se perd dans la mer. 

LÉAOTUNG, ( Géog. ) vaste contrée de la Chi-
ne , dont elle est séparée par la grande muraille 6c 

le golfe de Cang, tandis que la Corée & les mon-

tagnes dTalo la séparent du pays des Tartares Bog-

dois du Niuchèz. Ses habitaris , plus guerriers & 

moins industrieux que les Chinois, n'aiment ni le 

Commerce ni l'Agriculture , quoique leur pays y 
soit propre. 

Ei J^L 

îl a pìusièflfs montagnes , entr'autres celle dé 

Changpé ,qui court jusque dans la Tartarie , depuis 

grande muraille, 6c qui est célèbre par son lac de 

8o stades d'étendue. C'est dans cette montagne que 
le Yalo , 6c le Quentung prennent leurs sources. 

Les lieux de la province, où. il n'y a point de 

montagnes, font stériles en froment, millet, légu-
mes 6c fruits. 

Ce pays produit le gin-sing, ainsique ìe Canada, 
6c fournit de même des fourrures de castors, de mar-

tes & de zibelines. Chan-Yang a de nos jours usur-
pé la place de Léaoyahg, qui en étoit la métropole. 

On fait les étranges révolutions que le royaume 

de Léaogund éprouva dans le dernier siécle. M. de 

Voltaire en a peint toute l'histoire en quatre pages. 

Au nord-est de cette province il y avoit quelques 
hordes de tartares Mantcheoux , que levice-roide 

Léaogund traita durement. Ils firent, cómmeles an-

ciens scythes , des représentations hardies. Le gou-

verneur , pour réponse, brûla leurs cabanes, enleva 

. leurs troupeaux, 6c voulut transplanterles habitans. 

Alors ces tartares , qui étoient libres -, se choisirent 

un chef pour fe venger. Ce chef, nommé Taitsou, 

battit les Chinois, entra victorieux clans la contrée 

de Léaotung, 6c fe rendit maître de la capitale en 
1611. 

Taitsou mourut en 1626 au milieu de ses conquê-
tes ; mais son fils Taitfong marchant fur ses traces, 

prit ìe titre d'empereur des Tartares, 6c s'égala à 
î'empereur de la Chine. 

II reconnoissoit un seul dieu comme les lettrés 
chinois , & Pappelloit ìe tien comme eux. II s'ex-

prime ainsi dans une de ses lettres circulaires aux 

Mandarins des provinces chinoises. « Le tien élevé 

» qui il lui plaît j il m'a peut-être choisi, pour être 

» votre maître ». II ne se trompoit pas ; depuis 
1628 il remporta victoires fur victoires , établit des 

lois au milieu de la guerre , 6c enleva au dernier 

empereur du sang chinois toutes ses provinces du 

nord , tandis qu'un mandarin rebelle, nommé Lits-

ching, fe saisit de celles du midi ■: ce Litsching fut 
tué au milieu de ses succès. 

Les Tartares ayant perdu leur empereur Taitfong 

en 1642 , nommèrent pour chef un de ses neveux 

encore enfant, qui s'appelloit Changti. Sous ce chef, 

qui périt à Tâge de 24 ans en 1661, & fous Cham-

hi, qu'ils élurent pour maître à l'âge de 8 ans, ils 

conquirent pié-à-pié tout le vaste empire de la Chi-

ne. Le tems n'a pas encore confondu la nation con-

quérante avec le peuple vaincu, comme il est ar-

rivé dans nos Gaules , en Angleterre & ailleurs ; 

mais les Tartares ayant adopté fous Cham-hi les 

lois, les usages & la religion des Chinois, les deux 

nations n'en composeront bien-tôt qu'une seule. 

LÊAOYANG , ( Géog. ) c'étoit dans le dernier 
siécle la capitale du Léaotung ; à-présent Chan-Yang 

a pris fa place. Léaoyang est une grande ville assez 
peuplée. Long. 3. 33. lat. 3.9. 40. 

LÉ A¥A VIA , ( Géog. ) port de mer, fur la côte 

orientale de l'ifle de Ceylan, dans le pays du même 
nom. 

LEBADIE, ( G eog. anc. ) XiCaS'lct, KtCa.S'tia, \ en 

latin Lebadia , ancienne ville de Grèce en Béotie , 

entre l'Hélicon 6c Chéronée , auprès de Coronée. 

II y avoit à Lébadie le célèbre oracle de Tropho-

nius , qui étoit dans un antre de rocher , où l'on 

defeendoit avec peine. Ce lieu s'app||jfcencore Li-

vadia , & donne ion nom à toute la c^H^ée. Voye^ 
LlVADIA & LlVADIE. (D.J.) 

LEBEDA , Leptis
 3
 ( Géog. ) ancienne ville d'A-

frique , au royaume de Tripoli, avec un assez bon 

port fur la mer Méditerranée, à 3 4 lieues de Tripo-

li. On en a tiré pour la France de belles colonnes de 

marbre
}
 celles du grand autel de S. Germain-des-
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hês à Paris, font de ce marbre. Plusieurs croyenî 
que Lebeda est Ia patrie de i'empereur Severe, ck de 

S. Fuîgence : Leptìs est i'ancien nom de cette ville. 

Long. 32. 26. lat. 32. 10. 

LEBEDUS,.( Géog. anc.) ville ancienne de TA-

íie proprement dite, dans Tlonie, surl'isthme, ou 

du-moins auprès de Fisthme, entre Smirne &í Co-

lophone. 

Strabon, liv. XIV. parle des jeux que Ton y cclé-

broit tous les ans en l'honneur de Bacchus ; c'est à 

quoi se rapporte une médaille de Géta avec la figure 

de Bacchus, & ce mot AIQÍÌIW. Lysimaque renversa 

Lebedus, & en transporta les habitans à Ephèíe, 

comme le raconte Pauíanias, Attic. c. ix. Depuis ce 

tems-là, cette ville ne put se relever, & demeura 

moins un bourg, qu'un pauvre village. Horace nous 
i'indique aíTez, quand il dit, lib. I. cpijì. xj. v. 5. 

An Lebedum laudas odio maris , atque viarum ? 

Scis Lebedus quam jit G abus desertior , atqut 

Fidenis vicus. 

« Ennuyé de courir les mers, n'êtes-vous point 

» tenté de vous fixer à Lebedus ? ce séjour n'a-t-il 

» point d'attrait pour vous? Bull. Savez-vous ce 

» que c'est que Lebedus, un séjour plus désert que 

» Gabies & que Fidene ». 
En effet, ce lieu restoit désert plus des trois quarts 

de Tannée, & n'étoit fréquenté que pendant que les 

comédiens y féjournoient pour jouer leurs piecss, 

&: célébrer les fêtes de Bacchus. 
Enfin, cette ville, dont Hérodote , Strabon, & 

Pomponius Mêla, nous parlent comme de l'une des 

douze anciennes villes de Tlonie, n'étoit plus du 

tems d'Auguste qu'une méchante bicoque. 
LÉBENA, ( Géog. anc. ) AtCúva. , ville de l'île de 

Crète, fur la côte méridionale, voisine du promon-

toire de Léon. Elle fervoit de port à Gortyne , dont 

elle étoit à 90 stades. II y avoit un temple d'Escu-

lape , hî^m'ctím, bâti sur le modelé de celui qui étoit 

à Cyrène , & selon Philostrate, /. IV. c. xj. toute la 

Crète se rendoit à ce temple, de même que toute 

TAíie se rendoit à Pergame. 
LEBER, ( Géog. ) rivière de la haute Alsace ; elle 

a sa source à Torient des montagnes du Vofge, aux 

confins de la Lorraine, & se jette dans I'Ill ; la val-

lée qu'elle arrose s'appelle le Libéraw
 9

 ou Leber-

thall. (D. J.) 

LE BESCHE , ou SUD-OUEST, f. m. ( Marine.) 

c'est le nom qu'on donne fur la Méditerranée au vent 

qui souffle entre le couchant & le midi, nommé fur 
l'Océan Sud-Ouefi. 

LEBíNTHUS, (Géog. anc.) île de la mer de 

Crète, voisine de Calymne & de Nifyros ; c'est pré-

sentement Lévita, île de T Archipel; 

LÉBÍTON , {.m.(Littér.) xe&W ; c'étoit un habit 

de moine fait de poil, selon Suidas ; selon d'autres 

auteurs, c'étoit une tunique de lin fans manches, & 

assez semblable à un sac que portoient les solitaires 

de TEgypte & de la Thébaïde. (D. J.) 
LEBíNI, f. m. (Onomat. desdrog.)nom donné par 

les anciens Arabes à une des espèces destorax ; nous 

tâcherons d'éclaircir cette dénomination avec les 

autres qu'on tflbuve dans leurs écrits au mot STO-

EAX. (D.J.) 
LEBRET, ou LEBRIT, en latin Leporetum, (Géog.) 

ancien nom de la ville & du pays d'Albret, en Gas 
cogne ; sur quoi voyez M. de Marca , Hijl. de Béarn. 

liv. VII. c. x. not. 3 , 4, & 5. L'origine de ce nom 

vient des lièvres ou lapins, qui fourmilloient alors 

dans les landes du pays. 
LEBRIXA, Nebrijsa, ( Géogr.) ancienne ville 

d'Espagne, dans TAndalouíie. Elle est dans un pays 

admirable , abondant en grains, en vins excellens 

& en oliviers
 ?
 dont on fait la meilleure huile d'Ef-
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pagne , à quatre lieues N, E. de S. Luçar de Bara-

méda, à deux du Guadalquivir. Elle étoit connue 

des anciens fous le nom de Nebrijsa, qu'elle porte 

encore, avec un fort leger changement. Long. 12* 
3 . lat. 3 6. 56. 

LEBUI, ( Géog. anc. ) peuple de la Gaule-Cif-

padane , qui occupoit le pays où font Brixia & Vé-

rone. Tite-Live, /. XXI, c. xxxviij. en parle en plus 
d'un endroit. 

LEBUNÍ, ( Géog. anc. ) ancien peuple de TEfpa-

gne Tarragonoiíe , selon Pline, /. c. iij. L'Êf-

pagne étoit divisée fous les Romains en assemblées
 i 

conventus, ôc íes Lebuni étoient fous Tassemblée de 
Lugos. 

LEBUS, ou LEBUSS, Lebujja ,(Géog) petite ville 

d'Allemagne, dans le cercle de la haute Saxe, au 
marquisat de Brandebourg , avec un évêché, autre-

fois íussragant de Gnefne, qui a été sécularisé est 

1556, pour la maison de Brandebourg. Elle est sur 

TOder, à huit lieues de Custrin, & à deux de Franc-
fort. Voyez_ fur cette ville Zeyler, Brandb. Topog. 

p. 7/ , & Chvtraei, Saxonia, p. $55* Long. 3 2.3 o. 

lat. 52. 28. {D.J.) 

LECANOMANCIE, f. f. (Divin,) forte de di-
vination qui se pratiquoit enjettant dans un bassin 

plein d'eau des pierres précieuses marquées de ca-

ractères magiques & des lames d'or & d'argent ausit 

constellées,de manière qu'on entendoit sortir du fond 

du bassin la question à ce qu'on demandoit. Glycas 

rapporte, liv. II. de ses Annales , que ce fut par ce 

moyen que Nectanebe roi d'Egypte, connut qu'il 

feroit détrôné par ses ennemis, & Delrìo ajoute que 
de ion tems cette espece de divination étoit encor© 

en vogue parmi les Turcs. Delrio, Difquijìt. magU 
car. lib. IV. cap. ij. quœfi. Vl.setì. iv.p. 545. (G) 

LECCÉ , Aktium , ( Géog. ) ville d'Italie, au 

royaume de Naples , dans la terre d'Otrante , dont 

elle est la principale, & la résidence du gouverneur, 

avec un évêché suffragant d'Otrante. Elle est à 4 
lieues du golfe de Venise, 8 N. O. d'Otrante, 8 S. 
E. de Brindisi, 78 S. E. de Naples. Long. 36. 55. 

lat. 40. 3#. 

Leccé est la patrie de Ammirato Scipione , que le 

grand-duc de Toscane accueillit obligeamment à Flo-

rence; il publia en italien l'histoire de cette ville, 

& de ses familles illustres : il y mourut en 1603. 
Palmis Abraham juif, & docteur en Médecine au 

commencement du xvj. siécle. Je le nomme ici, 

parce qu'il est, je pense, le premier qui ait donné 

au public une grammaire hébraïque. II n'en avoit 

point encore paru en Europe avant la sienne ; il est 
vrai qu'aujourd'hui cette grammaire de Palmis n'est 

point estimée, mais elle en a occasionné de bonnes, 

fans lesquelles on ne peut apprendre Thébreu. 

LECCO, ( Géog. ) petite ville d'Italie , en Lom-

bardie , dans le Milanez , vers la frontière de Tétat 

de Venise, & du Bergamasque, sur TAddar, à 9 mil-

les de Corne. Long, 26. 33. lat. 45. 46. 
LECH , ( Géog. ) rivière d'Allemagne ; elle a fa 

source au Tirol, sur les frontières des Grisons , ÔC 

se jette dans le Danube, un peu au-dessous de Do-

navert. (D. J.) 
LECHE , Cyperoides, f. f. (Bot. ) genre de plante 

dont la fleur n'a point de pétales ; elle est composée 
de deux étamines, stérile & soutenue par un calice 

d'une seule piece en forme d'écaillé. L embryon est 

renfermé dans une capsule qui vient d'un autre ca-

lice assez semblable au premier. Cet embryon de-

vient dans la fuite une semence ordinairement trian-

gulaire. Lorsque cette semence n'est encore qu'un 

embryon, elle est terminée par un filament qui est 

branchu par son extrémité, & qui passe par Touver-
ture des capsules. Ajoutez aux caractères de ce genre 

que les calices des fleurs font disposés en épi cylia* 
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drique, de même que les calices des semences ; ce 

qui fait la plus grande différence qu'U y ait entre la 

lèche Sc le carex. Micheli, Nov. plant, gen. Voye{ 

PLANTE. 

LÈCHE , f. m. ( Commerce. ) c'est une espece de 

verni de lie que l'on donne en Amérique , mais sur-

tout au Mexique, aux piastres que les Espagnols y 

fabriquent. Voye{ l'art. LECHEUM. Cette variété 

tantôt de nomenclature , tantôt d'orthographe, doi-

vent occasionner dans un ouvrage de i étendue de 

celui-ci, des redites, contre lesquelles il est difficile 

d'être en garde ; d'ailleurs il vaut mieux redire 

qu'omettre. 

LECHEFPJTE ,f. f. ( Cuisine. ) ustensile ou espece 

de vaisseau plat de tôle ou fer ba ttu, oblong , à pi.é 

ou sanspié , à une ou plusieurs mains ou poignées, & 

terminé par l'une & l'autre de íes extrémités par une 

goulette , ou un bec qui sert à verser la graisse &: le 

jus qu'il reçoit des pieçes qu'on fait rôtir, & fous les-

quels il y a toujours une lèchefrite. 

LECHEUM, on pourroit dire en françois LÉ-

CHÉE, (Géogr. anc. ) port fur le golfe de Corinthe, 

servant de port à la ville même de Corinthe. Tous 

les anciens, Polybe, Strabon, Paufanias, Ptoio-

lomée , Sc autres en font mention. Corinthe quoi-

que située entre deux mers ( ce qui fait dire à Ho-

race bimaris Corinthi ), n'étoit pourtant fur le bord 

ni de l'une ni de l'autre, mais elle avoit de chaque 

côté un lieu qui lui fervoit de port, savoir Cenchrées 

au levant, ôc Lechceum au couchant ; c'est présente-

ment Leflciocori. (D.J.) 

LECHER , verbe act. ( Gram. ) c'est polir, net-

toyer, sucer avec la langue. L'ours lèche son petit ; 

Fauteur son ouvrage. On n'aime pas les peintures 

léchées, ^oy^ LE CHER, Peinture. 

LÉCHER en Peinture, c'est finir extrêmement les ta-

bleaux , mais d'une façon froide & insipide ; Sc où 

l'on connoît par-tout la peine que cela a coûté au 

peintre. Bien terminer ses ouvrages, est une bonne 

qualité ; les lécher est un vice. Ce peintre lèche trop 

ses ouvrages ; cet ouvrage n'apointd'ame ; il est trop 

léché. 

LECHI, ( Géog.facr.) c'étoit une ville de Ia tri-

bu de Dan dans la Terre-sainte, Sc ce n'est aujour-

d'hui qu'un misérable village ; mais l'on recueille 

dans le territoire voisin beaucoup de coton, de dat-

tes Sc d'olives , au rapport du P. Roger, Aquila , 

Symmaque Sc Glyeas nomment Léchi, en grec <rta.yov. 

LECHO, f. m.(Monnoie. ) on nomme ainsi dans 

le monnoyage del'Amérique espagnole, particuliè-

rement au Mexique, une espece de couche de ver-

nis de lie que l'on donne à certaines piastres qui s'y 

fabriquent, afin de les rendre d'un plus bel œil. Ce-

pendant ce vernis fait qu'on préfère dans le com-

merce les piastres dites colonnesi celles qu'on appelle 

mexicaines , non pas que les piastres colonnes ainsi 

nommées, parce qu'elles portent pour revers les co-

lonnes d'Hercule , avec la fameuse devise du nec 

plus ultra ; non pas,dis-je, que ces dernieres piastres 

soient d'un titre plus fin que les méxicaines, mais à 

cause de leur lécho, qui à la refonte laisse un déchet 

de près d'un pour cent. 

LECK, LE, en flamand DE LECK, & LYCIAS 

dans Ptolomée, (Géog.) rivière des Pays-bas. A 

proprement parler, c'est moins une rivière qu'un 

bras du Rhin. Cluvier , de tribus Rheni alveis, c, vj. 

remarque que le nouveau canal dans lequel Civilis 

iit couler le Rhin, est présentement le Leck, Lecca, 

qui passant à Culembourg, à Viane, à Schoonhove, 

se perd dans la Meuse près du village de Krimpen. 

M. Corneille a confondu leZecAaveciafossedeCor-

bulon, sofa Corbulonis. Un diplomé de Charlema-

gne en 776, nomme le Leck Lockia. Heda dit dans 

ik chronique de Hollande, que ce Ynt en 841 que 
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l'on releva ses bords de fortes digues. (D.J.) 

LECHONA-GEEZ, (Hijl. mod. ) ce mot lignifie 

langue savante. Les Ethiopiens & les Abiísins s'en 

fervent pour désigner la langue dans laquelle sont 

écrits leurs livres sacrés ; elle n'est point entendue 

par le peuple, étant réservée aux seuls prêtres, qui 

souvent nel'entendent pas mieux que les autres. On 

croit que cette langue est l'ancien éthiopien ; le roi 

s'en sert dans ses édits : elle a dit-on,beaucoup d'affi-

nité avec l'hébreu & le syriaque. 

LECHT, s. m. ( Comm. & Mar. ) mesure fort en 

usage sur les mers du nord : elle contient douze bar-

rils. 

LEÇON, f.s. (Gram.Mor.) c'est Faction d'in-

struire. Les maîtres de la jeunesse en s'écartant trop 

de la manière dont la nature nous instruit, donnent 

des leçons qui fatiguent l'entendement & la mémoire 

fans les enrichir Sc fans les perfectionner. 

Les leçons, la plupart ne font qu'un assemblage de 

mots Sc de raifonnemens, Sc les mots fur quelque 

matière que ce soit, ne nous rendent qu'imparfaite-

ment les idées des choses. L'écriture hiérogliphique 

des anciens égyptiens étoit beaucoup plus propre à 

enrichir promptement l'efprit de connoissances réel-

les , que nos signes de convention. II faudroit trai-

ter l'homme comme un être organisé & sensible ; & 

se souvenir que c'est par ses organes qu'il reçoit ses 

idées, & queíe sentiment seul les sixe dans fa mé-

moire. En Métaphysique, Morale,. Politique, prin-

cipes des Arts, &c. il faut que le fait ou l'exemple 

suive la leçon , si vous voulez rendre la leçon utile. 

On formeroit mieux la raison en faisant observer la 

liaison naturelle des choses Sc des idées , qu'en don-

nant l'habitude de faire des argumens ; il faut mêler 

l'Histoirenaturelle Sc civile , la Fable, les emblè-

mes , les allégories, à ce qu'il peut y avoir d'abstrait 

dans les leçons qu'on donne à la jeunesse ; on pour-

roit imaginer d'exécuter une fuite de tableaux, dont 

l'enfemble instruiroit des devoirs des citoyens, &c. 

Quand les abstractions deviennent nécessaires,' 

Sc que le maître n'a pu parler aux sens Sc à l'ima-

gination pour insinuer & pour graver un précepte 

important, il devroit le lier dans l'efprit de son 

élevé à un sentiment de peine ou de plaisir , Sc le 

fixer ainsi dans fa mémoire ; enfin dans toutes les 

instructions il faudroit avoir plus d'égard qu'on n'en 

a eu jusqu'à présent au méchanisme de Fhomme. 

LEÇON , (Théol. ) dans la Bible, les pères & les 

auteurs ecclésiastiques font les termes dissérens dans 

lesquels le texte d'un même auteur est rendu dans 

dissérens manuscrits anciens ; différences qui vien-

nent pour l'ordinaire de l'altération que le tems y a 

apportée, ou de l'ignorance des copistes. KTEXTE. 

Les versions de l'Ecriture portent souvent des/e-

çons différentes du texte hébreu ; Sc les divers ma-

nuscrits de ces versions présentent souvent des leçons 

différentes entre elles. 

La grande affaire des critiques & des éditeurs est 

de déterminer laquelle de plusieurs leçons est la meil-

leure ; ce qui fe fait en confrontant les différentes le-

çons de plusieurs manuscrits ou imprimés, & choisis-

sant pour bonne , celle dont les exjpssions font un 

íens plus conforme à ce qu'il paroît que Fauteur avoit 

intention de dire, ou qui fe rencontre dans les manus-

crits , ou les imprimés les plus corrects. 

LEÇONS , en terme de bréviaire , ce font des frag-

mens soit de l'Ecriture , soit des PP. qu'on lit à ma-

tines. II y a des matines à neuf leçons, à trois le* 

çons. 

On dit auísi leçons de Théologie, comme leçon d'a-

rabe, de grec , &c. 

LEÇON , ( Maréchallerie. ) se dit également du ca-

valier Sc du cheval, qu'on instruit dans les manèges. 

Le cavalier donne leçon au cheyal en lui apprenant 

ses 
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îes aìrs de manège , & îe maître en parlant à 1*acà-

démiste à cheval, fur la situation de ion corps, & fur 

la façon de conduire son cheval. Endónnant Leçon à 

un cheval, il faut le prendre toujours plutôt parles 

caresses 8c la douceur, que par la rigueur & le châ-

timent. 

LECTÉUR, {Lïttérat. mod.) ternie général ; c'est 

toute personne qui lit un livre , un écrit , un ou-

vrage , 

Un auteur à genoux dans une humble préfacé , 

Au lecteur qu 'il ennuie, a beau demander grâce j 

il ne doit pas l'efpérer lorsque son livre est mau-

vais , parce que rien ne le forçoit à le mettre au 
jour ; on peut être très estimable , & ignorer Fart 

de bien écrire. Mais il faut auffi Convenir que la 

plupart des lecteurs font des juges trop rigides, & 

souvent injustes. Tout homme qui fait lire se garde 

bien de se croire incompétent sur aucun des écrits 

qu'on publie ; favans <k ignorans , tous s'arrogent 

ìe droit de décider ; & malgré la disproportion qui 

est entr'eux fur le mérite, tous font assez uniformes 

dans le penchant naturel de condamner fans misé-

ricorde. Plusieurs causes concourent à leur faire 

porter de faux jttgemens fur les ouvrages qu'ils li-
sent ; les principales font les suivantes, discutées 

.attentivement par un habile homme du siécle de 

Louis XIV. qui n'a pas dédaigné d'épancher son 
Cœur à cê sujet. 

NOUS lisons un ouvrage ,& nous n'en jugeons que 

par le plus ou le moins de rapport qu'il peut avoir 

avec nos façons de penser. Nous ossre-t-il des idées 

conformes aux nôtres , nous les aimons & nous les 

adoptons aussi-tôt ; c'est-là l'origine de notre com-

plaisance pour tout ce que nous approuvons en géné-

ral Un ambitieux, par exemple , plein de ses projets 

& de ses espérances, n'a qu'à trouver dans un livre 

des idées qui retracent avec un éloge de pareilles 

images, il goûte infiniment ce livre qui le flatte. Un 

' amant possédé de ses inquiétudes & de ses désirs, va 

cherchant des peintures de ce qui se passe dans son 
cœur, & n'est pas moins charmé de tout ce qui lui 

représente sâ passion, qu'une belle personne l'est du 

miroir qui lui représente sa beauté. Le moyen que 

de tels lecteurs fassent usage de leur esprit, puisqu'ils 

n'en font pas les maîtres ? hé, comment puiferoient-

ìls dans leurs fonds des idées conformes à la raison 

& à la vérité quand une seule idée les remplit, & 

ne laisse point de place pour d'autres ? 

De plus , il arrive souvent que la partialité of-

fusqué nos foibles lumières & nous aveugle. On a 
des liaisons étroites avec Fauteur dont on lit les 

écrits, on Fadmire avant que de le lire ; Famitié 

nòus inspire pour Fouvrage la même vivacité de 

sentiment que pour la personne. Au contraire notre 

aversion pour un autre , le peu d'intérêt que nous 

prenons à lui ( & c'est malheureusement le plus or-

dinaire), fait d'avance du tort à son ouvrage dans no-

tre ame, & nous ne cherchons, en le lisant, que les 

traits d'une critique amere. Nous ne devrions avec 

de semblables dépositions porter notre avis que fur 

des livres dont les auteurs nous font inconnus. 

Un défaut particulier à notre nation qui s'étend 

tous les jours davantage , & qui constitue présen-
tement le caractère des lecleurs de notre pays, c'est 
de déprifer par air, par méchanceté, par la préten-

tion à l'efprit les ouvrages nouveaux qui font vrai-

ment dignes d'éloges. Aujourd'hui (dit un Philo-

sophe dans un ouvrage de ce genre qui durera 

long-tems), « aujourd'hui que chacun aspire à Fes-
» prit, & s'en croit avoir beaucoup ; aujourd'hui 

» qu'on met tout en usage pour être à peu de frais 

» spirituel 6c brillant, ce n'est plus pour s'instruire, 

» c'est pour critiquer & pour ridiculiser qu'on lit. 
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» Òr il n'est point de livre qui puisse tenir contré 

» cette amere disposition des lecteurs. La plupart 

» d'entr'eux , occupés à la recherche des défauts 

» d'un ouvrage , font comme ces animaux immon* 

» des qu'on rencontre quelquefois dans les villes > 

» & qui ne s'y promènent que pour en chercher les 

» égouts. Ignoreroit-on encore qu'il ne faut pas 

» moins de lumières pour appercevoir les beautés 

» que les défauts d'un ouvrage ? II faut aller à lá 

» chasse des idées quand on lit, dit un anglois , & 

» faire grand cas d'un livre dont on en rapporte un 

» certain nombre. Le savant fait lire pour s'éclai-
6
* 

» rer encore, & s'enquiert fans satyre & sans raa-

» lignité ». 

Joignez à ces trois causes de nos faux jugemens 

en ouvrages Ie manque d'attention & la répugnance 

naturelle pour tout ce qui nous attache long-tems 

fur un même objet. Voil_à pourquoi Fauteur de VEs-
prit des loix, tout intéressant qu'est son ouvrage, en 

a si fort multiplié les chapitres ; ia plûpart des hom-

mes, &í les femmes fans doute y font comprises, 

regardent deux òu trois choses à la fois, ce qui leur 

ôte le pouvoir d'en bien démêler une feule ; ils par* 

courent rapidement les livres les plus profonds, 8c 

ils décident. Que de gens qui ont lu de cette ma-

nière Fouvrage que nous venons de nommer, & qui 

n'en ont apperçu ni l'enchaînement, ni les liaisons,, 

ni le travail ? 

Mais je suppose deux hommes égaîemént atten-

tifs , qui ne soient ni passionnés, ni prévenus , ni 

portés à la satyre , ni paresseux, & cette supposi-
tion même est rare ; je dis que quand la chose se 
rencontre par bonheur, le différent degré de justesse 

qu'ils auront dans l'efprit formera la différente me* 

sure du discernement ; car l'efprit juste juge saine-

ment de tout, au lieu que Fimagination séduite ne 

juge sainement de rien ; Fimagination influe sur nos 

jugemens à-peu-près comme une lunette agit fur 

nos yeux , suivant la taille du verre qui la compose. 

Ceux qui ont Fimagination forte croient voir de la 

petitesse dans tout ce qui n'excède point la grandeur 

naturelle , tandis que ceux dont Fimagination est 

foible voient de l'enflure dans les pensées les plus 

mesurées blâment tout ce qui passe leur portée : 

en un mot, nous n'estimons jamais que les idéest 

analogues aux nôtres. 

La jalousie est une autre des causes les plus com-

munes des faux jugemens des lecleurs. Cependant 

les gens du métier qui par eux-mêmes connoissent 

ce qu'il en coûte de soins , de peines , de recherches 

& de veilles pour composer un ouvrage , devroient 

bien avoir appris à compâtir. r 

Mais que faut-il penser de la bassesse de ces hom-

mes méprisables qui vous lisent avec des yeux de 

rivaux , & qui, incapables de produire eux-mêmes, 

ne cherchent que la maligne joie de nuire aux ou-

vrages supérieurs , ôt d'en décréditer les auteurs 

jusque dans le sein du sanctuaire ? «Ennemis des^ 

» beaux génies , & affligés de Festime qu'on leur 

» accorde ils savent que semblables à ces plantes 

» viles qui ne germent & ne croissent que- fur les 

» ruines des palais , ils ne peuvent s'élever-que fur 

» les débris des grandes réputations ; auísi ne ten-

» dent-ils qu'à les détruire ». 

Le reste des lecteurs, quoiqu'avec des dispositions 

moins honteuses , ne juge pas trop équitablement. 

Ceux qu'un fastueux amour des livres a teint, pour 

ainsi dire, d'une littérature superficielle, qualifient 

d'étrange , de singulier, de bisarre toút ce qu'ils 

n'entendent pas fans effort, c est-à-dire, tout ce qui 
excède le petit cercle de leurs connoissances &c dé 

leur génie. 

Enfin d'autres lecleurs revenus d'une erreur éta-

blie parmi nous quand nous étioris-plòn^és dans la 
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barbarie ; savoir, que la plus légere teinture des 

sciences dérogeoit à la noblesse , affectent de se fa-

miliariser avec les muses , oient l'avouer , & n'ont 

après tout dans leurs décisions fur les ouvrages qu'un 

goût emprunté , ne pensant réellement que d'après 

autrui. On ne voit que des gens de cet ordre par-

mi nos agréables & ces femmes qui liíent tout ce 

qui paroît. Ils ont leur héros de littérature, dont 

ils ne font que l'écho ; ils ne jugent qu'en seconds, 

entêtés de leurs choix , & séduits par une forte de 

présomption d'autant plus dangereuse qu'elle se 
Cache sous une espece de docilité & de déférence. 

Ils ignorent que pour choisir de bons guides en ce 

genre, il ne faut guere moins de lumières que pour 

se conduire par soi-même ; c'est ainsi qu'on tâche 

de concilier son orgueil avec les intérêts de l'igno-

rance & de la paresse. Nous voulons presque tous 

avoir la gloire de prononcer, & nous fuyons pres-
que tous l'attention , l'examen , le travail & les 

moyens d'acquérir des connoissances. 

Que les auteurs soient donc moins curieux de 

suffrages de la plus grande , que de la plus faine 

partie du public ! 

Neque te ut miretur turba , iabores ; 

Contentuspaucis lectoribus. {D. /.) 

LECTEUR , f. m. (Littérat.) lector, quelquefois à 

jiudiis , & en grec àvuyvoçiìg, c'étoit chez ces deux 

peuples un domestique dans les grandes maisons 

destiné à lire pendant les repas. II y avoit même 

un domestique lecteur dans les maisons bourgeoises, 

où l'on se piquoit de goût & d'amour pour les let-

tres. Servius , dans ses Commentaires fur Virgile, liv. 

XII. v. 10$ , parle d'une lectrice, lectrix. 

Quelquefois le maître de la maison prenoit rem-
ploi de lecteur ; l'empereur Sévère, par exemple, 

lifoit souvent lui-même aux repas de fa famille. Les 

Grecs établirent des anagnojìes qu'ils consacrèrent à 

leurs théâtres, pour y lire publiquement les ouvra-

ges des poètes. Les anagnoíles des Grecs &. les 

lecteurs des Romains avoient des maîtres exprès qui 

leur apprenoient à bien lire , & on les appelloit en 

latin prœleciores. 

Le tems de la lecture étoit principalement à sou-

per dans les heures des vacations, au milieu même 

de la nuit, fi l'on étoit réveillé & disposé à ne pas 

dormir davantage : c'étoit du moins la pratique de 

Caton , dont il ne faut pas s'étonner, car il étoit 

affamé de cette nourriture. Je l'ai rencontré , dit 

Cicéron , dans la bibliothèque de Lucullus , astis au 

milieu d'un tas de livres de Stoïciens , qu'il dévo-

roit des yeux : Erat in eo inexhaufia aviditas legendi , 

nec fatiare poterat , quippe nec reprehenfionem vulgi 

inanem reformidans , in ipfâ curiâ foleret fozpiùs legere, 

dìim fenatus cogeretur, ità ut helu librorum videbatur. 

Atticus ne mangeoit jamais chez lui en famille, 

ou avec des étrangers, que son lecteur n'eût quelque 

chose de beau, d'agréable & d'intéressant à lire à la 

compagnie ; de sorte , dit Cornélius Népos , qu'on 

trouvoit toujours à fa table le plaisir de l'efprit 

réuni à celui de la bonne chere. Les historiens , 

les orateurs, & fur-tout les poètes étoient les livres 

de choix pendant le repas, chez les Romains comme 

chez les Grecs. 

Juvénal promet à l'ami qu'il invite à venir man-

ger le soir chez lui, qu'il entendra lire les vers d'Ho^ 

mere & de Virgile durant le repas, comme on pro-

met aujourd'hui aux convives une reprise de brelan 

après le souper. Si mon lecteur, dit-il, n'est pas des 

plus habiles dans fa profession, les vers qu'il nous 

lira sont fi beaux , qu'ils ne laisseront pas de nous 

faire plaisir. 

Nojlra dabunt alios hodie convivia ludos, 

Conditor iliados cantabitur atque Maronis 
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Âltifoni, dubiam facientia carmina palmam : 

Quid refert taies versus quâ voce legantur ? 

Satyr. II. 

Je finis, parce que cette matière de lecleurs, d'ana-

gnojìes & de lecture a été épuisée par nos savans ; 

ceux qui seront curieux de s'instruire à fond de 
tous les détails qui s'y rapportent, peuvent lire Fa-

bricii Biblioth. antiq. cap. xix. Graevii Thef. antiq. 

rom. Pignorius de Servis. Meursii Glojfarium. Ále-

xandri ab Alexandro Génial, dier. I. II. c. xxx. Pu-

teanus de Stylo , XII. p. 268. Gelli /. XVIII. c. v. 

Bilbergii Difsert. acad. de anagnosis, Upsal. 1689, 

in-§°. & finalement Th. Raynaud de Anagnosis ai 

menfam religiofam , in operib. edit. Lugd. 166 5, in-fol. 

{D. J.) 

LECTEURS dans VEglife romaine, (Théol.) clercs 

revêtus d'un des quatre ordres mineurs. Voyt{ 

ORDRES MINEURS. 

Les lecteurs étoient anciennement & en commen-

çant les plus jeunes des enfans qui entroient dans le 
clergé. Ils fervoient de secrétaires aux évêques & 

aux prêtres , & s'instruisoient en écrivant ou en li-

sant sous eux. On formoit ainsi ceux qui étoient plus 

propres à l'étude, &qui pouvoient devenir prêtres. 

II y en avoit toutefois qui demeuroient lecleurs toute 

leur vie. La fonction des lecteurs a toujours été né-

cessaire dans l'Egliíe, puisque l'on a toujours lu les 

écritures de l'ancien & du nouveau Testament, soit 
à la Messe , soit aux autres ofsices, principalement 

de la nuit. On lifoit auísi des lettres des autres évê-

ques, des actes des martyrs , ensuite des homélies 

des pères, comme on le pratique encore. Les tu-

teurs étoient chargés de la garde des livres sacrés, 

ce qui les exposoit fort pendant les persécutions. 

La formule de leur ordination marque qu'ils doi-

vent lire pour celui qui prêche, & chanter les leçons, 

bénir le pain & les fruits nouveaux. L'évêque les 

exhorte à lire fidèlement & à pratiquer ce qu'ils li-

sent , & les met au rang de ceux qui administrent la 
parole de Dieu. La fonction de chanter les leçons, 

qui étoit autrefois affectée aux lecteurs , se fait au-

jourd'hui indifféremment par toutes sortes de clercs, 

même par des prêtres. Fleury, Inflit. au droit ecclcf. 

tome I. part. I. chap. vj.p. 61. & fuiv. 

II paroît, par le concile de Chalcédoine, qu'il y 

avoit dans quelques églises un archi-lecteur , comme 

il y a eu un archi-acolyte, un archi-diacre, un archi-

prêtre , &c. Le septième concile général permet 

aux abbés , qui sont prêtres & qui ont été bénis 

par l'évêque, d'imposer les mains à quelques-uns de 

leur religieux pour les faire lecteurs. 

Selon Fauteur du supplément de Morery, la charge 

de lecteur n'a été établie que dans le troisième siécle. 

M. Cotelier dit que Tertullien est le premier qui 

fasse mention des lecteurs. M. Bafnage croit qu'avant 

que cet emploi eût lieu , l'Eglise chrétienne suivoit 

dans la lecture des divines Ecritures la méthode de 

la Synagogue où le jour du sabbat un sacrificateur, 

un lévite , & cinq d'entre le peuple, choisis par le 

président de Fassemblée , faifoient cette lecture ; 

mais Bingham , dans ses antiquités de l'Eglise, t. II. 

p. 28. & fuiv. remarque qu'il ne paroît pas qu'il y 
ait eu aucune église , excepté celle d'Alexandrie, 

où l'on ait permis aux laïcs de lire FEcriture-sainte 

en public : cette permission étoit accordée même 

aux catéchumènes dans cette église. Son sentiment 

est que tantôt les diacres , tantôt les prêtres, & 

quelquefois les évêques s'acquittoient de cette 

fonction. 

Dans l'églife grecque , les lecteurs étoient ordon-

nés par Fimposition des mains ; mais , suivant Ha-

bert, cette cérémonie n'avoit pas lieu dans l'Eglise 
romaine. Le quatrième concile de Carthage or-

donne que l'évêque mettra la Bible entre les mains 
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du lecteur en présence du peuple, en lui disant : Re~ 
£eve£ ce livre , &soye^ lecteur de la parole de Dieu : 

s vous remplijse^ fidèlement votre emploi , vous aure^ 

part avec ceux qui administrent la parole de Dieu. 

C'est à l'ambon & sur le pupitre que la lecture 

sefaisoit; dedà ces expressions de saint Cyprien, 
super pulpitum imponi, adpulpiturn venire. Des per-

íonnes de considération se faisoient honneur de 

remplir certe fonction. Témoin Julien , depuis em-

pereur , & son frère Gallus , qui furent ordonnés 

lecteursdans l'églife de Nicomédie. Par la novelle 123 
de Justinien , il fut défendu de choisir pour lecteurs 

des personnes au-dessous de dix-huit ans. Mais avant 

ce règlement , on avoit vu cet emploi rempli par 

des enfans de 7 à 8 ans : ce qui venoit de ce que les 

parens ayant consacré de bonne heure leurs enfans 

à l'églife ; on vouloit par-là les mettre en état de se 
rendre capables des fonctions les plus difficiles du 

sacré ministère. Voye^ le Diction, de Morery. 

LECTÍCAIRE , lectîcariì, f. m. terme d'histoire 

ecclésiastique , c'étoient , dans l'églife grecque , des 

clercs dont la fonction coníistoit à porter les corps 

morts fur une espece de brancard, nommé lectum ou 

lectica, Sc à les enterrer. On les appelloit auíîì co-

piâtes 6c doyens. Voye^ ces mots à leur place. 

Chez les anciens Romains , il y avoit aufíi des 

lecticaires , c'est-à-dire des porteurs de litières , qui 

étoient à-peu-près ce que font chez nous les porteurs 
de chaise. Voyez_ LITIÈRE. 

LECTICAIRE, tecîicarius, (Littérat.) par Suétone, 

porteur de litière ; les Romains avoient deux sortes 

de lecticaires , les uns qui étoient de leur train , de 

leur maison , qu'ils avoient à leurs gages , comme 

nos grands seigneurs ont à Versailles des porteurs 
de chaise à eux ; les autres lecticaires étoient au 

public , on les louoit quand on vouloit se faire por-

ter en litière, comme on loue à Paris des porteurs 

de chaise qu'on prend sur la place , & qu'on paye 

pour se faire porter où l'on veut. Ces lecticaires pu-

blics étoient à Rome dans la douzième région au-
delà du Tibre ; le nom de lecticaire fut ensuite appli-

qué dans l'églife grecque à ceux qui portoient les 

morts en terre pour les enterrer , parce qu'on por-

toit quelquefois le corps mort au bûcher dans des 
litières chez les Romains. (D.J.) 

LECTIONNAIRE ,f. m. (Gramm. & Lithurg.) 

livre d'Eglise qui contient les leçons qui fe lisent à 

l'office. Le plus ancien leclionnaire a été composé 
par saint Jérôme. 

LECTISTERNE , f. m. lectiflernium, ( Antiq. ro-

maines) cérémonie religieuse pratiquée chez les an-
ciens Romains dans des tems de calamités publi-
ques , afin d'en obtenir la cessation. 

L'an de Rome 3 54, un mal contagieux qui faifoit 

mourir tous les bestiaux, jetta la consternation dans 

la ville. Les duumvirs , après avoir consulté les li-

vres sacrés des sibylles , ordonnèrent le lectifîerne. 

Cette cérémonie ancienne avoit déja été mise 

en usage au rapport de Valere-Maxime , liv. IL 
chap. iv'. sous le consulat de Brutus 6c de Valerius 
Publicola. 

Pendant cette cérémonie , on defcendoit les sta-

tues des dieux de leurs niches ; on les couchoit fur 

des lits autour des tables dressées dans leurs tem-

ples ; on lèur fervoit alors pendant huit jours, aux 

dépens de la république , des repas magnifiques, 

comme s'ils eussent été en état d'en profiter. Les 

citoyens, chacun selon leurs facultés , tenoient ta-

ble ouverte, ils y invitoient indifféremment amis 

& ennemis, les étrangers fur-tout y étoient admis. 

On mettoit en liberté les prisonniers , Sc on se feroit 

fait un scrupule de les faire arrêter de nouveau , 
après que la fête étoit finie. 

Le foin & I'ordonnance de çette fête furent confiés 
Tome, IX% 
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aux duumvirs sibillins jusqu'à l'an 558 de Rome, 

qu'on créa les épulons , à qui l'on attribua l'inten-
dance de tous les festins sacrés. 

Tite-Live , en nous apprenant ce détail, ne dit 

point fi le célèbre leciï(terne de l'an de Rome 354 

produisit l'esset qu'on en efpéroit ; mais le troisième 

leclisterne qu'on dressa environ trente-six ans après 

l'an 390, pour obtenir des dieux la fin d'une peste 

cruelle , eut si peu d'efficace , que l'on recourut à 

un autre genre bien singulier de dévotion ; ce fut 

à l'institution des jeux scéniques ; on se flatta que 

ces jeux n'ayant point encore paru à Rome , ils en 
feroient plus agréables aux dieux. 

Cafaubon a le premier remarqué fur un passage 
du fcholiaste dePindare, Olymp. ode 1. que les tectU 

sternes étoient en usage chez les Grecs , avant que 

d'être connus des Romains. Mais les Grecs mêmes 

avoient pris cette coutume des Medes & autres peu-

ples orientaux , qui couchoient leurs dieux fur les 

oreillers , pulvinaria , Sc leur fervoient de magnifi-

ques repas. 

M. Spon a vu à Athènes un bas-relief de marbre, 

qu'il croit être la figure d'un leclisterne. Ce bas-relief 

représente un lit éievé d'un pié , & long de deux , 

sur lequel est le dieu Sérapis, tenant une corne d'a-

bondance. II a des fruits devant lui, 6c son boisseau 

fur la tête ; plus bas est Isis, 6c autour d'elle quatre 

ou cinq figures d'hommes. 

Leclisterne est un mot purement latin, qui signifie 
Faction de dresser, de préparer des lits, à leclisster-

nendis ; ces lits étoient ainsi préparés dans les fêtes 

ou pour inviter les dieux à s'y rendre pendant la 

nuit, ou pour y placer leurs statues 6c leurs images. 

Quant à la desserte des mets qu'on leur ossroit pen-

dant la durée du leclisterne, comme ils n'y touchoient 

pas, les prêtres de leurs temples en faisoient leur, 

profit. (D. J.) 
LECTOURE, ou LEICTOURE, OKLEITOUR; 

ou LAICTOURE, en latin Laclora, gén. Laclorum, 
Leclora , Lectura , Lectorium 6c Leciurum , ( Gèogr, ) 

ancienne & forte ville de France en Gascogne, ca-

pitale de FArmagnac, avec un vieux château, Sc 
un évêché suffragant d'Áusch. Elle est sur une mon-

tagne, au pié de laquelle passe la rivière de Gers, 

à 5 lieues E. de Condom, 8 S. O. d'Agen ,,8 N. E. 

d'Auch, 145 S. O. de Paris. 

Cette ville étoit le chef-lieu du peuple Lactorates, 

dont le nom est marqué dans une inscription romai-

ne ; mais il ne se trouve indiqué nulle part avant 
Fitinéraire d'Antonin, où l'on voit la ville Lectoure 

sur le chemin qui, passant par Aufch, alloit à Com-
minges. Depuis le cinquième siécle, le nom Laclora, 

& celui des évêques de cette ville , se lisent dans les 

signatures des conciles. Philippe le Bel acquit Lec-

toure en 1300 d'Elie Talleiran, comte dePérigord. 
On lit dans Gruter des copies d'inscriptions anti-

ques trouvées à Leictoure, dans l'une desquelles il 

y a R. P. LACTORAT. 6C dans une autre CIVIT. 

LACTORAT. Ces titres de cité 6c de république mar-

quent une ville libre. 
On a auísi découvert un très-grand nombre d'ins-

criptions tauroboliques à Lectoure ; presque toutes 

ont été faites fous Gordien III. qu'on nomme autre-

ment Gordien Pie , pour le retour de la santé de cet 

empereur, quoique cette ville y prît le plus petit 
intérêt du monde. Voye{ fur Lai&oure moderne, Had. 

de Vaîlois, not. Gall. p. zSy. & M. de Marca dans 

son hist. de Béarn, liv.I. ch. 10. Long. 18. iG. Ó3. 

latit. 42>- ~> G. 2. 
LECTURE, f. f. (Arts.) c'est Faction de lire, 

opération que l'on apprend par le secours de Fart. 

Cette opération une fois apprise, on la fait des 

yeux, ou à haute voix. La première requiert seule-

ment la connoissance des lettres, de leur son, 6c de 

y v ij 



leur assemblage ; elle devient prompte par ì'exeí- j 
cice, & suffit à l'homme de cabinet. L'autre manière 

demande, pour flater l'oreilíe des auditeurs, beau-

coup plus que de savoir lire pour soi-même ; eile 

exige, pour plaire à ceux qui nous écoutent, une 

parfaite intelligence des choses qu'on leur lit, un 

ion harmonieux, une prononciation distincte, une 

heureuse flexibilité dans les organes de la voix, tant 

pour le changement des tons que pour les pauses né-

cessaires. 
Mais, quel que soit le talent du lecteur, il ne pro-

duit jamais un sentiment de plaisir auffi vif qne 

celui qui naît de la déclamation. Lorsqu'un acteur 

parle j il vous anime, il vous remplit de ses pensées, 

il vous transmet ses passions ; il vous présente, non 

une image, mais une figure, mais l'objet même. 

Dans l'action tout est vivant, tout se meut ; le son 

de la voix, la beauté du geste, en un mot tout cons-
pire à donner de la grâce ou de la force au discours. 

La lecture est toute dénuée de ce qui frappe les sens ; 

elle n'emprunte rien d'eux qui puisse ébranler l'ef-

prit, elle manque d'ame & de vie. 
D'un autre côté, on juge plus sainement par la 

lecture; ce qu'on écoute passe rapidement, ce qu'on 

lit se digère à loisir. On peut à son aise revenir sur 

les mêmes endroits, &c discuter, pour ainsi dire, 

chaque frase. 
Nous savons íì bien que la déclamation, la réci-

tation, en impose à notre jugement; que nous re-

mettons à prononcer fur le mérite d'un ouvrage jus-

qu'à la lecture que nous ferons , comme on dit, l'ceil 

fur le papier. L'expérience que nous avons de nos 

propres sens , nous enseigne donc que l'ceil est un 
censeur plus severe & un scrutateur bien plus exact 

que l'oreilíe. Or l'ouvrage qu'on entend réciter, 

qu'on entend lire agréablement, séduit plus que l'ou-

vrage qu'on lit soi-même & de sens froid dans son 

cabinet. C'est aussi de cette derniere manière que la 
lecture eil la plus utile ; car pour en recueillir le fruit 

tout entier, il faut du silence , du repos & de ía 

méditation. 
Je n'étalerai point les avantages qui naissent en 

foule de la lecture. II suffit de dire qu'elle est indis-

pensable pour orner l'esprit & former le jugement ; 

sans elle, le plus beau naturel fe dessèche & se 

fane. 
Cependant la lecture est une peine pour la plupart 

des hommes ; les militaires qui l'ontnégligée dans 

leur jeunesse, font incapables de s'y plaire dans un 

âge mûr. Les joueurs veulent des coups de cartes 

& de dés qui occupent leur ame, fans qu'il soit be-

soin qu'elle contribue à son plaisir par une attention 

suivie. Les financiers, toujours agités par l'amour 

de Tintérêt, font insensibles à la culture de leur es-

prit. Les ministres , les gens chargés d'affaires, n'ont 

pas le tems de lire ; ou s'ils lisent quelquefois, ce 

n'est, pour me servir d'une image de Platon, que 

comme des esclaves fugitifs qui craignent leurs maî-
tres. {D. /.) 

LECTURES OU DISCOURS BE BOYLE, (Théol.) 

c'est une fuite de discours fondés par Robert Boyle 

en 1691, dans le dessein, comme.lui-même Fan-

nonce, de prouver la vérité de la religion chrétienne 

contre les Infidèles, fans entrer dans aucune des 

controverses ou disputes qui divisent les Chrétiens. 

Le but de cet ouvrage est auffi de résoudre les diffi-

cultés , & de lever les scrupules qu'on peut opposer 

à la prdfeffion du Christianisme. 

LEDA, ( Mytholog. ) femme de Tyndare, roi de 

Sparte ; ses trois enfans Castor, Pollux & Hélène 

furent nommés Tyndarides par les Poètes. Son his-

toire fabuleuse, connue de tout le monde, n'a point 

encore eu d'explications raisonnables ; mais la ruse 

que Jupiter employa, selon la Fable, pour séduire 

cette reine, ftòiis a procuré des ehef-d'œuvres" cil 

peinture* II faut couvrir d'or le tableau de la Lida 
du Corrège pour se le procurer ; il se vendit vingt 

mille livres il y a dix ans dans la succession de M. 

Coypel, premier peintre du Roi, quoique la tête de 

la Léda fut endommagée. M. Coypel n'avoit jamais 

osé toucher à cette belle tête, & mêler son pinceau 

à celui du Corrège. (Z?./.) 

LEDE, LE , le léde ou le ledum 3 {Botan?) est une 

espece de ciste qui porte le ladanum. 

Tournefort l'appelle cijlus ladanifera, cretjca, flore 

purpureo, coroll. I. R. H. 19. Bellon le nomme cijlus 

l qud ladanum in Critâ colligitur, observ. lib. I. c. vij; 

Prosper Alpin le désigne en deux mots, ladanumcre-

ticum, plant, exot. 88. cijlus laurinis foliis par"Wee-

ler, itin. 219. cijtus laudanifera, creúca, ver a, par 

Park. theat. 666. The Gumbearing rock-roje enan-

glois. Voici fa description très-exacte. 
C'est un arbrisseau branchu, touffu, couché fur 

la terre , haut d'un ou dé deux piés. Sa racine est 

ligneuse , blanchâtre en-dedans, noirâtre en-dehors, 

longue d'environ un pié, sibrée & chevelue. L'écor-

ce est rougeâtre intérieurement, brune extérieure-

ment & gercée. Elle pousse beaucoup de branches 

grosses comme le doigt, dures, brunes, grisâtres, & 

couvertes d'une écorce gercée. Ces branches se sub-

divisent en autres rameaux d'un rouge foncé, dont 
les petits jets font velus & d'unverd-pâle. Les feuilles 

y naissent opposées'deux à deux , oblongues, vert-

brunes , ondées fur les bords , épaisses, veinées & 

chagrinées. Elles font longues d'un pouce, larges de 
huit ou neuf lignes, terminées en pointes mousses, 

portées par une queue longue de trois ou quatre li* 

gnes fur une ligne de largeur. 

Les fleurs qui naissent à l'extrémité des rameaux 

ont un pouce & demi de diamètre ; elles font compo-

sées de cinq pétales de couleur pourpre, chifonnés, 
arrondis, quoique étroits à leur naissance, marqués 

d'un onglet jaune , &bien souvent déchirés fur les 

bords. 

Du centre de ces fleurs fort une tousse d'étamines 

jaunes, chargées d'un petit sommet, feuillemorte. 

Elles environnent un pistil long de deux lignes, & 

terminé par un filet arrondi à son extrémité. 

Le calice est à cinq feuilles longues de sept ou 

huit lignes, ovalaires, veinées, velues fur les bords, 

pointues, & le plus souvent recourbées en bas. 
Quand la fleur est passée, le pistil devient un fruit 

ou une coque, longue d'environ cinq lignes, pres-

que ovale, dure, obtuse, brune, couverte d'un du-

vet soyeux & enveloppée des feuilles du calice. 

Cette coque est partagée dans fa longueur en cinq 

loges, qui font remplies de graines menues, angu-

leuses , rousses, ayant près d'une ligne de diamètre. 

Toute la plante est un peu styptique, & d'un goût 

d'herbes. Elle vient en abondance dans les monta-

gnes qui font auprès de la Canée, autrefois Cydon, 

capitale de l'île de Crète. Diofcoride l'a fort bien 

connue, & l'a marquée fous le nom de Ledon. 

M. de Tournefort a observé dans le Pont un autre 

ciste ladanifere, ou plutôt une variété de celui-ci,' 
avec cette feule différence que fa fleur est plus gran-

de , flore purpureo majore. 

La résine qui découle en été des feuilles de ces 

arbrisseaux se nomme labdanum ou ladanum. Voyez 

LADANUM. 

Le ciste d'Espagne à feuilles de saule, & à fleurs 

blanches, marquetées au milieu d'une tache pour-
pre , cijlus ladanifera, hifpanica
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 falicis folio, flort 

albo , macula punicante insignito , est encore un ciste 

ladanifere, qui ne le cède en rien à ceux de Candie. 

Ses fleurs, aussi grandes que la rose, font d'une ex-

trême beauté ; la substance douce, résineuse, que 

nous appelions ladanum
 3
 exude dans les chaleurs de 



Pété à-íravers lès pores des feuilles de ce ciste eh 

telle abondance que toute leur surface en est cou-
verte. ( D. J. ) 

^LEDESMA, ( Géogr. ) forte ville d'Espagne âii 

royaume de Léon, fur la rivière de Tormes, avec 

une jurifdiction considérable ^ à 8 lieues S. O. de Sa-

lamanque. Elle est ancienne, & paroit avoir été 

connue des Romains fous le nom de Bletisa. Sa Ion-
gît. 12. to.latit. 47. z. (Z>. /. ) 

LEDUS, ( Géog. anc. ) rivière de la Gaule nar-

bonnoife ; c'est aujourd'hui le qui coule à Mont-
pellier , dans le Languedoc. 

LEEDS, ( Géog. ) ville d'Angleterre en Yorcks-

hire, avec titre de duché, autrefois la résidence des 

rois de Northumberland, durant l'heptarchie. Elle 

est fur la rivière d'Are, à 20 milles S. O. d'Yorck, 

139 N. O. de Londres. Long, i5. 68. ladt. 63. 43. 
(D.J.) 

LEERD AM, ( Géog. ) Laurì, petite ville des Pays-

bas dans la Hollande , fur la Linge, à 2 lieues de 

Gorkum, & environ autant de Viane. Long. 22 4 

23. lat. 5í. 56. 

Cette ville est bien moins connue comme un fief 
de la maison d'Arkel, que pour avoir été la patrie 

de Corneille Janssen , si fameux fous le nom de Jan-

fénius , mort évêque d'Ypres en 1639 , âgé de 54 

ans. Son livre, où il se propose d'expliquer les sen-

timens inintelligibles de S. Augustin furies matières 

abstruses de la grâce, a donné lieu à un malheureux 

sehime , dont l'Egîise romaine, & sur-tout celle de 

France, a souffert de grandes plaies , qui saignent 
encore, & qui devroient bien se cicatriser. 

LEEUVíN, LA TERRE DE , ( Geog. ) c'est-à-dire 

terre de la Lionne ; pays de la Nouvelle-Hollande , 

dans les teraes australes , entre la terre d'Endracht 

ou de la Concord , & la terre de Nuitz, entre le 
125 & le 136e1 de longitude ^ & entre le 30 & le 35e1 

de latit. sud. La côte n'en est pas encore découverte 
au nord. 

LEGŒ ou LEGES , ( Géog. anc. ) tàytç, ancien 

peuple d'Asie , qui habitoit vers le Caucase, entre 

l'Albanie & les Amazones , le long de la mer Cas-

pienne. Strabon , liv. II. p. 5oj , les met entre les 

peuples Scythes. (D.J.) 
LÉGAL, adj. ( Jurisprud. ) se dit de ce qui dé-

rive de la loi, comme un augment ou douaire légal. 
Voye^ AUGMENT & DOUAIRE. II y a des peines 

légales, c'est-à-dire qui font fixées par les lois , ôc 
d'autres qui font arbitaires. (^) 

LÉGALISATION , f. f. ( Jurisprud. ) Huera te/ii-
monialis, est un certificat donné par un officier pu-

blic , & par lui muni du sceau dont il a coutume 

d'user, par lequel il atteste que l'acte au bas duquel 

il donne ce certificat est authentique dans le lieu 

où il a été passé , & qu'on doit y ajoíiter même 

foi. L'esset de la légalisation est , comme l'on voit, 

d'étendre l'authenticité d'un acte d'un lieu dans un 

autre, où elle ne feroit pas connue fans cette for-
malité. 

L'idée que préfente naturellement le terme de 
légalisation, est qu'il doit tirer son étymologie de 

loi & de légal , & que légaliser -, c'est rendre un 

acte conforme à la loi ; ce n'est cependant pas-là ce 

que l'on entend communément par légalisation ; ce 

terme peut venir plutôt de ce que cette attestation 

est communément donnée par des officiers de justi-

ce , que dans quelques provinces on appelle gens 

de loi, de forte que légalisation feroit l'attestation 

des gens de loi. 

Nous trouvons dans quelques dictionnaires & dans 

quelques livres de pratique, que la légalisation est 

un certificat donné par autorité de justice , ou par 

une personne publique, & confirmé par l'attestation 

la signature & le sceau du magistrat, afin qu'on y 

ajoute foi par-tòut $ tefumonium âúiòrìtau publicâ 
Jirmatum ; que légaliser, c'est rendre un acte authen-

tique , afin que par tout pays on y ajoute foi ^ au± 
tomate pubíicâ sirmare. 

Ces définitions pourroient petit-être convenir à 

certaines légalisations particulières , mais elles ne 

donnent pas lihe notion exacte des légalisations eri 

général, & font défectueuses en plusieurs points. 

i°. On ne devoit pas omettre d'y observer que 

les légalisations ne s'appliquent qu'à des áctes émanés 

d'ofììciers publics ; actes qui par conséquent sont 
originairement authentiques, 6k dont la légalisation 

ne fait, comme on l'a dit, qu'étendre l'authenticité 

dans un autre lieu où elle ne feroit pas connue au-
trement. 

20. La légalisation n'est pas toujours donnée par 

un officier de justice , ni munie de l'attestation & de 
la signature du magistrat ; car il y a d'antres offi-

ciers publics qui en donnent auffi en certains cas, 

quoiqu'ils ne soient ni magistrats ni officiers de jus-
tice, tels que les ambassadeurs , envoyés, résidens $ 

agens , consuls , vice-consuls , chanceliers & vice-

chanceliers , & autres ministres du prince dans les 
cours étrangères. 

Les officiers publics de finance , tels que les tré^ 

foriers , receveurs & fermiers généraux , légalisent 

pareillement certains actes qui font de leur compé-

tence ; savoir, les actes émanés de leurs directeurs
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préposés & commis. 

II y a aussi quelques officiers militaires qui léga-
lisent certains actes , comme les officiers généraux 

des armées de terre & navales , les gouverneurs & 

lieutenans généraux des provinces , villes & places
 ? 

les lieutenans de roi , majors , & autres premiers 

officiers qui commandent dans les citadelles, lesquels 

légalisent, tant les actes émanés des officiers militai^ 
res qui leur font inférieurs , que ceux des autres 

officiers qui leur font subordonnés , & qui exercent 

un ministère public, tels que les aumôniers d'ar-

mées, des places , des hôpitaux, les écrivains des 
vaisseaux, &c. 

30. II n'est pas de l'essence de la légalisationqu'elle 

soit munie du sceau du magistrat ; on y appose ait 

contraire ordinairement le sceau du prince, ou celui 

de la ville où se fait la légalisation. 

Enfin la légalisation ne rend point un acte telle-

ment authentique , que l'on y ajoûte foi partout 

pays ; car fi l'acte qu'on légalise n'étoit pas déja par 

lui-même authentique dans le lieu où il a été reçu \ 

la légalisation ne le rendroit authentique dans aucun 

endroit, son effet n'étant que d'étendre l'authenti-

cité de l'acte d'un lieu dans un autre, &; non pas de 
la lui donner : d'ailleurs la légalisation n'est pas tou-

jours faite pour que l'on ajoûte foi par-tout pays à 
l'acte légalisé ; elle n'a souvent pour objet que d'éten-
dre l'authenticité de l'acte d'une jurifdiction dans une 

autre ; &C il n'y a même point de légalisation qui puisse 

rendre un acte authentique partout pays ; parce que 

dans chaque état où on veut le faire valoir comme 

tel, il faut qu'à la relation des officiers du pays dont 

il est émané , il soit attesté authentique par les offi-

ciers du pays où l'on veut s'en servir ; ensorte qu'il 

faut autant de légalisations particulières que de pays 

où l'on veut faire valoir l'acte comme authentique. 

Les lois romaines ne parlent en aucun endroit des 

légalisations ni d'aucune autre formalité qui y ait 

rapport ; ce qui fait présumer qu'elles n'étoient point 

' alors en usage, & que les actes reçus par des offi^ 

ciers publics , étoient reçus par-tout pour authenti-

ques jusqu'à ce qu'ils fussent argués de faux. Cepen-
dant chez les Romains, l'authenticité des actes reçus 

par leurs officiers publics ne pouvoit pas être par-

tout pays auffi notoire qu'elle le feroit parmi nous, 

parce que les officiers publics ni les parties contras-
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tantes , ni les témoins ne mettoient aucune signa-

ture manuelle au-bas de l'acte ; ils y apposoient seu-

lement l'empreinte de leur cachet ; chacun avoit 

alors son sceau ou cachet particulier appelíé signum, 

Jigillum , ou annulusfignatorius. Mais Tapposition 

de ces sceaux particuliers étoit peu utile pour prou-

ver l'authenticité de l'acte ; car outre que c'étoient 
des sceaux particuliers qui pouvoient être peu con-

nus même dans le lieu où se passoit l'acte, on pou-

voit sceller un acte avec le cachet d'autrui, & tous 

les témoins pouvoient sceller avec le même cachet, 
suivant ce que dit Justinien aux lnfiitutes, lib. II. 

tit. x. §. 5. ensorte que les différens cachets appo-

sés fur un acte , ne dénotoient point d'une manière 

certaine quelles étoient les personnes qui avoient eu 

part à cet acte , & fur-tout n'y ayant alors aucun 

sceau public chez les Romains , ainsi que l'obferve 

M. Charles Loyfeau en son traité des offices , ch. iv. 
n. 10. 

Les légalisations auroient donc été alors plus né-

cessaires que jamais pour constater l'authenticité 

des actes, puisqu'il n'y avoit aucune formalité qui 
en fît connoître Tauteur d'une manière certaine ; 

mais encore une fois , on ne trouve rien dans le 

droit romain d'où l'on puisse induire que l'on pra-

tiquât alors aucune efpece de légalisation. 

11 n'est point parlé non-plus des légalisations dans 

le droit canon , quoique la plupart des lois dont il 

est composé aient été faites dans un tems où les 

légalisations étoient déja en usage. En effet, le dé-

cret de Gratien parut en 1151 ; les décretales de 
Grégoire IX. l'an 1230 ; le sexte en 1298 ; les clé-
mentines en 1317, & les extravagantes de Jean 

XXIÍ. en 1334 : or je trouve que les légalisations 

étoient dès-lors en usage. 

Comme il n'y a aucune loi qui ait établi la formalité 
des légalisations , on ne fait pas précisément en quel 

tems on a commencé à légaliser. Mais il y a au trésor 

des chartes , regiflre 80 pour les an. 1360 ,1361, une 

copie des statuts des tailleurs de Montpellier , déli-
vrée par deux notaires royaux de la même ville, 
au-bas de laquelle font deux légalisations datées de 

Tannée 1323 ; la première donnée par le juge royal 

de Montpellier ; la seconde par l'ornciai de Mague-
lonne. 

II paroît même que Tissage des légalisations étoit 

déja fréquent, car on en trouve plusieurs de toute 
efpece données dans les années 1330 & suivantes , 

qui font auíîì au trésor des chartes ; ce qui fait pré-

sumer que celles données en 1323 n'étoient pas les 
premières, & que Tufage en étoit déja ancien. 

Quelques docteurs ultramontains ont parlé des 
légalisations à Toccasion de ce qui est dit dans les 

lois romaines, des tabellions & de la foi dûe aux 

actes publics ; tels font Ange Balde fur la novelle 4 }. 
de tabellionibus ; Paul de Castro en son conseil 394. ; 

Félin fur le chap. coram. ve-rsic. dubium , de officio de-

legati. Matthœus de asfliclis in décision, napolit. 2Ó1 ; 

& Alberic fur le titre du code de fide injlrum. Ces 

auteurs proposent Tefpece d'un testament reçu dans 

un pays éloigné par un notaire dont on révoque en 

doute la qualité dans le lieu où le testament est pré-
senté ; ils demandent si la légalisation, qu'ils nom-

ment litteram tejìimonialem , donnée par Tofficial ou 

par le juge qui atteste que celui qui a reçu Tacte est 

réellement notaire , est suffisante pour prouver sa 

qualité , & ils décident pour Taffirmative. 

Alberic de Rofate, jurisconsulte de Bergame dans 

le Milanois , qui vivoit au commencement du xje. 

siécle , dit au même endroit qu'il a toujours vû pra-
tiquer en justice qu'on n'ajoûtoit pas foi par provi-

sion à un acte passé dans un endroit éloigné ; mais 

que Ton s'adresse au juge du lieu où le tabellion 

qui a reçu Tacte exerce ses fonctions , pour qu'il 
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atteste fi celui qui a reçu Tacte est réellement tabel-

lion , ou bien que Ton prouve fa qualité de tabellion 

en représentant d'autres actes émanés de lui. 

Pour prévenir Tembarras d'une légalisation, Bal-

de , au même endroit, conseille à ceux qui passent 

des actes qu'ils doivent envoyer dans des endroits 

éloignés , de les faire écrire par un notaire, & de les 

faire signer par trois notaires , gens de probité, afin 
qu'en quelqu'endroit que Ton préfente ces actes, on 

ne puisse point révoquer en doute qu'ils ont été re-
çus par un notaire. 

Félin, fur le chap. pofl cessionem de probationibus, 
& Cœpola Vérone cantelâ S4., proposent le même 

expédient, lequel , suivant Félin, est conforme à 

la 1 51e des nouvelles décisions de la Rote ; mais 

Cœpola indique aussi la voie de prendre une attesta-
tion du juge du lieu où Tacte a été passé, que celui 

qui Ta reçu étoit réellement notaire ; & M. Boyer, 

dans fa décision 164, dit que cette voie est la plus 
sûre. 

Voilà tout ce que ces docteurs ont dit des légali-
sations dont ils n'ont parlé qu'en passant, tk. fort 

légèrement : nos auteurs françois n'en ont parlé en 
aucune manière. 

II ne faut pas confondre les légalisations avec les 

lettres de vidimus qui étoient anciennement usitées 

en France ; ces sortes de lettres n'étoient autre chose 
que des expéditions authentiques tirées fur l'origi-

nal d'un acte , ou des copies costationnées fur une 

expédition : on les appelloit lettres de vidimus, parce 

qu'elles commençoient ordinairement par ces ter-
mes , vidimus quafdam Utteras intégras & non cancd-

latas, quarum ténor sequitur, ensuite on transçrivoit 

Tacte : tel étoit alors le style des expéditions & co-

pies collationnées, & c'est de-là qu'en cjtielques pro-
vinces on dit encore copie vidimée pour copie colla-

tionnée j on sent assez la différence qu'il y a entre 

ces lettres de vidimus , & les légalisations, puisque 

ces fortes de lettres n'étoient autre chose qu'une 

collation des expéditions ou copies avec Toriginal, 
laquelle collation se pouvoit faire par le même offi-

cier qui avoit reçu Tacte, & qui Texpédioit, ce qui 

par conséquent n'ajoûtoit rien à l'authenticité de 

l'acte original ni de la copie ; au lieu que les légalisa-

tions ont pour objet de faire mieux connoître l'au-

thenticité de Texpédition ou copie qui en a été tirée, 

en la munissant du témoignage ôc du sceau de quel-

que officier qui par son caractère soit plus connu 

que celui qui a reçu ou expédié Tacte. 

Lorsqu'il s'agit de constater la vérité des faits con-

tenus dans les actes, on distingue ces actes qui font 

d'écriture privée, de ceux qui font émanés de quel-
que officier public. 

Pour ce qui est des actes d'écriture privée, comme 
Tauteur n'en est pas certain, on n'y a point d'égard, 
jusqu'à ce que Técriture en soit reconnue ou tenue 

pour telle avec celui contre lequel on veut s'en ser-
vir. 

Quoique ces fortes d'actes ne forment qu'une 
preuve peu certaine des faits qui y font mentionnés, 

néanmoins on ne les légalise point, parce que l'effet 

de la légalisation n'étant pas de donner l'authenticité 

à un acte, mais feulement de faire connoître qu'il 

est authentique, & pour ainsi dire d'étendre son au-

thenticité d'un lieu dans un autre ; elle feroit inutile 

aux écritures privées, lesquelles dans leur principe 
ne font point authentiques. 

A Tégard des actes émanés des officiers publics, 
on les a appellés authentiques, du, mot grec a.viïn-

Imoç, qui veut dire, dont fauteur es connu, parce 

qu'en effet la signature de Tofficier public est plus 

connue que celle des particuliers, & que son témoi-

gnage constate quelle est la personne qui a passé 

Tacte c'est pour cela que Ton ajoute foi par pro-
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viíìon à ces fortes d'actes, jusqu'à ce qu'ils soient 

inscrits de faux, & c'est en quoi consiste Teffet de 
l'authenticité. 

Mais les actes émanés des officiers publics, tels 

que les notaires, greffiers, procureurs, huiíîiers, ne 

font par eux-mêmes authentiques que dans le lieu 

où les officiers ont leur résidence , parce que l'au-

thenticité des actes n'est fondée que fur ce que Tau-

teur en est connu, & que le caractère public de ces 

sortes d'officiers n'est censé connu que dans le lieu 
où ils ont leur résidence. 

C'est pour remédier à cet inconvénient, que l'on 

a introduit les légalisations, & afin d'étendre l'au-

thenticité d'un acte d'un lieu dans un autre ; car les 

légalisations font une preuve de l'authenticité des 

actes, & tiennent lieu d'une enquête sommaire que 

l'on feroit pour constater la qualité Óc la signature 

de l'officier public qui a reçu l'acte dans les lieux 

où son authenticité ne feroit pas connue fans cette 
formalité. 

Par exemple un acte reçu par un notaire au châ-

telet de Paris, n'est par lui-même authentique que 

dans le ressort du châtelet, parce que la signature 

de ce notaire n'est pas censée connue hors des lieux 

où il exerce ses fonctions ; mais si le juge royal au-

quel ce notaire est soumis, légalise l'acte, en attes-

tant que celui qui l'a reçu est réellement notaire au 

châtelet de Paris, que la signature apposée à l'acte 

est la sienne, & que l'on ajoute foi aux actes éma-

nés de lui, alors la qualité de l'acte étant constatée 

par le certificat du juge royal, l'acte fera authentique 

par tout le royaume, & même dans les pays étran-

gers, parce que le sceau des juges royaux est censé 
connu partout pays. 

La légalisation ne donne à l'acte aucun droit d'hy-

pothèque ni d'exécution parée , s'il ne l'a par lui-

même ; elle ne sert, comme on l'a dit, qu'à faire 

connoître son authenticité. 

L'acte de légalisation est lui-même authentique 

en ce qu'il contient, dans le pays où le caractère de 
l'officier qui l'a donné, est connu ; & cet acte fait 

foi par provision, jusqu'à ce qu'il soit inscrit de 
faux. 

Ce n'est pas feulement en France que les légali-

sations font en usage ; elles le font pareillement chez 

toutes les nations policées ; mais elles s'y pratiquent 
diversement. 

Dans toute l'Italie, l'Allemagne, la Hollande, 

l'Angleterre, & TEspagae, un acte reçu par un no-

taire devient authentique à l'égard de tous les pays 

de leur domination, par le certificat & la signature 

de trois autres notaires qui attestent la signature & 

la qualité du premier : j'ai vu quelques légalisations 

de cette efpece , à la fuite desquelles étoit une se-
conde légalisation donnée par les officiers munici-

paux des villes
 %

 & munies de leur sceau, lesquels 

attestoient la signature & la qualité des trois notai-

res qui avoient donné la première légalisation ; mais 

cette seconde légalisation n'avoit été aioutée que 

pour faire valoir l'acte en France, où l'on n'étoit 

pas obligé de connoître la signature ni la qualité 

des trois notaires qui avoient donné la première 
légalisation. 

J'ai vu pareillement plusieurs actes passés en Po-
logne , & que l'on faifoit valoir en France comme 

authentiques, lesquels n'étoient munis que d'une 

feule légalisation, quelques-uns légalisés par les offi 

ciers municipaux des villes, d'autres par les officiers 

de la chancellerie du prince : je n'en ai vu aucun 

qui fût légalisé par des notaires, & je ne crois pas 
que cela y soit en usage. 

En France on pratique diverses légalisations, & il 

y a plusieurs sortes d'officiers publics qui ont le pou 

voir de légaliser, selon la qualité des actes; mais les 

notaires n'en légalisent aucun. 
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II feroit tròp long d'entrer dans le détail de tous 

les actes qui peuvent être légalisés, & des cas dans 

lesquels la légalisation est nécessaire ; il suffit d'ob-

server en général qu'à la rigueur tous actes émanés 

d'un officier public, tel qu'un notaire, commissaire , 

huissier, &c. quand on les produit hors du lieu où 

l'officier qui les a reçus fait ses fonctions, ne font 
point authentiques s'ils ne font légalisés. 

On exige fur-tout que les procurations soient lé-

galisées , lorsque Ton sien sert hors du lieu de Texer-

cice des notaires qui les ont reçues : cette formalité 
est expressément ordonnée par tous les édits & dé-

clarations rendus au sujet des rentes viagères, qui 

portent que les procurations passées en province 

par les rentiers, feront légalisées par le juge royal 

du lieu de leur résidence ; & ce font-là les seules 

lois qui parlent des légalisations : encore n'est-ce qu'en 
passant, & en les supposant déja usitées. 

Les officiers qui ont caractère pour légaliser, ne 

doivent faire aucune légalisation, qu'ils ne connoif-

fent la qualité de l'officier qui a reçu Tacte, fa signa-

ture, & le sceau qu'il avoit coutume d'apposer aux 

actes qui se passoient par-devant lui : s'ils n'en ont 

pas une connoissance personnelle, ils peuvent léga-

liser Tacte suivant ce qu'ils tiennent par tradition , 

ou à la relation d'autrui, pourvû qu'ils s'informent 

des faits qu'il s'agit d'attester, à des témoins dignes 
de foi. 

De-là fuit naturellement, que Ton peut légaliser 

non-feulement les actes expédiés par des officiers 

qui font encore vivans, mais aussi ceux qui ont été 

expédiés anciennement par des officiers qui font 

morts au tems de la légalisation, pourvû que la qua-

lité , la signature, &c le sceau de ces officiers soient 
connus par tradition ou autrement. 

Pour connoître plus particulièrement par quels 

officiers chaque efpece d'actes doit être légalisée, il 

faut d'abord distinguer les actes émanés des officiers 

publics ecclésiastiques, d'avec ceux émanés des offi-
ciers publics séculiers. 

Les actes émanés d'officiers publics ecclésiasti-

ques, tels que les curés, vicaires, desservans, les 

vice-gérens, promoteurs , greffiers, notaires, Sc 

procureurs apostoliques, appariteurs, & autres offi-

ciers de cette qualité, peuvent être légalisés par les 

supérieurs ecclésiastiques de ces officiers, soit Tévê-

que ou archevêque , ou l'un de fes grands vicaires , 

ou son official ; & une telle légalisation est valable 

non-feulement à Tégard des autres supérieurs ou 

officiers ecclésiastiques , mais auffi à Tégard de tous 
officiers séculiers royaux ou autres, parce que Té-

vêque & ses préposés font compétens pour attester 

à toutes sortes de perfonnes4'authenticité des actes 

émanés des officiers ecclésiastiques,que personne ne 

peut mieux connoître que Tévêque, son officicial, 
ou ses grands vicaires. 

11 faut seulement observer que si c'est Tofficial 

qui a fait la légalisation , & que Ton veuille la faire 

sceller pour plus grande authenticité , comme cela 

se pratique ordinairement, il faut la faire sceller ou 

par Tévêque ou par celui qui est préposé par lui 

pour apposer son sceau, car ordinairement les offi-

ciaux n'ont point de sceau même pour sceller leurs 

jugemens. 

On peut auíli faire légaliser des actes émanés des 

officiers ecclésiastiques, par le juge royal du lieu 

de leur résidence, & fur-tout lorsqu'on veut pro-

duire ces actes en cour laie, ou devant des officiers 

séculiers, royaux ou autres, parce que le juge royal 

est préfumé connoître tous les officiers qui exercent 

un ministère public dans son ressort; & une telle lé-

galisation est valable même à Tégard des officiers 

ecclésiastiques auprès desquels on veut faire valoir 

Tacte, parce qu'ils ne peuvent méconnoître la lèga-



lisation du juge royal, dont le sceau eít connu par-
íout. 

Â Tégard des actes émanés d'officiers publics sé-
culiers , ancie'n'nerrinnt lorsqu'on vouloit les faire 
légaliser, on s'adressoità Tévêque , son official ou ses 
grands-vicaires , plutôt qn'au juge royal ; ou si Ton 

faifoit d'abord légaliser Tacte par le juge royal du 

lieu , on y ajoutoit, pour plus grande authenticité , 

la légalisation de Tévêque, ou de son official ou grand-
vicaire. 

C'est: ainsi, par exemple, que font légalisés les sta-

tuts des tailleurs de Montpellier, dont j'ai déjà 

parlé ; ces "statuts font d'abord légalisés par le. juge 

royal de Montpellier , & ensuite est une seconde 
légalisation donnée par l'offieial deMaguelonne ( à 

présent Mauguio ) , ville où étoit autrefois le íiége 

des évêques du bas Languedoc, qui est présentement 

à Montpellier ; cette légalisation est conçue en ces 
termes : Et ad majorent omnem firmitatem , videlicet 

ferdictus magiser Simon de Tornasorti, sìt notarius 

publicus regius pro ut sesubscrìpfit, & injîrumentis per 

éum confectis plenafides adhibeatur in judicio & extra, 

& ad ipfum recurratur, pro conficiendispublicis insru-

fnentìs ianquam adpersonam publicam ■: nos tìugo Au-

gerii ,jurisutriusque prose [sor , offîcialis Magalonenjîs, 

Jigi'llum authenticum noflrœ osscialitatis huic instrumen-

ta publico duximus apponendum , anrto domini / j zj, 

quarto nòhàS Augufli. 

Ce qui avoit introduit Tufage de faire ainsi légali-

ser , par les officiaux ou autres officiers ecclésiasti-

ques , toutes sortes d'actes, même ceux reçus par 

des officiers royaux , c'est que les ecclésiastiques, 

profitant de Tignorance de ces tems-là , s'étoient at-

tribué la connoissance de presque toutes sortes d'af-

faires civiles, fous prétexte que la religion ou Téglife 

y étoit intérestée , soit par la qualité des personnes 

Ou des choses dont elles dispofoient, soit par la fo-
lemnité du serment que Ton inséroit dans tous les 

actes ; en forte que la signature & le sceau des évê-

ques , leurs grands-vicaires ou official étoient réelle-

ment plus connus & plus authentiques que ceux des 

officiers royaux, parce que le pouvoir des premiers 
étoit plus étendit. 

Mais depuis que les choses ont été rétablies en 
France dans leur ordre naturel par Varticle z de Tor-

donnance de 1539 , les évêques, leurs grands-vicai-

res ou official ne légalisent plus que les actes reçus 

par des officiers ecclésiastiques, encore ces mêmes 

actes peuvent-ils auffi être légalisés par le juge royal, 

& Ton a le choix de s'adresser à Tun ou à l'autre, & 
même leurs légalisations ne fervent point en cour 

laie si elles ne font attestées par les juges laïcs or-
dinaires. 

Pour ce qui est des actes émanés d'officiers publics 

séculiers, il faut distinguer ceux qui font reçus par 

des officiers des seigneurs , de ceux qui font reçus 
par des officiers royaux. 

Les actes reçus par des officiers de justices seigneu-
riales , tels que les greffiers, notaires, procureurs , 

huissiers & autres officiers fiscaux, peuvent être lé-
galisés parle juge seigneurial de la justice en laquelle 

ces officiers font immatriculés , & cette légalisation 

est suffisante pour étendre l'authenticité de Tacte dans 

le ressort de la justice supérieure, soit royale ou sei-

gneuriale, du-moins à Tégard du juge supérieur qui 

doit connoître la signature & le sceau des juges de 

son ressort ; mais s'il s'agit de faire valoir Tacte au-

près d'autres officiers que le juge supérieur, en ce 

cas il faut une seconde légalisation donnée par le juge 

supérieur, qui atteste que le juge inférieur qui a Lé-

galisé est réellement juge , & que ce sont sa signature 

& son sceau qui sont apposés à la première légali-
sation, -v } 

Si cette seconde légalisation n'est donnée que par 

L E G 
un juge de seigneur , elle ne rend Tacte authentique 

que dans son ressort, parce que Ton n'est pas obligé 

ailleurs de connoître la signature ni le sceau de tous 

les juges de seigneurs ; mais si cette seconde légalisa-

tion est donnée par un juge royal, Tacte devient au^ 

thentique dans tout le royaume, & même dans les 

pays étrangers , parce que le sceau royal est connu 
par-tout. 

Quant aux actes émanés d'officiers publics royaux» 

lorsqu'on veut les rendre authentiques hors du lieu 

de la résidence des officiers qui les ont reçus, on les 

fait légaliser par le juge royal du lieu où ces officiers 

font leur résidence, lequel y appose le sceau de la 
jurisdiction. 

On peut auffi les faire légaliser par les officiers mu-

nicipaux des villes où ces officiers royaux font leur 

résidence , auquel cas ces officiers municipaux op-

posent le sceau de la ville & non le sceau royal : ces 
fortes de légalisations font les plus authentiques,sur-

tout pour faire valoir un acte en pays étranger, par-

ce que les sceaux des villes ne changeant jamais, 

font plus connus que les sceaux particuliers de cha-

que jurisdiction, & que d'ailleurs le sceau de la ville 

est en quelque sorte plus général & plus étendu que 

celui de la jurisdiction , puisque la jurisdiction est 

dans la ville & même qu'il y a souvent plusieurs ju* 

risdictions royales dans une même ville. 

L'ordonnance de Léopold I. duc de Lorraine, du 

mois de Novembre 1707 ( règlement touchant les 

officiers, article zo. ), dit que la légalisation des actes 

des notaires & tabellions fera faite par le lieutenant 

général seul qni y apposera le petit sceau des senten-

ces dont il a la garde ; que dans les lieux où il y aura 

prévôté ayant jurisdiction avec le baillage, le droit 

de légalisation appartiendra au prévôt. A Tégard des 

actes des notaires & tabellions établis dans Tétendue 

de fa prévôté , & qui auront été reçus devant lui, à 

la réserve néanmoins de ceux qui seront résidens 

dans le lieu de Tétablissement du bailliage dont la 

légalisation appartiendra au lieutenant général quoi-

qu'il y ait un prévôt établi, Varticle 2.3 ajoûte que 

la légalisation des actes des greffiers appartiendra au 

chef de la compagnie où servira le greffier dont Tacte 
devra être légalisé. 

Les actes émanés d'officiers publics des finances, 

comme les certificats , quittances , procès-verbaux 

des commis, receveurs, directeurs & préposés dans 

les bureaux du roi, doivent être légalisés par les of-

ficiers supérieurs des finances , tels que les,receveurs 

généraux , trésoriers généraux , payeurs des rentes 

& autres semblables officiers , selon la nature des 

actes qu'il s'agit de rendre authentiques hors du lieu 

de la résidence des officiers qui les ont reçus. 

Les actes émanés des officiers militaires, comme 

les quittances, congés , &c. donnés par les capitai-

nes , lieutenans, majors , doivent, pour faire foi, 

être légalises par les officiers généraux leurs supé-
rieurs , & ensuite Ton fait légaliser par le ministre de 

la guerre la légalisation donnée par ces officiers supé-
rieurs. 

II en est de même pour ce qui concerne la Marine, 
le Commerce , les universités, & toutes les autres 

affaires civiles : ce font les officiers supérieurs qui 

légalisent les actes émanés des officiers subalternes. 

Lorsqu'on veut faire connoître l'authenticité d'un 
acte dans les pays étrangers , outre les légalisations 

ordinaires que Ton y appose pour le rendre authen-

tique par tout le royaume , on le fait encore légaliser 

pour plus grande sûreté par Tambassadeur, envoyé, 

consul, résident, agent, ou autre ministre de Tétat 
dans lequel on veut faire valoir Tacte. 

L'ordonnance de la Marine^, titre des consuls, arti-

cle zj
 y

 porte que tous actes expédiés dans les pays 

..étranger* 
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étrangers où il V aura des consuls, ne feront aucune 

foi en France s'ils ne font par eux légalisés. 
Lorsqu'on produit en France des actes reçus en 

pays étranger par des officiers publics , & légalisés 

dans le pays par l'ambaíìadeur ou autre ministre de 

France, on légalise au bureau des affaires étrangères 

la légalisation donnée par i'ambassadeur envoyé ou 

autre personne ayant caractère public. Le ministre 

du roi qui a le département des affaires étrangères , 

atteste que celui qui a légalisé l'acte en pays étranger 

a réellement le caractère mentionné en la légalisation, 

que c'est fa signature ÔC le sceau dont il a coutume 

d'user. 
Quand on veut faire valoir en France un acte reçu 

dans certains pays étrangers où le roi n'a point de 

ministres, on peut le faire légaliser par quelque fraii-

çois qui s'y rencontre fortuitement, pourvu que ce 

soit une personne attachée à la France par quelque 

dignité connue , auquel cas cette personne , à défaut 

de ministre de France , a caractère représentatif pour 

légaliser ; il y en a un exemple tout récent. Un fran-

çois étant dans les états de Moscovie sur les côtes de 

la mer de Lenskogo , y passa une procuration pour 

toucher des rentes à lui d des fur Phôtel-de-ville de 

Paris. N'y ayant point de ministre du roi dans ces 

pays st éloignés , il fit légaliser fa procuration par 

un chef d'escadre des vaisseaux du roi qui se rencon-

tra sur les côtes de cette mer. La légalisation fut faite 

dans le bord de cet officier ; lorsqu'on la présenta au 

payeur, il fît d'abord difficulté de déférer à une telle 

légalisation , néanmoins il fut décidé par les officiers 

supérieurs qu'elle étoit valable. 
Tout ce que l'on vient de dire des légalisations ne 

doit s'appliquer qu'aux actes extrajudiciaires : car 

ordinairement on ne légalise point les jugemens quand 

il s'agit de les mettre à exécution hors du ressort de 

la jurisdiction de laquelle ils font émanés, mais dans 

l'intérieur du royaume ; le juge qui les a rendus dé-

livre une commission rogatoire adressée au juge du 

lieu où on veut faire l'exécution, lequel délivre de 

fa part un paréatis ou commission exécutoire en vertu 

de laquelle on met le jugement à exécution. 
Ces paréatis ne font pas proprement des légalisa-

tions , mais ils équivalent à une légalisation, puis-
qu'ils mettent en état d'exécuter le jugement dans un 

pays où son authenticité ne feroit pas connue fans 
paréatis, & ils renferment une légalisation tacite en 

ce qu'ordinairement le juge à qui l'on s'adresse pour 

les obtenir ne les accorde qu'autant qu'il reconnoît 

pour authentiques la signature & le sceau dont le ju-

gement est revêtu. 
A l'égard des jugemens rendus dans une souverai-

neté étrangère, que l'on veut faire valoir dans une 

autre souveraineté,. on ne prend ni commission ro-

gatoire, ni paréatis, parce qu'on ne peut pas les met-
tre à exécution ; ils ne produisent que Paction per-

sonnelle ex judicato , en vertu de laquelle il faut ob-

tenir un jugement dans le lieu où on veut faire l'exé-

cution , 6c dans ce cas jè crois que dans la règle les 

jugemens auroient besoin d'être légalisés comme les 

actes extrajudiciaires , pour devenir authentiques 

dans le lieu où l'on s'en sert comme d'un titre pour 

se pourvoir par action ex judicato , mais je n'ai point 

vu de telles légalisations. 
íl y a quelques états , tels que les Pays-bas , la 

Lorraine , &c la principauté souveraine de Dombes, 

qui ont avec la France un droit réciproque d'entre-

cours de jurisdiction , c'est-à-dirè que les jugemens 

émanés de ces états étant revêtus d'une commission 

rogatoire du juge qui les a rendus, s'exécutent dans 
les autres états où ce droit d'entre-cours a lieu,pour-

vu qu'ils soient revêtus d'un paréatis du juge du 
lieu oìi on veut mettre le jugement à exécution. 

Comme les paréatis qui s'obtiennent soit dans le 
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royaume, soit dans les pays étrangers , n'ont été in-

troduits que pour pouvoir mettre le jugement à exé-

cution , je crois que lorsqu'on les produit soit dans 

le royaume, soit ailleurs, non pas pour les mettre à 
exécution , mais feulement pour la preuve de cer-

tains faits qui en résultent, que ce feroit plûtôt le 
cas de les faire légaliser que de prendre un paréatis. 

En effet, outre que le paréatis n'est pas une vé-

ritable attestation de l'authenticité du jugement, il 
peut arriver que l'on ne puisse pas accorder de pa-

réatis , soit parce que le jugement dont il s'agit auroit 

déjà été exécuté éc qu'on ne le produit que pour la 

preuve de certains faits qui en résultent, soit parce 

qu'il ne feroit pas exécutoire au profit de la personne 

qui le produit, soit enfin parce que i'expédition que 

l'on en représente n'est pas dans une forme exécu-

toire : dans tous ces cas où il s'agit de faire connoî-

tre l'authenticité du jugement, & où l'on ne peut 

pas prendre de paréatis, la légalisation me paroîtroit 

nécessaire , soit à l'égard des jugemens rendus dans 

les justices seigneuriales lorsqu'on veut qu'ils fassent 

foi hors de leur ressort, parce que le sceau du sei-
gneur justicier n'est pas censé connu hors de son 
ressort, soit à l'égard des jugemens émanés de juges 

royaux pour en constatet l'authenticité dans les pays 

étrangers ; j'avoue néanmoins que je n'ai point vu 

de telles légalisations. 
Poye^Y éàit du mois d'Octobre 1706, concernant 

le contrôle des registres des baptêmes , mariages & 

sépultures , article x ; l'arrêt du conseil du 30 No-
vembre suivant ; Pédit du mois d'Août 1717, arti-

cles 6 & y ; l'arrêt du conseil du 16 Mai 1720, arti-

cles J & 9 > l'edit du mois de Juillet 1723 , portant 

création de rentes viagères, articles 4. & 6; l'arrêt 

du conseil du 29 Août 1724, au sujet des droits de 
péages & autres semblables ; la déclaration du 27 
Décembre 1727, pour la perception des rentes via-

gères ; Pédit de création de rentes de tontines de No-
vembre 1733 , article /j , èz autres édits & déclara-

tions concernant les rentes viagères & de tontine, 
dans lesquels il est parlé de légalisation des procura-

tions , certificats de vie , &c. (A) 
LÉGALISER( Jurisprud.) c'est certifier l'authen-

ticité d'un acte public, afin que l'on y ajoûte foi, 

même hors le district des officiers dont il est émané. 

Voye^ ci-devant LÉGALISATION. (A) 
LÉGAT , legatus , f. m. ( Jurisprud. ) légat du 

pape ou du saint siège , est un ecclésiastique qui fait 

les fonctions de vicaire du pape, & qui exerce fa 

jurisdiction dans les lieux où le pape ne peut fe 

I trouver. 
Le pape donne quelquefois le pouvoir de légat 

fans en conférer le titre ni la dignité. 
Le titre de légat paroît emprunté du droit romain, 

suivant lequel on appelloit légats les personnes que 

l'empereur ou les premiers magistrats envoyoient 

dans les provinces pour y exercer en leur nom la 

jurisdiction. Quand ces légats ou vicaires étoient ti-

rés de la cour de l'empereur, on les nommoit mijjì 

de latere , d'où il paroît que l'on a auffi emprunté le 

titre de légats à latere. 
Les premiers légats du pape dont Phistoire ecclé-

siastique fasse mention, font ceux que les papes en-

voyèrent , dès le iv. siécle, aux conciles généraux ; 

I yitus & Vincent, prêtres, assistèrent au concile de 

í Nicée comme légats du pape Sylvestre. Le pape Jules 
ne pouvant assister en personne au concile de Sardi-

| que, y envoya à fa place deux prêtres & un diacre. 

Au concile de Milan le pape Tibère envoya trois lé-

gats-, Lucifer, évêque de Cagliari; Pancrace, prêtre; 

■ & Hiíaire , diacre. 
Au sixième concile de Carthage, tenu en 419 fous 

le pape Boniface, assistèrent les légats qui avoient 

i été envoyés dès Pannée précédente par le-pape Zo-

■ X x 
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zime, son prédécesseur ,pour instruire l'affaire d'A-

piarius , prêtre de la ville de Sicque enMauritanie , 

lequel ayant été excommunié par Urbain, son évê-

que, s'étoit pourvu devant le pape. Ces légats étoient 

chargés d'une instruction qui contenoit plusieurs 

chefs qui furent contestés par les évêques d'Afrique, 

savoir celui qui concernoit les appellations des évê-

ques à Rome, & celui qui vouloit que les causes des 

clercs fussent portées devant les évêques voisins , 

en cas que leur évêque les eût excommuniés mal-à» 
propos. 

S. Cyrille vint au concile d'Ephefe en 431 à la 

place de Célestin. II y eut auffi des légats envoyés 

par le pape S. Léon au faux concile d'Ephefe en 

449.Les légats voulurent y faire la lecture de la lettre 

dont ils étoient chargés pour le concile, mais cette 

assemblée séditieuse , oû tout se passa contre les rè-

gles , n'eut point d'égard à la demande des légats. 

Pafcalin & Lucentius , avec deux autres ecclésiasti-

ques , présidèrent pour le pape Léon au concile de 

Chalcédoine en 451. 

Les papes envoyoient quelquefois des évêques & 

même de simples prêtres dans les provinces éloi-

gnées , pour examiner ce qui s'y passoit de contraire 

à la discipline ecclésiastique , leur en faire leur 

rapport. Ce fut ainsi que le pape Zozime envoya l'é-

vêque Faustin en Afrique pour y faire recevoir le 

décret du concile deSardique , touchant la révision 

du procès des évêques jugés par le concile provin-

cial. Les Africains se récrièrent, disant qu'ils n'a-

voient vu aucun canon qui permît au pape d'en-

voyer des légats à sanclitatis sua latere ; néanmoins 

l'évêque Potentius fut encore délégué en Afrique 

pour examiner la discipline de cette église & la ré-
former. 

Les légats envoyés par le pape Félix à Constanti-

nople en 484 pour travailler à la réunion , ayant 

communiqué , malgré fa défense, avec Acace tk. 

Pierre Monge, tous deux successivement patriarches 

de Constantinople , le pape à leur retour les déposa 

dans un concile. II y eut en 517 une seconde lé-

gation à Constantinople auffi malheureuse que la 

première. La .troisième légation , faite en 519, eut 

enfin un heureux succès, & fit cesser le schisme qui 

féparoitTéglise de Constantinople de celle de Rome 

depuis la condamnation d'Acace. 

Au concile de Constantinople tenu en l'an 680 , 

les légats furent affis à la gauche de l'empereur, qui 

étoit la place la plus honorable : ce furent eux qui 

firent l'ouverture du concile. 

On trouve dès l'an 683 des légats ordinaires ; le 

pape Léon envoya ceîte année à Constantinople 

Constantin, foudiacre régionaire du saint siège, pour 

y résider en qualité de légat. 

Les légats extraordinaires dont la mission se bor-

noit à un seul objet particulier, n'avoient auffi qu'un 
pou voir très-limité. 

Ceux qui avoient des légations ordinaires ou 

vicariats apostoliques, avoient un pouvoir beaucoup 

plus étendu ; l'évêque de Thessalonique, en qualité 

de légat ou vicaire de saint siège , gouvernoit onze 

provinces , confirmoit les métropolitains , assem-

bloit les conciles , & décidoit toutes les causes ma-

ieures. Le ressort de ce légat fut fort resserré lorsque 

Justinien obtint du pape' Vigile un vicariat du saint 

íiége pour l'évêque d'Acride ; ce vicariat fut ensuite 

supprimé lorsque Léon l'Isaurien soumit rillyrie au 
patriarche d'Antioche. 

Le pape Symmaque accorda de même à S.Cefaire, 

archevêque d'Arles, la qualité de vicaire &Pauro-

rité de la légation fur toutes les Gaules. Auxanius &c 
Aurelien, tous deux archevêques de la même ville , 

obtinrent du pape Vigile le même pouvoir ; il fut 

continue par Pelage {, à Sakandus, & par S. Gré-

goire à Vigile, fur tous les états du roi Childebert. 

Les archevêques de Reims prétendent que saint 

Remy a été établi vicaire apostolique sur tous les 
états de Clovis. 

Les légations particulières étoient alors très-rares. 

S. Grégoire voulant réformer quelques abus dans 

les églises de France , pria la reine Brunehaut de 

permettre qu'il envoyât un légat pour assembler un 

concile, ce qui lui fut accordé. 

On trouve aussi que S. Boniface étant en France 

avec la qualité de légat du saint siège , présida de 

même au concile qui fut tenu pour la réformation 

de l'églife gallicane. 

Ceux que le pape Nicolas I. envoya en France 

du tems de Charles-le-Chauve , parurent avec une 

autorité beaucoup plus grande que ceux qui les 

avoient précédés. Ce pape
(
 leur permit de décider 

toutes les affaires de l'églife de France , après néan-

moins qu'ils auroient communiqué leur pouvoir à 

Charles-le-Chauve ; il leur ordonna de renvoyer 

les questions les plus difficiles au saint siège , avec 

les actes de tout ce qu'ils auroient réglé de fa part. 

A mesure que l'autorité des légats augmenta, on 

leur rendit auffi par-tout de plus grands honneurs : 

en effet, on voit que ceux que le pape Adrien II. 

envoya en 869 à Constantinople pour assister au 

concile général, firent leur entrée dans cette ville 

le dimanche 25 Septembre , accompagnés de toutes 

les écoles ou compagnies des officiers du palais, qui 

allèrent au-devant d'eux jusqu'à la porte de la ville 

en chasubles; ils étoient suivis de tout le peuple, 

qui portoit des cierges & des flambeaux. L'empereur 

Basile leur donna audience deux jours après, & se 

leva lorsqu'ils entrèrent ; ils étoient au nombre de 

trois, lesquels au concile tinrent la première place: 

après eux étoient les légats des patriarches d'Orient. 

Trois années auparavant Photius supposant un con-

cile, y avO't fait de même affister les légats des pa-

triarches d'Orient, croyant par-là donner à ce pré-

tendu concile plus d'authenticité. 

On remarque auffi que le légat Frédéric , cardinal 

prêtre de l'Eglife romaine , lequel en 1001 présida 

au concile de Polden, arriva en Allemagne revêtu 

des ornemens du pape , avec les chevaux enharna-

chés d'écarlate , pour montrer qu'il le repréfentoit. 

Sous la troisième race de nos rois, l'autorité des 

légats fit tomber celle des métropolitains & des con-

ciles provinciaux ; ils s'attribuoient le pouvoir de 

suspendre & de déposer les évêques, d'assembler les 

conciles dans l'étendue de leur légation, & d'y pré-

sider ; cependant les décrets du concile que Grégoire 

VII. tint à Rome en 1074, ayant été portés en Al-

lemagne par des légats qui demandèrent la liberté 

de tenir eux-mêmes un concile; les Allemans s'y 

opposèrent, déclarant qu'ils n'accorderoient jamais 

la prérogative de se laisser présider en concile qu'au 

pape en personne. Les légats présidèrent pourtant 
depuis à divers conciles. 

Les légats portèrent leurs prétentions jusqu'à sou-
tenir , que leur suffrage contrebalançoit seul celui 
de tous les évêques. 

Dans la fuite ils décidèrent presque tout par eux-

mêmes, fans assembler de concile ; &: l'on voit que 

dès l'an 876, au concile de Paris auquel assistèrent 

deux légats du pape avec 50 évêques françois, il y 

eut plusieurs contestations touchant quelques prê-

tres de divers diocèses qui prétendoient s'adresser 

aux légats du pape, & reclamer la jurisdiction du 
saint siège. 

Au concile de Clermont, tenu en 1095, Adhe-

mar évêque du Pui, fut choisi pour conduire les 

croisés avec les pouvoirs de légat ; de forte qu'il fut 

le chef ecélésiastique de la croisade, comme Rai-

mond comte de. Toulouse, en fut le chef séculier. 



Ún nomma de même dans la fuite d'autres légats -, 

tant pour cette croisade, que pour les suivantes. 
Les premiers légats n'exigeoient aucun droit dans 

les provinces de leur légation ; mais leurs succes-

seurs ne surent pas íi modérés. Grégoire Vil. sit pro-

mettre à tous les métropolitains en leur donnant le 

pallium, qu'ils recevroient honorablement les légats 

xiu saint siège ; ce qui fut étendu à toutes les églises 

dont les légats tirèrent des sommes immenses. Quel-

que respect que S. Bernard eût pour tout ce qui avoit 

quelque rapport avec le feint siège, il ne put s'em-

pêcher, non plus que les autres auteurs de son tems, 

de se récrier contre ies exactions &c les autres excès 
<les légats. Ces plaintes sirent que les papes rendirent 

les légations moins fréquentes, voyant qu'elles s'a-

viliíîoient ; néanmoins ces derniers légats ont eu plus 

d'autorité par rapport aux bénéfices, que ceux qui 

les avoient précédés, attendu que les papes qui s'en 

étoient attribué la disposition par plusieurs voies dif-

férentes, au préjudice des coliateurs ordinaires, don-

nèrent aux légats le pouvoir d'en disposer comme ils 

faifoient eux-mêmes. 
On remarque que dès ìe xi/, siécle, on distinguoit 

deux sortes de légats; les uns étoient des évêques 

ou abbés du pays ; d'autres étoient envoyés de Ro-

me ; les légats pris fur les lieux étoient auffi de deux 

sortes ; les uns établis par commission particulière 

du pape, les autres par la prérogative de leur siège > 

&: ceiix-ci se disoient légats nés , tels que les arche-

vêques de Mayence tic de Cantorbéry, &c. 
Les légats envoyés de Rome fe nommoient lé-

gats à latere , pour marquer que le pape les avoit en-

voyés d'auprès de faperiònne. Cette expression étoit 

tirée du concile de Sardique en 347; nos rois don-

noient aussi ce titre à ceux qu'ils détachoient d'au-

près de leur personne , pour envoyer en différentes 

commissions , ainsi qu'on le peut voir dans Grégoire 

de Tours, lïv. IV. ch. xiij &dans la vie de Louis^ 

Íe-Débonnaire , qui a été ajoutée à la continuation 

d'Aimoin. 
Les légats à latere tiennent le premier rang entre 

ceux qui font honorés de la légation du saint siège ; 

suivant l'usage des derniers siécles, ce font des car-

dinaux que le pape tire du sacré collège , qui est re-

gardé comme foa conseil ordinaire, pour les en-

voyer dans différens états avec la plénitude du pou-

voir apostolique. Comme ils font supérieurs aux au-

tres en dignité, ils ont aussi un pouvoir beaucoup 

plus étendu, & singulièrement pour la collation des 

bénéfices, ainsi qu'il résulte du chapitre officii^ de offi-

cìo légat i, in- 6Ò. 
Ceux qui sont honorés de la légation fans être car-

dinaux , font les nonces & les internonces, lesquels 

exercent une jurisdiction dans quelques pays. Leurs 

pouvoirs font moins étendus que ceux des légats car-

dinaux : on ajoute dans leurs facultés qu'ils font en-

voyés avec une puissance pareille à celle des légats 

à latere, lorsqu'avant de partir ils ont touché le bout 

de la robe du pape, ou qu'ils ont reçu eux-mêmes 

leur ordre de la propre bouche de fa sainteté. 
Les nonces n'exerçant en France aucune jurisdi-

ction , on n'y reconnoît de légats envoyés par les 

papes, que ceux qui ont la qualité de légats à latere. 

Les légats nés sont des archevêques aux sièges des-

quels est attachée la qualité de légat du faim fìége ; 

nous avons déja parlé de ceux de Mayence ôc de 

Cantorbéry ; en France , les archevêques de Reims 

& d'Aries prennent aussi ce titre ; ce qui vient de 

ce que leurs prédécesseurs ont été vicaires du saint 

siège. Saint Remy est le seul entre les archevêques 

de Reims, qui ait eu cette dignité surtout le royau-

me de Clovis. A l'égard des archevêques d'Arles, 

plusieurs d'entre eux ont été successivement honorés 

de la légation. A présent ce n'est plus qu'un titre 

Tome IX, 

Uì 
d'honneur pòûr ces deux prélats, Sc qui neíèùr donné 

aucune prééminence, ni aucune fonction; 
La légation des cardinaux donnant atteinte âti 

droit des ordinaires, dont le roi est le protecteur, ôc 

attribuant une grande autorité à celui qui en est re-

vêtu, le pape est obligé avant que d'envoyer un 

légat en France, de donner avis au roi de la légation-, 

des motifs qui rengagent à envoyer un légat, Sc dé 

savoir du roi si la personne chargée de cet emploi j 

lui fera agréable. 
Cet usage précieux est exprimé dans l'articíe 2. 

de nos libertés, qui porte que le pape n'envoy e point 

en France de légats à latere, avec faculté de réfor-

mer , juger j, conférer > dispenser, & telles autres qui 

Ont accoutumé d'être spécifiées par les bulles de leur 

pouvoir, sinon à la postulation du roi très-chrétien, 

ou de son consentement. 
Aussi n'a-t-on point reçu en France la constitution 

de Jean XXíI. qui prétendoit avoir le droit d'en-

voyer des légats quand il lui pîairoit dans tous les 

états catholiques fans la permission'des souverains. 
On peut voir dans le chap. xxiij. des preuves de nos 

libertés, les permissions accordées par nos rois pour 

les légations depuis Philippe-îe-Bel : ces papes eux-

mêmes avoient observé d'obtenir cette permission 

fous la première race de nos rois. S. Grégoire qui 

étoit des plus attentifs à conserver les droits du saint 

siège, & même à les augmenter, voulant envoyer 

un légat en France > le proposa à la reine Brunehauf;, 

& lui dit dans fa lettre utperfonam, flprœcipitis, cuni 

veflrx autoritatis affenfu tranfmittamus\ 
Le légat arrivé en France avec la permission du 

roi, fait présenter au roi la bulle de sa légation con-

tenant tous ses pouvoirs; le roi donne des lettres-

patentes fur cette bulle : ces deux pieces font por-

tées au parlement, lequel en enregistrant Tune Ô£ 

l'autre, met les modifications qu'il juge nécessaires 

pour la conservation des droits du roi, & des liber-

tés de l'églife gallicane^ 
Comme les papes ont toujours souffert impatiem-

ment ces modifications , on ne les met point fur le 

repli des bulles, on y marque seulement qu'elles ont 

été vérifiées, & l'on fait savoir au légat par un acte 

particulier les modifications portées par l'arrêt d'en-

registrement. 
La bulle des facultés du légat doit être enregistrée 

dans tous les parlemens fur lesquels doit s'étendre 

fa légation. Si la bulle ne faifoit mention que de la 

France , la légation ne s'éíendroit pas fur les arche-

vêchés de Lyon, de Vienne, & de Besançon, parce 

que ces provinces étoient autrefois du royaume de. 
Bourgogne, suivant le style ordinaire de Rome, qui 

ne change guere. Le légat n'exerce sa jurisdiction 

dans ces provinces, que quand la bulle porte in Fran-

ciam & adjacentes provincias. 
Aussi-tôt que les légats ont reçu l'enregistrement 

de leurs bulles, ils promettent & jurent au roi par 

un écrit fous seing-privé, qu'ils ne prendront la qua-

lité de légats , & n'en feront les fonctions, qu'autant 

qu'il plaira à Sa Majesté, qu'ils n'uferonr que des 

pouvoirs que le roi a autorisés^ & qu'ils ne feront 

rien contre les saints décrets reçus en France j ni 

contre les libertés de l'églife gallicane,* 
Le légat, en signe de fa jurisdiction, fait porter 

devant lui sa croix levée ; en Italie, il la fait porter 

dès qu'il est sorti de la ville de Rome ; mais lorsqu'il 

arrive en France, il est obligé de la quitter,- tk ne la 

peut reprendre qu'après la vérification de ses bulles 

& la promesse faite au roi de se conformer aux usa-

ges de France. Louis XI. fit ajouter aux modifica-

tions des pouvoirs du cardinal de S. Pierre-aux-lieos, 

qu'il ne pourroit faire porter fa croix haute en pré-

sence du roi. 
II est d'usage en France , lorsque le légat entr© 
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clans quelque ville de fa légation, de lui faire une 

entrée folemnelie. Loríque le cardinal d'Amboife 

-entra à Paris comme légat, le corps-de-ville Sc les 
députés des cours souveraines allèrent aM-devarìt 

de lui ; on lui donna le dais à la porte , comme on 

fit depuis en 1664 au cardinal Chigi, neveu d'Alexan-
dre VII. 

Les prétentions des légats vont jusqu'à soutenir 

que le roi doit les visiter avant qu'ils fassent leur 

•entrée dans Paris. Cette prétention ne paroît ap-

puyée que fur ce que Henri IV. alla à Chartres au-

devant du cardinal de Médicis ; mais tout le monde 

fait que le roi fit ce voyage fur des chevaux de pos-

te , fans être accompagné , &c qu'il s'y trouva inco-

gnito ; ce qu'il n'aui oit pas fait si c'eut été un devoir 

de bienséance. Ce prince ne rendit point de pareille 

visite au cardinal Aldobrandin , neveu de Clément 
sVIII. ni ses successeurs aux autres légats. 

Henri IV. envoya le prince de Condé, encore en-

fant , au-devant du cardinal de Médicis ; ce qui pou-

voit passer podr une action fans conséquence , & 

pour une simple' curiosité d'enfant, que l'on veut 

faire paroitre d?ns une action d'éclat : cependant la 

cour de Rome , qui tire avantage de tout, a pris 

de-là occasion d'exiger ie même honneur pour les 
antres légats. 

En esset, depuis ce tems il n'y a eu aucune entréè 
de légat qui n'ait été honorée de la présence de quel-

que prince du sang. Louis XIIÍ. envoya le duc d'Or-

léans son frère au-devant du cardinal Barberin ; le 

prince de Condé & le duc d'Enguien son fiis furent 
envoyés au-devant du cardinal Chigi, qui est le 

dernier légat que l'on ait vu en France. Cette léga-

tion fut faite en exécution du traité conclu à Pise lé 

12 Janvier 1664 ; la mission du légat étoit de faire 

-au roi des excuses de l'infulte qui avoit été faite par 

les Corses à M. de Créqui, son ambassadeur à Rome. 

Les archevêques , les primats , & même ceux qui 
ont le titre de légats nés du saint siège,, ne portent 

point la croix haute en présence du légat à latere ; 

ce qu'ils obfervent ainsi par respect pour celui qui 
représente la personne du pape. 

Les légats prétendent que les évêques ne doivent 
point porter devant eux le camail & le rochet ; ce-

pendant les évêques qui accompagnoientle cardinal 
Chigi à son entrée, portoient tous Je rochet, le 

camail èc le chapeau verd , que l'on regarde en Ita-
lie comme des ornemens épiscopaux. 

Quoique le pape donne aux légats à latere une plé-

nitude de puissance , ils font néanmoins toujours re-

gardés comme des vicaires du saint siège,& ne peu-

vent rien décider fur certaines affaires importantes 

fans un pouvoir spécial exprimé dans les bulles de 

leur légation ; telles font les translations des évê-

ques , les suppressions , les érections , les unions des 

évêchés, 6c les bulles des bénéfices consistoriaux 

dont la collation est expressément réservée à la per-
sonne du pape par le concordat. 

Lorsqu'une affaire, qui étoit de la compétence du 

légat, est portée au pape, soit que le légat l'ait lui-

même envoyée , ou que les parties se soient adres-

sées directement au saint siège, le légat ne peut plus 
en connoître , à peine de nullité. 

Le pouvoir général que le pape donne à ses lé-

gats dans un pays , n'empêche pas qu'il ne puisse 

-ensuite adresser à quelqu'autre personne une com-
mission particulière pour une certaine affaire. 

La puissance du légat ne peut pas être plus éten-
due que celle du pape ; ainsi il n'a aucun pouvoir 

direct ni indirect fur le temporel des rois, & ne peut 

délier leurs sujets du ferment de fidélité ; il ne peut 

décider les contestations d'entre les séculiers pour 

les affaires qui regardent leur bien ou leur honneur ; 

juger le posse%ire des bénéfices , donner des dis-
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penses aiix bâtards pour les effets civils , connoître 

du crime de faux 6c d'usure entre les laïcs, de la 

séparation de biens d'entre mari 6c femme , ni de ce 

qui regarde la dot, le douaire , & autres reprises 

8>C conventions matrimoniales , faire payer des a-

mendes pour les crimes 6c délits , même ecclésiasti-

ques , accorder des lettres de restitution en entier, 
ni restituer contre i'infamie. 

Son pouvoir , par rapport au spirituel, doit aussi 

être tempéré parles saints décrets qui font reçus clans 

le royaume ;-d'òù il fuit qu'il ne peut constituer des 

pensions fur les bénéfices que pour le bien de la 

paix , en cas de permutation ou de résignation en 

faveur ; permettre de réserver tous les fruits des 

bénéfices au lieu de pension; déroger à la règle de pu* 
blicandi resìgnationibus , & à celle deverisimili notiùa. 

II ne peut pareillement, lorsqu'il confère des bé-

néfices , ordonner que l'on ajoutera foi à ses provi-

sions fans que l'on íoit obligé de rapporter les pro-

curations pour résigner ou pour permuter ; confé-

rer les bénéfices électifs , dans l'élection desquels 

on fuit la forme du chapitre quia propter ; créer des 

chanoines avec attribution des premières prébendes 

vacantes ; déroger aux fondations des églises, &c. 

Le légat à latere peut conférer les bénéfices va-

cans par une démission pure 6c simple faite entre 

ses mains fur une permutation , 6c ceux qui vaquent 

par dévolution, par la négligence d'un collateur qui 
Televe immédiatement du saint siège. 

Ceux qui demandent au légat des provisions de 
quelque bénéfice , font obligés d'énoncer dans leur 

supplique tous les bénéfices dont ils font titulaires, 

à peine de nullité des provisions, de même que dans 
les signatures obtenues en cour de Rome. 

Le légat doit, aussi-bien que le pape, conférer les 

bénéfices à ceux qui les requièrent du jour qu'ils 

ont obtenu une date : en cas de refus de la part du 

légat, le parlement permet de prendre possession ci-

ville, même'd'obtenir des provsions de l'évêque 

diocésain, qui ont la même date que la réquisition 
faite au légat. 

Les expéditionnaires en cour de Rome ont aulîi 
seuls droit de solliciter les expéditions des léga-

tions. II faut que les dataires, registrateurs 6c au-

tres expéditionnaires de la légation , soient nés fran-
çois, ou naturalisés. 

La faculté de conférer les bénéfices par préven-

tion dépouillant les collateurs ordinaires, 6c n'étant 

accordée qu'au pape par le concordat, on a'rare-

ment consenti en France que les légats usassent de 

ce droit ; 6c quand les papes le leur ont accordé, 

les parlemens ont ordinairement modifié cet arti-

cle , ou même l'ont absolument retranché. Le vice-

légat d'Avignon prévient pourtant les collateurs or-

dinaires ; c'est une tolérance que l'on a pour lui de-

puis long-tems dans les provinces de fa vice-léga-
tion. 

Les résignations en faveur n'étant guere moins 
contraires au droit canonique que la prévention, 

on ne foiiffre pas non-plus ordinairement en France 
que les légats les admettent. 

Les réserves générales & particulières des béné-
fices ne font point permises au légat à latere non-

plus qu'au pape ; il ne peut non-plus rien faire au 
préjudice du droit de régale, du patronage laïc, de 

l'indult du parlement, 6c des autres expectatives qui 
font reçues dans le royaume. 

Le légat à latere ne peut députer vicaires ou sub-
délégués pour l'exercice de fa légation, fans le con-

sentement exprès du roi. II est tenu d'exercer lui-
même son pouvoir tant qu'il dure. 

II ne peut cependant, non-plus que le pape, con-

noître par lui-même des affaires contentieuses ; mais 

il peut nommer des juges délégués in partibus pour 

1 
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íìécîcler íes appellations des sentences rendues par 

ïes supérieurs ecclésiastiques qui relèvent immédia-

tement du saint siège. 'Ces juges délégués ne doi-

vent point connoître en première instancecdes affai-

res dont le jugement appartient aux ordinaires , ni 

des appellations, avant que l'on ait épuisé tousles 

degrés de la jurisdiction ecclésiastique qui sont au-
deffous de celle du pape. 

Les légats ne peuvent pas changer Tordre de la 

jurisdiction ordinaire, ni adresser la commission pour 

donner.le visa à d'autres qu'à l'évêque diocésain ou 

à son grand-vicaire, ni commettre la fulmination 

des bulles , & dispenser à d'autres qu'à i'ófricial qui 
en doit connoître. 

Les reglemens faits par un légat pendant íe tems 

de fa-légation , doivent continuer d'être exécutés , 

même après fa légation finie, pourvû qu'ils ayent 

été revêtus de lettres-patentes vérifiées par íes par-
lemens. 

Dès qu'un légat n'est plus dans íe royaume, il ne 

peut plus conférer les bénéfices ni faire aucun autre 

acte de jurisdiction , quand même le tems de fa lé-
gation ne feroit pas encore expiré. 

La légation finit par ia mort du légat, ou avec 

le tems fixé pour l'exercice de fa légation par les 

lettres-patentes & arrêt d'enregistrement, óù quand 

le roi lui a fait signifier fa révocation , au cas que 

les lettres-patentes & arrêt d'enregistrement n'euf-

fent pas fixé le tems de la.légation. Les bulles du 

légat portent ordinairement que la légation durera 

tant qu'il plaira au pape ; mais ces légations indé-

finies ne font point admises en France : c'est pour-

quoi l'on fait promettre aux légats, avant d'exercer 

leur légation , qu'ils ne fe serviront de leur pouvoir 
qu'autant qu'il plaira au roi. 

C'est une question assez controverfée de savoir 

fi la légation finit par la mort du pape : cependant 
comme l'autorité des légats donne atteinte à celle 

des ordinaires qui est favorable , dans le doute on 
doit tenir que la légation est finie. 

Quelquefois après la légation finie , le pape ac-

corde une prorogation ; mais ces bulles "font sujet-

tes aux mêmes formalités que les premières, Sí 

les mêmes modifications y ont lieu de droit. 

Lorsque le légat fort du royaume, il doit y laisser 

les registres de fa légation, &c en remettre les sceaux 

à une personne nommée par le roi, qui en expédie 

les actes à ceux qui en ont besoin. Les deniers pro-

venans de ces expéditions font employés à des œu-
vres de piété, suivant qu'il est réglé par le roi. Si 

le légat ne ìaissoit pas son sceau , le parlement com-

met une personne pour sceller les expéditions d'un 
sceau destiné à cet usage. 

Outre les légats à latere que le pape envoie ex-

traordinairement , selon les différentes occurrences, 
il y en a toujours un pour Avignon , qui exerce fa 

jurisdiction fur cette ville & sur le comté qui en 

dépend, &z fur les provinces ecclésiastiques qui en 

dépendent. Cette commission est ordinairement don-

née à un cardinal, qui a un subdélégué , connu sous 
le nom de vice-légat, lequel fait toutes les fonctions 
de cette légation. 

Les facultés de quelques légats d'Avignon fe font 

auffi étendues fur la province de Narbonne ; mais 

ce n'a point été comme légats d'Avignon qu'ils y 
ont exercé leur pouvoir; c'a été en vertu de lettres-

patentes , vérifiées au parlement de Toulouse, qui 
en contenoicnt une concession particulière : cette 

distinction est expliquée dans les lettres-patentes de 

Charles iX, du 6 Juin 1565, fur les bulles de la lé-

gation du cardinal de Bourbon, dont les facultés 

. s'étendoient fur la'province de Narbonne : elle se 

trouve auíïìdansies lettres-patentes du 10 Mai 1624 

fur les bulles du cardinal Barberin. 

L E G '34$ 

Ce légat est mie efpece de gouverneuf
 5
 êîabli au 

nom du pape pour la ville d'Avignon -i&JêSjt^rnçs 

èn dépendantes , qui ont été engages au saint,siège 
par une comtesse de Provence. Cen'^st que

;
^rrunô 

grâce spéciale que le ros consent que qe légat ou. son 

vìceTegat exercent leur jurisdiction spirituelle sur les 

archevêchés des provinces.voisines que l'on vient 
de nommer. . „. , . 

Les provinces ecclésiasliquesde France qui dépen-

dent du légat d'Avignon , font les archevêchés de 
Vienne,, d'Árles, d'Embrun & d'Aix. -

II ne paroît pas que íes papes ayent eu en la ville; 

d'Avignon leurs légats ni vice-légat s avant que-Glé-

ment V. eût transféré son siège en cette ville en 

1348 ;mais depuis qu'Urbain VI. ent remis à Rome 

le iìége apostolique , les papes établirent à Avignon 

leurs officiers pour le gouvernement spirituel &i tem-

porel de cette ville & de íes dépendances, ,& du 
comté venaiíîin dont ils .étoient en possession. 

II est assez difficile "de dire précisément quel, étoit 

le pouvoir de ces officiers d'Avignon soirs les pret-

miers papes qui ont remis le saint siège à Rome., 

dans le gouvernement ecclésiastique de quelques pro-

vinces de France , & en.quel tems leur autorité 6c 
qualité de légats tk vice-légats y a été reconnue. 

Quelques auteurs ont avancé qu'avant 151-5 il 

n'y avoit point de fcgaìsii Avignon ; que íe cardinal 

de Clermont, archevêque d'Aufch, envoyé par le 

pape Léon X, est le premier qui ait eu cette qua-

lité, & que le cardinal Fameze fut le second. Les 

lettres-patentes du roi François I, du 23 Février 

1515 , données fur les bulles cle légation du.cardi-

nal de Clermont, & l'arrêt d'enregistrement, pa-
roisse n t favoriser cutte opinion : cependant cette 

époque de 15 15 ne s'accorde pas avec les lettres-
patentes d'Henri II du mois de Septembre Ï 5 5; 1 , nî 

avec la requête des états de Provence, qui y est 

énoncée , fur laquelle ces lettres - patentes ont été 

accordées. Par ces lettres , reg'strées. au parlement 

d'Aix, fa majesté permet à fcs íujeîs de Provence 
de recourir pardevers le légat ou vice-légat d'Avi-

gnon pour en obtenir, dans les matières bénéficia-

les , les dispenses & dérogations à la règle des vingt 
jours. 

Les légats & vice-légats d'Avignon fónt obligés ,~ 

avant que d'exercer leurs, pouvoirs dans les provin-

ces de France, d'obtenir des lettres-patentes fur les 

bulles de leur légation , & de les faire enregistrer 
dans tous les parlemens fur lesquels s'étend leur lé* 
gation* , 

On leur fait ordinairement promettre: par écrit 

de ne rien faire contre les libertés de l'églife gal-

licane , & de se soumettre aux modifications qui ont 

été apposées à leurs facultés par l'arrêt de vérifica-

tion : chaque parlement a íes formes & fes usages 

pour ces fortes d'enregistremens & de modifications. 

Les décrets des papes rapportés dans les décrétâ-

tes au titre de osscìo legati, n'ont pas prévu toutes 

les questions qui se présentent sur l'é tendue du pou-
voir des légats & vice-légats d'Avignon. 

L'étendue de leurs facultés, suivant 'les maximes 

du royaume , dépend i°. des clauses des bulles dé 

leur légation ; 2
0

. de la disposition des lettres-paten-
tes accordées par le roi fur ces bulles ; 3

0
. des mo-

difications apposées par les arrêts d'enregistrement, 

Les bulles de la légation du cardinal Fameze , 

légat d'Avignon en 1542 , lui donnant le pouvoir 

d'user dans fa légation des facultés du grand-péni-

tencier de Pvome, & cette clause ayant paru inso-

lite au parlement d'Aix, il ne les enregistra qu'à la 

charge de rapporter dans trois mois les facultés du 
grand-pénitencier de R.ome. 

Le parlement de Toulouse, en enregistrant le 20 

Août 1565 les bulles dé la légation d'Avignon, a£« 
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cordées au cardinal de Bourbon , mit les modifica-

tions suivantes : « Sans que ledit cardinal légat puisse 

» procéder à la réformation ni mutation des statuts 

w ou privilèges des églises de fondation royale > 

» patronats ou autres, fans appeller le procureur 

M général, les patrons, corps des universités, col-

» léges & chapitres dont il traitera la réformation, 

» ni procédant en icelle déroger aux fondations fé-

» culières ni user des facultés de légitimer 

» bâtards, stnon pour être promus aux ordres fa-

» crés , bénéfices & états d'église Ne pourra 

» ausli donner permission d'aliéner biens-immeubles 

» des églises pour quelque nécessité que ce soit, 
» mais feulement donner refcrits & délégations aux 

» sujets du roi pour connoître Sc délibérer def-

» dites aliénations Ne pourra réserver au-

» cunes pensions fur bénéfices , encore que ce soit 
» du consentement des bénéficiers , sinon au profit 

»> des réfignans ni déroger à la règle de verifi-

» mili notitiâ, ni à celle de publicandis refignationi-

» bus , ni autrement contrevenir aux droits & pré-

» rogatives du royaume , saints décrets, droits des 

» universités
 9

 &c. » 

On ne reconnoît point en France que le légat 

d'Avignon puisse recevoir des résignations en fa-

veur , mais on convient que la faculté de conférer 

fur une démission ou simple résignation ne lui est 

pas contestée. 
Quoique les habitans d'Avignon soient réputés 

regnicoles, le vice-légat d'Avignon est réputé étran-

ger : c'est pourquoi il peut fulminer les bulles ex-
pédiées en cour de Rome en faveur des François. 

De ofstcio legati , voyez le décret de Gratien , 

Distinct. /. c. ix. Dist. 63. c. x. Dist. $4 & 

2.. quest. 1. c. vij, & quest. 5. c. v'ùj. 3. quest. 6\ c. x. 

11. quest. 1. c. xxxix. 25. quefl. 1. c. x. Extrav. 1 , 

3 o. fext. 1 , ió. Extr. comm. 1 & G. 

Voyer^ aiisti les libertés de l'églife gallicane, les mé-

moires du clergé, la bibliot. du droit franç. & canoniq. 

par Donchal ; celle de Jovet ; le recueil de Tournet ; 

les dés n, canoniq. le recueil de M. Charles-Emmanuel 

Borjon , tom. fi. les lois eccléfìastiq. de Dhéricourt, 

part. I. tit. des légats ; le dictionn. de Jean Thaurnas , 

au mot légats ; M. de Marca, concordia facerdotii 

& ìmperii. (A) 

LÉGAT , f. m. du latin legatum, (Jurisprud. ) est 

la même chose que legs ; ce terme n'est usité que 

dans les pays de Droit écrit. Voye^ LEGS. (A) 

LÉGATAIRE, f. m. (Jurisprud.) est celui au-

quel on a laissé quelque chose par testament ou co-

dicile. 
Le légataire universel est celui auquel le testateur 

a légué tous ses biens, ce qui est néanmoins toujours 

restraint aux biens disponibles. 
Le légataire particulier est celui auquel On a fait 

un simple legs, soit d'un corps certain, soit d'une 

certaine somme ou quantité de meubles, d'argent ou 

autres choses. 
En pays coutumier les légataires universels tien-

nent lieu d'héritiers, cependant ils ne font pas saisis 
par la loi ni par le testament, tout legs étant sujet à 

délivrance. 
Le légataire universel n'est tenu des dettes du dé-

funt que jusqu'à concurrence des biens légués, pour-

vû qu'il en ait fait faire inventaire ; il ne peut pas 

être témoin dans le testament qui le nomme, à la 

différence du légataire particulier qui peut être té-

moin. 
Plusieurs coutumes, comme celles de Paris, dé-

fendent d'être héritier & légataire d'une même per-

sonne. Voyc^ ci-après LEGS. 

LÉGATNÍES, ( Corn. ) petites étoffes mêlées de 

poil de fleuret, de fil, de laine ou de coton , fur trois 

largeurs ; demi-aune moins TZ > demi-aune, ou demi-

aune $C JJ. 

LÉGATION, f. f. (Jurisprud. ) est la charge ou 
fonction, ou dignité d'un légat du saint siège. On en-

tend auíìi quelquefois par-ià son tribunal , fa juris-

diction ; quelquefois enfin le terme de légation est 
pris pour le territoire où s'étend son pouvoir. II y a 

des légations ordinaires, qui font proprement des vi-

cariats apostoliques, comme la légation d'Avignon, 

en laquelle on obtient toutes les grâces & expédi-

tions bénéficiâtes pour la Provence, le Dauphiné, 

Une partie du Lyonnois & du Languedoc ; ce qu'on 
appelle les trois provinces : la vicelégation est la char-

ge du vicelégat. Les légations extraordinaires font 
celles des légats que le pape envoie pour traiter 

quelque affaire particulière. Voye^ ci-devantLkGkT. 

("O 
LÈGATOIRÊ, adj. (ììist. anc.) terme dont on se 

sert en parlant du gouvernement des anciens Ro-

mains : Auguste divisa les provinces de l'empire en 

consulaires , légatoires & préfidiales. 

Les provinces légatoires étoient celles dont l'em-

pereur lui-même étoit gouverneur, mais oùil nere--

íidoit pas , y administrant les affaires par ses lieute-
nans ou legati. Voyez LEGATUS. 

LEGATURE, LIGATURES, BROCÀTELLES 

ou MEZELINE, ( Comm. ) voye^ LIGATURE. 

LEGATUS, i. m. ( Hist. anc. ) signifioit parmi 

les Romains un officier militaire qui commandoiten 
qualité de député du général. II y en avoit de plu-

sieurs espèces ; savoir le legatus à l'armée sous l'em-

pereur ou fous un général ; cette première efpece 

répondoit à nosiieutenans généraux d'armée , &íe 
legatus dans les provinces, fous le proconsul ou le 

gouverneur, étoit comme nos lieutenans de roi au 

gouvernement d'une province. 

Lorsqu'une personne de marque parmi les citoyens 

romains avoit occasion de voyager dans quelquepro-

vince, le sénat lui donnoit le titre de legatus, c'est h-

dire dHenvoyé dusénat, pour lui attirer plus de respects, 

& en même tems afin qu'il fût défrayé par les villes 

& places qui se trouvôient sur son passage ; c'est ce 
qu'ils appellerent libéra legatio , ambassade libre, 

parce que la personne qu'elle regardoit n étoit char-

mée de rien , & pouvoit se dépouiller de ce titre aus-

íi-tôt qu'elle le vouloit. 
LEGE, adj. ( Marine. ) vaisseau qui fût un ntonr 

lege; c'est un vaisseau qui revient fans charge. Si un 

vaisseau ayant été affrété allant ék venant, est con-

traint de faire son retour lege ; l'intérêt du retarde-

ment & le fret entier font dûs au maître. 

LEGE , vaisseau lege ; c'est un vaisseau qui n'a pas 

assez de lest , ou qui est trop léger par quelqu'autre 

défaut, comme de construction, & qui par consé-

quent est trop haut fur l'eau : quelques-uns disent 

liège. 

LÉGENDAIRE, f. m. ( Hist. eccléf.) auteur; 

écrivain d'une légende. 
Le premier légendaire grec que l'on connoisseest 

Simon Métaphraste qui vivoit au x. siécle ; &. le pre-

mier légendaire latin, est Jacques de Varafe, plus con-

nu fous le nom de Voragine, & qui mounu arche-

vêque de Gènes en 1298 , âgé de 96 ans. 

La vie des saints par Métaphraste pour chaque 

jour du mois de Tannée, paroît n'être qu'une pure 

fiction de son cerveau ; vous verrez au mot légende, 

que c'est à peu près le jugement qu'en portoitBel-

larmin. 
Jacques de Varafe est auteur de cette fameuse lé-

gende dorée, qui fut reçue avec tant d'applaudisse-

ment dans les siécles d'ignorance , & que la renais-

sance des Lettres fit souverainement dédaigner. 

Voyei ce qu'en pensent Melchior Cano, Wicelius & 

Badlet. 
Les ouvrages de Métaphraste & de Varafe ne pè-

chent pas feulement du côté de i'invention, de la 
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critique & du discernement, mais ils font remplis de 
contes puériles & ridicules. 

II faut avouer de bonne foi que plusieurs des légen-

daires qui les ont suivis , ont eu plus à cœur la répu-

tation du saint dont ils entreprenoient l'éloge , que 

l'amour de la vérité, parce que plus elle est grande 

cette réputation , plus elle est capable d'augmenter 

le nombre des dévots & des charités pieuses. 

C'est la chaleur du fauxzele qui a rempli de tant 

de fables l'histoire des saints; & je ne puis mieux 

faire que de justifier ces paroles , que l'irréligion ne 

me dicta jamais, qu'en les confirmant par un passage 

admirable de Louis Vivès, un des plus favans ca-
tholiques du xvj. siécle. Qucs , dit-il, de iis sanciis 
suntscnpia , prater pauca qucedam, muids sunt com-

mentisfœdata, dum qui scribit affectai suo indulget, & 

non quce egit divus, sed quœ Me egijse eum vellet, expo-

nit; ut vitam dictet animusscribentis , non veritas. Fuê-

requi magnx pìetatis loco ducere mendaciola pro reli-

gione confingere ; quod &periculosum ejl, ne veris adi-
matur fides propter falsa & minime necejsarium, Quo-

niam pro pietate nosrâ, tammulta sunt ver a, ut falsa 
tanqufim ignavi milites atque inutiles

 9
 onerisint magis 

quàm auxilio. 

Ce beau passage est dans l'ouvrage de Vivès, de 
tradcndis disciplinis , lib. V. p. j Go. (D. J.) 

LÉGENDE, f. f. ( Hiji. ecclés ) on a nommé légen-

des les vies des saints 61 des martyrs , parce qu'on 

devoit les lire , legenda. erant, dans íes leçons de ma-

tines , & dans les réfectoires de communautés. 

Tout le monde fait assez combien & par quels 

motifs, on a forgé après coup tant de vies de saints 

& de martyrs, au défaut des véritables actes qui ont 

été supprimés, ou qui n'ont point été recueillis dans 

le tems ; mais bien des gens ignorent peut-être une 

source fort singulière de quantité de ces fausses lé-

gendes qui ont été transmises à la postérité pour des 

pieces authentiques, & qui n'étoient dans leurs prin-

cipe que des jeux d'eíprit de ceux qui les ont compo-

sées. C'est un fait dont nous devons la connoissance 
à i'iilustreValerio ( Agostino ) , évêque deVérone & 
cardinal, quisteurissoit dans le xvj. siécle. 

Ce savant prélat dans son ouvrage de Rhetoricâ 

chrijtianâ, traduit en françoispar M. l'abbé Dinuart, 

ôí imprimé à Paris en 1750 //z /2, nous apprend 

qu'une des causes d'un grand nombre de fausses lé-
gendes de saints ôc de martyrs répandus dans le mon-

de , a été la coutume qui s'obíèrvoit autrefois en 

plusieurs monastères, d'exercer les religieux par des 

amplifications latines qu'on leur propofoit fur le 
martyre de quelques saints ; ce qui leur laissant la 

liberté de faire agir & parler les tyrans & les saints 

persécutés, dans le goût & de la manière qui leur pa-

roissoit vraissemblable, leur donnoit lieu en même 

tems de composer sur ces fortes de sujets des espèces 

d'histoires, toutes remplies d'ornemens & d'inven-
tions. 

Quoique ces sortes de pieces ne méritassent pas 
d'être fort considérées , celles qui paroissoient les 

plus ingénieuses & les mieux faites, furent mises à 

part. II est arrivé de-là qu'après un long-tems , elles 

fe font trouvées avec les manuscrits des bibliothè-

ques des monastères ; & comme il étoit difficile de 

distinguer ces fortes de jeux,des manuscrits précieux, 

&des véritables histoires conservées dans les mo-

nastères, on les a regardés comme des pieces authen-
tiques , dignes de la lecture des fidèles. 

11 faut avouer que ces pieux écrivains étoient ex-

cusables , en ce que n'ayant eu d'autres projets que 

de s'exercer fur de saintes matières, ils n'avoient pu 

prévoir la méprise qui est arrivée dans la fuite. Si 

donc la postérité s'est trompée, ç'a été plutôt l'esset 

de son peu de discernement, qu'une preuve de la 
mauvaise intention des bons religieux. 

II feroit difficile d'avoir la même indulgence pour 

le célèbre Simon Métaphraste, auteur grec du ix. 

siécle , qui le premier nous a donné la vie des saints 
pour chaque jour des mois de Tannée , puisqu'il est 

visible qu'il n'a pu par cette raison les composer que 

fort sérieusement. Cependant il les a remplies & am-

plifiées de plusieurs faits imaginaires ,de Taveu même 

de Bellarmin, qui dit nettement que Métaphraste 

a écrit quelques-unes de ses vies à la manière qu'el-

les ont pu être , & non telles qu'elles ont été effecti-
vement. 

Mais comment cela ne feroit-il pas arrivé à des 

historiens ecclésiastiques, par un pieux zeíe d'hono-

rer les saints , ôt de rendre leurs vies agréables au 

peuple, plus porté ordinairement â admirer ceux 

qu'il révère , qu'à les imiter , puisque cette liberté 

s'étoit autrefois glissée jusque dans la traduction d© 
quelques livres de la Bible. 

Nous apprenons de saint Jérôme dans fa préface 

fur celui d'Esther , que Tédition vulgate de ce livre 

de TEcriture qui se lisoit de son tems, étoit pleine 

d'additions , ce que je ne faurois mieux exprimer que 

par les termes de ceperede TEgíife, d'autant mieux 

qu'ils vont àl'appui de Tanecdote de Vaîerio. Quem lu 

brum , dit-il, parlant d'Esther, editiovulgatalacinosis 
hinc inde verborumfinibus trahit, addens ea qua ex tem-

pore dicipotuerant & audiri, sicutsolitum es scholaribus 
disciplinissumpto thematt , excogitare quibus verbis uti 
poíuit qui injuriam paffus , vd qui injurìam secit, 
{D.J.) 

LÉGENDE, (Art numismat.) Elle consiste dans 

les lettres marquées fur la médaille dont elle est 
Tame. 

Nous distinguerons ici la légende de Vinscription, 
en nommant proprement inscription les paroles qui 

tiennent lieu de revers, & qui chargent le champ 

de la médaille, au lieu de figures. Ainsi nous appel-
lerons légende, les, paroles qui font autour de la 

médaille, & qui fervent à expliquer les figures gra-
vées dans le champ. 

Dans ce sens il faut dire que chaque médaille 
porte deux légendes, celle de la tête & celle du re-

vers. La première ne íert ordinairement qu'à faire 

connoître la personne représentée , par son nom 

propre, par íes charges, ou par certains surnoms 

que ses vertus lui ont acquis. La seconde est desti-
née à publier soit à tort, soit avec justice, ses ver-

tus , ses belles actions, à perpétuer le souvenir des 

avantages qu'il a procurés à Tempire, & des monu-

mens glorieux qui servent à immortaliser son nom. 
Ainsi la médaille d'Antonin porte du côté de la tête, 
Antonius Augusus pius , pater patries. , trib. pot. cos 
III. Voilà son nom & ses qualités. Au revers, trois 

figures, Tune de l'empereur astis fur une efpece d'é-

chafaut ; l'autre d'une femme de-bout, tenant une 

corne d'abondance, & un carton quarré, avec cer-

tain nombre de points. La troisième est une figure 

qui fe présente devant Téchafaut, & qui tend sa 
robe, comme pour recevoir quelque chose : tout 
cela nous est expliqué par la légende, liber alitas quarta^ 

qui nous apprend que cet empereur fit une quatriè-

me libéralité au peuple, en lui distribuant certain 

nombre de mesures de blé , selon le besoin de cha-
que famille. 

Cet usage n'est pas néanmoins si universel & íi 
indispensable, que les qualités & les charges de la 
personne ne se lisent quelquefois fur le revers , ausii 

bien que du côté de la tête ; souvent elles font par-

tagées moitié d'un côté, moitié de l'autre , d'autres 

fois on les trouve fur le revers, où on ne laisse pas 

encore, quoique plus rarement, de rencontrer le 

nom même , celui d'Auguste par exemple, celui de 
Constantin & de ses enfans. 

On trouve quelquefois des médailles fur lesquelles 



348 L E G 
le nom se Ht des deux côtés , même fans prefqu'au-

cune différence dans la légende. Témoin un petit 

médaillon de potin frappé en Egypte, fur lequel on 

trouve des deux côtés , cabeina, ce bacth. L. I E , 

quoique fur un de ces côtés on voye la tête de Sa-

bine, & fur l'autre une figure de femme assise, te-

nant de la main droite des épis, & une haste de la 

gauche. Tel est encore un médaillon d'argent de 

Constantin, où du côté de la tête on lit Confiantinus 

max. Aug. au revers, Confiantinus Aug. avec trois 

labarum, dans l'exergue fit; tic cet autre médaillon 

aussi d'argent, de l'empereur Julien, où autour de 

la tête fans couronne, on trouve FL. CL. Julianus 

Nob. Cœf. au revers trois labarum pour légende, 

DN. Julianus Cœf. dans l'exergue T. Con. Enfin une 

médaille de Maximien Daza , qu'on peut placer éga-

lement dans le moyen <k dans le petit bronze , où 

l'on voit d'un côté Maximien à mi-corps , ayant la 

tête couronnée de laurier, & la poitrine couverte 

d'une cuirasse; il tient de la main droite un globe, 

fur lequel est une victoire ; fa gauche est cachée 
par son bouclier, dont la partie supérieure représente 

deux cavaliers courant à toute bride de gauche à 

droite, précédés par la Victoire. Dans la partie infé-

rieure font quatre petits enfans debout, qui désignent 

les quatre faisons de Tannée. La légende de ce côté 

est Maximinus Nob. Cœf au revers un homme de-

bout , vétu du paludament, tenant de la droite un 

globe fur lequel est une Victoire ; il s'appuie de la 

gauche fur une haste ; on lit autour, Maximinus 

nobUiffimus Cœf dans le champ à gauche E, dans 

l'exergue A NT. 
Quand les médailles n'ont point de têtes, les fi-

gures qui y font représentées en tiennent lieu ; &C 

alors la légende du revers est ttne efpece d'inscrip-

tion. Par exemple, dans la médaille de Tibère, en 

reconnoissance du foin qu'il prit de faire rétablir les 

villes d'Asie qu'un tremblement de terre avoit rui-

nées , il est représenté astis fur une chaise curule, 

avec ces mots : civitatibus Afìai rejlitutis, & le revers 

n'a qu'une simple légende, Tiberius Cœfar divi Augujli 

filius Auguflus Pont. Max. Tr. Pot. XXI. 

Quant à ce qui concerne les médailles des villes 

& des provinces, comme elles portent ordinaire-

ment pour tête le génie de la ville, ou celui de la 
province , ou quelque autre déité qu'on y adoroit, 

la légende est auffi le nom de la ville, de la province, 

de la déité, ou de tous íes deux ensemble , AVTIOKZOV 

lupanotríov f CVc. Quç (pÍÁtoç 1vpa,iio<ríw , UpanXÍouç ®mov , 

&c., soit que le nom de la ville se lise au revers , 

Sc que le nom de la déité demeure du côté de la 

tête, soit que le nom de la ville serve de légende à 

la déité, comme KO.TCÌI>CLÌW à Jupiter Hammon, Mea--

cctv'mv à Hercule, &c. 
Dans ces mêmes médailles, les revers font tou-

jours quelques symboles de ces villes, souvent sans 

légende, plus souvent avec le nom de la ville, quel-

quefois avec celui de quelque magistrat, comme 

Ayvpivctíw Itsl lotíïcnpii, &c. enforte qu'il est vrai de 

dire que la légende dans ces sortes de médailles ne 

nous apprend que le nom de la ville, ou celui du 

magistrat qui la gouvernoit, lorsque la médaille a 

été frappée. 
Par-tout ailleurs les belles actions font exprimées 

fur íe revers, soit au naturel, soit par des symboles, 
dont la légende est Texplication. Au naturel, comme 

quand Trajan est représenté mettant la couronne 

fur la tête au roi des Parthes , rex Parthis datus. Par 

symbole, comme lorsque la victoire de Jules & d'Au-

guste est représentée par un crocodile enchaîné à 

un palmier avec ces mots, Egypto capta. L'on voit 

austì dans Hadrien toutes les provinces qui le re-

connoissent pour leur réparateur , &c ceux qui n'en 

connoîtroient pas les symboles, apprendroient à les 
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distinguer par les légendes ; reflitutorì G allia, , refìi-

tutori Hijpaniœ, &c. Ainsi les différentes victoires 

désignées par des couronnes, par des palmes, par 

des trophées, & par de semblables marques qui sont 

d'elles-mêmes indifférentes, fe trouvent déterminées 
par la légende, Afia Jubacla d'Auguste, Alemannia 

devicta de Constantin le jeune , Judcea capta de Vel-

pasièn , Armenia & Mefopotamia in potejlatem populi 

romani redacice de Trajan , ou simplement, de Ger-

manis, deSarmatis , de Marc Aurele ; car les légendes 

les plus simples ont ordinairement le plus de di-

gnité. 
Mettant donc à part les légendes de la tête desti-

nées à marquer le nom, soit tout seul, comme Bru-

tus, Caeíar, soit avec les qualités, ainsi que nous 

venons de le dire; les autres légendes ne doivent 

être que des explications, des symboles, qui parois-

lent sur les médailles, par lesquelles on prétend faire 

connoître les vertus des princes, certains évene-

mens singuliers de leur vie, les honneurs qu'on leur 

a rendus , les avantages qu'ils ont procurés àl'état, 

les monumens de leur gloire, les déités qu'ils ont le 

plus honorées, ÓC dont ils ont cru avoir reçu une 

protection particulière : car les revers n'étant char-

gés que de ces fortes de choses, les légendes y ont 

un rapport essentiel ; elles font comme la clef des 

types, que Ton auroit bien de la peine à deviner 

fans leur secours, fur-tout dans les siécles éloignés, 

& dans des pays où les usages font tout différens de 

ceux des anciens. 
C'est en cela qu'excellent les médailles du haut 

empire, dont les types font toujours choisis & ap-
pliqués par quelque bonne raison que la légende 

nous découvre : au lieu que dans le bas empire on 

ne cesse de répéter les mêmes types & les mêmes 

légendes; & Ton voit que les uns & les autres font 

donnés indifféremment à tous les empereurs, plutôt 

par coutume que par mérite. Témoin le gloria exer* 

■ citus , felix temporum renovatio. 

Comme les vertus qui rendent les princes plus 

aimables tic plus estimables à leurs peuples, font 

ausii ce que les revers de leurs médailles représen» 

tent ordinairement, les légendes les plus communes 

font celles qui font connoître ces vertus, tantôt paf 

leur simple nom, comme dans ces revers de Tibère 

qu'il méritoit si mal, moderationi, clementiai, jufli-

tiœ ; tantôt en les appliquant aux princes, ou par íe 

nominatif ou par le génitif, fpes Augufìa , oufpes 
Augujli ; conflantia Augufla , ou conjlantia Augujli, 

gardant aussi indifféremment le même régime à Té-

gard de la vertu même : virtus Aug. ou virtuti Jug. 

démentia , ou clementiœ, &c. 

Les honneurs rendus aux princes consistent par-

ticulièrement dans les surnoms glorieux qu'on leur 

a donnés, pour marquer ou leurs actions les plus 

mémorables, ou leurs plus éminentes vertus ; c'est 

; ainsi que je les distingue des monumens publics qui 

dévoient être les témoins durables de leur gloire. 

Ces íurnoms ne peuvent être exprimés que par la 

légende, soit du côté de la tête, soit du côté du re-

vers. 
Quant aux honneurs rendus aux princes après h 

mort, qui consistoient à les placer au rang des dieux, 

nous les connoissons par le mot de confecratio, par 

celui de pater, de divus, & de Deus.Divopio, divus 

Auguflus pater, Deo & Domino caro. Quelquefois 

. autour des temples Se des autels on mettoit mémo* 

ria felix, ou mémorial œternœ. Quelquefois furies mé-

dailles des princesses on lit œternitas, ou fydtribus n-

cepta; & du côté de la tête diva, ou en grec ©ea. 

Les légendes qui expriment les bienfaits répandus 

fur les villes, fur les provinces, & fur Tempire, 

font ordinairement fort courtes & fort simples ; 

. mais elles ne-laissent pas d'être magnifiques. Par 
exemple, 
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xeempîe ~, conservator u r bis sua, ampliator civlum ^ 

fundator pacis , rector orbis , rejlitutor urbis, Hispaniœ, 

Galliœ, ôíc.pacator orbis
 r

salus generis humani, gau-

dium reipublicíB , gloria rom. hilaritas pop. rom. Ice-

titia fundata, tdlus Jlabilita, exuperator omnium gen-

tium , glona orbis terres , bono reipublicaz nati, gloria 

novi sœculi. Quelquefois la manière en est encore 

j)lus vive, comme Rorna renascens , & Roma renas-
ces ; Roma refurgens , libertas rejlituta. 

Les bienfaits plus particuliers font quelquefois 
exprimés plus distinctement dans les légendes, com-

me rejlitutor monetai , remijja ducentejima, quadrage^ 

Jìma remijfa , vehiculatione Italice remijfa, fifei judaïci 

calumnia fublata, congiariumpop. rom. datum, puellce 

faujlinianœ, via trajana, indulgentia in Carthaginen-

fes, reliqua vetera H. S. novies millies abolita, c'est-

à-dire douze millions, plebei urbanœ, frumento confit-

tuto. Telles font les légendes dé plusieurs médailles 

d'Alexandre Sévère, de Caligula, de Domitien, de 
Septime Sévère, d'Hadrien & de Nerva. 

On distingue encoré par les légendes, les évene-

mens particuliers à chaquè province , lors même 

iqu'ils ne font représentés que par des symboles com-

muns. Par exemple, une Victoire avec un trophée, 

une palme ou une couronne désignent une médaille 

de Vespasien, & font déterminées par le mot victo-

ria germanica, à signifier une victoire remportée fur 

les Germains ; il en est de même de ces autres légen-

des , victoria navalis, victoria parthica, prœtoriani re-

cepti, imperatorerecepto, qu'on voit fur les médailles 

de Marc-Aurele. La légende nous marque la récep-

tion glorieuse que firent à Claude les soldats de son 
armée. La grâce que l'on fit à Néron de l'aggréger 

dans tous lesxolleges sacerdotaux, a été conservée 

par celles-ci : facerdos cooptatus in omnia collegia-su-
pra numerum ; dans cet autre , pax fundata cum Fer-. 

Jis, l'empereur Philippes nous a laissé un monument 

de la paix qu'il fit avec les Perses. La merveille qui 

arriva à Tarragone , lorsque de l'autel d'Auguste 

l'on vit sortir une palme , nous est connue par une 

médaille fur laquelle on voit le type du miracle, 

& les quatre lettres C. V. T. T. Colonia victrix to-

gata, ou plutôt turrita Tarraco ; l'empereur Tibère 

fit à ce sujet une agréable raillerie > que Suétone 

rapporte. 
Les monumens publics font austî connus & dis-

tingués par la légende, de forte que ceux qui ont été 

construits par le prince même, font mis au nomina-

tif ou aii génitif, ou exprimés par un verbe, au lieu 
que ceux que l'on a bâtis ou consacrés en leur hon-
neur font mis au datif. Marcellum Augujli. Bafîlica 

Ulpia. Aqua Martia. Portus OJlienJis. Forum Tra-

jani. Templum divi Augujli rejiitutum ; parce que 

Ces édifices ont été élevés par Néron , par Trajan, 

par Antonin : au lieu que nous voyons Romce & 

Augujìo , Jovi Deo, DìvoPio
 s

 Optimo Principi; 

pour marquer les temples en l'honneur d'Auguste , 

& les colonnes élevées pour Antonin & pour Tra-

jan. 

L'attàchément que íes princes ont eu à certaines 

déités , & les titres fous lesquels il les ont honorées 

en reconnoissance de leur protection en général, ou 

de quelques grâces particulières , nous est connue 

par les manières différentes dont la légende est ex-

primée. Nous savons que Numéfien honoroit sin-

gulièrement Mercure , parce que ce dieu est au 

revers de la médaille avec ce mot Pietas Aug. Nous 

connoiffons queDioclétien honoroit Jupiter comme 

son protecteur, parce que nous voyons fur des mé-

dailles Jovi Confervatori, Jovi Propugnatorì, & même 

le surnom de Jovius ; que Gordien attribuoit à ce 

dieu le succès d'une bataille où fes gens n'avoient 

point lâché le pié, Jovi Statori. 

Sur les médailles des princesses, on mettoit l'image 
Tome IX» -, 
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& le nom des déités de leur sexe, Cerès,Juno, Vejla

9 
Vénus , Diana. On marquoit le bonheur de leur-

mariage par Venus Felix $ la recqnnoissancè qu'elles 

avoient de leurs couches heureuses & de leurfécon-
dité , Junoni Lucince , Veneri genitrici. 

La bonne fortune des princes qui a toujours été 

leur principale déitése trouve aussi le plus souvent' 

sur leurs médailles en toutes sortes de manières : 
Fortuna Augujla, Perpétua. Fortunée Felíci

 n
.Mulie-

bri. Fortuna manens , Fortuna obfequens -, Fomtna"Re-'"-

dux, où le nom de la Fortune est indifféremment' 

parle nominatif, par le datif, ou par l'accufatif r< 
car nous voyons également Mars y VictorMarti 

Ultori, Martem Propugnatorem, & même Mords VU 

torts : mais cette derniere légende se rapporte aii 

temple bâti pour venger la mort de Jules, ce qui fait 
une différence notable* 

II ne faut pas oublier ici que les noms exprimés 
dans les légendes {Q lisent quelquefois au nominatifs 

Cœsar Auguflus, quelquefois au génitif Divi Julii 

enfin au datif Imp. Nervœ Trajano Germanico^Òcc. ou 

à l'accufatif, M. Avpnct, AM^AV^OV , &c. On ne trouve-

guere d'exemples de l'accufatif fur les médailles la-

tines , que dans celles de Gallien ^ Galllenum Aug^ 

au revers , Ob confervationem falutis. 

. Ne parlons plus maintenant des personnes , mais 

des choses mêmes qui paroissent fur les médailles 4 
où leurs noms & leurs qualités tiennent lieu de lé-^ 

gende : je rangerai dans ce nombre , 

i°. Les villes , les provinces, les rivières, dont 
nous voyons les unes avec leur simple nom, Tiberisà 

Danuvius , Rhenus , Nilus , JEgyptos , Éifpania ^ 

Italia , Dacia , Africa, Roma , Alexandrea , Valen-

tia , Italica , Bilbitis. Les autres avec leurs titres 

particuliers, leurs qualités & leiirs prérogatives z 
Colonia Julia Augujla , Félix Berytus. Colonia immu-, 

nis illici Augujla. Colonia Aurélia', MetropolifidonJ 

Colonia Prima Flavia Augujla Cœfarenfis. Municipium 

Ilerda, Celium Municipium CoillutanumAntorìinianum* 

_ Les villes grecques fur-tout étoient soigneuses 
d'exprimer les privilèges dont elles jouissoient, iepaç

9 

Ao-uÁoi, AuToyo/uu. EÀíuôípciç, Nat/etp^/^oí , KoÁanotç. PouF 

marquer qu'elles étoient inviolables , c'est-à-dirè 

qu'on ne pouvoit en retirer les criminels qui s'é-

toient réfugiés dans leurs murs, elles fe qualifioient 
lípaç ua-uÀot. Le droit qu'elles avoient conservé de fe 

gouverner par leurs propres lois, s'exprimoit fur 

leurs médailles par le mot AUTOVO/UCI. Les villes qui 

n'étoient point soumises à la jurisdiction du magistrat 
envoyé de Rome pour gouverner la-province dans 

laquelle elles étoient situées , s'appelloient libres^. 

EXêuôepaç. C'est une observation du Marquis Masséi.' 

Le privilège d'avoir un port de mer & des vaisseaux, 

se marquoit en légende fur les médailles par le mot 

Navxpxihoç. Celui d'être exempt des tributs & des 
impôts par le mot EXíuíUpstç. Les privilèges particu-

liers des colonies , tels que le droit du pays latin |' 

ou le droit des citoyens romains par le mot KoXm>ict« 

Ceux des Néocores, qu'elles étoient fort soigneuses 
de marquer par les mots áiç , rp/ç, rtrpoíKiç mccKopavo. 

Enfin les alliances qu'elles avoient avec d'autres 

villes, par le terme O/^ovo/a. II faut consulter fur tous 

ces titres , les savantes remarques de M .Vaillant, 

dans son livre des médailles grecques , il feroit diffi-
cile d'y rien ajouter. 

2°. Les légendes de médailles nous découvrent Ie 

nom des légions particulières qui compôfoient. les 

armées. Nous trouvons dans une médaille de 

M. Antoine, Leg. xxiv. dans une médaille du cabi-

net du P. Chamillart, qui est une médaille bien rare. 

La médaille qui porte Leg. I. Test encore davantage ; 

car la plupart de celles qu'on connoît , portoient 

dans leur origine un autre chiffre, &ne font réduites 

à celui-ci que par íafriponnerie de quelque brocan* 



35o L E G 
teur. II est bon d'en avertir les curieux, pour qu'ils 

n'y soient pas trompés. 

Les jeux publies marqués ordinairement par des 

vases, d'où il fort des palmes ou des couronnes, ne 

se distinguent que par la légende, qui contient ou le 

nom de celui qui les a institués , ou de celui en l'hon-

neur duquel on les célébroit. Ainsi l'on apprend que 

Néron fut l'auteur des jeux qui se dévoient donner 

à Rome de cinq en cinq ans, par la médaille où l'on 

lit , Certamen Quinquennale Romce Consitututn. Par 

la légende du revers de la médaille de Caracalla , 

MnTpoTroA. AvHvpaç A<TK^»7rict. c&>Tí)p/ct issô. 'ïïv^ict ', on ap-

prend qu'à Ancyre en Galatie on célébroit en l'hon-

neur d'Esculape, dit le Sauveur, les mêmes jeux qui 

se célébroient dans l'isthme de Corinthe en l'hon-

neur d'Apollon ; qu'on consulte là-dessus les lettres 

deSpanheim, publiées par M. Morel dans le projet 

qu'il nous a donné du plus beau dessein qu'on ait 
jamais formé pour la satisfaction des curieux. 

On trouvera dans ce projet, Spécimen universce rei 

nummariœ, les légendes qui expriment les principaux 

jeux des anciens , & les savantes remarques que 

M* deSpanheim a faites fur ce sujet ; on nommoit 

Kctfiupiet , ceux qui se faifoient à Theslalonique en 

Thonneur des Cabires ; ©íora^/at, ceux qui iè célé-

broient principalement en Sicile , pour honorer le 

mariage de Proferpine &de Pluton ; Cicvnpua., ceux 

qui avoient été institués par Septime Severe ; KO/J,O-

JW, ceux qu'on faifoit par I'ordre de Commode, &c. 
On trouve ausii íes jeux marqués fur les médailles 

latines avec le tems de leur célébration. Nous avons 

fur la médaille de Memmius , Ced. Cerialia primus 

fecit. Nous trouvons fur-tout des jeux séculaires qui 

fe célébroient à la fin de chaque siécle , marqués 
avec grand foin fur les médailles , Ludos Sazculares 

Fecit, dans celles de Domitien ; Sceculares Aug. ou 

Augg. dans Philippe, &c. Les types en font dissé-

rens ; tantôt ils expriment des sacrifices, tantôt des 

combats , tantôt des animaux extraordinaires, dont 

on donnoit ie spectacle au peuple dans ces jeux. 

4°. Les vœux publics pour les empereurs, & qui 

font marqués fur plusieurs médailles, soit en légende, 

soit en inscription , ont fait nommer ces fortes de 

médailles, médailles votives. Voye^MÉDAILLES VO-

TIVES. 

5
0

. L'une des choses les plus curieuses que les 

médailles nous apprennent par les légendes, ce font 

les différens titres que les empereurs ont pris , selon 

qu'ils ont vu leur puissance plus ou moins affermie. 

Jules-César n'osa jamais revêtir ni le titre de roi, ni 

celui de seigneur , il se contenta de celui d'Impera-

tor, Diciatorptrpetuus, Pater Patrice. Ses successeurs 

réunirent insensiblement à leur dignité le pouvoir 

de toutes les charges. On les vit souverains pontifes, 

tribuns , consuls , proconsuls , censeurs , augures. 

Je ne parle que des magistratures ; car , pour les 

qualités , elles devinrent arbitraires , & le peuple 

s'accoutumant peu-à-peu à la servitude, laissa pren-

dre au souverain tel nom que bon lui sembla, même 

ceux des divinités qu'il adoroit : témoin Hercules 

Romanus, dans Commode ; SolDominus Irnperii Ro-

mani, dans Aurélien ; si toutefois ce nom est donné 

au prince, & non pas au soleil même , qui se trouve 

li souvent sur les médailles, Soli inviclo Corniti. 

Auguste ne fe nomma d'abord que C césar Divi Fi-

lms , & puis lmperator , ensuite Triumvir Reipublica 

Conflituendœ , ensuite Auguflus ; enfin il y ajouta la 

puissance de tribun qui le faifoit souverain. Caligula 

garda les trois noms, Imp. Cœf Aug. Claude y ajouta 

le titre de Censor. Domitien se fit Censor Perpetuus , 

fans que depuis lui on puisse rencontrer cette qualité 

fur les médailles. Aurélien, ou, selon d'autres, (Emi-

lien, s'arrogea le titre de Dominus, que les provinces 

accordèrent à Septime Severe & à ses enfans. Après 
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i Carus, cette qualité devint commune à tous les em* 

pereurs , jusqu'à ce que ceux d'Orient prirent le 

nom de rois des Romains, BaffiXivç Vuputsw. II est 

bon d'apprendre ici que les Grecs donnèrent quel-

quefois ce même hom aux Césars, quoiqu'ils n'ayent 

jamais souffert qu'ils prissent celui de Rex en latin. 

Le titre de Nobilifjîmus Cœsar donné au prince desti-

né à l'empire , ne se vit pas pour la première fois 

fur les médailles de Philippe le jeune , comme tous 

les antiquaires l'ont cru ; M. l'abbé Belley prouve 
dans Yhifloire de Vacad. des Inscrip. que ce titre pa-

rut dès le règne de Macrin fur les médailles de Dia-

duménien. 

L'ambition des princes grecs & la flatterie de leurs 

sujets nous fournissent fur leurs médailles une grande 

quantité de titres , qui font inconnus aux empereurs 
latins , BcttriMvç, BctssiXêwi', Nicator, Nicephorus, Evef-

getes , Eupator , Soter , Epiphanes, Ce^aunus, Calli-

nicus , Dionyjius, Theopator. Ils ont été aussi bien 

moins scrupuleux que les Latins à se faire donner ie 

nom de dieu. Démétrius s'étant appellé, &toç Nw*Top ; 

Antiochus, @ÍCÇ E7i7<pem)£ N/KíNpopo? ; un autre Démé-

trius , &toç <biÁû7r*Top 2oT«p. 11s ne faifoient pas non 

plus difficulté d'adopter les symboles des divinités, 

comme le foudre & les cornes de Jupiter Hammon, 

avec la peau de lion d'Hercule. Tous les successeurs 

d'Alexandre s'en firent même un point d'honneur. 

Les princesses reçurent la qualité d'Augusa dès le 

haut empire ,Julia Aitgufia , Antonia Agrippina ,&c. 

On la trouve même lur les médailles de celles qui 

ne furent jamais femmes d'empereurs, Julia Titi, 

Marciana, Matidia , &c. Le titre de Mater Senatûs 

& Mater Patrice fe voient fur les médailles d'or & 

d'argent, de grand & de moyen bronze de Julie, 

femme de Septime Severe, dont le revers représente 

une femme assise , ou une femme debout, tenant 

d'une main un rameau , & de l'autre un bâton ou 

une haste, avec ces mots en abrégé , Mat. Augg. 
Mat. Scn. Mat. Pat. 

6°. Les alliances fe trouvent ausii marquées dans 

les légendes à la fuite des noms , & non feulement 

les alliances par adoption qui donnoient droit de 

porter le nom de fils, mais celles mêmes qui ne pro-

curoient que le titre de neveu & de nièce. Nous 

n'entrerons point dans ce détail assez connu, ce qui 

d'ailleurs feroit long & ennuyeux. 

7°. Les légendes nous découvrent encore le peu 

de tems que duroit la reconnoissance de ceux qui 

ayant reçu Tempirede leur pere , de leur mere, ou 

de leur prédécesseur qui les avoit adoptés, quit-

toient bientôt après le nom & la qualité de fils qu'ils 

avoient pris d'abord avec empressement. Trajan 

joignit à son nom celui de Nerva qui l'avoit adopté, 

mais peu de tems après il ne porta plus que celui 
de Trajan. D'abord c'étoit Nerva Trajanus Hadria-

nus , bientôt ce fut Hadrianus tout seul : & le bon 

Antonin, qui s'appelloit au commencement de son 
règne Titus ALlius Hadrianus Antoninus , s'appella 

peu après Antoninus Auguflus Pius ; cependant la 

vanité & l'ambition leur faifoit quelquefois garder 

des noms auxquels ils n'avoient aucun droit, ni par 

le sang , ni par le mérite. Ainsi celui d'Antonin a 

été porté par six empereurs jusqu'à Eliogabale : celui 
de Trajan par Dèce, &c. 

Ces noms propres devenus communs à plusieurs, 

ont causé beaucoup d'embarras aux antiquaires; 

parce que ces sortes de médailles ne portent aucune 

époque , au lieu que les médailles grecques, beau-

coup plus exactes, portent les surnoms, & marquent 

les années , & par-là facilitent extrêmement la con-

noissance de certains rois , dont on n'auroit jamais 

bien débrouillé l'histoire fans ce secours, comme 

les Antiochus, lesPtolomées, & íes autres. 

8°. N'oublions pas d'ajouter que dans les légendes 
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tîes médailles , on trouve souvent le nom du ma- J 
gistrat sous lequel elles ont été frappées. M. Vaillant 

s'est donné la peine de faire le recueil des divers 

noms de magistrature grecque énoncés fur les mé-

dailles , & d'expliquer les fonctions de ces différentes 

charges. Dans les médailles de colonies latines , on 

voit les noms des duumvirs à l'ablatif. 

II est tems de parier de la position de la légende. 

Lordre naturel qui la distingue de l'infcription est 

qu'elle soit posée fur le tour de la médaille, au-

dedans du grenetis , en commençant de la gauche à 

la droite ,. & cela généralement dans toutes depuis 

Nerva. Mais, dans les médailles des douze Césars, 

il est assez ordinaire de les trouver marquées de la 

droite à la gauche, ou même partie à gauche, partie 

à droite. 
II y en a qui ne font que dans l'exergue, De Ger-

mants , De Sarmatis, &c. II y en a qui font en deux 

lignes parallèles, l'une au-dessus du type, & l'autre 

au-dessous , comme dans Jules. II y en a dans le 

même empereur posées en-travers , & comme en 

sautoir. II y en a en pal, comme dans une médaille 

de Jules, où la tête de Marc-Antoine sert de revers. 

II y en a au milieu du champ, coupées par la figure 

comme dans un revers de Marc-Antoine, qui repré-
sente un fort beau trophée. On voit un autre revers 

.■du même, où un grand palmier au milieu d'une cou-
ronne de lierre coupe ces mois , Alexand. jEgyp. 

Enfin il y en a en baudrier, comme dans Jules ; tout 

cela prouve que la chose a toujours dépendu de la 

fantaisie de Fouvrier. 
C'est particulièrement fur les grandes médailles 

.grecques qu'on trouve les positions de légendes les 

plus bifarres, fur-tout quand il y a plus d'un cercle, 

îl n'est point de manière de placer , de trancher, de 

partager les mots & de séparer les lettres que l'on 

n'y rencoatre : ce qui donne bien de la peine à ceux 

qui ne font pas assez intelligens pour les bien dé-

mêler. 
On pourroit être trompé à certaines médailles 

où la légende est écrite à la manière des Hébreux, 

les lettres posées de la droite à gauche. Celle du roi 

Gelas est de cette forte zAAai. Quelques-unes de 

Palerme & d'autres de Céfarée , c'est ce qui a fait 

croire à quelques-uns que l'on avoit autrefois nom-
mé Céfarée , AA$œa, au lieu de Flavìa, $AA. La mé-

daille de Lipari est du même genre ; on a été long-

tems fans l'entendre , parce qu'on y lit niA pour 

AID. 

II ne paròît donc pas que les anciens ayent suivi 

de règles fixes dans la manière de placer les légendes 

fur les médailles, & de plus toutes leurs médailles 

■n'ont pas des légendes ; car encore qu'il soit vrai 

que la légende est Famé de la médaille , il se trouve 

.cependant quelques corps fans ames, non feulement 

dans les consulaires , mais auíîì dans les impériales, 

c'est-à-dire, des médailles fans légende, ni du côté 

de la tête, ni du côté du revers ; par exemple, dans 

la famille Julia, la tête de Jules se trouve souvent 
fans légende. On voit auíïi des revers fans légende, 

■fte. fur-tout dans cette même famille. Une médaille 

qui porte d'un côté la tête de la Piété avec la ci 

3>ogne, & de l'autre une couronne qui enferme un 

bâton augurai & un vase de sacrificateur, est sans 

aucune légende. 

II s'en trouve qui ne font que demi-animées , 

pour parler ainsi, parce que l'un des côtés est fans 

légende, tantôt celui de.la tête & tantôt celui du re-

vers. Nous avons plusieurs têtes d'Auguste fans ins-

cription , comme celle qui porte au revers la statue 

•équestre que le sénat fit ériger en son honneur, avec 

/ce mot, Cœjar Divifilius. Nous avons aussi une in-

finité de revers fans légende, quelquefois même des 

f e vers considérables pour la singularité du type, ôc 
Tome IX» 
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pour îe nombre des figures ; je crois qn*on peut meu 
tre dans ce nombre ceux qui ne portent que le nom 

du monétaire , ou le simple S. C. puisque ni ce nomV 

ni ces lettres ne contribuent en rien à expliquer le 

type. Telles que font trois ou quatre belles médail-

les de Pompée, avec des revers très-curieux, qui 

n'ont que le nom de M. Minatius Sabinus proquefìor
a 

Deux de Jules César, dont l'une chargée d'un globe, 

de faisceaux, d'une hache, d'un caducée &de deux 

mains jointes, n'a que le nom L. Buca. L'autre qui 

porte une aigle militaire, une figure assise tenant 

une branche de laurier ou d'olivier, couronnée par 

derrière par une Victoire en pié, n'a que ex S. C
A 

Une de Galba, dont le revers est une allocution de 

six figures, que quelques-uns croyent marquer Fa-

doption de Pifon, se trouve auffi sans aucune lé* 

gende. Les favans disent que le coin est moderne , & 

que la véritable médaille porte Allocutìo. 

Pour celles qui se trouvent avec les seules légen* 

des fans tête , on les met dans la classe des incon-

nues ou des médailles incertaines , & on les aban-

donne aux conjectures des favans. Voye^MÉDAILLE 

fans tête. 

II manqueroit quelque chose d'important à ce 

discours, si je ne difois rien des deux langues savan-

tes, la latine & la greque , dans lesquelles font écri-

tes les légendes & les inscriptions des médailles anti-

ques. 
Mais je dois observer d'abord que la langue ne 

fuit pas toujours le pays, puisque nous voyons quan-

tité de médailles impériales frappées en Grèce ou 
dans les Gaules, dont les légendes font en latin ; car 

le latin a toujours été la langue dominante dans 

tous les pays où les Romains ont été les maîtres ; &: 

depuis même que le latin est devenu une langue 

morte, par la destruction de la monarchie romaine» 

il ne laisse pas de se conserver pour tous les monu-

mens publics & pour toutes les monnoies considé-

rables dans tous les états de FEmpire chrétien. 

II y a des médailles frappées dans les colonies 

dont la tête porte l'infcription en latin, & le revers 

l'infcription en grec. Le P. Jobert parle d'un Hosti-

cien M. B. qui d'un côté porte Tcúû<rovtí.teuç oa-nXtavcz 

KQVIVTOÇ , avec la tête du prince rayonnée, & de l'au-
tre côté Col. P. T. Cœf. Metr. La tête du génie de 

la ville est surmonté d'un petit château tout entier ; 

c'est Céfarée de Palestine. Enfin, les médailles, dont 

les légendes font en deux langues différentes, ne font 

pas extrêmement rares ; témoin celles d'Antioche , 

oìi l'on trouve des légendes latines du côté des têtes 

de Claude, de Néron & de Galba, &c des légendes 

greques au revers. 
Le grec est, comme je Fai dit, l'autre langue sa-

vante dont on s'est servi le plus universellement fur 

les médailles. Les Romains ont toujours eu du res-

pect pour cette langue , & se sont fait une gloire de 

l'entendre & de la parler. C'est pourquoi ils n'ont 

pas trouvé mauvais que non seulement les villes de 

FOrient, mais toutes celles où il y avoit eu des 
Grecs, la conservassent sur leurs médailles. Ainsi les 

médailles de Sicile & de plusieurs villes d'Italie ; 

celles des Provinces, & de tout le pays qu'on appel-

loit la grande Grèce, portent toutes des légendes gre-

ques , 6c ces sortes de médailles font.une partie íi 

considérable de la science des Antiquaires , qu'il est 

impossible d'être un parfait curieux, si l'on n'entend 

le grec comme le latin, & Fancienne Géographie 

auffi-bien que la nouvelle. 
II ne nous reste plus, pour compleíter cet article, 

qu'à faire quelques observations fur les lettres ini-

tiales des .légendes. 
i°. II paroît qu'à proprement parler, les lettres 

initiales font celles qui étant uniques, signifient un 

mot entier. Dès qu'on en joint plusieurs, ce sonî 
Y y ij 
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cles abbréviations, & non pas des initiales : P. P. 

Aug. signifie Perpetuus Augufius par abbréviation ; 

T. P. signifie tribunitia potefate par des initiales : 

Tr. Pot. le dit par abbréviation : V. P. exprime vota 

populi par initiales : Vot. Po. par abbréviation. Or 

dans un grand nombre de lettres , il n'est pas aisé de 

deviner celles qui doivent être jointes ensemble, & 

celles qui doivent demeurer seules; & je ne crois 

pas qu'on puisse donner fur cela de règle certaine. 

2°. L'usage des lettres initiales est de tous les 

tems & de toutes les nations depuis qu'on a com-

mencé à écrire. Les Latins
 s

 les Grecs, les Hébreux, 

s'en font servis, témoin l'arrêt fatal qui fut prononcé 

au roi Baltazar par trois lettres initiales , Man , 

Thau , Plu , que Daniel seul put expliquer , Mane , 

Thecel, Phares. On en a fait usage principalement 

fur les médailles, à cause du peu d'espace qu'il y a 
pour exprimer les légendes , la multiplicité des pré-

noms , des surnoms, des titres & des charges, n'a pu 

se marquer autrement, non pas même fur le G. B. 

La nécessité a été encore plus grande dans les lon-

gues inscriptions ; c'est pourquoi il n'est pas possible 

de donner aucun précepte : la vûe feule de plusieurs 

médailles & des inscriptions, où les mots se lisent 

tout au long, en peut faciliter la connoissance. Ainsi 

personne ne doute que S. C. ne signifie fenatus con-

fulto, & que S. P. Q. R> ne signifiefenatus, populuf-

que romanus. On convient auíïi que 1.0. M. veut 

dire Jovi optimo , maximo ; mais on n'est pas d'ac-

cord fur l'interprétation de ces deux lettres A. E. 

qui peuvent également signifier AM/aapxmî? EÇOVM&Ç , 

OU Aoyfjunt 'E«sctp%icLç , OU AH'/AOU Ey^ct/, tribunitia po-

tefate , décréta provincial, voto publico. 

3°. Si l'on avoit toujours ponctué exactement les 

lettres initiales, il feroit aisé de les reconnoître, & 

de distinguer quand il en faut joindre quelques-unes 

ensemble pour un même mot : mais parce qu'on a 

souvent négligé de le faire, particulièrement dans 

le bas empiré & fur les petites médailles, on n'y 

trouve pas la même facilité. On dit, fans se tromper, 

D. N. F. Z, Licinius : dominus nofler Valèrius Lici-

nianus Liciniìus ; mais il faut savoir d'ailleurs que 

DDNNIOVLIC1NVAVG & CMS. fur la mé-

daille où les deux bustes font affrontés, signifie do-

mini noflri Jovii Licin 'ú invicli Augufus & Cœfar. De-

là est venue la liberté qu'on s'est donnée de prendre 

pour des lettres initiales celles qui ne le font point, 

& de faire plusieurs mots d'un seul : dans Con. Cons 

tantinopoli, on veut trouver civitates omnes Narbo-

nenfes , &c. 

4°. Je crois qu'on peut donner pour constant, que 

toutes les fois que plusieurs lettres jointes ensemble 

ne forment aucun mot intelligible , il faut conclure 

que ce sont des initiales ; & que lorsque les mots 

ont quelques sens , il ne faut pas les séparer pour en 

faire plusieurs mots. 

5°. Quand plusieurs lettres ne peuvent former 

aucun mot, & que ce font clairement des lettres ini-

tiales, il s'agit d'en découvrir la signification. La 

difficulté ne consisteroit pas tant à donner un sens 

aux légendes les plus embarrassantes, puisqu'il suffi-

roit pour cela de se livrer à toutes les conjectures 

qui peuvent s'offrir à l'efprit d'un antiquaire exercé 

& ingénieux. Mais il ne feroit pas li aisé de faire 

adopter ces conjectures par des personnes accoutu-

mées à demander des preuves de ce qu'on prétend 

leur persuader ; auíîì la plupart des explications pa-

roissent peu vraissemblables au plus grand nombre 

des Savans. C'est ainsi que la prière à Jefus-Christ, 

que le P. Hardouin trouvoit le secret de lire sur la 

médaille de Decentius, n'est aux yeux d'un autre 

savant Jésuite, Froelich ( diff. de numm. monet. culp. 

vitiof. cap. ij.p.381.) qu'une pure imagination uni-

quement fondée sur l'arrangement bisarre de quel-
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qties lettres transposées par l'ignorance de Pouvrieç 

qui a gravé le coin. 

II ne faut pas se persuader que les monétaires 

ayent été si favans > qu'ils n'ayent fait quelquefois 

de très - grosses fautes dans les légendes. Nous en 

avons en particulier des preuves trop évidentes fur 

certaines médailles frappées hors d'Italie, comme 

celles des Tetricus, &c. Ces méprises venoient, 

tantôt de précipitation, tantôt de ce que les ouvriers 

ne savoient pas assez le latin ou le grec, tantôt en-

core de ce que ceux qui leur donnoient des légendes, 

ne les écrivoient pas assez distinctement. 

N'oublions pas de remarquer , en finissant cet ar-

ticle, qu'il y a des médailles dans la légende desquel-

les on lit le mot rejlitut. entier ou abrégé réf. On 

nomme ces médailles, médailles de restitution, ou 

médailles resituées. Voye^~en P article. ( D. J. ) 

LEGER ; ce mot se dit en Architecture, d'un ou-

vrage percé à jour, où la beauté des formes consiste 

dans le peu de matière, comme les portiques dont 

les trumeaux font moitié des vuides, les péristyles, 

&c. On pourroit auíîì l'appliquer aux ouvrages go-

thiques. 

Ce mot s'entend encore dans l'art de bâtir ; des 

menus ouvrages, comme les plâtres, savoir les pla-

fonds , les ourdis des cloisons, les lambris, les en-

duits , les crépis & les ais des planches, les tuyaux 

de cheminée en plâtre, les manteaux de cheminée, 

<k. le carreau de terre cuite. 

On nomme tous ces ouvrages légers ouvrages. 

LÉGER se dit auíîì dans Y Ecriture, d'une mainquî 

dans le feu de son opération a le mouvement si aisé 

qu'elle ne fait que lécher le papier. Voye^ LÉGÈRE-

TÉ (Physique & Morale.) 

LÉGER, LÉGÈRETÉ , ( Maréchall. ) on dit qu'un 

cheval est léger, lorsqu'il est vîte 8>c dispos ; qu'il 

est de légere taille, quand il est de. taille déchargée,' 

quoiqu'il soit d'ailleurs lourd & pesant ; qu'il eít lé-

ger à la main, quand íl a bonne bouche, & qu'il ne 

pesé pas fur le mors. On dit aussi qu'un cheval de 

carrosse est léger, lorsqu'il se remue bien ; qu'il 

craint le fouet, ou qu'il trotte légèrement. Dur au 

fouet est en ce sens le contraire de léger. Avec un 

cheval léger & ramingue , ii faut tenir la passade 

plus courte & les ronds plus étroits qu'avëc un che-

val pesant & engourdi. Les chevaux qui font dé-

chargés du devant & qui ont peu d'épaules, font or-

dinairement légers à la main. Un cheval doit être 

léger du devant, & sujet des hanches. 

En parlant du cavalier, les termes de léger & de 

légèreté s'emploient dans plusieurs sens. Un bon 

écuyer doit monter à cheval & fe placer fur la selle 

avec toute la légèreté possible, de peur de l'intimider 

& de l'incommoder. Un cavalier qui est léger, & qni 

se tient ferme, fatigue moins son cheval qu'un au-

tre qui s'appesantit dessus, & il est toujours mieux 

en état de souffrir fa défense malicieuse. Enfin, un 

homme de cheval doit avoir la main très-légere, 

c'est-à-dire , qu'il saut qu'il sente feulement son che-

val dans la main pour lui résister lorsqu'il veut s'é-

chapper ; & au lieu de s'attacher à la main, il faut 

qu'il la baisse, dès qu'il a résisté au chevah 

C'est une des meilleures marques d'un homme de 

cheval, que d'avoir la main légere. 

LÉGER , LÉGÈRETÉ , (Peinture. ) pinceau léger; 

légèreté de pinceau, se dit lorsqu'on reconnoît dans 

un tableau la fureté de la main , & une grande ai-

sance à exprimer les objets. L'on dit encore que les 

bords ou extrémités d'un tableau doivent être légers 

d'ouvrage, c'esl-à-dire, peu chargés d'ouvrage, par-

ce qu'autrement il y àuroit trop d'objets coupés par 

le bord du tableau, ce qui produiroit des effets difj 

gracieux. 

LÉGÈREMENT, adv. ce mot en Mujïque ìqàiqtà 
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un mouvement encore plus vif que le gai , un mou-

vement moyen entre le gai & le vîte. ïl répond à-

peu-près à l'Italien vivace. ( S ) 

LÉGÈRETÉ, f. f. ( Phys. ) privation ou défaut 

de pesanteur dans un corps , comparé avec un autre 

plus pesant. Voye^ POIDS. En ce sens, la légèreté est 

opposée à la pesanteur. V. PESANTEUR & GRAVITÉ. 

L'expérience démontre que tous les corps font 

pefans , c'est-à-dire tendent naturellement au centre 

de la terre, ou vers des points qui en font très-pro-

ihes. ïl n'y a donc point de légèreté positive 6c ab-

solue , mais seulement une légèreté relative , qui ne 
fignifie qu'une pesanteur moindre. 

Archimede a démontré , & on démontre dans 

PHydrostatique, qu'un corps solide s'arrêtera ou on 
voudra dans un fluide de même pesanteur spécifique 
que lui, 6c qu'un corps plus léger s'élèvera dans le 

même fluide. La raison en est que les corps qui font 

dits d'une même pesanteur spécifique, sont ceux qui 

sous les mêmes dimensions ou le même volume , ne 

contiennent pas plus de pores ou d'intervalles destin 
tués de matière l'un que l'autre ; Sc par conséquent 

qui sous les mêmes dimensions renferment un même 
nombre de parties ; concevant donc que le solide 6c 
le fluide de raême pesanteur spécifique soient divi-

sés en un même nombre de parties égales, quelque 

grand que soit ce nombre, il n'y aura point de raison 
pour qu'une partie du solide faste descendre une par-

tie du fluide, qu'on ne puisse alléguer auíîì pour 

qu'elle la faste monter, & il en sera de même du so-
lide total par rapport à une portion du fluide de 

même volume ; 6c comme ce solide ne sauroit en 

effet descendre sans faire élever un volume de fluide 

égal à celui qu'il déplaceroit, il s'enfuit de-là qu'il 
n'y a pas plus de raison pour que le solide descende, 

qu'il n'y en a pour qu'il monte ; 6c comme.il n'y a 
pas non plus de raison pour qu'il se meuve latéra-

lement piutôt à droite qu'à gauche, il s'ènsuit enfin 
qu'il restera toujours dans la place où on l'aura mis. 

De-là on voir qu'un corps qui pefe moins qu'un 

égal volume d'eau, doit être repoussé en-haut dès 

qu'il est placé dans Peau ; car si ce corps étoit auíîì 
pesant qu'un égâl volume d'eau, il resteroit en la 

place où on le met, comme on vient de le voir. Or 
comme il est moins pesant par l'hypothèse qu'un égal 

volume d'eau, on peut supposer qu'il soit poussé en 
en-bas par une pesanteur égale à celle d'un pareil 

volume d'eau , & en en-haut par une pesanteur égale 

à l'excès de la pesanteur de ce volume d'eau sur celle 

du corps. Donc comme l'effet de la première de ces 

forces est détruit, il ne restera que la seconde qui 
fera par conséquent monter le corps en en-haut. 

En général un corps est dit d'autant plus léger, 
que son poids est moindre ; & ce poids est propor-

tionnel à la quantité de matière qu'il contient, com-

me M. Newton l'a démontré. Voye-^ DES GENTE & 

FLUIDE, &C. 

Les corps qui fous les mêmes dimensions ou le 

même volume ne pèsent point également, ne doi-

vent point contenir des portions égales de matiè-

re. Ainsi lorsque nous voyons qu'un cube d'or s'en-

fonce dans Peau, & qu'un cube de liège y surnage , 

nous sommes en droit de conclure que le cube d'or 

contient plus de parties que le même volume de 

liège , ou que le liège a plus de pores, c'est-à-dire 

de cavités destituées de matière.» quel'ór ; nous pou-

vons assurer de plus, qu'il y a dans Peau plus de ces 

vuides que dans un volume égal d'or , 6c moins que 

dans un même volume de liège. Voye\_ HYDROS-

TATIQUE & BALANCE. 

Cela nous donne tout-à-la-fois une idée claire , 

soir de la pesanteur des corps , qui est la fuite de leur 

densité , soit de leur légèreté, &C nous fait connoître 

que la derniere ne peut pas être regardée comme 
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quelque chose de positif, mais que c'est une pure 

négation ou une absence de parties qui fait appeller 

un corps plus léger qu'un autre, lequel contient plus 
de matière que lui. 

II est vrai que le docteur Hook semble soutenir 

qu'il y a une légèreté positive ; c'est, fì nous ne nous 

trompons, ce qu'il entend par le terme de lévita-

tion , qui ne peut signifier autre chose qu'une pro-

priété des corps directement contraire à celle qui les 
fait graviter. 

II croit avoir découvert cette propriété dans le 

cours de quelques comètes, qui devant descendre 

vers le soleil, s'en font cependant retournées tout-

à-coup en fuyant, pour ainsi dire , cet astre , quoi-

qu'elles en fussent à une prodigieuse distance, &sans 
que leur cours Peût encore embrassé. 

Mais cette apparence vient de la situation des co-

mètes par rapport à la terre, & du mouvement de 

la terre dans son obite combiné avec celui de la co-

mète , & non d'aucun principe de répulsion. Car là 
comète est toujours poussée vers le soleil par une 

force centrale ou centripète qui lui fait décrire une 

ellipse fort excentrique dont le soleil occupe le foyer. 
Voye^ COMÈTE. 

Quoi qu'il en soit, il pourroit n'être pas impossi-

ble qu'il y eût dans la nature une efpece de légèreté 

absolue ; car, selon M. Newton , où cesse la force 

de la gravitation, là paroîîroit devoir commencer 

une force contraire, 6c cette derniere force paroît 

se manifester dans quelques phénomènes. C'est ce 
que M* Newton a appelié vis repellens , 6c qui paroît 

être une des lois de la nature, fans laquelle il feroit 

difficile , selon lui, d'expliquer la raréfaction , 6c 
quelques autres effets physiques. 

Nous avouerons cependant que les preuves fur 
lesquelles M. Newton cherche à établir cette force, 

ne nous pâroissent pas fort convaincantes, 6c que 

ses raifonnemens fur ce sujet sont plus mathémati-

ques que physiques. De ce qu'une quantité mathé-

matique après avoir été positive, devient négatiye , 

s'en luit-il qu'il en doit être la même chose des forces 

qui agissent dans la nature ? c'est conclure, ce me 

semble , de l'abstrait au réel, que de tirer cette con-

séquence. Voye{ RÉPULSION. ( O ) 

LÉGÈRETÉ , ( Mor. ) ce mot a deux sens ; il se 
prend pour le contraire de grave, ^important ; & 

c'est dans ce sens qu'on dit de legers services, des fau-

tes legeres. Dans l'autre sens, légèreté est le caractère 

des hommes qui ne tiennent fortement ni à leurs 

principes , ni à leurs habitudes , èc que Pintérêt du 
moment décide. On nomme des légèretés les actions 

qui font l'effet de ce caractère : légèreté dans l'efprit 

est quelquefois prise en bonne part ; d'ordinaire elle 

exclud la fuite , la profondeur, l'application ; mais 

elle n'exclud pas la sagacité , la vivacité ; & quand 

elle est accompagnée de quelque imagination, elle 

a de la grâce. 

LEGIFRAT , f. m. ( Bis. mod. ) territoire ou di-

strict soumis à un légifère; ce terme est employé 
dans quelques auteurs suédois. Un roi de Suéde ne 

pouvoit entrer autrefois dans un légisrat fans garde; 

on l'accompagnoit auíîì en sortant jusque sur la 
frontière d'un autre légisrat. Les peuples lui préfen-

toient comme un hommage les sages précautions 

qu'ils prenoient pour la conservation de leur li-
berté. 

LÉGION, s. f. ( Art milit. des Romains. ) on for-

moit chez les Romains avec des soldats qui n'avoient 

que leurs bras pour tout bien, selon l'expression de 

Valere-Maxime, les corps de troupes appellés lé-

gions , du mot latin legere , choisir ; parce que quand 

on levoit des légions, on faisoit un choix, dit Vége-

ce, de la jeunesse la plus propre à porter les armes ; 

ce qui s'appelloit delegum saeere
 z

 au rapport de 

' Varron. 
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Dans les commencemens de la république, les 

seuls citoyens romains inscrits au rôle des tributs, 

iòit qu'ils habitassent Romeou qu'ils demeurassent 

à la campagne, formèrent ces légions invincibles, 

qui rendirent ce peuple les maîtres du monde. 

Les légions étoient composées d'infanterie & de 

cavalerie, dont le nombre a varié fans cesse ; de forte 

qu'on ne doit pas être surpris, si les auteurs qui en 

ont parlé, paroissent se contredire, puisque leurs 

contradictions ne viennent que de la différence des 

iems. 

D'abord , fous Romulus instituteur de ce corps , 

ïa légion n'étoit que de trois mille hommes d'infan-

terie, & de trois cens chevaux. Sous les consuls, 

elle fut long-tems de quatre mille, ou de quatre 

mille deux cens fantassins , & de trois cens chevaux. 

.Vers l'an de Rome 411, elle étoit de cinq mille hom-

mes d'infanterie. Pendant la guerre que Jules-César 

fit dans les Gaules, ses légions se trouvèrent encore 

à-peu-près composées du même nombre d'hommes. 

Sous Auguste, les légions avoient six mille cent fan-

tassins, & sept cens vingt-six chevaux. A la mort de 

ce prince, elles n'étoient plus que de cinq mille hom-

mes d'infanterie, & de six cens chevaux. Sous Ti-

bère , elles revinrent à six mille hommes de pié, & 

iìx cens cavaliers. Comme SeptimeSevere imagina 

de former, à l'imitation des Macédoniens, une pha-

lange ou bataillon quarré de trente n^ille hommes, 

composé de six légions, nous apprenons de ce trait 

d'histoire, que la légion étoit alors de cinq mille 

hommes. Sous les empereurs fuivans, elle reprit 

l'ancien état qu'elle avoit fous Auguste. 

II résulte évidemment de ce détail, que pour con-

noître la force, des armées romaines dans les diffé-

jrens tems, il faut être au fait du nombre des légions 

que Rome le voit, &du nombre d'hommes qui com-

pofoient chaque légion. Les variations ont été fort 

fréquentes fur ce dernier point ; elles l'ont été de 

même par rapport au premier, du-moins fous les 

empereurs ; car du tems de la république , Je nom-

bre des légions fut long- tems limité à quatre légions 

romaines , dont chaque consul commandoit deux, 

avec autant des alliés. 

Quand Annibal se fut emparé de la citadelle de 

Cannes, on fit à Rome , dit Polybe , ce qui ne s'é-

toit pas encore fait ; on composa l'armée de huit lé-

gions chacune de cinq mille hommes, fans les alliés. 

C'étoient alors des légions soumises à l'état; mais 

quand le luxe eut fait des progrès immenses dans 

Rome , & qu'il eut consumé le bien des particuliers, 

le magistrat comme le simple citoyen, í'officier, & 

le soldat, portèrent leur servitude où ils crurent 

trouver leur intérêt. 

Les légions de la république non-feulement aug-

mentèrent en nombre, mais devinrent les légions des 

grands & des chefs de parti ; & pour attacher le 

soldat à leur fortune, ils dissimulèrent ses briganda-

ges , & négligèrent la discipline militaire, à laquelle 

leurs ancêtres dévoient leurs conquêtes &c la gloire 

de Rome. 

Ajoutons que les légions ne furent composées de 

citoyens de la ville de Rome, que jusqu'à la destru-

ction de Carthage; car après la guerre des alliés, le 

droit de bourgeoisie romaine ayant été accordé à 

.tou<es les villes d'Italie, on rejetta fur elles la levée 

des troupes légionaires, & très-peu fur Rome. 

Ces troupes néanmoins s'appellerent romaines, 

parce que les alliés participant aux mêmes privilè-

ges que les citoyens de Rome , étoient incorporés 

dan la république. 

Mais l'empire s'étant aggrandi de toutes parts , 

les villes d'Italie ne purent fournir le nombre d'hom-

mes nécessaire à la multiplicité des légions que les 

^empereurs établirent. Ils les formèrent alors des 
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troupes-de toutes les provinces, & les distribuèrent 

fur les frontières, où on leur assigna des camps, ca+ 

jlra , dont quelques-uns font devenus des villes par 

succession de tems ; de-là îant de noms géographi-

ques , où le mot cajlra se trouve inséré. 

11 nous faut présentement indiquer les différentes 

parties &c les différentes sortes de soldats, dont la 

légion romaine étoit composée. 

Romulus à qui Rome doit cet établissement, la 

divisa en dix corps , qu'on nommoit manipules, du 

nom de l'enseigne qui étoit à la tête de ces corps, 

& qui consistoit en une botte.d'herbes , attachée au 

bout d'une gaule. Ces corps devinrent plus forts,à 

mesure que la légion le devint ; & toutefois lorsqu'on 

eut pris d'autres enseignes, ils ne laissèrent pas de 

retenir ce premier nom de manipule. 

On fit avec le tems une nouvelle division de la 

légion qui néanmoins fut toujours de dix parties, 

mais qu'on appella cohortes, dont chacune étoit com-

mandée par un tribun : chaque cohorte étoit com-

posée de trois manipules, forts à proportion de la 
légion. 

On attribue cette nouvelle division à Marius. Eile 

continua depuis d'être toujours la même, tant fous 

la république, que fous les empereurs. La légion 

étoit donc composée de trente manipules & de dix 

cohortes ou régimens, pour parler suivant nos usa-

ges, plus ou moins nombreuses, selon que la légion 

l'étoit. 

Mais il faut remarquer que la première cohorte 

étoit plus forte du double, ôc qu'on y plaçoit les 

plus grands hommes ; les neuf autres cohortes 

étoient égales en nombre de soldats. Ces dix cohor-

tes formoient dix bataillons, qui fe rangeoient fur, 

trois lignes. Si la légion étoit de six mille hommes, 

la manipule étoit de deux cens hommes ou deux cen-

turies. 

Une légion étoit composée indépendamment des 

cavaliers, de quatre sortes de soldats, qui tons qua-

tre avoient différent âge, différentes armes, & diffé-

rens noms. On les appelloit vélites, hajlaires, prin-

ces & triaires; voye^ VÉLITES, HASTAIRES, PRIN-

CES & TRIAIRES , car ils méritent des articles sé-
parés. 

Les légions fous la république , étoient comman-

dées par un des consuls & par leurs lieutenans. Sous 

les empereurs , elles étoient commandées par un 

officier général qu'on nommoit préfet , prœfecíus 

extrcituum. Les tribuns militaires commandoient 

chacun deux cohortes, Sc portoient par distinction 

l'anneau d'or comme les chevaliers. Chaque mani-

pule avoit pour capitaine un officier, qu'on appel-

loit ducentaire, quand la légion fut parvenue à íix 

mille hommes d'infanterie: de même qu'on nommoit 

centurion , celui qui commandoit une centurie. Les 

tribuns militaires élifoientles centurions, & ceux-ci 

élifoient leur lieutenant, qu'on nommoit succentu-

rion, & qu'on appella dans la fuite option. Voye{ 

OPTION. 

Quant aux légions que les alliés fournissoient,1 

ceux qui les commandoient étoient appelles préfets 

du tems de la république, mais ils étoient à la nomi-

nation des consuls ou des généraux d'armées. 

Chaque légion avoit pour enseigne générale une 

aigle les ailes déployées , tenant un foudre dans ses 

serres. Elle étoit postée fur un petit pié-destal de 

même métal, au haut d'une pique ; cette figure étoit 

d'or ou d'argent, de la grosseur d'un pigeon. Celui 

qui la portoit, s'appelloit le porte-aigle , & fa garde 

ainsi que fa défense, étoit commise au premier cen-

turion de la légion. 

Ce fut Marius, selon Pline, liv. X. c. iv. qui choi-

sit l'aigle feule pour l'enseigne générale des lé-

gions romaines ; car outre l'aigle, chaque cohorte 
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avoit ses propres enseignes faites en forme de pe-
tites bannières, d'une étoffe de pourpre, oii il y 

avoit des dragons peints. Chaque manipule & cha-

que centurie avoit auíîi ses enseignes particulières 

de même couleur, fur lesquelles étoient des lettres 

pour désigner la légion , la cohorte & la centurie. 

On distinguoit les légions par Tordre de leur le-

vée , comme première, deuxième, troisième, ou 

par les noms des empereurs auteurs de leur fonda-

tion ; comme legio Augufla, Claudia , Flavia, Tra-

jana, Ulpia, Gordìana , &c. Elles furent encore 

distinguées dans la fuite par des épithètes qu'elles 

avoient méritées pour quelque belle action , com-

me celle qui fit surnommer une légion la fou-

droyante , une autre la victorieuse ; ou même pourquel-

que défaut qui lui étoit propre, comme la paillarde. 

Enfin elles retinrent quelquefois le nom des provin-

ces où elles fervoient, comme Villyrienne, la macé-

donienne , la parthique , la gauloise ,&c. 
II nous reste à parler de la cavalerie qui compo-

soit chaque légion. On lui donnoit le nom d'aile, 

parce qu'on la plaçoit ordinairement de manière, 

qu'en couvrant les flancs elle en formoit les aîíes. 

On la divifoit en dix parties ou brigades, autant 

qu'il y avoit de cohortes ; & chaque brigade étoit 

forte, à proportion du total de la cavalerie de la lé-

gion. Si elle passoit six cens chevaux, chaque aîle ou 

brigade étoit de deux turmes ou compagniesde trente-

trois chevaux chacune. La turme se subdivisoit en 

trois déenries ou dixaines, qui avoient chacune un 

décurion à leur tête, dont le premier commandoit 

à toute la turme, & en son absence le second. On 

prenoit toujours un de ces premiers décurions, pour 

commander chaque aîle ou brigade, &en cette qua-

lité il étoit appeilépréfet de cavalerie; il avoit rang 

au-dessus du petit tribun, ou comme nous dirions 

du colonel d'infanterie. 
Toute la cavalerie romaine qu'établit Romulus 

dans les légions qu'il institua, ne consistoit qu'en trois 

cens jeunes hommes , qu'il choisit parmi les meil-

leures familles, & qu'on nommoit celeres ; c'est là l'o-
rigine des chevaliers romains. Servius Tullius porta 

ce nombre à dix-huit cens cavaliers, & en formà 

dix-huit centuries. Ils avoient un cheval fourni & 

entretenu aux dépens de l'état. Cependant cette ca-

valerie n'étant pas suffisante , on l'augmenta en fai-

sant les levées pour les légions ; mais on observa de 

la tirer d'entre les plébéiens aisés, parce qu'on les 

obligea de se fournir de monture à leurs dépens. Ils 

n'avoient encore point d'autres armes défensives 

qu'un mauvais bouclier de cuir de bœuf, & pour 

armes offensives, qu'un foibîe javelot. 

Mais comme on éprouva les desavantages de cette 

armure, on les arma à la grecque, c'est-à-dire de 

toutes pieces ; leurs chevaux même étoient bardés 
au poitrail & aux flancs. Le cavalier avoit un cas-
que ouvert, sur lequel étoit un grand panache de 

plumes , ou un ornement relevé qui en tenoitlieu. 

Une cotte de mailles ou à écailles le couvroit jus-
qu'au coude & defeendoit jusqu'aux genoux, avec 

des gantelets ou un épais bouclier. 
' Les armes offensives étoient une grosse javeline 

ferrée par les deux bouts , 8c une épée beaucoup 

plus longue que celle de l'infanterie ; c'est ainsi que 

Polybe, /. VI. c.jv. nous décrit l'armure de la cava-

lerie des légions romaines. 
Elle ne se servoit point d'étriers, & n'a voit que 

des selles rases. Les cavaliers pour monter à cheval 

étoient obligés de se lancer dessus tout armés , & ils 

apprenoient à faire cet exercice à droite comme à 
gauche ; il n'étoit pas non plus d'usage de ferrer leurs 

chevaux, quoiqu'on le pratiquât pour les mules. 

Parmi les légionaires romains il n'y avoit point 

de cavalerie légere , elle n'étoit connue que dans 

îeurs troupes auxiliaires ; mais les empereurs en 

établirent fous le nom & archers, lesquels pour être 

plus agiles, ne portoient aucune armure, &c n'a-

voient que le carquois plein de flèches, Tare ÔC 

l'épée. Quant aux étendarts ôc cornettes de la ca-

valerie , on les distinguoit de celles de l'infanterie » 

par la couleur qui étoit bleue, ôc parce qu'elles 

étoient taillées en banderolles. 

On mettoit fous la garde du premier capitaine les 

étendarts ôc cornettes de la cavalerie dans un asyle 
assuré , ainsi que les aigles ou drapeaux de l'infan» 

terie étoient fous la garde du porte-aigle. Les ca-

valiers ôc les soldats des légions portoient leur ar-

gent en dépôt dans ces deux endroits. Végece, c. xx+ 

l.II. nous apprend qu'on y dépofoit encore la moitié 

des gratifications qu'on faifoit aux troupes, dô 

peur qu'elles ne dissipassent tout en débauches & en 

folles dépenses. 
Ce furent les empereurs qui imaginèrent l'usagô 

de faire aux légions des donatifs, pour me servir 

des mêmes termes des auteurs. On partageoit ces 

donatifs en dix portions, une pour chaque cohorte, 

fur quoi toute la légion mettoit quelque chose à part 

dans un onzième sac, pour la sépulture commune ; 

quand un soldat mourois, on tiroit de ce sac dequoi 

faire ses funérailles. 
Enfin, lorsque les légions avoient remporté quel-

que victoire, on ornoit de lauriers les aigles romai-

nes , les étendarts de la cavalerie , les enseignes oii 

étoit le portrait de Tempereur, ôc on faifoit brûler 

des parfums devant elles. 
Voilà les particularités les plus importantes fur 

cette matière ; je les ai receuillies avec quelque foin 

de Tite-Live, de Denys d'Halicarnasse, de César, 

de Polybe, de Végece , de Frontin , ôc d'autres au-

teurs ; en y mettant de Tordre , j'ai pris pour gui-

de des gensdu métier. ( D. J. ) 
LÉGION FULMINANTE, ( Hist. rom. ) étoit UUÔ 

légion de Tarmée romaine, ôc composée de soldats 
chrétiens qui, dansTexpédition deTempereur Marc-

Aurele contre les Sarmates, Quades ôc Marcomans, 

sauvèrent toute Tarmée prête à périr de soif, ôc qui 

obtinrent par leurs prières une pluie abondante 

pour Tarmée romaine, tandis que Tennemi essuyoit 

de l'autre côté une grêle furieuse , accompagnée de 

foudres ôc d'éclairs épouvantables. 
C'est ainsi que les historiens ecclésiastiques rap-

portent ordinairement ce fait, ôc toute cette his-
toire est sculptée en bas-relief fur la colonne Anto-
nine. C'est de-là qu'est venu le nom de fulminant, 

quoiqu'il y en ait qui prétendent que la légion com-

posée de ces chrétiens, s'appelloit déja auparavant 

la légion fulminante. Voye^ LÉGION. 

LÉGION THÉBÉENNE, ( Hijî. eccl.) nom donné 

par quelques auteurs à une légion des armées ro-

maines, qui résolue de ne point sacrifier aux idoles , 

souffrit le martyre sous les empereurs Dioclétien ôc 
Maximilien, vers Tan de J. C. 297. 

Maximilien, disent ces auteurs, se trouvant à Oc-

todurum, bourg des Alpes cottiennes dans le bas Val-

lais, aujourd'hui nommé Martiríach, voulut obli-

ger son armée de sacrifier aux fausses divinités. Les 

soldats de la légion thébéenne pour s'en dispenser , 
s'en allèrent à huit milles de là à Agaunum , qu'on 

appelle à présent Saint-Maurice, du nom du chef de 

cette légion. L'empereur leur envoya dire de venir 

sacrifier, ils le refusèrent nettement, & Ton les dé-

cima fans qu'ils fissent aucune résistance. Ensuite 
Maximien répéta le même ordre aux soldats qui ref-

toient ; même refus de leur part. On les massacra ; ôc 
tout armés qu'ils étoient & en état de résister , ils se 
présentèrent à leurs persécuteurs la gorge nue, fans 
se prévaloir de leur nombre , & de la facilité qu'ils 

avoient de défendre leur vie à la pointe de leur 
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ëpée. Comme íeiir ame n'étóit occupée que de la 

rgloire de confesser le nom de celui qui avoit été 

mené, à la boucherie fans ouvrir la bouche non plus 

•qu'un agneau , ils se laissèrent déchirer à des loups 
•'furieux. 

Cependant toute la relation attendrissante du mar-

tyre de la légion thébéenne n'est qu'une pure fable. Le 

.plaisir de grossir le nombre des martyrs , dit Fait-

teur moderne de l'Histoire universelle, a fait ajouter 

rdes. persécutions fausses & incroyables à ceiles qui 

-n'ont été que trop réelles. Quand même il y auroit 

-eû urie légion thébéenne ou thébaine, ce qui est fort 

douteux., puisqu'elle n'estnommée dans aucun histo-

-rien, comment Maximien Hercule auroit-il détruit 

une légion qu'il faifoit venir d'Orient dans les Gau-

les, pour y appaifer une sédition,-5 Pourquoi fe feroit-

•il privé par un massacre horrible de íix mille six cens 
soixante & six braves soldats dont il avoit besoin pour 

réprimer une grande révolte ? Comment cette légion 

{Q trouva-t-elie toute composée de chrétiens mar-

tyrs , fans qu'il y en ait eu un seul, qui pour sauver 

sa vie , n'ait sait l'acte extérieur du sacrifice qu'on 

exigeoit ? A quel propos cette boucherie dans un 

•tems où l'on ne períecutoit aucun chrétien, dans l'é-

poque de la plus grande tranquilité de l'Eglife ?. La 

profonde paix, ôc la liberté dont nous jouissions, dit 

Eufebe, nous jetta dans le relâchement. Cette pro-

fonde paix, cette entière'liberté . s'accorde-t-elle 

avec le massacre de six mille six cens foixante-six 

soldats ? Si ce récit incroyable pouvoit être vrai, 

Eufebe l'eût-il passé fous silence ? Tant de martyrs 

ont scellé l'Evangile de leur sang, qu'on ne doit point 

faire partager leur gloire à ceux qui n'ont pas parta-
gé leurs souffrances. 

II est certain que Dioclétien, dans ìes dernieres 

années de son empire, & Galerius ensuite , persécu-

tèrent violemment les chrétiens de l'Asie mineure ôc 

des contrées voisines; mais dans les Gaules, dans 

lesEfpagnes Sedans l'Angleterre, qui étoient alors 

le partage ou de Severe , ou de Constance Chlore, 

loin d'être poursuivis, ils virent leur religion domi-
nante. 

J'ajoute à ces réflexions, que la première relation 

du martyre de la légion thébéenne, attribuée à saint 

Eucher évêque de Lyon, est une piece supposée. Pour 

prouver que ce petit livre qu'on donne à ce bon évê-

que , n'est point de lui, il suffit d'observer que saint 

Eucher finit ses jours en 454 ; ôc que dans son pré*-

tendu livre il y est fait mention de Sigifmond roi 

de Bourgogne , comme mort depuis plusieurs an-

nées : or l'on fait que ce prince fut jette dans un 

puits près d'Orléans, où il périt misérablement vers 
Fan 523. 

On a "démontré que ies actes du concile tfdgau-

7111m que Bierre François Chifflet a publié dans son 
édition de Paulin , font aussi fictifs que ceux qu'ont 
suivi Surius ôc Baronius. 

Les premiers écrivains qui ont parlé du martyre 

•de la légion Thébéenne, font Grégoire de Tours ÔC Vé-

nance Eortunat, qui liés d'une étroite amitié , vi-

voient tous deux fur la fin du vj. siécle. Mais, 

comme'le cardinal Baronius en convient lui-même, 
il faut donner ces choses ôc plusieurs autres, d'une 

part à la crédulité de l'auteur des miracles de la vie 

des saints, ôc de l'autre à la simplicité de Fauteur du 
poëme'de la vie de saint Martin. 

S'il est encore quelqu'un qui désire une réfutation 

pluscomplettedu roman de la légion thébéenne, nous 

le renverrons pour fe convaincre à la fameuse dis-
sertation de Dodwell, de paucitate martyrum, qui est 

la onzième des dijsertaûanes cyprianicœ,, imprimées à 

part ; ÔC à la fin de l'édition de saint Cyprien, pu-

bliée par Jean Fell évêque d'Oxford. Que sice quel-

qu'un crédule & amateur du merveilleux
 ?

 n'en-
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tend pas le latin, nous pouvons pour lever sescíóiî* 

tes, lui recommander la lecture du savant petit ou-

vrage de M. du Bourdieu sur le martyre de la légion 

thébéenne. Cet écrit vit d'abord le jour en anglois en 

1696, ÔC a paru depuis traduit en françois en 1705. 

LÉGION , (Art numifmat. ) nom de certaines mé-
dailles. 

Une légion , en terme de médailiistes, estime mé-

daille qui a au revers deux signes ou étendarts mili-

taires , une aigle romaine au mirreu, & pour ins-
cription le nom de la légion , LEGÍO I. II. X. XV. 

&c. Par exemple , ANT. AVG. III. VIR RPC, un 

navire ; au revers deux signes appeìlés pila, & une 

aigle romaine au milieu, LEG. IÌ. ou XV
 i

 &c< & 

une autre LEG. XVII CLASSIC^E. Antoine est le 

premier , ôc Carausius le dernier , fur les médailles 

desquelles on trouve des légions. II y a jusqu'à la 

xxive. légion sur les médailles que nous possédons, 

mais pas au-delà. Voye^ les recueils de Mezzabarba 
ÔC du P. Banduri. Trévoux , Chambers. 

LÉGION, (Géog.anc, ) ville de la Palestine,au 

pié du mont-Carmel, à 1 5 milles de Nazareth. Elle 

est célèbre dans les écrits d'Eufebe & de S. Jérôme: 

c'est apparemment le même lieu qui est encore au-

jourd'hui nommé Légune. Les Romains y entrete-
noient une légion de soldats, pour garder le passage 

de Ptolomaïde à Céfarée de Palestine ; c'étoit pour 

ainsi dire la clé du pays de ce côté-là. II s'est donné 

plusieurs combats aux environs de cet endroit. 
(D.J.) 

LÊGÍONAIRE , f. m. ( Hist. anc. ) soldat des lé-

gions romaines ; c'est le nom qu'on donnoit fur-tout 

aux fantassins, car les cavaliers retenoient le nom 

Requîtes. On distinguoit dans chaque légion de qua-

tre espèces de soldats dans l'infanterie : les vélites, 

les hastaires, les princes ôc les triaires. Les vélites, 

autrement nommés antefìgnani, parce qu'on les pla-

çoit avant les enseignes , aux premiers rangs, & 

qu'ils commençoient le combat, étoient armés à la 

légere d'un petit bouclier rond , d'un pié & demi de 

diamètre, ôc d'un petit casque d'un cuir fort ; du 

reste, sans armure pour être plus dispos. Leurs ar-

mes offensives étoient l'épée, le javelot Ôc la fron-

de. Ils ne fervoient que pour efcarmoucher. ïls se 
rangeoient d'abord à la queue des troupes, ôc de-là, 

par les intervalles ménagés entre les cohortes, ils 

s'avançoient fur le front de la bataille pour harce-

ler les ennemis ; mais dès qu'ils étoient une fois 

poussés, ils rentroient par les mêmes intervalles ; 

ôc de derrière les bataillons qui les couvroient, ils 
faiíoient voler fur l'ennemi une grêle de pierres 011 

de traits. Ils étoient aiisti chargés d'accompagner la 

cavalerie pour les expéditions brusques & les coups 

de main. On croit que les Romains n'instituèrent les 

vélites dans leurs légions qu'après la seconde guerre 

punique, à l'exemple des Carthaginois, qui dans leur 

infanterie avoient beaucoup de frondeurs & de gens 

de trait. Selon Tite-Live, il n'y avoit que 20 vélites 

par manipule ; ce qui faifoit soixante par cohorte , 

& six cens par légion, quand la légion étoit de six 

mille hommes. Avant qu'ils fussent admis , les sol-

dats qui composoient l'infanterie légere , s'appel-
loient rorarii & accenJì.On supprima les vélites quand 

on eut accordé le droit de bourgeoisie romaine à 
toute l'Italie ; mais on leur substitua d'autres armés 

à la légere. Le second corps des légionaires étoient 

ceux qu'on nommoit haflains , d'un gros javelot 

qu'ils lançoient , & que les Latins appellent hajla, 

arme différente de la pique punique : celle-ci est 

trop longue & trop pelante pour être lancée avec 

avantage. Ils étoient pesamment armés du calque,' 

de la cuirasse ôc du bouclier, de l'épée espagnole & 

du poignard, Ils faifoient la première ligne de l'ar-



mée. Après eux venoient les princes, armés de mê-

me aussi-bien que les triaires, à l'exception que ceux-

ci portoient une eípece d'efpontòn court, dont le 

fer étoit long & fort. On les oppofoit ordinaire-

ment à la cavalerie, parce que cette arme étoit 

plus de résistance que les javelines & les dards des 

princes ôc des hastaires. On donna aux triaires ce 

nom , parce qu'ils formoient la troisième ligne 6c 
i'élite de l'armée ; mais dans les nouveaux ordres de 

bataille qu'introduisit Marius , on plaça les triaires 

aux premiers rangs : c'étoient toujours les plus vieux 

& les plus riches soldats qui formoient les triaires , 

òí c'étoit devant eux qu'on portoit l'aigle de la lé-
gion. On ne pouvoit entrer dans ce corps avant 

ì'âge de 17 ans , & outre cela il falloit être citoyen 

romain : cependant il y eut des circonstances où 

l'on y admit des affranchis ; & après l'âge de 46 ans 

on n'étoit plus obligé de servir. Le tems du service 

des légionaires n'étoit pourfant que de 16 ans. Avant 

Septime Severe il n'étoit pas permis aux légionaires 

de se marier , 011 du moins de mener leurs femmes 

en campagne avec eux. La discipline militaire de 

ces soldats étoit très-sévere ; ils menoient une vie 

dure , faifoient de longues marches chargés de pe-

sans fardeaux ; & soit en paix, soit en guerre , on 

les tenoit continuellement en haleine, soit en forti-

fiant des places & des camps, soit en formant ou 

en réparant les grands chemins : auíîì voit-on peu 

d'occasions où cette infanterie romaine ne soit de-
meurée victorieuse. 7 

LEGÍS , foies legis, ( Comm. ) elles viennent de 

Perse, & sont les plus belles après les sousbaíîi ou 

cherbaíîì. Elles font en balles de zo battemens cha-

cune , le battement de six occos ,011 18 livres 12 

onces, poids de Marseille , & 15 livres poids de 

marc. II y a les legis vourines , les legis bourmes ou 

bourmeo , les legis ardasses. Ces dernieres font les 

plus grosses. Voye-^ le diclionn. de Commerce. 

LÉGISLATEUR , f. m. ( Politiq. ) Le législateur 
est celui qui a le pouvoir de donner ou d'abroger 

les lois. En France , le roi est le législateur ; à Ge-

nève , c'est le peuple ; à Venise, à Gènes , c'est la 

noblesse ; en Angleterre, ce font les deux chambres 
&; le roi. 

Tout législateur doit se proposer la sécurité de Té-
tât & le bonheur des citoyens. 

Les hommes , est se réunissant en société, cher-

chent une situation plus heureuse que l'état de na-

ture , qui avoit deux avantages, l'égalité & la li-

berté , & deux inconvéniens, la crainte de la vio-

lence & la privation des secours , soit dans les be-

soins nécessaires , soit dans les dangers. Les hom-

mes , pour se mettre à l'abri de ces inconvéniens , 

ont consenti donc à perdre un peu de leur égalité & 

liberté ; & le législateur a rempli son objet, lorsqu'en 

ôtant aux hommes le moins qu'il est possible d'éga-

lité & de liberté , il leur procure le plus qu'il est 

possible de sécurité & de bonheur. 

Le législateur doit donner, maintenir ou changer 

des lois constitutives ou civiles. 

Les lois constitutives font celles qui constituent 

l'espece du gouvernement. Le législateur, en don-

nant ces lois, aura égard à l'étendue de pays que 

possède la nation , à la nature de son sol , à la 

puissance des nations voisines, à leur génie, & au 
génie de fa nation. 

Un petit état doit être républicain ; les citoyens 

y font trop éclairés fur leurs intérêts : ces intérêts 

font trop peu compliqués pour qu'ils veuillent laisser 

décider un monarque qui ne feroit pas pins éclairé 

qu'eux ; l'état entier pourroit prendre dans un mo-

ment la même impression qui feroit souvent contrai-

re aux volontés du roi ; le peuple, qui ne peut cons-

tamment, s'arrêter dans JfS bornes, çl'une juste iiber-
Tomt IX, 
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té , feroit indépendant au moment où il voudroit 

l'être : cet éternel mécontentement attaché à la con-

dition d'homme & d'homme qui obéit, ne s'y bor-

neroit pas aux murmures , & il n'y auroit pas d'in-

tervalle entre l'humeur & la résolution. 

Le législateur verra que dans un pays fertile , & 

où la culture des terres occupe la plus grande par^ 

tie des habitans, ils doivent être moins jaloux de 
leur liberté , parce qu'ils n'ont besoin que de tran-

quillité , & qu'ils n'ont ni la volonté ni le tems de 
s'occuper des détails de l'administration. D'ailleurs „ 

comme dit le président de Montesquieu, quand la li-

berté n'est pas le seul bien, on est moins attentif à 
la défendre : par la même raison, des peuples qui 
habitent des rochers , des montagnes peu fertiles , 

font moins disposés au gouvernement d'un seul ; 
leur liberté est leur seul bien ; & de plus, s'ils veu-

lent , par l'industrie & le commerce, remplacer ce 
que leur refuse la nature, ils ont besoin d'une ex-
trême liberté. 

Le législateur donnera le gouvernement d'un seul 
aux états d'une certaine étendue : leurs différentes 

parties ont trop de peine à se réunir tout-à-coup 

pour y rendre les révolutions faciles : la prompti-

tude des résolutions & de l'exécution , qui est le 
grand avantage du gouvernement monarchique , 

fait passer, quand il le faut & dans un moment, 

d'une province à l'autre, les ordres, les châtimens , 

les secours. Les différentes parties d'un grand état 

font unies fous le gouvernement d'un seul ; & dans 

une grande république il se formeroit nécessaire-

ment des factions qui pourroient la déchirer & la 
détruire : d'ailleurs les grands états ont beaucoup 

de voisins , donnent de l'ombrage, font exposés à 
des guerres fréquentes ; & c'est ici le triomphe du 

gouvernement monarchique ; c'est dans la guerre 

fur-tout qu'il a de Tavantage fur le gouvernement 

républicain ; il a pour lui le secret, l'union , la cé-

lérité , point d'opposition , point de lenteur. Les 

victoires des Romains ne prouvent rien contre moi; 

ils ont soumis le monde ou barbare , ou divisé , ou 

amolli ; & lorsqu'ils ont eu des guerres qui met-

toient la république en danger, ils se hâcoient de 

créer un dictateur , magistrat plus absolu que nos 

rois. La Hollande , conduite pendant la paix par 

ses magistrats, a créé des stathouders dans ses guer-

res contre PEfpagne & contre la France. 

Le législateur fait accorder les lois civiles aux lois 

constitutives : elles ne seront pas fur beaucoup de 

cas les mêmes dans une monarchie que dans une ré-

publique , chez un peuple cultivateur & chez un 
peuple commerçant ; elles changeront selon les tems, 

les mœurs & les climats. Mais ces climats ont-ils 

autant d'influence fur les hommes que quelques au-

teurs l'ont prétendu, & influent ils aussi peu fur nous 

que d'autres auteurs l'ont assuré ? Cette question mé-

rite Inattention du législateur. 

Partout les hommes font susceptibles des mêmes 

paissons , mais ils peuvent les recevoir par différen-

tes causes & en différentes manières ; ils peuvent 

recevoir les premières impressions avec plus ou 

moins de sensibilité ; & si les climats ne mettent 

que peu de différence dans le genre des passions, 

ils peuvent en mettre beaucoup dans les sensations. 

Les peuples du nord ne reçoivent pas comme les 

peuples du midi, des impressions vives, & dont les 
effets font prompts & rapides. La constitution ro-

buste , la chaleur concentrée par le froid, le peu 

de substance des alimens font sentir beaucoup aux 

peuples du nord le besoin public de la faim. Dans 
quelques pays froids & humides , les esprits ani-

maux font engourdis ,. & il faut aux hommes des 
mouvemens violens pour leur faire sentir leur exis-
tance» 

! 



Les peuples du midi ont besoin d'une moindre 

■quantité d'alimens, ôc la nature leur en fournit en 

abondance ; la chaleur du climat ôc la vivacité de 

Fimagination les épuisent & leur rend le travail pé-

nible. 
II faut beaucoup de travail & d'industrie pour se 

vêtir ôc se loger de manière à ne pas souffrir de la 

rigueur du froid ; & pour se garantir de la chaleur il 

ne faut que des arbres , un hamac ôc du repos. 

Les peuples du nord doivent être occupés du foin 

de fe procurer le nécessaire , 6í ceux du midi sentir 

le besoin de l'arnusement. Lcsamoiede chasse,ou-

vre une caverne , coupe ôc transporte du bois pour 

entretenir du feu & des boissons chaudes ; il prépare 

des peaux pour se vêtir , tandis que le sauvage d'A-

friqûe va tout nud , se désaltère dans une fontai-

ne , cueille du fruit, & dort ou danse fous Tom~ 

brage. 
La vivacité des sens Sc de Fimagination des peu-

ples du midi, leur rend plus nécessaires qu'aux peu-

ples du nord les plaisirs physiques de l'amour ; mais, 

dit le président de Montesquieu , les femmes , chez 

les peuples du midi, perdant la beauté dans l'âge 

où commence la raison , ces peuples doivent faire 

moins entrer le moral dans l'amour, que les peuples 

du nord , où l'efprit ôc la raison accompagnent la 

beauté. Les Caffres, les peuples de la Guianne & du 

Brésil font travailler leurs femmes comme des bê-

tes , & les Germains les honoroient comme des 

divinités. 
La vivacité de chaque impression, & le peu de 

besoin de retenir & de combiner leurs idées, doi-

vent êrre cause que les peuples méridionaux auront 

peu de fuite dans l'efprit ôc beaucoup d'inconsé-

quences ; ils font conduits par le moment ; ils 

oublient le tems, & sacrifient la vie à un seul jour. 

Le caraïbe pleure le soir du regret d"avoir vendu lé 

mátin son lit pour s'enivrer d'eau-de-vie. 

On doit dans le nord , pour pourvoir à des be-

soins qui demandent plus de combinaisons d'idées , 

de persévérance & d'industrie , avoir dans l'efprit 

plus de fuite, de règle, de raisonnement 6c de rai-

son ; on doit avoir dans le midi des enthousiasmes 

subits, desemportemens fougueux, des terreurs pa-

niques , des craintes ôc des espérances fans fonde-

ment. 
II faut chercher ces influences du climat chez des 

peuples encore sauvages, ôc dont les uns soient si-

tués vers l'équateur Ôc les autres vers le cercle po-

laire. Dans les climats tempérés , ôc parmi des peu-

ples qui ne font distans que de quelques degrés , les 

influences du climat font moins sensibles. 
Le législateur d'un peuple sauvage doit avoir beau-

coup d'égard au climat, ôc rectifier ses effets par la 

législation, tant par rapport aux subsistances , aux 

commodités , que par rapport aux mœurs. II n
9
y a 

point de climat, dit M. Hume , où le législateur ne 

puisse établir des mœurs fortes, pures, sublimes , 

foibles ôc barbares. Dans nos pays , depuis long-

tems policés, le législateur, fans perdre le climat de 
vûe, aura plus d'égard aux préjugés , aux opinions
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aux mœurs établies ; ôc selon que ces mœurs , ces 

opinions, ces préjugés répondent à ses desseins ou 

leur font opposés , ïl doit les combattre ou les for-

tifier par ses lois. II faut chez les peuples d'Europe 

chercher les causes des préjugés, des usages, des 

mœurs ôc de leurs contrariétés, non-feulement dans 

le gouvernement fous lequel ils vivent, mais aussi 

dans la diversiré des gouvernemens fous lesquels ils 

ont vécu, Ôc dont chacun a laissé fa trace. On trou-

ve parmi nous des vestiges des anciens Cekes ; on 

y voit des usages qlii nous viennent des Romains ; 

d'autres nous ont été-apportés par les Germains , 

par les Anglois, par les Arabes, &c. 

Pour que les hommes sentent le moins qu'il eíl 

possible qu'ils ont perdu des deux avantages de l'état 

de nature , l'égaiké, l'indépendance , le législateur
 i 

dans tous les climats, dans toutes les circonstances j 

dans tous les gouvernemens , doit se proposer de 

changer l'efprit de propriété en esprit de communau-

té : les législations font plus ou moins parfaites, se-

lon qu'elles tendent plus ou moins à ce but ; 6c c'est 

à mesure qu'elles y parviennent le plus, qu'elles pro-

curent le plus de sécurité 6c de bonheur possibles. 

Chez un peuple où règne l'efprit de communauté, 

l'ordre du prince ou du magistrat ne paroît pas Tor-

dre de la patrie : chaque homme y devient, comme 

dit Metastaze , compagno délie legge e non seguace : 

l'ami & non C esclave des lois. L'amour de la patrie est 

le seul objet de passion qui unisse les rivaux ; il éteint 

les divisions ; chaque citoyen ne voit dans un citoyen 

qu'un membre utile à l'état ; tous marchent ensemble 

6c contens vers le bien commun ; l'amour de la 

patrie donne le plus noble de tous les courages: on 

se sacrifie à ce qu'on aime. L'amour de la patrie étend 

les vues , parce qu'il les porte vers mille objets qui 

intéressent les autres : il élevé Tame au-dcíîus des 

petits intérêts, il Tépure, parte qu'il lui rend moins 

nécessaire ce qu'elle ne pourroit obtenir fans injusti-

ce ; il lui donne l'enthousiafme de la vertu : un état 

animé de cet esprit ne menace pas les voisins d'inva-

sion , ôc ils n'en ont rien à craindre. Nous venons 

de voir qu'un état ne peut s'étendre fans perdre de 

fa liberté, 6c qu'à mesure qu'il recule ses bornes, il 

faut qu'il cède une plus grande autorité à un plus pe-

tit nombre d'hommes, ou à un seul, jusqu'à ce qu'en-

fin devenu un grand empire, les lois, la gloire & le 

bonheur des peuples aillent fe perdre dans le despo-

tisme. Un état où règne l'amour de la patrie eninî 

ce malheur, le plus grand de tous , reste en paix & 

y laisse les autres. Voyez les Suisses , ce peuple ci-

toyen , respectés de TEurope entière , entourés de 

nations plus puissantes qu'eux : ils doivent leur tran-

quillité à Testime & à la confiance de leurs voisins, 

qui connoissent leur amour pour la paix , pour la 

liberté , & pour la patrie. Si le peuple où règne cet 

esprit de communauté ne regrette point d'avoir sou-

mis fa volonté à la volonté générale, voye^ DROIT 

NATUREL ; s'il ne sent point le poids de la loi, ií 

sent encore moins celui des impôts ; il paie peu, il 

paie avec joie. Le peuple heureux se multiplie, 6í 

l'extrême population devient une cause nouvelle de 

sécurité Òc de bonheur. 

Dans la législation tout est lié , tout dépend l'un 

de l'autre , l'effet d'une bonne loi s'étend fur mille 

objets étrangers à cette loi : un bien procure un 

bien , l'effet réagit fur la cause, Tordre général main-

tient toutes les parties, 6c chacune influe fur l'autre 

6c fur Tordre général. L'efprit de communauté, ré-

pandu dans le tout, fortifie , lie ôc vivifie le tout. 

Dans les démocraties, les citoyens , par les lois 

constitutives,étant plus libres 6c plus egaux que dans 

les autres gouvernemens ; dans les démocraties, où 

Tétat, par la part que le peuple prend aux affaires, 

est réellement la possession de chaque particulier, 

où la foiblesse de la patrie augmente le patriotisme, 

où les hommes dans une communauté de périls de-

viennent nécessaires les uns aux autres, & où la vertu 

íde chacun d'eux se fortifie ôc jouit de la vertu de 

tous ; dans les démocraties , dis-je , ií faut moins 

d'art & moins de foin que dans les états où la puis-

sance Ôc Tadminislration íònt entre les mains d'un pe-

tit nombre ou d'un seul. 

Quand l'efprit de communauté n'est pas l'effet né-

cessaire des lois constitutives , ií doit Têtre des for-

mes, de queíqueslois ôc de Tadminislration. Voyez 

en nous le germe de passions qui nous opposent à nos 

semblables , tantôt comme rivaux, tantôt comme 
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ennemis ; voyez en nous îe germe de passions qui 

nous unissent à la société : c'est au législateur à répri-

mer les unes, à exciter les autres ; c'est en excitant 

ces passions sociales qu'il disposera les citoyens à 

l'efprit de communauté. 

II peut par des lois qui imposent aux citoyens de 
se rendre des ervices mutuels, leur faire une habi-

tude de l'humanité ; il peut par des lois faire de cette 

Vertu un des ressorts principaux de son gouverne-

ment. Je parle d'un possible , & je le dis possible , 

parce qu'il a été réel fous l'autre hémisphère. Leslois 

du Pérou tendoient à unir les citoyens par les chaî-

nes de l'humanité ; & comme dans les autres législa-

tions elles défendent aux hommes de se faire du mal, 

au Pérou elles leur ordonnoient fans cesse de se faire 

du bien. Ces lois en établissant ( autant qu'il estpof-

fible hors de l'état de nature) la communauté des 

biens, assoiblissoient l'efprit de propriété , source de 

touslesvices.Les beaux joùrsyles jours de fête étoient 

au Pérou les jours où on cultivoit les champs de l'é-

tat, le champ du vieillard ou celui de l'orphelin : 

chaque citoyen travailloit pour la masse des citoyens; 

il dépofoit le fruit de son travail dans les magasins de 

l'état, & il recevoit pour récompense le fruit du tra-

vail des autres. Ce peuple n'á voit d'ennemis que les 

hommes capables du mal ; il attaquoit des peuples 

voìfins pour leur ôter des usages barbares ; les Incas 

vouloient attirer toutes les nations à leurs mœurs ai-

mables. En combattant les antropophages mêmes , 

ils évitoient de les détruire , 8c ils fembloient cher-

cher moins la soumission que le bonheur des vaincus. 

Le législateur peut établir un rapport de bienveil-

lance de lui à son peuple, de son peuple à lui , & 

par-là étendre l'efprit de communauté. Le peuple 

aime le prince qui s'occupe de son bonheur; le prince 

aime des hommes qui lui confient leur destinée ; il 

aime les témoins de ses vertus, les organes de fa 

gloire. La bienveillance fait de l'état une famille qui 

n'obéit qu'àl'autorité paternelle ; fans la superstition 

qui abrutissoit son siécle 8c rendoit ses peuples féro-

ces , que n'auroit pas fait en France un prince com-

me Henri IV .' Dans tous les tems, dans toutes les 

monarchies, les princes habiles ont fait usage du res-
sort de la bierrveillancè ; le plus grand éloge qu'on 

puisse faire d'un roi est celui qu'un historien danois 

fait de Canut-le-Bon : il vécut avec ses peuples comme 

un pexe avec ses enfant. L'amitié , la bienfaisance ,1a 

générosité, la reconnoissance seront nécessairement 

des vertus communes dans un gouvernement dont 

la bienveillance est un des principaux ressorts ; ces 

vertus ont composé les mœurs chinoises jusqu'au 

règne de Chi-T-Sou. Quand les empereurs de cet 

empire, trop vaste pour une monarchie réglée , ont 

commencé à y faire sentir la crainte, quand ils ont 

moins fait dépendre leur autorité de l'amour des 

peuples que de leurs soldats tartares , les mœurs chi-

noises ont cessé d'être pures, mais elles font restées 
douces. 

On ne peut imaginer quelle force , quelle activi-

té , quel enthousiasme , quel courage peut répandre 

dans le peuple cet esprit de bienveillance , 8c com* 

bien il intéresse toute la nation à la communauté ; 

j'ai du plaisir à dire qu'en France on en a vu des 

exemples plus d'une fois : la bienveillance est le seul 
remède aux abus inévitables dans ces gouvernemens 

qui par leurs constitutions laissent le moins de liberté 

aux citoyens 8c le moins d'égalité entr'eux. Les lois 

constitutives & civiles inspireront moins la bienveil-

lance que la conduite du législateur, & les formes 

avec lesquelles on annonce ôc on exécute fes vo-

lontés. 

Le léglflateur excitera le sentiment de l'honneur , 

c'est-à-dire le désir de l'estime de soi-même 8c des 

autres, le désir d'être honoré, d'avoir des honneurs. 

Tome IX, 

C'est ufì ressort nécessaire dans tous îes gouverne» 

mens ; mais le législateur aura foin que ce sentiment 

soit comme à Sparte & à Rome, uni è l'efprit de 
communauté , ôc. que le citoyen attaché à son pro^ 

pre honneur & à sa propre gloire, le soit , s'il {p 

peut , davantage à l'honneur & à la gloire de fa 
patrie. II y avoit à Rome un temple de l'honneur

 b 
mais on ne pouvoit y entrer qu'en passant par le 
temple de la vertu. Le sentiment de l'honneur séparé 
de l'amour de la patrie , peut rendre les citoyens 

capables de grands efforts pour elle , mais il ne les 

unit pas entr'eux , au contraire il multiplie pour 

eux les objets de jalousie : Tintérêt de l'état est 

quelquefois sacrifié à l'honneur d'un seul citoyen, 8c 
l'honneur les porte tous plus à se distinguer les uns 

des autres , qu'à concourir fous le joug des devoirs 

au maintien des lois 8c au bien général. 

Le législateur doit-il faire usage de la religion com-

me d'un ressort principal dans la machine du gou-
vernement } 

Si cette religion est fausse , les lumières en se ré-

pandant parmi les hommes feront connoître fa faus-
seté , non pas à la derniere classe du peuple, mais aux 

premiers ordres des citoyens , c'est-à-dire aux hom-

mes destinés à conduire íes autres, & qui leur doi-

vent l'exempie du patriotisme 8c des vertus : or fi 

la religion avoit été la source de leurs vertus , une 
fois désabusés de cette religion, on les verroit chan* 
ger leurs mœurs, ils perdroient un frein & un motif, 
& ils feroient détrompés. 

Si cette religion est la vraie , il peut s'y mêler de 

nouveaux dogmes, de nouvelles opinions ; & cette 
nouvelle manière de penser peut être opposée au 
gouvernement. Or si le peuple est accoutumé d'obéir 

par la force de la religion plus que par celiedes 
lois, il suivra le torrent de ses opinions, & il renver-

sera la constitution de l'état, ou il n'en suivra plus 

l'impulsion. Quels ravages n'ont pas fait en Vestphà-

lie les Anabatistes ! Le carême des Abissins les assoi-

blissoit au point de les rendre incapables de soutenir 

les travaux de la guerre. Ne font-ce pas íes Puritains 

qui ont conduit le malheureux Charles I. fur l'écha-

faut ? Les Juifs n'ofoient combattre le jour du sabat. 
Si le législateur fait de la religion un ressort princi-

pal de l'état, il donne nécessairement trop de crédit 

aux prêtres, qui prendront bientôt de l'ambitioh. 

Dans les pays où le législateur a pour ainsi dire amal-
gamé la religion avec le gouvernement , on a vu les 
prêtres devenus importans , favoriser le despotisme 
pour augmenter leur propre autorité, 8c cette auto-

rité une fois établié , menacer le despotisme & lui 
disputer la servitude des peuples. 

Enfin la religion feroit un ressort dont le législateur 
ne pourroit jamais prévoir tous les effets, 8c dont rien 

ne peut l'assurer qu'il feroit toujours le maître : cette 

raison suffit pour qu'il rende les lois principales soit 
constitutives , soit civiles , 8c leur exécution indé-

pendante du culte & des dogmes religieux ; mais il 
doit respecter, aimer la religion, 8c la faire aimer & 
respecter. 

Le législateur ne doit jamais oublier la disposition 
de la nature humaine à la superstition, il peut comp-

ter qu'il y en aura dans tous les tems 8c chez tous 

les peuples : elle se mêlera même toujours à la véri-

table religion. Les connoissances, les progrès de la 
raison sont les meilleurs remèdes contre cette mala-

die de notre efpece ; mais comme jusqu'à un certain 

point elle est incurable, elle mérite beaucoup d'in-
dulgence* 

La conduite des Chinois à cet égard me parôît 

excellente. Des philosophes font ministres du prince, 

& les provinces font couvertes de pagodes & dje 
dieux : on n'use jamais de rigueur envers ceux qui 

les adorent ; mais lorsqu'un dieu n'a pas exaucé les 
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vœux des peuples & qu'ils en sont mécontens au 

point de se permette quelque doute sur sa divinité , 

les mandarins saisissent ce moment pour abolir une 

superstition , ils brisent le dieu & renversent le 

temple» 
L'éducation des enfans fera pour le législateur un 

moyen efficace pour attacher les peuples à la patrie, 
pour leur inspirer l'efprit de communauté , l'huma-

nité , la bienveillance , les vertus publiques , les 
vertus privées , l'amour de l'honnête , les passions 

utiles à l'état, enfin pour leur donner, pour leur 

conserver la forte de caractere,de génie qui convient 

à la nation. Par-tout où le législateur a eu foin que 

l'éducation fût propre à inspirer à son peuple le ca-
ractère qu'il devoit avoir, ce caractère a eu de l'éner-

gie ôc a duré long-tems. Dans l'efpace de 500 ans il 

ne s'est presque pas fait de changement dans les 

mœurs étonnantes de Lacédémone. Chez les anciens 

Perses l'éducation leur faifoit aimer la monarchie & 

leurs lois ; c'est fur-tout à l'éducation que les Chi-

nois doivent Timmutabilité de leurs mœurs ; les Ro-

mains furent long-tems à n'apprendre à leurs enfans 

que l'Agriculture , la science militaire & les lois de 

leur pays ; ils ne leur infpiroient que l'amour de la 

frugalité , de la gloire & de la patrie ; ils ne don-
noient à leurs enfans que leurs connoissances & leurs 

passions. II y a dans la patrie différens ordres, diffé-

rentes classes ; il y a des vertus ôc des connoissances 

qui doivent être communes à tous les ordres, à tou-

tes les classes ; il y a des vertus ÔC des connoissances 
qui font plus propres à certains états , & le législa-
teur doit faire veiller à ces détails importans. C'est 

fur-tout aux princes Ôc aux hommes qui doivent te-

nir un jour dans leurs mains la balance de nos desti-

nées , que l'éducation doit apprendre à gouverner 

une nation de la manière dont elle veut & dont elle 

doit l'être. En Suéde le roi n'est pas le maître de 

l'éducation de son fils ; il n'y a pas long-tems qu'à 

l'assembléedes états de ce royaume un sénateur dit au 
gouverneur de l'héritier de la couronne : Conduise^ 
le prince dans la cabane de Vindigence laborieuse isaites-
lui voir de pris les malheureux , & apprenez-lui que ce 

nejl pas pourservir aux caprices d'une douzaine de fou-

verains que les peuples de V'Europefont faits. 

Quand les lois constitutives & civiles, les formes, 

l'éducation ont contribué à assurer la défense, la 

subsistance de l'état, la tranquillité des citoyens ôc 

les mœurs ; quand le peuple est attaché à la patrie 

& a pris la forte de caractère la plus propre au gou-

vernement fous lequel il doit vivre , il s'établit une 

manière de penser qui fe perpétue dans la nation ; 

tout ce qui tient à la constitution & aux mœurs pa-

roît sacré ; l'efprit du peuple ne se permet pas d'éxa-

miner l'utilité d'une loi ou d'un usage : on n'y discute 

ni le plus ni le moins de nécessité des devoirs, on ne 

fait que les respecter & les suivre ; & si on raisonne 

sur leurs bornes, c'est moins pour les resserrer que 

pour les étendre : c'est alors que les citoyens ont 

des principes qui font les règles de leur conduite, ôc 

le législateur ajoute à l'autorité que lui donnent les 

lois celle de l'opinion. Cette autorité de l'opinion 

entre dans tous les gouvernemens ôc les consolide ; 

c'est par elle què presque par-tout le grand nombre 

mal conduit ne murmure pas d'obéir au petit nom-

bre : la force réelle est dans les sujets, mais l'opinion 

fait la force des maîtres , cela est vrai jusques dans 

les états despotiques. Si les empereurs de Rome & 

les sultans des Turcs ont régné par la crainte fur le 

plus grand nombre de leurs sujets , ils avoient pour 

s'en faire craindre des prétoriens & des janissaires 

fur lesquels ils regnoient par l'opinion : quelquefois 

elle n'est qu'une idée répandue que la famille ré-

gnante a un droit réel au trône : quelqUefois elle 

íient à la religion, souvent à l'idée qu'on s'est faite 
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de la grandeur de la puissance qui opprime ; la feule 

vraiment solide est celle qui est fondée sur le bonheur 

ÔC l'approbation des citoyens. 
Le pouvoir de l'opinion augmente encore par 

l'habitude, s'il n'est affoibli par des secousses impré-

vues , des révolutions subites, ôc de grandes fautes. 

C'est par l'administration que le législateur con-

serve la puissance, le bonheur ôc le génie de son 
peuple ; ck fans une bonne administration , les meil-

leures lois ne sauvent ni les états de leur décaden-

ce , ni les peuples de la corruption. 
Comme il faut que les lois ôtent au citoyen le 

moins de liberté qu'il est possible , ôc laissent le 

plus qu'il est poflible de l'égalité entr'eux ; dans les 

gouvernemens où les hommes font le moins libres 

Ôc le moins égaux , il faut que par l'administration 
le législateur leur fasse oublier ce qu'ils ont perdu 

des deux grands avantages de l'état de nature ; il 

faut qu'il consulte sans cesse les désirs de la nation ; 

il faut qu'il expose aux yeux du public les détails 
de l'administration ; il faut qu'il lui rende compte 

de ses grâces ; il doit même engager les peuples à 
s'occuper du gouvernement , à le discuter, à en 

suivre les opérations , ôc c'est un moyen de les at-

tacher à la patrie. II faut, dit un roi qui écrit, vit 

ÔC règne en philosophe , que le législateur persuade 
au peuple que la loi feule peut tout, & que la fantaife 

ne peut rien. 

Le législateur disposera son peuple à l'humanité, 

par la bonté & les égards avec lesquels il trairera 
tout ce qui est homme , soit citoyen , soit étran-

ger , en encourageant les inventions ôc les hommes 

utiles à la nature humaine ; par la pitié dont il don-

nera des preuves au malheureux ; par l'attention à 

éviter la guerre Ôc les dépenses superflues ; enfin 

par i'estime qu'il accordera lui-même aux hommes 

connus par leur bonté. 
La même conduite , qui contribue à répandre 

parmi son peuple le sentiment d'humanité , excite 
pour lui ce sentiment de bienveillance , qui est le 

lien de son peuple à lui ; quelquefois il excitera ce 

sentiment par des sacrifices éclaíans de son intérêt 

personnel à l'intérêt de fa nation, en préférant, par 

exemple , pour les grâces l'homme utile à la patrie 

à l'homme qui n'est utile qu'à lui. Un roi de la 

Chine ne trouvant point son fils digne de lui suc-
céder , fit passer son sceptre à son ministre , & dit: 

J'aime mieux que mon fils soit mal, & que mon peuple 

soit bien , que jìmon fils étoit bien , & que mon peuple 

fût mal. A la Chine, les édits des rois sont les ex-

hortations d'un pere à-ses enfans ; il faut que les 

édits instruisent, exhortent autant qu'ils comman-

dent : c'étoit autrefois Tissage de nos rois, & ils 
ont perdu à le négliger. Le législateur ne fauroit 

donner à tous les ordres de l'état trop de preuves 

de fa bienveillance : un roi de Perse admettoit les 

laboureurs à fa table, ôc il leur difoit : Je Juis un 
d'entre vous ; vous ave^ besoin de moi , f ai besoin de 

vous ; vivons en frères. 

C'est en distribuant justement ôc à-propos les 

honneurs, que le légifateur animera le sentiment de 

l'honneur , & qu'il le dirigera vers le bien de l'é-

tat : quand les honneurs seront une récompense 

de la vertu , l'honneur portera aux actions vertueu-

ses. 
Le législateur tient dans ses mains deux rênes , 

avec lesquelles il peut conduire à son gré les pas-

sions ; je veux dire les peines ôc les récompenses. 

Les peines ne doivent être imposées qu'au nom de 

la loi par les tribunaux ; mais le législateur doit se 

réserver le pouvoir de distribuer librement une par-

tie des récompenses. 
Dans un pays où la constitution de l'état inté-

resse les citoyens au gouvernement
 3
 où l'éducation 
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& l'administration ont gravé dans les hommes les 

principes & les sentimens patriotiques &Thonneur, 

il suffit d'infliger au coupable les peines les plus lé-

gères : c'est assez qu'elles indiquent que le citoyen 

puni a commis une faute ; les regards de ses conci-

toyens ajoutent à son châtiment. Le législateur est 

le maître d'attacher les peines les plus graves aux 

vices íes plus dangereux pour fa nation ; ií peut 

faire considérer comme des peines des avantages 

réels , mais vers lesquels il est utile que les désirs de 

la nation ne se portent pas ; il peut même faire con-

sidérer aux hommes comme des peines véritables , 

ce qui dans d'autres pays pourroit servir de récom-

pense. A Sparte, après certaines fautes il n'étoit 

plus permis à un citoyen de prêter fa femme. Chez 

les Péruviens, le citoyen auquel il auroit été dé-

fendu de travailler au champ du public, auroit été 

un homme très-malheureux ; fous ces législations 

sublimes , un homme se trouvoit puni quand on le 

ramenoit à son intérêt personnel & à l'efprit de pro-

priété. Les nations font avilies quand les supplices 
ou la privation des biens deviennent des châtimens 

ordinaires : c'est une preuve que le législateur est 

obligé de punir ce que la nation ne puniroit plus. 

Dans íes républiques, ía loi doit être douce , parce 

qu'on n'en dispense jamais. Dans les monarchies 

elle doit être plus sévère , parce que le législateur 

doit faire aimer sa clémence en pardonnant malgré 

la loi. Cependant chez les Perses , avant Cyrus, les 

lois étoient fort douces ; elles ne condamnoient à 

la mort ou à l'infamie que les citoyens qui avoient 

fait plus de mal que de bien. 

Dans les pays où les peines peuvent être légères , 

des récompenses médiocres suffisent à la vertu : elle 

est bien foible & bien rare quand il faut la payer. 

Les récompenses peuvent servir à changer l'efprit 

de propriété en esprit de communauté , i°. lors-

qu'elles font accordées à des preuves de cette der-

niere forte d'esprit ; i°. en accoutumant les citoyens 

à regarder comme des récompenses les nouvelles oc-

casions qu'on leur donne de sacrifier l'intérêt per-

sonnel à l'intérêt de tous. 

Le législateur peut donner un prix infini à fa bien-

veillance , en ne l'accordant qu'aux hommes qui ont 

bien servi l'état. 

Si les rangs , les prééminences , les honneurs font 

toujours le prix des services, & s'ils imposent le 

devoir d'en rendre de nouveaux, ils n'exciteront 

point l'envie de la multitude ; elle ne sentira point 

l'humiliation de l'inégaîité des rangs ; le législateur 

lui donnera d'autres consolations fur cette inégalité 

des richesses , qui est un effet inévitable de ía gran-

deur des états ; il faut qu'on ne puisse parvenir à 

l'extrème opulence que par une industrie qui enri-

chisse l'état, & jamais aux dépens du peuple ; il 

faut faire tomber les charges de la société fur les 

hommes riches qui jouissent des avantages de la 

société. Les impôts entre les mains d'un législateur 

qui administre bien, font un moyen d'abolir certains 

abus, une industrie funeste, ou des vices ; ils peu- ' 

vent être un moyen d'encourager le genre d'indus-

trie le plus utile, d'exciter certains talens, certaines 

vertus. 

Le législateur ne regardera pas comme une chose 

indifférente l'étiquette, les cérémonies ; u doit frap-

per la vûe , celui des sens qui agit le plus fur l'ima-

gination. Les cérémonies doivent réveiller dans le 

peuple le sentiment pour la puissance du législateur, 

mais on doit aussi les lier avec l'idée de la vertu ; 

elles doivent rappeller le souvenir des belles actions, 

la mémoire des magistrats , des guerriers illustres , 

des bons citoyens. La plûpart des cérémonies, des 

étiquettes de nos gouvernemens modérés de l'Eu-

rope, ne conviendroient qu'aux despotes de l'Asie ; 
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& beaucoup font ridicules , parce qu'elles n'ont plus 

avec les mœurs & les usages les rapports qu'elles 

avoient au tems de leur institution ; elles étoient 

respectables , elles font rire. 

Lelégi/lateume négligera pas les manières ; quand 

elles ne font plus l'expression des mœurs , elles en 

font le frein ; elles forcent les hommes à paroître ce 

qu'ils devroient être ; & si elles ne remplacent qu'im-

parfaitement les mœurs , elles ont pourtant souvent 

les mêmes effets : c'est du lieu de la résidence du lé* 

giflateur ; c'est par ses exemples, par celui des hom-

mes respectés , que les manières se répandent dans 

le peuple. 

Les jeux publics, les spectacles, les assemblées 

seront un des moyens dont le législateur se servira 

pour unir entr'eux les citoyens : les jeux des Grecs, 

les confrairies des Suisses, les cotteries d'Angleter-

re , nos fêtes , nos spectacles répandent l'efprit de 

société qûi contribue à l'efprit de patriotisme. Ces 

assemblées d'ailleurs accoutument les hommes à sen-

tir le prix des regards & du jugement de la multi-

tude ; elles augmentent l'amour de la gloire èc la 

crainte de la honte. II ne se sépare de ces assem-

blées que le vice timide ou ía prétention fans suc-

cès ; enfin quand elles n'auroient d'utilité que de 

multiplier nos plaisirs , elles mériteroient encore 

l'attention du législateur. 

En se rapellant les objets & les principes de toute 

législation, il doit , en proportion de ce que les 

hommes ont perdu de leur liberté & de leur égali-

té , les dédommager par une jouissance tranquille 

de leurs biens , & une protection contre l'auto-

rité qui les empêche de désirer un gouvernement 

moins absolu , où l'avantage de plus de liberté 

est presque toujours troublé par l'inquiétude de la 

perdre. 

Si le législateur ne respecte ni ne consulte la vo-

lonté générale ; s'il fait sentir son pouvoir plus que 

celui de la loi ; s'il traite l'homme avec orgueil , 

le mérite avec indifférence , le malheureux avec (pu-

reté ; s'il sacrifie ses sujets à fa famiile , les finances 

à íes fantaisies , la paix à fa gloire ; si fa faveur est 

accordée à l'homme qui fait plaire plus qu'à l'hom-

me qui peut servir ; si íes honneurs , si les places 

font obtenues par Tintrigue ; si les impôts se muhi-; 

plient, alors l'efprit de communauté difparoît ; l'im-

patience saisit le citoyen d'une république ; la lan-

gueur s'empare du citoyen de la monarchie ; il cher-

che l'état, & ne voit plus que la proie d'un maî-

tre ; l'activìté se rallentit ; l'homme prudent reste 

oisif ; l'homme vertueux n'est que duppe ; le voile 

de l'opinion tombe ; les principes nationaux ne pa-

roissent plus que des préjugés , & ils ne font en ef-

fet que cela ; on se rapproche de la loi de la natu-

re , parce que la législation en blesse les droits ; ií 

n'y a plus de mœurs ; la nation perd son caractère; 

le législateur est étonné d'être mal servi, il augmente 

les récompenses ; mais celles qui slattoient la vertu 

ont perdu leur prix , qu'elles ne tenoient que de 

l'opinion ; aux passions nobles qui animoient autre-

fois Íes peuples , le législateur essaie de substituer la 

cupidité & la crainte , & il augmente encore dans 

la nation les vices & l'avilissement. Si dans fa per-

versité il conserve ces formules, ces expressions de 
bienveillance avec lesquelles leurs prédécesseurs an-

nonçoient leurs volontés utiles ; s'il conserve le lan-

gage d'un pere avec la conduite d'un despote , il 
joue le rôle d'un charlatan méprisé d'abord, & bien-

tôt imité ; il introduit dans la nation la fausseté ôc 

la perfidie , &t, comme dit le Guarini, viso di carità 

mente d'invidia. 
Quelquefois le législateur voit la constitution de 

l'état se dissoudre , & le génie des peuples s'étein-

dre , parce que la législation n'avoit qu'un objet , 
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& que cet objet venant à changer, les mœurs d'à* 

bord , & bientôt les lois n'ont pû rester les mêmes. 
Lacédémone étoit instituée pour conserver la liber-

té au milieu d'une foule de petits états plus foibles 

qu'elle , parce qu'ils n'avoient pas ses mœurs ; mais 

il lui manquoit de pouvoir s'aggrandir fans fe dé-

truire. L'objet de la législation de la Chine étoit Ia 

tranquillité des citoyens par l'exerçice des vertus 

douces : ce grand empire n'auroit pas été la proie 

de quelques hordes de tartares , fi les législateurs y 

avoient animé ôc entretenu les vertus fortes , & st 

on y avoit autant pensé à élever Tarne qu'à la ré-

gler. L'objet de la législation de Rome étoit trop 

raggrandistement ; la paix étoit pour les Romains 

un état de trouble, de factions ôc d'anarchie ; ils 

se dévorèrent quand ils n'eurent plus le monde à 

dompter. L'objet dé la législation de Venise est trop 

de tenir le peuple dans l'efclavage ; on l'amollit ou 

l'avilit ; ôc la sagesse tant vantée de ce gouverne-

ment , n'est que l'art de se maintenir sans puissance 

&fans vertus. 

Souvent un législateur borné délie les ressorts du 

gouvernement Ôc dérange fes principes, parce qu'il 

n'en voit pas assez Tenfemble, & qu'il donne tous 

ses foins à la partie qu'il voit feule , ou qui tient de 

plus près à son goût particulier, à son caractère. 

Le conquérant avide de conquêtes négligera la 

Jurisprudence , le Commerce , les Arts. Un autre 

excite la nation au Commerce, ôc néglige la guerre. 

Un troisième favorise trop les arts de luxe , & les 

arts utiles font avilis , ainsi du reste. II n'y a point de 

nation , du moins de grande nation , qui ne puisse 

être à la fois , fous un bon gouvernement, guerriè-

re , commerçante, savante ôc polie. Je vais termi-

ner cet article , déja trop long, par quelques ré-
flexions fur l'état présent de l'Europe. 

Le système d'équilibre , qui d'une multitude d'é-

tats ne forme qu'un seul corps , influe fur les réso-

lutions de tous les législateurs. Les lois constituti-

ves , les lois civiles, l'administration font plus liées 

aujourd'hui avec le droit des gens , ôc même en 

font plus dépendantes qu'elles ne l'étoient autre-

fois : il ne se passe plus rien dans un état qui n'inté-

resse tous les autres , & le législateur d'un état puis-

sant influe sur la destinée de l'Europe entière. 

■ De cette nouvelle situation des hommes il résulte 
plusieurs conséquences. 

Par exemple , il peut y avoir de petites monar-

chies ôc de grandes républiques. Dans les premiè-
res , le gouvernement y fera maintenu par des asso-

ciations , des alliances , & par le système général. 

Les petits princes d'Allemagne ôc d'Italie font des 

monarques ; ôc si leurs peuples se lassoient de leur 

gouvernement, ils feroient réprimés par les souve-

rains des grands états. Les dissentions, les partis in-

séparables des grandes républiques ne pourroient 

aujourd'hui les affoiblir au point de les exposer à 

être envahies. Personne n'a profité des guerres ci-

viles de la Suisse ôc de la Pologne : plusieurs puis-

sances se ligueront toujours contre celle qui vou-

dra s'aggrandir. Si l'Efpagne étoit une république, 

ôc qu'elle fût menacée par la France , elle feroit dé-
fendue par i'Angleterre, la Hollande , &c. 

II y a aujourd'hui en Europe une-impossibilité 

morale de faire des conquêtes ; $l de cette impos-

sibilité il est jusqu'à présent résulte pour les peuples 

plus d'inconvéníens , peut-être , que d'avantages. 

Quelques législateurs se sont négligés fur la partie 

de l'administration qui donne de la force aux états ; 

& on a vu de grands royaumes fous un ciel fa-

vorable , languir fans richesses & fans puissances. 

D'autres législateurs n'ont regardé les conquêtes 

que comme difficiles , & point comme impossibles , 

éc leur ambition s'est occupée à multiplier les moyens 
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de conquérir ; les uns ont donné à leurs états une 

forme purement militaire, ôc ne laissent presque à 
leurs sujets de métier à faire que celui de soldat; 

d'autres entretiennent même en paix des armées de 

mercenaires , qui ruinent les finances & favorisent 

le despotisme ; des magistrats & quelques licteurs 
feroient obéir aux lois , & il faut des armées im-

menses pour faire servir un maître. C'est-là le prin-

cipal objet de la plupart de nos législateurs ; & pour 

le remplir ils se voyent obligés d'employer les tris-
tes moyens des dettes ÔC des impôts. 

Quelques législateurs ont profité du progrès des 

lumières qui depuis cinquante années se font répan-

dues rapidement d'Un bout de l'Europe à l'autre; 

elles ont éclairé fur les détails de l'administration, 

fur les moyens de favoriser la population , d'exci-

ter l'industrie , de conserver les avantages de fa si-

tuation , ôc de s'erì procurer de nouveaux. On peut 

croire que les lumières conservées par l'Imprime-

rie , ne peuvent s'éteindre, & peuvent encore aug-

menter. Si quelque despote vouloit replonger fa 

nation dans les ténèbres , il fe trouvera des nations 
libres qui lui rendront le jour. 

Dans les siécles éclairés, il est impossible de fonder 

une législation fur des erreurs ; la charlatanerie mê-

me & la mauvaise foi des ministres font d'abord ap-

perçues, ôc ne font qu'exciter l'indignation. II est 

également difficile de répandre un fanatisme destruc-

teur, tel que celui des disciples d'Odin ôc de Maho-

met ; on ne feroit recevoir aujourd'hui chez aucun 

peuple de l'Europe des préjugés contraires au droit 
des gens & aux lois de la nature, 

Tous les peuples ont aujourd'hui des idées assez 
justes de leurs voisins , & par conséquent ils ont 

moins que dans les tems d'ignorance l'enthousias-

me de la patrie, il n'y a guere d'entousiasme quand 
il y a beaucoup de lumières ; il est presque toujoursle 

mouvement d'une ame plus passionnée qu'instruite; 

les peuples en comparant dans toutes les nations les 

lois aux lois, les talens aux talens, les mœurs aux 

mœurs, trouveront si peu de raison de se-préférer à 
d'autres,que s'ils conferventpour la patrie cet amour, 

j qui est le fruit de l'intérêt personnel, ils n'aurontplus 

du moins cet enthousiasme qui est le fruit d'une estir 
me exclusive. 

On ne pourroit aujourd'hui par des suppositions,7 

par des imputations, par des artifices politiques ins-

pirer des haines nationales aussi vives qu'on eninf-

piroit autrefois ; les libelles que nos voisins publient 

contre nous ne font guere d'effet que fur une foible 

& vile partie des habitans d'une capitale qui renfer-

me la derniere des populaces & le premier des peu-
ples. 

La religion de jour en jour plus éclairée, nous 

apprend qu'il ne faut point haïr ceux qui ne pensent 

! pas comme nous ; on fçait distinguer aujourd'hui 

l'efprit sublime de la religion, des suggestions de ses 

ministres ; nous avons vu de nos jours les puissances 

protestantes en guerre avec les puissances catholi-

ques, ôc aucune ne réussir dans le dessein d'inspirer 

aux peuples ce zèle brutal ôc féroce qu'on avoit au-

trefois l'un contre l'autre, même pendant la paix, 
chez les peuples de différentes sectes. 

( Tous les hommes de tous les pays se sont devenus 

nécessaires pour l'échange des fruits de l'industrie & 

des productions de leur fol ; le commerce est pour 

les hommes un lien nouveau, chaque nation a inté-

têt aujourd'hui qu'une autre nation conserve fes ri-

chesses , son industrie, ses banques, son luxe & son 

agriculture ; la ruine de Leipsick, de Lisbonne & de 

Lima, fait faire des banqueroutes fur toutes les pla-

ces de l'Europe, ôc a influé fur la fortune de plu-
sieurs millions de citoyens. 

Le commerce, comme les lumières, diminue Ia 
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Férocité, mais auíîì comme les lumières ôtent Peri-
íhousiafme d'estime, il ôte peut-être renthousiasme 

de vertu; il éteint peu-à-peu l'efprit de désintéres-

sement, qu'il remplace par celui de justice ; il adou-

cit les mœurs que les iumieres polissent ; mais en 
tournant moins les esprits au beau qu'à Futile, au 

grand qu'au sage , il altère peut-être la force, la gé-

nérosité & la noblesse des mœurs. 

De l'efprit de commerce & de la connoissance 

que les hommes ont aujourd'hui des vrais intérêts 

de chaque nation, il s'enfuit que les législateurs doi-

vent être moins occupés de défenses & de conquêtes 

qu'ils ne l'ont été autrefois ; il s'enfuit qu'ils doivent 

favoriser la culture des terres & des arts, la con-

sommation ck le produit de leurs productions , mais 

ils doivent veiller en même tems à ce que les mœurs 

polies ne s'assoiblissent point trop & à maintenir 

l'cstime des vertus guerrières. 
Car il y aura toujours des guerres en Europe, on 

peut s'en fier là-dessus aux intérêts des ministres ; 

mais ces guerres qui étoient de nation à nation ne 

seront souvent que de législateur à législateur. 
Ce qui doit encore embraser l'Europe c'est la dis 

férence des gouvernemens ; cette belle partie du 

monde est partagée en républiques & en monar-

chies : l'efprit de celles-ci est actif, & quoiqu'il ne 

soit pas de leur intérêt de s'étendre, elles peuvent 

entreprendre des conquêtes dans les momens où elles 

font gouvernées par des hommes que l'intérêt de 

leur nation ne conduit pas ; l'efprit des républiques 

est pacifique, mais l'amour de la liberté , une crainte 

superstitieuse de la perdre, porteront souvent les 

états républicains à faire la guerre pour abaisser ou 

pour réprimer les états monarchiques ; cette situa-
tion de l'Europe entretiendra l'émulation des vertus 

fortes & guerrières, cette diversité de fentimens & 

de mœurs qui naissent de différens gouvernemens, 

s'opposeront au progrès de cette mollesse, de cette 

douceur excestive des mœurs , effet du commerce , 

du luxe & des longues paix. 
LEGISLATION, f. f. ( Gram. & Politiq.) l'art 

de donner des loix aux peuples. La meilleure législa-

tion est celle qui est la plus fimple & la plus confor-

me à la nature, il ne s'agit pas de s'opposer aux pas-
sions des hommes ; mais au contraire de les encou-

rager en les appliquant à l'intérêt public & particu-

lier. Par ce moyen, on diminuera le nombre des 

crimes & des criminels, & l'on réduira les lois à un 

très - petit nombre. Voye^ les articles LÉGISLATEUR 

& Loix. 
LEGISTE , f. m. ( Gram.) se dit du maître & 

de l'écolier en Droit. L'arrivée des légifies au parle-

ment , fous Philippe de Valois, causa de grands chan-

gemens; ces gens pleins de formalités qu'ils avoient 
puisées dans le Droit, introduisirent la procédure , 

& par-là ils se rendirent maîtres des affaires les plus 

difficiles. Diction, de Trévoux. 
LÉGITIMATION, (Jurifprud.) est l'acte par le-

quel un bâtard est réputé enfant légitime & jouit 

des mêmes privilèges. 
Les enfans nés en légitime mariage ont toujours 

été distingués des bâtards, & ceux-ci au contraire 

ont toujours été regardés comme des personnes dé-

favorables. 
Chez les Hébreux, les bâtards n'héritoient point 

avec les enfans légitimes, ils n'étoient point admis 

dans Féglife jusqu'à la dixième génération ; & l'on 

ne voit point qu'il y eût aucun remède pour effacer 

le vice de leur naissance. 
Les bâtards étoient pareillement incapables de 

succéder chez les Perses & les Grecs. 
Pour ce qui est des Romains, dans tous les livres 

du digeste , il se trouve beaucoup de lois pour déli-

vrer les esclaves de la servitude, & pour donner 

aux libertins òu affranchis la qualité d'ingénus ; 

c'est à quoi se rapportent íe titre de jure atíreorum 

annulorum , & celui de natalibus reflituendis \ mais oh 

n'y trouve aucune loi qui donne le moyen de légi-

timer les bâtards ni de les rendre habiles à succéder 

comme les enfansí 

Ií n'y avoit alors qu'un seul mòyeh de légitimes 
les bâtards & de les rendre habiles à succéder, c'é-

toit par Ia voie de Fadoption à l'égard des fils de fa-

mille, ce que l'on appelloit adrogation à l'égard d'un 

fils de famille ; un romain qui adoptoit ainsi un en= 

fant, l'enveloppoit de son manteau, &c l'on tient 

que c'est de-là qu'a été imitée la coutume qui s'ob-

serve parmi nous de mettre fous le poile les enfans 

nés avant le mariage. 
L'empereur Anastafe craignant que ía faéilité de 

légitimer ainsi ses bâtards, ne fût une voie ouverte à Ia 

licence , ordonna qu'à Favenir cela n'auroit lieu que 

quand il n'y auroit point d'enfans légitimes vivans, 

nés avant Fadoption des bâtards. 

Cette première forme de légitimation fut depuis 

abrogée par l'empereur Justinien, comme on le voit 

dans fa novelle 89. 
Mais Constantin le grand & ses successeurs intro-

duisirent plusieurs autres manières de légitimer les 

bâtards. 
On voit par la loi ire, au code de naturalibus li-

beris, qui est de l'empereur Constantin & par la loi 

5 du même titre , qu'il y avoit du tems de cet empe-

reur trois autres formes de légitimation>j la loi irc en 

indique deux. 
L'une qui étoit faite proprio judicio, du pere naturel, 

c'est-à-dire, lorsque dans quelqu'acte public ou écrit 

de fa main, & muni de la signature de trois témoins di-

gnes de foi, ou dans un testament ou dans quelqu'acte 

judiciaire , il traitoit son bâtard d'enfant légitime ou 

de son enfant simplement, fans ajouter la qualité d'en-

fant naturel, comme il est dit dans la novelle 117, 

cap. ij ; on fuppofoìt dans ce cas qu'il y avoit eu un 

mariage valable, & l'on n'en exigeoir pas d'autre 
preuve. Cette légitimation donnoit aux enfans natu-

rels tous les droits des enfans légitimes, il suffiioit 
même que le pere eût rendu ce témoignage à un de 

ses enfans naturels, pour légitimer aussi tous les au-

tres enfans qu'il avoir eu de la même femme, le tout 

pourvu que ce fût une personne libre, & avec la-
quelle le pere auroit pu contracter mariage. Cette 

manière de légitimer n'a point lieu parmi nous; la 

déclararion du pere feroit bien une présomption 

pour l'état de Fenfant ; mais il faut d5nuîres preuves 
du mariage , ou que Fenfant soit en possession d'être 

reconnu pour légitime. 
L'autre forte de légitimation dont la même loi fait 

mention , est celle qui se fait per referiptum principis, 

c'est-à-dire , par lettres du prince , comme cela se 
pratique encore parmi nous* 

La loi 5 qui est de l'empereur Zenon, en renou-

vellant une constitution de l'empereur Constantin, 

ordonne que si un homme n'ayant point de femme 

légitime, ni d'enfans nés en légitime mariage, épouse 
sa concubine ingénue dont il a eu des enfans avant 

le mariage, ces enfans seront légitimés par le ma-

riage subséquent ; mais que ceux qui n'auroient 

point, d'enfans de leur concubine, nés avant la pu-

plication de cette loi, ne jouiront pas du même 

privilège, leur étant libre de commencer par épou-

ser leur concubine, & par ce moyen d'avoir des en-

fans légitimes. 
Cette forme de légitimation ne devoit, cômme on 

voit, avoir lieu qu'en faveur des enfans nés avant 

la publication de cette loi ; mais Justinien leur donna 

plus d'étendue par fa novelle 89, cap. ij. où il sem-
ble annoncer cette forme de légitimation par mariage 

subséquent, comme s'il en étoit Fauteur, quoique 
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dans la vérité elle eût été introduite par l'empereur 
Constantin ; mais Justinien y fit plusieurs change-

mens, c'est pourquoi il regardoit cette forme com-
me étant de fon invention. 

Cette forme de légitimation est celle qu'il appelle 

per dotalia instrumenta, parce que dans ce cas le seul 

consentement n'étoit pas suffisant pour la validité du 

mariage ; il falloit qu'il y eût un contrat rédigé par 
écrit Ôc des pactes dotaux. 

II ordonna donc que quand un homme épouserait 

une femme libre ou affranchie qu'il pouvoit avoir 

pour concubine, soit qu'il eût déja des enfans légi-
times , ou qu'il eût seulement des enfans naturels de 

cette femme, que ces enfans naturels deviendraient 

légitimes par le mariage subséquent. 

La même chose a lieu parmi nous, ôc comme 
pour opérer cette légitimation, il faut que le pere 

naturel puisse contracter mariage avec la personne 

dont il a eu des enfans ; les bâtards adultérins ôc in-

cestueux ne peuvent être légitimés par ce moyen , 
mais seulement par lettres du prince. 

Néanmoins fi un homme marié époufoit encore 
une femme, &c que celle-ci fût dans la bonne foi, les 

enfans feroient légitimes, cap. ex tenore extra qui filii 
jìnt legitimi. 

II y avoit chez les Romains une cinquième forme 
de légitimation ; c'étoit celle qui se fait per oblationtm 

curiœ. ; c'est-à-dire lorsque le bâtard étoit aggrégé à 

Tordre des décurions ou conseillers des villes, dont 

l'état devint si pénible, que pour les encourager on 

leur accorda divers privilèges , du nombre desquels 
étoit celui ci: ce privilège s'étendoit aussi aux tilles 

naturelles qui époufoient des décurions. Cette ma-

nière de légitimer fut introduite par Théodose le 

Grand, ainsi que le remarque Justinien dans ía no-

velle 89 ; elle n'est point en usage parmi nous. 

La légitimation par mariage subséquent, a été ad-

mise par le Droit canon ; elle n'est pas de droit di-

vin, n'ayant été admise que par le droit positif des 

décrétâtes, suivant un rescrit d'Alexandre III. de 
l'an 1181, au titre des décrétâtes, qui filii jìnt legi-
timi. 

Cet usage n'a même pas été reçu dans toute PE-

glife ; Dumolin , Fleta, Selden & autres auteurs , 

assurent que la légitimation par mariage subséquent, 

n'a point d'effet en Angleterre par rapport aux suc-

cessions , mais feulement pour la capacité d'être pro-
mu aux ordres sacrés. 

Quelque dispense que la cour de Rome accorde 

pour les mariages entre ceux qui ont commis inces-

tes ou adultères, & quelque clause qui se trouve 

dans ces dispenses pour la légitimation des enfans nés 

de telles conjonctions, ces clauses de légitimation 

font toujours regardées comme abusives ; elles font 

contraires à la disposition du concile de Trente, ôc 

ne peuvent opérer qu'une simple dispense quoadspi-
ritualia, à l'effet seulement de rendre ces enfans ca-

pables des ministères de l'Eglife. Voye^ les Mém. du 

clergé, tome V. pag. 858. 6c fuiv. 

Les empereurs voulant gratifier certaines familles, 

leur ont accordé la faculté de légitimer tous bâtards, 

ôc de les rendre capables de successions, en déro-

geant aux lois de l'empire & à toutes les constitu-

tions de l'empire comprises dans le corps des au-

thentiques. 11 y en a un exemple fous Louis de Ba-

vière quatrième du nom, lequel par des lettres don-

nées à Trente le 20 Janvier 1330, donna pouvoir à 

nobles hommes Tentalde, fils de Gauthier,Suard & 

à Massée,fils d'Odaxes de Forêts de Bergame, ôc à 

leurs héritiers 6c successeurs en ligne masculine, de 

légitimer dans toute l'Italie toutes sortes de bâtards , 

même ceux descendus d'incestes ; en forte qu'ils 

pussent être appellés aux successions , être institués 

Jiéritiers & rendus capables de donation., nonobstant 
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les lois contraires contenues aux authentiques. 

II y a dans l'empire un titre de comte palatin, 

qui n'a rien de commun avec celui des princes pala-

tins du Rhin ; c'est une dignité dont l'empereur dé-

core quelquefois des gens de Lettres. L'empereur 

leur donne ordinairement le pouvoir de faire des 

docteurs, de créer des notaires , de légitimer des bâ-

tards; ôc un auteur qui a écrit fur les affaires d'Al-

lemagne dit, que comme on ne respecte pas beau-

coup ces comtes, on fait encore moins de cas de 

leurs productions, qui font souvent vénales auííi-
bien que la dignité même. 

On voit dans les arrêts de Papon, qu'un de ces 

comtes nommé Jean Navar, chevalieres comte pa-

latin , fut condamné par arrêt du parlement de Tou-

louse, prononcé le 25 Mai 1462, à faire amende 

honorable, à demander pardon au roi pour les abus 

par lui commis en octroyant en France légitimation, 

notariats ôc autres choses , dont il avoit puissance 

du pape contre l'autorité du roi ; ôc que le tout fut 
déclaré nul ôc abusif. 

En France on ne connoit. que deux manières de 
légitimer les bâtards ; l'une de droit , qui est par 

mariage subséquent ; l'autre de grâce, qui est par 
lettres du prince. 

Le mariage subséquent efface le vice de Ia nais-
sance, Ôc met les bâtards au rang des enfans légi-
times. Ceux qui font ainsi légitimés jouissent des 

mêmes droits que s'ils étoient nés légitimes; consé-

quemment ils succèdent à tous leurs parens indistin-

ctement, ôc considérés en toute occasion comme les 
autres enfans légitimes. 

Le bâtard légitimé par mariage , jouit même du 

droit d'aînesse à l'exclusion des autres enfans qui 
font nés confiante\matrimonio, depuis fa légitimation; 

mais non pas à l'exclusion de ceux qui font nés au-

paravant, parce qu'on ne peut enlever à ces der-
niers le droit qui leur est acquis. 

La légitimation par mariage subséquent requiert 
deux conditions. 

La première, que le pere ôc la mere fussent li-
bres de se marier au tems de la conception de fen-

fant, au tems de fa naissance, ôc dans le tems inter-
médiaire. 

La seconde, que le mariage ait été célébré en 
face d'Eglise avec les formalités ordinaires. 

La légitimation qui se fait par lettres du prince est 

un droit de souveraineté, ainsi qu'il est dit dans une 

instruction faite par Charles V. le 8 Mai 1372. 

Nos rois ont cependant quelquefois permis à 

certaines personnes de légitimer les bâtards. Le roi 

Jean, par exemple , par des lettres du 26 Février 

1061, permet à trois réformateurs généraux, qu'il 

envoyoitdans le bailliage deMâcon, ôc dans les fé-

néchaussées de Toulouse , de Beaucaire & de Car-
cassonne, de donner des lettres de légitimation, soit 

avec finance, 011 sans finance, comme ils jugeroient 
à propos. 

De même Charles VI. en établissant le duc de 
Berri son frère pour son lieutenant dans le Langue-

doc par des lettres du 19 Novembre 1380, lui don-
na le pouvoir entre autres choses, d'accorder des 

lettres de légitimation, & de faire paver finance aux 
légitimés. 

Les lettres de légitimation portent qu'en tous actes 

en jugement ôc dehors, l'impéîrant fera tenu censé 

ôc réputé légitime ; qu'il jouira des mêmes franchises, 

honneurs, privilèges ôc libertés, que les autres su-

jets du roi ; qu'il pourra tenir ôc posséder tous biens, 

meubles &. immeubles qui lui appartiendront par 

dons ou acquêts , ôc qu'il pourra acquérir dans la 

fuite ; recueillir toutes successions 8z acceptions, 
dons entre-vifs, à cause de mort ou autrement, pour-

vu toutefois quant aux successions, que ce soit du 

consentement 
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consentement de ses parens; de manîere que ces let-
tres n'habilitent à succéder qu'aux parens qui ont 

consenti à leur enregistrement, & que la Légitima-

tion par lettres du prince, a bien moins d'effet que 

celle qui a lieu par mariage subséquent. 
Les bâtards légitimés par lettres du prince acquiè-

rent le droit de porter le nom & les armes de 

leur pere ; ils font seulement obligés de mettre dans 

leurs armes une barre, pour les distinguer des en-

fans légitimes. 
On a quelquefois accordé des lettres à des bâtards, 

adultérins, mais ces exemples font rares. 
Pour ce qui est de la légitimation, ou plutôt de la 

dispense, à l'effet de pouvoir être promu aux ordres 

sacrés & de pouvoir posséder des bénéfices, il faut 

se pourvoir en la juriídiction ecclésiastique. 

Sur la légitimation, Voye^ ce qui est dit dans Hen-

rys, tom. III. liv. VI. chap. V. qucfl. zj. 
LÉGITIME, légitima , feu portio lege débita, 

( Jurifprud. ) est une portion assurée par la loi fur la 

part héréditaire que l'on auroit eu, fans les disposi-
tions entrevifs ou testamentaires qui ont donné at-

teinte à cette part. 
La loi n'accorde cette portion qu'à l'héritier pré-

somptif, auquel le défunt étoit naturellement obligé 

de laisser la subsistance, Òí qui pourroit intenter ia 

querelle d'inofficiosité. 
Quelques auteurs, tels que le Brun en son traité 

des successions , attribuent l'origine de la légitime à 
laloi glicia; nous ne savons pas précisément en quel 

tems cette loi fut faite, comme il fera dit ci-après 

au mot LOT, àl'article \6\glicia. On voit seulement 

que le jurisconsulte Caïus , qui vivoit fous l'empire 

de Marc-Aurele , fit un commentaire fur cette loi ; 

mais il paroît que l'on a confondu la querelle d'i-

nofficiosité avec la légitime ; que la loi glicia n'intro-

duisit que la querelle d'inofficiosité, & que le droit 

de légitime étoit déja établi. 
Papinien dit que la légitime est quarta legitlmœ. 

partis, ce qui nous indique l'origine de la légitime. 

Cujas avoue cependant en plusieurs endroits de ses 
observations, qu'il n'a pu la découvrir ; mais Janus 
Acosta, ad princ. infìitut. de inojf. teflam. & d'a-

près lui Antoine Schultingius, in Jurifprud. antejufi-

niancea,p. 381. prétendent avec assez de fondement 

que la légitime tire son origine de la loi falcidia, faite 
fous le triumvirat d'Auguste, laquelle permet à Fhé-
ritier de retenir le quart de l'hérédité , quelque dis-
position que le testateur ait pu faire au contraire. 

Et en effet le jurisconsulte Paulus , liv. IV. recept. 

fenten, tit. 5. & Vulpien dans la loi 8. § $ & i4.ffi 
de inoff. teflam. disent positivement que la quarte fal-

cidie est dûe aux héritiers qui pourroient intenter la 

plainte d'inofficiosité ; d'où il paroît qu'ancienne-

ment la légitime & la falcidie étoient la même chose. 
^°ycl QUARTE FALCIDIE. 

Mais on cessa de les confondre ensemble depuis 

que Justinien eut ordonné par ses novelles 18 Ôc 92, 

que dorénavant la légitime feroit du tiers s'il y avoit 

quatre enfans ou moins , & de la moitié s'il y avoit 

cinq enfans ou davantage. 

C'est de ces novelles qu'a été tirée l'authentique 

de triente & defemiffe, qui dit que cette portion est un 

bienfait de la loi &non pas du pere. 

La légitime a lieu quand il y a des donations en--

írevifs ou testamentaires si excessives, que l'héritier 

est obligé d'en demander la réduction , pour avoir la 

portion que la loi lui assure.. 

En pays coutumier , où l'institution n'a pas lieu, 

& où les testamens ne font proprement que des codi-

ciles, la querelle d'inofficiosité n'est ordinairement 

qu'une simple demande en légitime. 

Celui qui est donataire ou légataire
 2
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trouve pas rempli de fa légitime, a Faction en supplé-
men. 

Le donataire contre lequel le légitimaire demande 
la réduction de la donation pour avoir sa légitime , a, 

une exception pour retenir sur sa donation , autant 
qu'il lui feroit dû à lui-même pour sa légitime. 

La légitime est un droit qui n'est ouvert qu'à la 

mort de celui sur les biens duquel elle est dûe ; un 

enfant ne peut, fous quelque prétexte que ce soit, en 

demander une à son pere de son vivant, même sous 

prétexte que le pere auroit marié & doté, ou établi 
autrement quelques autres enfans. 

Pour être légitimaire il faut être héritier, & n'a-; 

voir pas renoncé à la succefíìon ; & en effet les lois 

romaines veulent que la légitime soit laissée non pas 
quocumque titulo , mais à titre d'institution. En pays 

coutumier, le légitimaire est saisi de plein droit ôc 
peut demander partage, & l'on traite avec lui de 

même qu'avec un héritier, comme il paroît par 

Fimputation qui se fait sur la légitime ; imputation 

qui est un véritable rapport par l'obligation de four-

nir des corps héréditaires pour la légitime, le jet dès 

lots qui se pratique avec le légitimaire, & la garan-

tie active & passive qui a lieu entre lui & les autres 

héritiers. 

Cependant lorsque tous les biens de la succession 
ne suffisent pas pour payer les dettes , Fenfant qur 

veut avoir fa légitime, peut, fans se porter héritier , 

la demander au dernier donataire. 

Lefîls aîné prend non-feulement fa légitime natu-

relle , mais il la prend avec le préciput que la loi ac-

corde aux aînés. 
La légitime est quelquefois qualifiée de créance, ce 

qui s'entend selon le Droit naturel ; car selon le 

Droit civil, elle ne passe qu'après toutes les dettes» 
soit chirographaires ou hypothécaires ; elle a néan-
moins cet avantage qu'elle se prend sur les immeu-

bles qui ont été donnés , avant que les dettes fussent 
constatées, & furies meubles que le défunt a donné 

de son vivant, au lieu que les créanciers n'ont aucun 

droit fur ces biens. 
Toute rénonciation à une succession soit échue 

ou future , lorsqu'elle est faite aliquo dato, exclud 

les enfans du renonçant de demander aucune part en 

la succession , même à titre de légitime. 
Une rénonciation gratuite exclud pareillement 

les enfans du renonçant, de pouvoir demander une 
légitime, à moins que le renonçant ne fût fils unique

 % 

parce qu'en ce cas ses enfans viennent de leur chef» 

Ôc non par représentation. 
Une fille qui auroit renoncé par contrat de ma-

riage , pourroit néanmoins revenir pour fa légitime , 

supposé qu'elle fût mineure lors de fa rénoncia-

tion , qu'elle souffrît une lésion énorme , & qu'elle 

prît des lettres de rescision dans les dix ans de ía ma-

jorité. 
Un fils majeur qui auroit accepté purement & sim-

plement le legs à lui fait pour lui tenir lieu de légi-

time , ne feroit pas recevable à revenir pour fa légi-

time : on le juge pourtant autrement dans les parle-

mens de Droit écrit. 
Nous ne voyons point de coutumes qui privent 

absolument les enfans de toute légitime; les plus 

dures font celles qui excluent de la succession les 

filles mariées, quand même elles n'auroient eu qu'un 

chapeau de roses en mariage, ou mariage avenant, 

lequel tient lieu de légitime. 
Suivant le Droit romain, les enfans naturels n'ont 

point droit de légitime dans la succession de leur pere, 

quoiqu'ils soient appelles pour deux onces à fa suc-

cession , lorsqu'il ne laisse point de femme ni d'en-

fans légitimes. 
A l'égard de la succession de la mere, le Droit 

romain y donne une légitime aux bâtards, quand 
A a a 
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-même la mère seroit de condition illustre ; pourvu 

qu'elle n'ait point d'enfans légitimes; mais,les bâ-

tards incestueux ou adultérins, ou qu'elle auroit 
cu pendant fa viduité lorsqu'elle est de condition il-

lustre, n'ont point de légitime. 

Le Droit françois ne distingue point & ne donne 

aucune légitime aux bâtards, mais simplement des 

alimens. 
, Néanmoins dans quelques coutumes singulières , 

telles que S. Orner & Valenciennes, où les bâtards 

succèdent à leur mere concurremment avec les en-

fans légitimes ; ils ont auíîi droit de légitime. 

Les enfans légitimés par mariage subséquent ont 
pareillement droit de légitime, quand même il y au-

roit des enfans d'un mariage intermédiaire entre leur 

naissance òc leur légitimation, & ne peut même par 

le contrat de mariage subséquent qui opère cette lé-

gitimation , déroger au droit que les légitimés ont 
pour la légitime ; car cette dérogation à la légitime 

seroit elle-même un avantage sujet à la légitime. 

Lorsque le pere a réduit son fils à un simple usu-
fruit, dans le cas de la loi si furioso, les créanciers 

du fils peuvent demander la distraction de la légi-

time. 

La loi fratres, au code de inoff. teflam. donne auíîi 

nne légitime aux frères germains ou consanguins, 
lorsque le défunt avoit disposé de ses biens par testa-

ment au profit d'une personne infâme d'une infa-

mie de droit ; l'usage a même étendu cette querelle 

d'inofficiosité aux donations entre-vifs, & dans les 

pays coutumiers l'infamie de droit est un moyen 

pour faire anéantir toute la disposition. 
En pays de Droit écrit, Sc dans quelques coutu-

mes , comme Bordeaux & Dax, les ascendans ont 

droit de légitime dans la succession de leurs enfans 

décédés fans postérité légitime. 

La légitime des enfans par le droit du digeste, 

étoit la quatrième partie de la succession ; mais par 

la novelle 18, d'où est tirée Tauthentique novisfima, 

les enfans ont le tiers lorsqu'ils ne font que quatre 

ou un moindre nombre, & la moitié s'ils font cinq 

ou plus ; la novelle 18 a réglé pareillement la légi-

time des ascendans au tiers. 

Quelques coutumes ont réglé la légitime, confor-

mément au droit écrit, comme Reims & Melun. 

D'autres , comme Paris , Orléans , Calais , & 
Chaunes, ont réglé la légitime à la moitié de ce que 

les enfans auroient eu si les pere & mere n'eussent 

pas disposé à leur préjudice. 

D'autres enfin ne règlent rien fur la quotité de 
la légitime, & dans celle-ci on se conforme à la 

coutume de Paris, si ce n'est dans quelques coutumes 

voisines des pays de droit écrit, où l'on fuit l'efprit 
<lu droit romain. 

La légitime de droit qui est celle dont on parle 

ici, est différente de la légitime coutumière qui n'est 

autre chose que ce que les coutumes réservent aux 

héritiers présomptifs , soit directs ou collatéraux. 

La légitime doit être laissée librement, & ne peut 

^tre grévée d'aucune charge. 

Pour fixer fa quotité, on fait une masse de toutes 

ïes donations & de tous les biens délaissés au tems 
du décès de celui de cujus. 

On compte ensuite le nombre de ceux qui font 

part dans la supputation de la légitime Dans 

ce nombre ne font point compris ceux qui ont re-

noncé à la succession tout-à-fait gratuitement ; mais 

on compte ceux qui n'ont renoncé oçiaUquo dato vel 

retento. 

Pour le payement de la légitime on épuise d'abord 

les biens extans dans la succession , ensuite toutes 

les dispositions gratuites, en commençant par les 

dispositions testamentaires, & premièrement les in-
stitutions d'héritier, & les legs universels , ensuite 
îps legs particuliers. 
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Si ces objets ne suffisent pas, ïe îégiíimaire eíl 

en droit de se pourvoir contre les donataires entre-

vifs , en s'adressant d'abord aux derniers, & remon-

tant de l'un à l'autre, suivant Tordre des donations, 

jusqu'à ce que le légitimaire soit rempli ; bien en-

tendu que chaque donataire est lui-même en droit 

de retenir sa légitime. 

La dot, même celle qui a été fournie en deniers, 

est sujette au retranchement pour la légitime, dans 

le même ordre que les autres donations, soit que 

la légitime soit demandée pendant la vie du mari, 

ou qu'elle ne le soit qu'après fa mort ; òc quand il 

auroit joui de la dot pendant plus de 30 ans, ou 

même quand la fille dotée auroit renoncé à la suc-
cession par son contrat de mariage ou autrement, 

ou qu'elle en seroit excluse de droit, suivant la dis-
position des loix, coutumes, ou usages. 

La légitime se règle eu égard au tems de la mort, 

tant par rapport aux biens que l'on doit faire ren-

trer dans la masse, que par rapport au nombre des 

personnes que l'on doit considérer pour fixer la quo-
tité de la légitime. 

On impute fur la légitime tout ce que le légiti-

maire a reçu à titre de libéralité de ceux fur les 

biens desquels il demande la légitime, tel que les 

donations entre-vifs, les prélegs, tout ee qui a été 

donné au légitimaire pour lui former un établisse-

ment , comme un office, un titre clérical, une bi-

bliothèque , des frais & habits de noces, & généra-

lement tout ce qui est sujet à rapport. 

La légitime doit être fournie en corps héréditai-

res ; cependant le légitimaire ne peut pas demander 

que l'on morcelé les biens, s'ils ne peuvent pas se 
partager commodément. 

Les fruits & intérêts de la légitime courent du jour 

de la mort. 

L'action que le légitimaire a contre les héritiers 

& donataires, dure pendant 30 ans, à compter du 

décès de celui qui donne ouverture à la légitime; 

car pendant fa vie elle n'est pas sujette à prescrip-

tion , & ne peut être purgée par décret, attendu 

que le droit n'est pas encore ouvert. 
Voye^ les novelles 18, /o/, nó, & 11 y, Us traites 

de légitima, par Benavidius, Merlinus, Carnalhus, 

& celui de la Champagne; Bouchel & la Peyrere, 

au mot légitime, & autres auteurs qui traitent des 
successions. ( A ) 

LÉGITIME des ascendans est celle que le droit 

romain donne aux pere, mere, & à leur défaut, à 

l'ayeul & ayeule, fur les biens de leurs enfans ou 

petits-enfans décédés fans postérité. Voye^ ce qui 

est dit ci-devant au mot LÉGITIME. {A ) 

LÉGITIME des collatéraux est celle que le droit 

donne aux frères germains ou consanguins, lorsque 

le défunt a disposé de ses biens par testament, au 

profit d'une personne infâme. Voye^ la loi fratres, 
au code de inoff, tejìam. ( A ) 

LÉGITIME COUTUMIÈRE , est la portion des 

propres ou autres biens que les coutumes réservent 

à l'héritier, nonobstant toutes dispositions testamen-

taires qui feroient faites :. au contraire on l'appelle 

coutumière, parce qu'elle est opposée à la légitime de 

droit ; c'est la même chose que ce que l'on appelle 

les réserves coutumières. Voye^ RESERVES, (j) 

LÉGITIME DE DROIT, est celle qui est 
établie par le Droit romain, à la différence des 

reserves coutumières qu'on appelle légitime coutu-

mière. 

LÉGITIME DES FRERES. Voyc^ ci-devant LÉGI« 

TIME DES COLLATÉRAUX. 

LÉGITIME DE GRÂCE, est celle dont la quotité 

dépend de l'arbitrage du juge> c'est-à-dire, celle que 

le juge accorde aux enfans fur les biens que leurs 

ancêtres ont substitués, & dont les pere & mere 

i 
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décèdes fans autres biens, n'étoient que fidei-com-

missaires ; cette légitime a lieu fur les biens substitués 

au défaut de biens libres; les petns-enfans ne la 

peuvent obtenir fur les biens de leur ayeul, que 

quand ils n'ont pas d'ailleurs d'établissement suffi-

sant pour leur condition ; on la règle ordinairement 

à la moitié de la légitime de droit. V?yei la Peyrere, 

édition de lyiy, Ut. L. p. ziò. Albert, vtrbo LÉGI-

TIME, art. j. Voye^ auíîi Cambolas, & le journal 

du palais, à la date du 14 Mai 1672. {A ) 

LÉGITIME DU MARI. Foye^ DON MOBILE , & 

SUCCESSION, undè vir & uxor. 

LÉGITIME DE LA MERE. Voye^ ci-devant LÉ-

GITIME DES ASCENDANS. 

LÉGITIME NATURELLE-, est la même cbofe que 

la légitime de droit. Voye^ ci-devant LÉGITIME DE 

DROIT. 

LÉGITIME DU PERE. Voye^ ci-devant LÉGITIME 

DES ASCENDANS. 

LÉGITIME STATUAIRE, est celle qui est réglée 

par le statut ou la coutume de chaque province; c'est 

la même chose que ce que l'on appelle légitime cou-

tumière , ou reserves coutumières. {A ) 

LÉGITIME , exquifítus■ , ay.ptfivç, (Pathologie. ) 

épithète que les anciens donnoient aux maladies 

dont les symptômes étoient conformes à la cause 

qui étoit censée les produire le plus constamment ; 

ils appelloient par exemple, une fièvre tierce légitime, 

lorsque les symptômes qui l'accompagnoient annon-

çoient un caractère bilieux dans le sang, une plé-

thore , surabondance de bile ; lorsque le fébril étoit 

extrêmement vif, aigu, pénétrant, les vomissemens, 

diarrhées, rapports bilieux, la langue jaune, la cha-

leur forte, acre, les maux de tête violens, les sueurs 

abondantes , les accès assez courts, l'apyrexie bien 

décidée , &c. Si les accès revenans tous les deux 

jours n'étoient pas suivis de ces symptômes, s'ils 

étoient longs & modérés, par exmple , ils l'appel-

loient alors fausse ou bâtarde , nothia,spuria , pen-

sant qu'une autre cause conjointement à la bile, ou 

même fans elle, les avoit produites. 

L'on explique • aujourd'hui l'idée des anciens en 

d'autres paroles à l'ordinaire; on donne le nom de 

légitime aux maladies dont tous lés symptômes, sur-

tout les principaux pathognomoniques, font bien évi-

demment marqués. Ainsi une pleurésie fera censée 

légitime, si la fièvre est violente, la douleur de côté 

très-aiguë , la difficulté de respirer très-grande, le 

pouls vîîe, dur, &; ferré ; si ces symptômes manquent 

en nombre ou en intensité, la pleurésie est appellée 

fausse , -^>îvS''o*7rÁtvpmç. 

On a encore étendu ce nom aux maladies qui ont 

leur siège dans la partie où est le principal symptô-

me , & on l'a refusé à celles qui quoique excitant à-

peu-près les mêmes phénomènes, étoient situées 

dans d'autres parties. La pleurésie nous fournit en-

core un exemple pour éclaircir ceci ; lorsque le siège 

de l'inflammation est dans la plèvre ou les muscles 

intercostaux internes, elle est légitime ; si elle atta-

que les parties extérieures, elle est appellée bâtarde, 

11 y a comme on voit dans ces dénominations sou-

vent beaucoup d'hypothétique & d'arbitraire. 

íl n'est pas rare de voir dans des écrivains trop 

peu exacts & rigoureux ce nom confondu avec ceux 

de primaire , essentiel, idiopathique : quoique la distin-

ction ne soit peut-être pas de grande importance, 

elle n'en est pas moins réelle. Article de M. MÉ-

NURET. 

LÉGITIMER , v. act. ( Jurisprud. ) c'est faire un 

acte de légitimation, c'est donner à un bâtard Té-

tât d'enfant légitime. Foyei ci devant LÉGITIMA-

TION. (A) 

LEGS , f. m. ( Jurisprud. ) est une libéralité faite 

par un testateur par testament ou codicille, & qui 
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doit être délivrée après fa mort au légataire paf Thé* 

ritier ab intestat, ou par l'héritier institué, s'il y en 

a un, ou par le légataire universel, lorsqu'il y en 
a un. 

L'usage de faire des legs est probablement aufït 

ancien que celui des testamens. Dès que les hom-

mes eurent inventé une manière de régler leurs biens 

après leur mort, ils pratiquèrent aussi l'usage des 

legs particuliers en faveur de leurs parens, amis, ou 

autres personnes auxquelles ils vouloient faire quel-

que libéralité , fans néanmoins leur donner la tota-
lité de leurs biens. 

^ Dans la Genèse, liv. I. ch. xxv. v. 6. & 6% ikest 

fait mention de legs particuliers faits par Abraham 

à ses enfans naturels : deditque Abraham cuncla quct 

posfiderat Isaac , filiis autem concubinartim largitus ejl 
munera. 

On trouve encore quelque chose de plus précis 

pour Tufage des legs dans le prophète Ezéchiel, 

ch. xlvj. v. ty. & 18. où en parlant du pouvoir que 

le prince avoit de disposer de ses biens, il prévoit 

le cas où il auroit fait un legs à un de ses serviteurs : 

fi autem dederit legatum de hereditate suâ uni servorum 

suomm, erit illius usque ad annum remissionis, & rever-

tetur ad principem j hereditas autem ejus filius ejuS 
erit, &c. 

Ce même texte nous fait connoître que chez les 

Hébreux, il étoit permis de faire des legs à des étran-

gers , mais que les biens légués ne pouvoient être 

possédés par les légataires étrangers ou par leurs 

héritiers , que jusqu'à Tannée du jubilé ; après quoi 

les biens dévoient revenir aux héritiers des enfans 

du testateur. La liberté de disposer de ses biens par 

testament n'étoit pas non plus indéfinie ; ceux qui 

avoient des enfans ne pouvoient disposer de leurs 

immeubles à titre perpétuel, qu'en faveur de leurs 
enfans. 

Ces usages furent transmis par les Hébreux aux 

Egyptiens, & de ceux ci aux Grecs, dont les Ro-

mains empruntèrent comme on fait une partie de 
leurs lois. 

La fameuse loi des 11 tables qui fut dressée fur 

les mémoires que les députés des Romains avoient 

rapportés d'Athènes , parle de testamens & de legs: 

pater familias, uti legas ,Jït super samilid pecunidque 
suâ, ita jus efio. 

L'usage des testamens & des legs s'introduisit auíîi 

dans les Gaules ; & depuis que les Romains en eu-

rent fait la conquête, il fut réglé en partie parles lois 

romaines, & en partie par les coutumes de chaque 

pays. ■ . V; 
II y avoit anciennement chez les Romains quatre 

sortes de legs , savoir per vindicationem , damnatio-

nem , sinendi mo'dum & per prœceptionem : chacune 

de ces différentes espèces de legs différois des autres 

par la matière , par la forme, &: par Teffet. 

Léguer per vindicationem , c'étoit quand le testa-

teur donnoit directement au légataire, & en termes 

qui Tautoriíoient à prendre lui-même la chose lé-
guée , par exemple , do illisolidos centum ,oudo, lego, 

capito , sumito, habeto : on appelloit ce legs per vin-

dicationem, parce que le légataire étoit en droit de 

vendiquer la chose léguée contre toutes sortes de 

personnes, dès que l'héritier avoit accepté la suc-
cession. 

Le legs per damnationem, se faifoit en ces termes , 

damno te hères illi dare solidos centum, ou hères meus 

damnas efio dare , dato, facito , heredem meum dare ju-
beo. Ce legs produifoit contre l'héritier en faveur 

du légataire, une action in personam ex tefiamento. 

On léguoitsinendi modo en disant, damno te" hères 

ut illi permutas illam rem accipere , ou bien hères meus 

damnas efio sinsre Lucium Tiûum sumere illam rem
 3 

A a a ij 



368 L E G 
f bique habere. Cette espece de legs produifoit auíîi 

une action inpersonam ex tefiamento. 
Le legs per prœceptionem, ne se póuvoit faire qu'aux 

héritiers qui étoient institués pour partie. C'étoit 

une espece de libation ou prélegs ; il se faifoit en ces 

termes : prœcipuam Me ex parte hères rem illam accipi-

to ;>ou bien Lucius Titius illam rem pracipito : ce qui 

étoit légué à ce titre, ne pouvoit être recouvré que 

parl'action appellée familiœ erciscundœ. 

Dans la fuite les empereurs Constantin, Constan-

tius, & Constans, supprimèrent toutes ces différen-

tes formes de legs, & Justinien acheva de perfe-

ctionner cette jurisprudence, en ordonnant que tous 

les legs seroient de mêmé nature, & qu'en quelques 

termes qu'ils fussent conçus, le légataire pourroit 

agir, soit par action personnelle ou réelle, soit par 

action hypothécaire. 
On peut léguer en général toutes les choses dont 

on peut disposer par testament suivant la loi du lieu 

oh. elles font situées, soit meubles meublans ou au-

tres effets mobiliers, immeubles réels ou fictifs, 

droits & actions ,servitutes ,&c. pourvu que ce íoient 

des choses dans le commerce. 
On peut même léguer la chose de l'héritier, parce 

que l'héritier en acceptant la succession, semble con-

fondre son patrimoine avec celui du défunt, ôc, se 

soumettre aux charges qui lui font imposées. 
Si le testateur lègue sciemment la chose d'autrui, 

l'héritier est tenu de Tacheter pour la livrer au léga-

taire , ou s'il ne peut pas l'avoir, de lui en payer la 
valeur ; mais s'il a légué la chose d'autrui croyant 

qu'elle lui appartenoit, le legs est caduc. 

En général un legs peut être caduc par le défaut 

de capacité du testateur, par la qualité de la chose 

qui n'est pas disponible, ou par l'incapacité du léga-

taire qui ne peut recevoir de libéralité. 
Un legs peut être universel ou particulier, pur & 

simple ou conditionel, ou fait pour avoir lieu dans 

un certain tems seulement. 

Le legs fait fiub modo , est celui qui est fait en vue 

de queíqúe chose; par exemple, je lègue à Titius 

une somme pour se marier ou pour íè mettre en 

charge. 
Le legs fait pour cause est, par exemple, lorsque 

íe testateur dit, y'^ lègue à un tel parce qu'il a bien 

géré mes âffaires. Si la cause sé trouve fausse, elle 

ne vitie pas le legs :. il en est de même d'une fausse 

démonstration, soit du légataire, soit de la chose lé-

guée , pourvu que la volonté du testateur soit con-

stante. 
Le droit d'accroissement n'a point lieu entre co-

légataires, s'ils ne font conjoints que par les termes 

de la disposition, mais seulement s'ils font conjoints 

par la chose & par les paroles, ou du-moins par la 

chose, c'est-à-dire lorsqu'une même chose est léguée 

à plusieurs. 
Le legs étoit réputé fait par forme de fidei-com-

mis, lorsque le testateur prioit ou chargeoit son hé-

ritier de remettre telle chose au légataire ; ce qui re-

venoit à la formule des-legs per damnationem ; mais 

Justinien rendit tous les legs semblables aux fidei-

commis particuliers. 
Plusieurs personnes font incapables de recevoir 

des legs, telles que ceux qui ont perdu les effets ci-

vils , les corps êc communautés non approuvées par 

le prince ; & même TEglife & les communautés ap-

prouvées , ne peuvent plus rien recevoir que con-

formément à l'édit du mois d'Août 1749. 

Les bâtards adultérins & incestueux font incapa-

ble de legs , excepté de simples alimens. 

On ne pouvoit autrefois léguer à un posthume ; 

mais parle nouveau droit cela est permis, de même 

qu'on peut léguer en général à des enfans à naître. 

Les legs peuvent être ôtés de plusieurs manières ; 

savoir par la volonté expresse ou tacite du testateur; 

s'il révoque le legs; s'il aliène fans nécessité la choie 

léguée, s'il la donne de son vivant à une autre per-

sonne , s'il survient des inimitiés capitales entre le 

testateur & le légataire. 

Le fait du légataire peut auísi donner lieu d'an-
nuller le legs , comme s'il s'en rend indigne, s'il ca-

che le testament du défunt, s'il refuse la tutelle dont 

le testateur Ta chargé par son testament, s'il accuse 

le testament d'être faux ou inofficieux. 

En pays de droit écrit, l'héritier est en droit de 

retenir la quarte falcidie fur les legs, & la quarte 

trébellianique fur les fidei-commis. 

En pays coutumier, il n'est permis de léguer qu'u-

ne certaine quotité de ses biens ; à Paris il est permis 
de léguer tous fes meubles & acquêts, & le quint 

de ses propres ; ailleurs cela est réglé différemment. 

Dans la plûpart des coutumes, les qualités d'hé-

ritier & de légataire font incompatibles ; ce qui s'en-

tend fur les biens d'une même coutume ; mais on 

peut être héritier dans une coutume, & légataire 

dans une autre où Ton n'est pas habile à succéder. 

TOUS les legs font sujets à délivrance, & les inté-

rêts ne courent que du jour de la demande , à-moins 

que ce ne fût un legs fait à un enfant par ses pere & 

mere, pour lui tenir lieu de fa portion héréditaire; 

auquel cas , les intérêts seroient dûs depuis le décès 
du testateur. ; . 

On peut imposer une peine à l'héritier pour l'o-

bliger d'accomplir les legs ; d'ailleurs les légataires 

ont une action contre lui en vertu du testament. 

Ils ont aussi une hypothèque fur tous les biens du 

défunt ; mais cette hypothèque n'a lieu que jusqu'à 

concurrence de la part & portion dont chaque héri-

tier est chargé des legs. 

Le légataire qui survit au testateur transmet à son 

héritier le droit de demander son legs, encore qu'il 

ne fíìt pas exigible, pourvû qu'il n'y ait pas lui-même 

renoncé , & que le legs ne soit pas absolument per-

sonnel au légataire. 

V?ye{ au digeste , au code & aux institutes, les 
titres de legatis & fidei-commififis, Tauteur des lois ci-

viles , & autres qui traitent des successions & testa-

mens , dans lesquels il est aussi parlé des legs. (A) 

LEGUAN, f. m. (Hifi. nat.') espece de crocodile de 

Tîle de Java, que les habitans du pays écorchent pour 

le manger ; on dit que fa chair est fort délicate. 

LÉGUME , f. m. (Jardinage. ) on comprend fous 

ce mot toutes les plantes potagères à Tufage de la 

vie : ce mot est masculin. 

LÉGUME , (Chimie, Diète, & Mat. med.^ ce mot 

se prend communément dans deux acceptions diffé-

rentes. II signifie premièrement la même chose que 

herbe potagère, & il n'est presque d'usage dans ce 

sens qu'au pluriel, & pour désigner íes herbes pota-

gères en général. Secondement, il est donné à la se-

mence des plantes appellées légumineuses , voyt^ 

PLANTE , soit en général, soit en particulier. 

Les légumes ou herbes potagères ont peu de pro-

priétés sensibles & diététiques connues. La laitue, 

le persil, Tartichaut, &c. différent essentiellement 

entr'eux. Tout ce que nous avons à dire de toutes 

les différentes herbes potagères doit donc être cher-
ché dans les articles particuliers. Voye^ces articles. 

Les légumes ou semences légumineuses, du-moins 

les légumes qu'on emploie ordinairement à titre d'ali-

liment, ont entr'eux la plus grande analogie , soit 

par leur nature ou composition chimique , soit par 

leurs qualités diététiques , soit par leurs vertus mé-

dicinales fondamentales. 

Ces légumes usuels font les fèves appellées à 

Paris fèves de marais , les petites fèves ou haricots, 

les pois, les pois-chiches ôc les gesses. II faut y ajou-

ter le lupin, Ters ou orobe, ôc la vefce, qui íònt 
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presqu'absolument relégués à l'usage pharmaceuti-

que extérieur , mais qui ne diffèrent réellement , 

comme aliment, des légumes usuels que par le moin-

dre agrément, ou si l'on veut le désagrément du goût, 

qui n'a pas empêché cependant que les paysans ne 

les aient mangés en tems de disette. Gaíiendit même 

que le lupin étoit une nourriture fort ordinaire des 

anciens Grecs ; mais toutes ces observations particu-

lières font la matière des articles particuliers , voye^ 

ces articles. 

Les semences légumineuses font du genre des sub-

stances farineuses, voyei FARINE & FARINEUX ; & 

la composition particulière qui les spécifie, paroît 

dépendre de l'excès extrême du principe, terreux 

surabondant qui établit dans la classe des corps mu-

queux le genre des corps farineux. 

Les légumes ont été regardés dans tous les tems par 

les Médecins comme fournissant une nourriture 

abondante , mais grossière & venteuse. Les moder-

nes leur ont reproché de plus la. qualité incraíTante, 

èc même éminemment incrassante , voyei INCRAS-

SANT & NOURRISSANT. La qualité venteuse est la 

plus réelle de ces qualités nuisibles ; mais en général 

c'est un inconvénient de peu de conséquence pour 

les gens vraiment sains, que celui de quelques flatuo-

sités , quoique c'en soit un assez grave pour les mé-

lancholiques , & les femmes attaquées de passion 

hystérique, pour que cette espece d'aliment doive 

leur être défendu. Quant à la crainte chimérique 

d'épaissir les humeurs , d'en entretenir ou d'en 

augmenter l'épaississement par leur usage , & de pro-

curer ou soutenir par-là des arrêts , des hérences, des 

obstructions; & à la loi constante qui défend les 
légumes d'après cette spéculation dans toutes les ma-

ladies chroniques oû l'épaississement des humeurs est 

soupçonné ouirédouté , ce sont-là des lieux com-

muns théoriques. II ne faut dans l'usage des légumes, 

comme dans celui de plusieurs autres alimens, peut-

être de tous les alimens vrais & purs, tels que font 
des légumes , avoir égard qu'à la manière dont ils 

affectent les premières voies , c'est-à-dire à leur di-

gestion. Tout légume bien digéré est un aliment sain: 

or plus d'un sujet à humeurs censées épaisses, plein 

d'obstructions, &c. digère très-bien les légumes, donc 

ce sujet peut manger des légumes ; Sc quand même il 

seroit démontré, comme il est très-vraissemblable , 
que l'usage des légumes seroit incrajfant & empâtant, 

comme celui des farines céréales, & qu'on connoî-

troit des peuples entiers vivant de pois ou de fèves 
( le peuple des forçats n'est nourri fur nos galères 

qu'avec des fèves , & il est gras, charnu , fort ) , 

comme on en connoît qui vivent de farines de maïs, 

&: que les premiers fussent comme les derniers gras , 

lourds , &c. l'induction de cet effet incrajfant à Fef-

fet obstruant n'est rien moins que démontré, fur-tout 

y ayant ici la très-grave différence d'un usage jour-

nalier, constant, à un usage passager, alterné par 

celui de tous les autres alimens accoutumés, &c. 

Les légumes, du moins quelques-uns, les haricots, 

les fèves & les pois fe mangent verts, ou bien mûrs 

& secs. Dans le premier état on les mange encore 

ou cruds ou cuits ; les légumes verds cruds font en 

général une assez mauvaise chose ; mauvaise, dis-je, 

pour íes estomacs malades, cela s'entend toujours , 
c'est pour les estomacs à qui les crudités ne convien-* 

nent point, une mauvaise espece de crudité. Les 

légumes verts cuits différent peu des légumes respectifs 

mangés secs & cuits ; ils font même communément 

plus faciles à digérer. Les auteurs de diète disent 

qu'ils nourrissent moins ; mais qu'est-ce qu'un aliment 

plus ou moins nourrissant pour des hommes qui font 

leur repas d'un grand nombre d'alimens différens, 

& qui mangent toujours au-delà de leur besoin réel? 

voyei NOURRISSANT. C'est aux légumes secs & mûrs 
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que convient 'tout ce que nous avons dit jus-
qu'ici. 

h Les légumes se mangent , comme tout le monde 

sait , soit sous forme de potage , soit âvec les vian-

des , entiers ou en purée : cette derniere préparation 

est utile en général. Les peaux qu'on rejette par-îà 
font au-moins inutiles, & peuvent même peser à 

certains estomacs. C'est à cette partie des légumes 

que íes anciens médecins ont principalament attri-

bué les qualités nuisibles qu'ils leur/eprochoient ,* 

savoir d'être venteux, tormineux , resserrant , &b. 

D'ailleurs la difeontinuite des parties du légume ré-

duit en purée doit en rendre la digestion plus faciíe» 

II a été dès Iong-tems observé que des íégumes man-

gés entiers, & ïur-tout les lentilles, étoient, quoi-

que convenablement ramollis par la cuite , rendus 

tout entiers avec les gros excrémens. 

On regarde assez généralement, comme une ob-

servation constante, comme un fait incontestable , 

que les légumes no. cuisent bien que dans les eaux 

communes les plus pures, les plus legeres ; & que 
les eaux appellées dures, crues, pesantes , voye7^ EAU 

DOUCE fous M article EAU , Chimie, les durcissent, ou 

du-moins ne les ramollissent point, même par la plus 

longue cuite ou décoction. La propriété de bien cuire 

les légumes est même comptée parmi celles qui carac-

térisent les meilleures eaux : la raison de ce phéno-

mène n'est point connue , il me semble qu'on n'en a 

pas même soupçonné une explication raisonnable ; 

mais peut-être auísi ce fait prétendu incontestable 

n'est-ii au contraire qu'une croyance populaire. 

Des quatre farines résolutives, trois font tirées de 

semences iégumineufes, savoir de la feve, du lupin 

& del'orobe. Voye^ FARINES RÉSOLUTIVES & RÉ-

SOLUTIF. (£) 

LÉGUMIER ou POTAGER , f. m. (Jardinage.) 

est un jardin destiné uniquement à élever des plan-

tes potagères ou légumes. Voye^ POTAGER. 

LÉGUMINEUSE, PLANTE , (Nomencl. Bot.) les 

plantes iégumineufes font celles dont le fruit , qui 

s'appelle gousse ousìlique, est occupé par des semen-

ces. ^ye^SiLiQUE. (D. /.) 

L ÉIB NIT ZIAN IS M E ou PHILOSOPHIE DE 

LÉÏBNITZ , ( Hifi. de la Pkilosoph. ) Les modernes 

ont quelques nommes , tels que Bayle, Descartes , 

Léïbnitz & Neuîon, qu'ils peuvent opposer, & peut-

être avec avantage, aux génies les plus étonnans 

de Fantiquité. S'il existoit au-dessus de nos têtes une 

espece d'êtres' qui* observât nos travaux , comme 

nous observons ceux des êtres qui rampent à nos 
piés , avec quelle surprise n'auroit-elle pas vu ces 

quatre merveilleux infectes ? combien de pages n'au-

roient-ils pas rempli dans leurs éphémérides natu-

relles ? Mais Texistence d'esprits intermédiaires en-

tre l'homme & Dieu n'est pas affez constatée pour 

que nous n'osions pas supposer que Fimmensité de 

l'intervalle est vuide, & que dans la grande chaîne, 

après le Créateur universel, c'est l'homme qui se 
présente ; & à la tête de l'efpece humaine ou Socra-

te, ou Titus , ou Marc-Áurele , ou Pascal, ou Tra-

jan , ou Confucius , ou Bayle , ou Defcarîes, ou 

Neuton, ou Léïbnitz. 

Ce dernier naquit à Léïpsic en Saxe le 23 Juin 

164Ó ; il fut nommé Godefroi-Guillaume. Frédéric 

son pere étoit professeur en Morale, & greffier de 

l'université , & Catherine Schmuck , fa mere , troi-

sième femme de Frédéric , fille d'un docteur & pro-

fesseur en Droit. Paul Léïbnitz, son grand oncle, 

avoit servi en Hongrie , & mérité en 1600 des titres 

de noblesse de l'empereur Rodolphe II. 

II perdit ion pere à Fâge de iìx ans , & le fort de 

son éducation retomba fur ía mere , femme de mé-

rite. II se montra également propre à tous les genres 

d'études, & s'y porta avec la même ardeur & le mê- ■ 



me succès. Lorsqu'on revient sur soi & qu'on com-

pare les petits talens qu'on a reçus, avec ceux d'un 
Léïbnitz , on est tenté de jetter loin les livres, & 

d'aller mourir tranquille au fond de quelque recoin 

ignoré. 
Son pere lui avoit laissé une assez ample collection 

de livres ; à peine le jeune Léïbnitz fut-il un peu de 

grec & de latin , quil entreprit de les lire tout, Poè-

tes , Orateurs, Historiens, Jurisconsultes, Philoso-

phes , Théologiens , Médecins. Bientôt il sentit le 

besoin de secours, & il en alla chercher. II s'attacha 

particulièrement à Jacques Thomafius ; personne 

n'avoitdes connoissances plus profondes de la Litté-

rature & de la Philosophie ancienne que Thómafius, 

cependant le disciple ne tarda pas à devenir plus ha-

bile que son maître. Thomafius avoua la supériorité 

de Léïbnitz ; Léïbnitz reconnut les obligations qu'il 

avoit à Thomaíius. Ce fut souvent entr'eux un com-

bat d'éloge , d'un côté , & de reconnoissance de 

l'autre. 
Léïbnitz apprit fous Thomafius à attacher un grand 

prix aux philosophes anciens, à la tête desquels il 

plaça Pythagore & Platon ; il eut du goût & du ta-

lent pour la Poésie : ses vers font remplis de choses. 

Je conseille à nos jeunes auteurs de lire le poëme 

qu'il composa en 1676 sur la mort de Jean Frédéric 

de BruníVic, son protecteur ; ils y verront combien 

la Poésie , lorsqu'elle n'est pas un vain bruit, exige 

de connoissances préliminaires. 

II fut profond dans l'Histoire ; il connut les inté-

rêts des princes. Jean Casimir, roi de Pologne, ayant 

abdiqué la couronne en 1668 , Philippe Guillaume 

de Neubourg, comte Palatin, fut un des prétendans, 

& Léïbnitz, caché fous le nom de George Ulicorius, 

prouva que la république ne pouvoit faire un meil-

leur choix ; il avoit alors vingt-deux ans , & son 

ouvrage fut attribué aux plus fameux jurisconsultes 

de son tems. 
Quand on commença à traiter de la paix de Ni-

megue ,ily eut des difficultés fur le cérémonial à 

l'égard des princes libres de l'empire qui n'étoient 

pas électeurs. On refufoit à leurs ministres des hon-

neurs qu'on accordoit à ceux des princes d'Italie. II 

écrivit en faveur des premiers l'ouvrage intitulé, 
Cœsarini Furjìenerii , de jure suprematûs ac legationis 

principum Germaniœ. C'est un système où l'on voit 

un luthérien placer le pape à côté de l'empereur, 

comme chef temporel de tous les états chrétiens, 

du-moins en Occident. Le sujet eit particulier, mais 

à chaque pas l'esprit de Fauteur prend son vol & s'é-

leve aux vûes générales. 
Au milieu de ces occupations il se lioit avec tous 

les favans de FAllemagne & de l'Europe ; il agitoit 

soit dans des thèses, soit dans des lettres, des ques-

tions de Logique , de Méthaphysique, de Morale , 

de Mathématique & de Théologie, & son nom s'inf-

crivoit dans la plûpart des académies. 
Les princes de BruníVic le destinèrent à écrire 

l'histoire de leur maison. Pour remplir dignement ce 

projet, il parcourut FAllemagne & l'ítalie , visitant 

les anciennes abbayes, fouillant dans les archives 

des villes, examinant les tombeaux & les autres an-

tiquités, & recueillant tout ce qui pouvoit répandre 

de Fagrément & de la lumière fur une matière in-

grate. 
Ce fut en passant fur une petite barque seul, de 

Venise à Mefola , dans le Ferrarois , qu'un chapelet 

dont il avoit jugé à-propos de se pourvoir à tout évé-

nement dans un pays d'inquisition , lui sauva la vie. 

ïl s'éleva une tempête furieuse : le pilote qui rie 

croyoit pas être entendu par un allemand , & 

qui le regardoit comme la cause du péril, proposa de 

le jetter en mer, en conservant néanmoins fes har-

pes & son argent , qui n'étoient pas hérétiques. 

Léïbnitz fans se troubler tira son chapelet d'un air 

dévot, & cet artifice fit changer d'avis au pilote. 

Un philosophe ancien, c'étoit, je crois, Anaxogoras 

Fathée, échappa au même danger, en montrant au 
loin, à ceux qui méditoient d'appaiser les dieux en 

le précipitant dans les flots, des vaisseaux battus par 
la tempête, & où Anaxagoras n'étoit pas. 

De retour de ses voyages à Hanovre en 1699,il 
publia une portion de la récolte qu'il avoit faite, 

car son avidité s'étoit jettée fur tout, en un volume 

in-foK fous le titre de Code du droit des gens : c'est-là 
qu'il démontre que les actes publiés de nation à na-

tion font les sources les plus certaines de l'Histoire, 

& que, quels que soientles petits ressorts honteux qui 

ont mis en mouvementées grandes masses, c'est dans 

les traités qui ont précédé leurs émotions & accom-

pagné leur repos momentané , qu'il faut découvrir 

leurs véritables intérêts. La préface du Codex juris 

gentium diplomaticus est un morceau de génie. L'ou-

vrage est une mer d'érudition : il parut en 1693. 

Le premier volume Scriptorum Brunsvicenfia Mus-
trantium, ou la base de son histoire fut élevée en 

1707 ; c'est-là qu'il juge, d'un jugement dont on n'a 

point appelle , de tous les matériaux qui dévoient 
servir au reste de Fédifice. 

On croyoit que des gouverneurs de villes de 

l'empire de Charlemagne étoient devenus, avec 

le tems , princes héréditaires ; Léïbnitz prouve 

qu'ils l'avoient toujours été. On regardoit le x. 

òc le xj. siécles comme les plus barbares du Chri-

stianisme ; Léïbnitz rejette ce reproche fur le xiij. 

& le xjv. où des hommes pauvres par institut, 

avides de Faifance par foiblesse humaine, inven-

toient des fables par nécessité. On le voit suivre 

l'enchaînement des évenemens
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délicats qui les ont attirés les uns à la fuite des au-

tres , & poser les règles d'une espece de divination 

d'après laquelle Fétat antérieur & Fétat présent d'un 

peuple étant bien connus, on peut annoncer ce qu'il 

deviendra. 

Deux autres volumes Scriptorum Brunsvicenfia il-

lufirantium parurent en 1710 & en 1711, le reste n'a 

point suivi. M. de Fontenelle a exposé le plan géné-

ral de l'ouvrage dans son éloge de Léïbnitz, an, 
de Vacadj des Scienc. ÌJIG. 

Dans le cours de fes recherches il prétendit avoir 

découvert la véritable origine des François, &ilen 
publia une dissertation en 1716. 

Léïbnitz étoit grand jurisconsulte ; le Droit étoit 

& sera long-temsl eìude dominante de FAllemagne; 

il se présenta à Fâge .de vingt ans aux examens du 

doctorat : fa jeunesse , qui auroit dû lui concilier la 

bienveillance de la femme du doyen de la faculté, 

excita , je ne fais comment, fa mauvaise humeur, 

& Léïbnitz fut refusé ; mais l'applaudissement géné-

ral & la même dignité qui lui fut offerte & conférée 

par les habitans de la ville d'Altorf, le vengèrent 

bien de cette injustice. S'il est permis de juger du 

mérite du candidat par le choix du sujet deíà thèse, 

quelle idée ne se formera-t-on pas de Léïbnitz? il dis-
puta des cas perplexes en Droit, Cette thèse fut impri-

mée dans la fuite avec deux autres petits traités, 
l'un intitulé, Spécimen Encyclopediœ in jure, l'autre, 

Spécimen certitudìnisfeu demonfiradonumin jure exKu 

bitum in doclrinâ conditionum. 

Ce mot Encyclopédie avoit été employé dans un 

sens plus général par Alstedius : celui-ci s'étoit pro-

posé de rapprocher les différentes sciences, òí de 

marquer les lignes de communication qu'elles ont 

entre elles. Le projet en avoit plu à Léïbnitz; il s'étoit 

proposé de perfectionner l'ouvrage d'Alstedius ;' il 
avoit appellé à son secours quelques favans : l'ou-

vrage alloit commencer , lorsque le chef de l'entre-

prise , distrait par les circonstances, fut entraîné à 
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Vautres occupations , malheureusement pour nous 

qui lui avons succédé , & pour qui le même travail 

n'a été qu'une source de persécutions , d'insultes & 

de chagrins qui se renouvellent de jour en jour, qui 

ont commencé il y a plus de quinze ans, & qui ne 
finiront peut-être qu'avec notre vie* 

A l'âge de vingt-deux ans il dédia à Félecteur de 

Mayence Jean-Philippe de Schomborn, une nouvelle 

méthode £ enseigner & d* apprendre l,a Jurisprudence , 

avec un catalogue des choses à désirer dans la science du 

Droit, II donna dans la même année son projet pour 

la réforme générale du corps du Droit. La tête de cet 

homme étoit ennemie du désordre , & il falloit que 

les matières les plus embarrassées s'y arrangeassent 

en y entrant ; il réunissent deux grandes qualités 

presqu'incompatibles , l'esprit d'invention & celui 

de méthode ; & l'étude la plus opiniâtre & la plus 

variée , en accumulant en lui les connoissances les 

plus disparates , n'avoit affoibli ni l'un ni l'autre : 

philosophe & mathématicien , tout ce que ces deux 

mots renferment, il l'étoit. II alla d'Aitorf à Nurem-

berg visiter des favans ; il s'insinua dans une société 

secrète d'alchimistes qui le prirent pour adepte fur 

une lettre farcie de termes obscurs qu'il leur adressa, 

qu'ils entendirent apparemment, mais qu'assurément 

Léïbnitz n'entendoit pas. Ils le créèrent leur secré-

taire , & il s'instruisit beaucoup, avec eux pendant 
qu'ils croyoient s'instruire avec lui. 

En 1670 , âgé de vingt-quatre ans , échappé du 
laboratoire de Nuremberg, il fit réimprimer le traité 

de Marius Nizolius de Bersello , de veris principiis & 
verâ ratio ne philofophandi contra pfeudo-philofophos , 

avec une préface & des notes où il cherche à conci-

lier l'aristotélifme avec la Philosophie moderne : 

c'est là qu'il montre quelle distance il y a entre les 

disputes de mots & la science des choses, qu'il étale 

l'étude profonde qu'il avoit faite des anciens, & 

qu'il montre qu'une erreur surannée est quelquefois 

le germe d'une vérité nouvelle. Tel homme en effet 

s'est illustré & s'illustrera en disant blanc après un 

autre qui a dit noir. II y a plus de mérite à penser à 

une chose qui n'avoit point encore été remuée, qu'à 

penser juste sur une chose dont on a déjà disputé : le 

dernier degré du mérite, la véritable marque du gé-

nie , c'est de trouver la vérité sur un sujet important 
& nouveau. 

,11 publia une lettre de Ariflotele recentioribus recon-

ciliabili, où il ose parler avantageufemenr d'Aristote 

dans un tems où les Cartésiens fouloient aux piés ce 

philosophe , qui devoit être un jour vengé par les 

Neutoniens. II prétendit qu'Aristote contenoit plus 

de vérités que Descartes, & il démontra que la phi-

losophie de l'un & de l'autre étoit corpusculaire & 
méchanique. 

En 1711 il adressa à Facadémie des Sciences sa 
théorie du mouvement abfìrait, & à la société royale 
de Londres ,sa théorie du mouvement concret. Le pre-

mier traité est un système du mouvement en général; 

le second en est une application aux phénomènes de 

la nature ; il admettoit dans l'un & l'autre du vuide ; 

il regardoit la matière comme une simple étendue in-

différente au mouvement & au repos, & il en étoit 

venu à croire que pour découvrir Fessence de la ma-

tière , il falloit y concevoir une force particulière 

qui ne peut gueres se rendre que par ces mots , men-
tem momentaneam , feu carentem recordatione , quia co-

natum fimul fuum & alienum contrarium non retineat 

ultro momentum, adeòque careat memoriâ ,sensu aclio-

num pafjìonumquesuarum , atque cogitatione. 

Le voilà tout voisin de l'entéléchie d'Aristote, de 

son système des monades, de la sensibilité, propriété 

générale de la matière, & de beaucoup d'autres idées 

qui nous occupent à-préfent. Au lieu de mesurer le 

mouvement par le produit de la masse & de la vitesse, 

ìl substîtuoit à Furì de cés élémens la forcé
 9

 ce qui 

donnoit pour mesure du mouvement le produit dé là 

masse par le quarré de la vitesse. Ce fut-là le principe 

sur lequel il établit une nouvelle dynamique ; il fut 

attaqué , il se défendit avec vigueur ; & la question 

n'a été , sinon décidée, du-moins bien éclaircie de-

puis , que par dès hommes qui ont réuni la Métha-* 

physique la plus subtile à la plus haute Géométrie* 
Foye^ f article FORCE. 

II avoit encore íur la Physique générale une idée 
particulière , c'est que Dieu a fait avec la plus gran* 

de économie possible, ce qu'il y avoit de plus par-

fait & de meilleur ; ilestle fondateur de Foptimifme* 
ou de ce système qui semble faire de Dieu un auto-

mate dans ses décrets & dans fes actions, & ramener 

fous Un autre nom & sous une forme spirituelle le 

fatum des anciens, ou cette nécessité aux choses d'ê-
tre ce qu'elles sont. 

II est inutile de dire qile Leibnitz étoit un mathé-

maticien du premier ordre. II a disputé à Neuton 

Finvention du calcul différentiel. Foye^les articles 

de ce Diction. CALCUL DIFFÉRENTIEL & FLUXION. 

M. de Fontenelle , qui paroît toujours favorable à 

M. Leibnitz, prononce que Neuton est certainement 

inventeur, & que fa gloire est en sûreté, mais qu'ont 

ne peut être trop circonspect lorsqu'il s'agit d'inten-
ter une accusation de vol & de plagiat contre un 

homme tel que Leibnitz : & M* de Fontenelle à rai* 
son. 

Leibnitz étoit entieremeritrieufdans ía haute Géo^ 

métrie, en 1676, lorsqu'il connut à Paris M. Huy* 

gens , qui étoit, après Galilée & Descartes, celui à 

qui cette science devoit le plus. II lut le traité d& 
horologio ofcillatorio ; il médita les ouvrages de Pas-

cal ôc de Grégoire de S.Vincent, & il imagina unè 

méthode dont il retrouva dans la fuite des traces 

profondes dans Grégori, Barrou & d'autres, C'est 

ce calcul par lequel il fe glorifie d'avoir soumis à 

l'analyfe des choses qui ne Favoient jamàis été. 

Quoi qu'il en soit de cette histoire que Leibnitz 

a faite de ses découvertes à la sollicitation de Mr3. 

Bernoulli, il est sûr que l'on apperçoit des infini-

ment petits de différens ordres dans son traité du 

mouvement abstrait , pubiié en 1671 ; que le calcul 

différentiel parut en 1684 ; que les principes mathé-* 

matiques de Neuton ne furent publiés qu'en 1687, 
&*que celui-ci ne revendiqua point cette décou-

verte. Mais Neuton , depuis que ses amis eurent 

élevé la querelle, n'en demeura pas moins tranquil* 
le, comme Dieu au milieu de ía gloire. 

Leibnitz avoit entrepris un grand ouvrage de la 
science de F infini ; mais il n'a pas été fini. 

De fes hautes spéculations il descendit souvent à 

des choses d'usage. II proposa des machines pour l'e* 

puifement des eaux , qui font abandonner quelquefois 

& interrompent toujours les travaux des mines. 

II employa une partie de son tems & de fa for-
tune à la construction d'une machine arithmétique, qui 

ne fut entièrement achevée que dans les dernieres 
années de fa vie. 

Nous avons montré jusqu'ici Leibnitz commè 
poète, jurisconsulte & mathématicien ; nous Fallons 

considérer comme métaphysicien, ou comme hom-

me remontant des cas particuliers à des lois généra-

les. Tout le monde connoît son principe de la rai-

son suffisante & de Fharmonie préétablie , son idée 

de la monade. Mais nous n'insisterons point ici là-

dessus ; nous renvoyons aux différens articles de ce 

Dictionnaire, & à l'exposition abrégée de la philo-, 

sophie de Leibnitz , qui terminera celui-ci* 

II s'éleva en 1715 une dispute entre lui&lesa* 
meux M. Clake sur l'efpace, le tems , le vuide $ 

les atomes, le naturel, le surnaturel, la liberté 

& autres sujets non moins importans qu'épineuxí 
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II en avoit eu une autre avec un disciple de Socin l 

appellé Wijsoratius, en 1671, fur laTrinité ; car Leib-

nitz étoit encore théologien dans le íens strict de ce 

mot, & publia contre son adversaire un écrit inti-
tulé Sacro-sancía Trinítas per nova inventa logicce de-

fenfa. C'est toujours le même esprit qui règne dans 

les ouvrages de Leibnitz. A l'occafìon d'une ques-

tion fur les mystères, il propose des moyens de per-

fectionner la Logique , & il expose les défauts de 

celle qu'on fuivoit. II fut appellé aux conférences 

qui se tinrent vers le commencement de ce siécle 

fur le mariage d'un grand prince catholique & d'une 

princesse luthérienne. II releva M. Burnet, évêque 

de Salisbury, furies vues peu exactes qu'il avoit 

eues dans son projet de réunion de l'église anglicane 

avec l'église luthérienne. II défendit la tolérance 

des religions contre M. Pelisson. II mit au jour la 

Théodicée en 1711 : c'est une réponse aux difficul-

tés de Bayle fur l'origine du mal physique & du mal 

moral. 

NOUS devrions présentement avoir épuisé Leib-

nitz ; cependant il ne l'est pas encore. II conçut le 

projet d'une langue philosophique qui mît en société 

toutes les nations : mais il ne l'exécuta point ; il re-

marqua seulement que des fçavans de son tems, qui 

avoient eu la même vue que lui, perdoient leur 

tems , & ne frappoient pas au vrai but. 

Après cette ébauche de la vie fçavante de Leib-

nitz , nous allons passer à quelques détails de fa vie 

particulière. 

II étoit de la société secrète des alchimistes de 

Nuremberg , lorsque M. le baron de Boinebourg , 

ministre de l'électeur de Mayence, Jean-Philippe , 

rencontré par hasard dans une hôtellerie, reconnut 

son mérite, lui fit des offres, & l'attacha à son maî- ' 

tre. En 1688 sélecteur de Mayence le fit conseiller 

de la chambre de révision de sa chancellerie. M. de 

Boinebourg avoit envoyé son fils à Paris ; il enga-

gea Leibnitz à faire le voyage , & à veiller à fes 

affaires particulières & à la conduite de son fils. M. 

de Boinebourg mourut en 1673 , & Leibnitz passa 

en Angleterre , où peu de tems après il apprit la 

mort de l'électeur : cet événement renversa les com-

mencemens de fa fortune ; mais le duc de Brunfwic 

Lunebourg s'empara de lui pendant qu'il étoit va-

cant , & le gratifia de la place de conseiller & d'une 

pension. Cependant il ne partitpas furie champ pour 

î'Allemagne. II revint à Paris , d'où il retourna en 

Angleterre ; & ce ne fut qu'en 1676 qu'il se rendit 

auprès du duc Jean Frédéric , qu'il perdit au bout de 

trois ans. Le duc Ernest Auguste lui offrit fa pro-

tection , & le chargea de l'histoire de BruníVic : 

nous avons parlé de cet ouvrage & des voyages 

qu'il occasionna. Le duc Ernest le nomma en 1696 

son conseiller-privé de justice : on ne croit pas en 

Allemagne qu'un philosophe soit incapable d'affaires. 

En 1699 l'académie des sciences de Paris le mit à Ia 

tête de fes associés étrangers. II eût trouvé dans 

cette capitale un sort assez doux , mais il falloit 

changer de religion, & cette condition lui déplut. ïl 

inspira à l'électeur de Brandebourg le dessein d'éta-

blir une académie à Berlin, & ce projet fut exécuté 

en 1700 d'après fes idées : il en fut nommé président 

perpétuel, & ce choix fut généralement applaudi. 

En 1710 parut un volume de l'académie de Ber-

lin , sous le titre de Miscellanea Berolinenfia. Leibnitz 

s'y montra sous toutes fes formes , d'historien, d'an-

tiquaire , d'étymologiste, de physicien , de mathé-

maticien , & même d'orateur. 

II avoit les mêmes vûes fur les états de l'électeur 

de Saxe ;*& il méditoit rétablissement d'une autre 

académie à Dresde, mais les troubles de la Polo-

gne ne lui laissèrent aucune espérance de succès. 

En revanche le Czar
 ?

 qui étoit allé àTorgau pour 
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le mariage de son fils aîné & de Charíote-Christine » 

vit Leibnitz , le consulta sur le dessein où il étoit de 

tirer ses peuples de la barbarie,l'honora de présens, 

& lui conféra le titre de son conseiller-privé de jus-

tice , avec une pension considérable. 

Mais toute prospérité humaine cesse ; le roi de 

Prusse mourut en 1713 , & le goût militaire de son 
successeur détermina Leibnitz à chercher un nouvel 

aziíe aux sciences. II se tourna du côté de la cour 

impériale, & obtint la faveur du prince Eugène; 

peut-être eût-il fondé une académie à Vienne, mais 

la peste survenue dans cette ville rendit inutiles tous 

ses mouvemens. 

II étoit à Vienne en 1714 lorsque la reine Anne 

mourut. L'électeur d'Hanovre lui succéda. Leibnitz 

se rendit à Hanovre , mais il n'y trouva pas le roi, 

& il n'étoit plus d'âge à le suivre. Cependant le roi 

d'Angleterre repassa en Allemagne , & Leibnitz eut 

la joie qu'il desiroit : depuis ce tems fa santé s'affoi-

blit toujours. II étoit sujet à la goutte ; ce mal lui 

gagna les épaules, & une ptisane dont un jésuite 
d'Ingolstad lui avoit donné la recette, lui causa des 

convulsions & des douleurs excessives, dont il mou-

rut le 14 Novembre 17ió. 

Dans cet état il méditoit encore. Un moment avant 

que d'expirer il demanda de l'encre & du papier : 

il écrivit ; mais ayant voulu lire ce qu'il avoit écrit, 

fa vûe s'obscurcit, & il cessa de vivre , âgé de 70 

ans. II ne fe maria point ; il étoit d'une complexion 

forte ; il n'avoit point eu de maladies que quelques 

vertiges & la goutte. II étoit sombre, & paíîbit sou-

vent les nuits dans un fauteuil. II étudioit des mois 

entiers de fuite ; il faisoit des extraits de toutes ses 

lectures. II aimoit à converser avec toute sorte de 

personnes, gens de cour, soldats, artisans, labou-

reurs. II n'y a guere d'ignorans dont on ne puisse 

apprendre quelque chose. II aimoit la société des 

femmes , & elles se plaisoient en Ia sienne. II avoit 

une correspondance littéraire très-étendue. Ilfour-

nissoit des vûes aux fçavans; il les animoit ; il leur 

applaudissait ; il chérissait autant la gloire des au-

tres que ia sienne. II étoit colère , mais il revenoit 

promptement ; il s'indignoit d'abord de la contradi-

ction , mais son second mouvement étoit plus tran-

quille. On l'accufe de n'avoir été qu'un grand & ri-

gide observateur du droit naturel :. fes pasteurs lui 

en ont fait des réprimandes publiques & inutiles. 

On dit qu'il aimoit l'argent ; il avoit amassé une 

somme considérable qu'il tenoit cachée. Ce trésor, 
après l'avoir tourmenté d'inquiétudes pendant fa 

vie, fut encore funeste à son héritière ; cette fem-

me , à l'afpect de cette richesse , fut si saisie de joie, 

qu'elle en mourut subitement. 
II ne nous reste plus qu'à exposer les principaux 

axiomes de la philosophie de Leibnitz. Ceux qui 

voudront connoître plus à fond Ia vie , les travaux 

& le caractère de cet homme extraordinaire, peu-

vent consulter les actes desfçavans,Kortholt,Eckard, 

Baringius , les mémoires de l'académie des sciences, 

l'éloge de Fontenelle , Fabricius , Feller, Grimd-

mann , Gentzkennius, Reimann, Collins, Murat, 

Charles Gundelif-Ludovici. Outre Thomafius dont 

nous avons paríé,il avoit eu pour instituteur en Ma-

thématiques Kunnius, & en Philosophie Scherzer& 

Rappolt. Ce fut Weigel qui lui fit naître l'idée de 

son arithmétique binaire, ou de cette méthode d'ex-

primer tout nombre avec les deux caractères 1 & 0. 

II revint fur la fin de fa vie au projet de l'Encyclo-

pédie , qui l'avoit occupé étant jeune, & il espé-
roit encore l'exécuter de concert avec Wolf. II sut 
chargé par M. de Montausierde sédition de Martien-

Capella, à l'usage du Dauphin : l'ouvrage étoit ache-

vé lorsqu'on le lui vola. II s'en manque beaucoup 

que nous ayons parlé de tous ses ouvrages, II en a 

peu 
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peu publié séparément ; la plus grande partie est dis-
persée dans les journaux & les recueils d'académies; 

d'où l'on a tiré fa protogée , ouvrage qui n'est pas 

fans mérite, soit qu'on le considère par le fond des 

choses , soit qu'on n'ait égard qu'à i'élevation du 

discours. 
I. Principes des méditations rationnelles de Leibnit^. 

II difoit : la connoissance est ou claire ou obscure , 

& ía connoissance claire est ou confuse ou distinc-

te, & la connoissance distincte est ou adéquate ou 

inadéquate, ou intuitive ou symbolique. 

Si la connoissance est en même tems adéquate & 

intuitive , elle est très-parfaite ; íì une notion ne 

suffit pas à la connoissance de la chose représentée, 

elle est obscure ; lì elle suffit, elle est claire. 

Si je ne puis énoncer séparément les caractères 

nécessaires de distinction d'une chose à une autre, 

ma connoissance est confuse, quoique dans la nature 

la chose ait de ces caractères , dans rénumération 

exacte desquels elle se limiteroit & se résoudroit. 

Ainsi les odeurs, les couleurs, les saveurs & d'au-

tres idées relatives aux sens, nous font assez claire-
ment connues : la distinction que nous en faisons est 

juste ; mais la sensation est notre unique garant. Les 

caractères qui distinguent ces choses ne font pas 

énonciables. Cependant elles ont des causes : les 

idées en font composées ; & il semble que s'il ne 

manquoit rien , soit à notre intelligence, soit à nos 

recherches, soit à nos idiomes, il y auroit une cer-

taine collection de mots dans lesquels elles pour-

roient fe résoudre &c se rendre. 

Si une chose a été suffisamment examinée ; si la 
collection des signes qui la distingue de toute autre 

est complexe, la notion que nous en aurons fera 

distincte : c'est ainsi que nous connoissons certains 

objets communs à plusieurs léns, plusieurs affections 

de l'ame, tout ce dont nous pouvons former une dé-

finition verbale ; car qu'est-ce que cette définition , 

sinon une énumération suffisante des caractères de 

la chose ? 

II y a cependant connoissance distincte d'une chose 
indéfinissable, toutes les fois que cette chose est pri-

mitive , qu'elle est elle-même son propre caractère, 

ou que s'entendant par elle-même, elle n'a rien d'an-

térieur ou de plus connu en quoi elle soit résoluble. 

Dans les notions composées , s'il arrive , ou que 

la somme des caractères ne se saisisse pas à Ia fois , 

ou qu'il y en ait quelques-uns qui échappent ou qui 

manquent, ou que la perception nette , générale ou 
particulière des caractères , soit momentanée & fu-

gitive , la connoissance est distincte, mais inadéquate. 

Si tous les caractères de la chose font permanens, 

bien rendus & bien saisis ensemble & séparément, 

c'est-à-dire que la résolution & l'analyse s'en fassent 

fans embarras & fans défaut, la connoissance est 

adéquate. 

Nous ne pouvons pas toujours embrasser dans no-

tre entendement la nature entière d'une chose très-

composée : alors nous nous servons de signes qui 

abrègent ; mais nous avons, ou la conscience ou la 

mémoire que la résolution ou l'analyse entière est 

possible, & s'exécutera quand nous le voudrons ; 

alors la connoissance est aveugle ou symbolique. 

Nous ne pouvons pas saisir à la fois toutes les 

notions particulières qui forment la connoissance 

complette d'une chose très-composée. C'est un fait. 

Lorsque la chose se peut, notre connoissance est in-

tuitive autant qu'elle peut l'être. La connoissance 

<ì'une chose primitive & distincte estintuitive ; celle 
de la plupart des choses composées est symbolique. 

Lesidées des choses que nous connoissons distinc-

tement , ne nous sont présentes que par une opéra-

tion intuitive de notre entendement. 

Nous croyons à tort avoir des idées des choses >_ 
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lorsqu'il y a quelques termes dont Implication n'a 

point été faite , mais supposée. 
Souvent nous n'avons qu'une notion telle quelle 

des mots, une mémoire foible d'en avoir connu 
autrefois la valeur , & nous nous en tenons à cette 

connoissance aveugle , fans nous embarrasser de sui-
vre l'analyse des expressions auísi loin & aussi ri-

goureusement que nous le pourrions. C'est ainsi que 

nous échappe la contradiction enveloppée dans la 
notion d'une chose composée. 

Qu'est-ce qu'une définition nominale ? Qu'est-ce 

qu'une définition réelle ? Une définition nominale, 

c'est rénumération des caractères qui distingue une 

chose d'une autre. Une définition réelle , celle qui 

nous assure, par ía comparaison & l'explication des 

caractères, que la chose définie est possible. La dé-

finition réelle n'est donc pas arbitraire ; car tous les 

caractères de la définition nominale ne sont pas tou-
jours compatibles. 

La science parfaite exige plus que des définitions 

nominales , à-moins qu'on ne sache d'ailleurs que la 
chose définie est possible. 

La notion est vraie, si la chose est possible ; fausse , 

s'il y a contradiction entre íes caractères. 

La possibilité de la chose est connue à priori ou à 
posteriori. 

Elle est connue à priori lorsque nous résolvons fa 

notion en d'autres d'une possibilité avouée , &c dont 

les caractères n'impliquent aucune contradiction : il 

en est ainsi toutes les fois que la manière dont une 

chose peut être produite nous est connue ; d'où il 

s'enfuit qu'entre toutes les définitions , les plus uti-

les ce sont celles qui se font par les causes. 

La possibilité est connue a posteriori lorsque l'exis-
tance actuelle de la chose nous est constatée ; car 
ce qui est ou a été est possible. 

Si l'on a une connoissance adéquate , l'on a auíïì 
la connoissance à priori de la possibilité ; car en sui-
vant l'analyse jusqu'à sa fin , si l'on ne rencontre au-

cune contradiction , il naît la démonstration de la 
possibilité. 

II est un principe dont il faut craindre l'abus ; 

c'est que l'on peut dire une chofe,& qu'on dira vrai, 

si l'on affirme ce que l'on en apperçoit clairement 

& distinctement. Combien de choies obscures ôc 

confuses paroissent claires & distinctes à ceux qui se 
pressent de juger ! L'axiome dont il s'agit est donc 

superflu , si l'on n'a établi íes règles de la vérité des 

idées, & les marques de la clarté & de la distinc-
tion , de l'obfcurité & de la confusion. 

Les règles que la Logique commune prescrit fur 

les caractères des énonciations de la vérité , ne font 

méprisables que pour ceux qui les ignorent, & qui-

n'ont ni le courage ni ía sagacité nécessaires pour les 

apprendre : ne íont-ce pas les mêmes que celles des 

Géomètres ? Les uns ck les autres ne prescrivent-ils 

pas de n'admettre pour certain que ce qui est ap-

puyé fur l'expérience ou la démonstration. Une dé-

monstration est solide si elle garde les formes prefcri-? 

tes par la Logique. II ne s'agit pas toujours de s'assu-
jettir à la forme du syllogisme, mais il faut que íout 

raisonnement soit réductible à cette forme , & qu'elle 

donne évidemment force à la conclusion. 

II ne faut donc rien passer des prémisses ; tout ce 

qu'elles renfermentMoit avoir été ou démontré , ou 

supposé : dans le cas de supposition, ía conclusion est: 

est hypothétique. 

On ne peut ni trop louer, ni s'assujettir trop sé-
vèrement à la règle de Pascal, qui veut qu'un terme 

soit défini pour peu qu'il soit obscur, & qu'une pro-

position soit prouvée pour peu qu'elle soit douteuse. 

Avec un peu d'attention sur les principes qui précé-

dent , on verra comment ces deux conditions peu-

vent se remplir, 
Bbb 



C'est une opinion fort ancienne que nous voyôns j 

tout en Dieu , & cette opinion bien entendue n'est 

pas à mépriser. 

Quand nous verrions tout en Dieu, il ne seroit 
pas moins nécessaire à l'homme d'avoir des idées 

propres , ou des sensations ou des mouvemens 

d'ame, ou des affections correspondantes à ce que 

nous appercevrions en Dieu. Notre ame subit au-

tant de changemens successifs > qu'il s'y succède de 

pensées diverses. Les idées des choses auxquelles 

nous ne pensons pas actuellement, ne font donc pas 

autrement dans notre ame que la figure d'Hercule 

dans un bloc de marbre informe. 

Dieu n'a pas feulement l'idée actuelle del'étendue 

absolue & infinie
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 mais l'idée de toute figure ou mo-

dification de cette étendue. 

Qu'est-ce qui se passe en nous dans la sensation 
des couleurs & des odeurs? Des mouvemens de fi-

bres, des changemens de figures, mais si déliés qu'ils 

nous échappent. C'est par cette raison qu'on ne 

s'apperçoit pas que c'est là pourtant tout ce qui entre 

dans la perception composée de ces choses. 

II. Métaphysique de Leibnit^ , ou ce qu'il a pensé 

des élémens des choses. Qu'est-ce que la monade ? 

une substance simple. Les composés en font for-

més. Je l'appellesimple , parce qu'elle n'a point de 

parties. 

Puisqu'il y a des composés , il faut qu'il y ait des 

substances simples ; car qu'est-ce qu'un composé , 

sinon un aggrégat de simples ? 

Où il n'y a point de parties, il n'y a ni étendue > 

ni figure, ni divisibilité. Telle est la monade, l'atome 

réel de la nature, ì'élément vrai des choses. 

II ne faut pas en craindre la dissolution. On ne 

conçoit aucune manière dont une substance simple 
puisse périr naturellement. On ne conçoit aucune 

manière dont une substance simple puisse naître na-

turellement. Car tout ce qui périt, périt par disso-

lution ; tout.ee qui se forme
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 se forme par compo-

sition. 

Les monades ne peuvent donc être ou cesser que 

dans un instant, par création ou par annihilation. 

On ne peut expliquer comment il furviendroit en 

elles quelque altération naturelle : ce qui n'a point 

de parties , n'admet l'interception ni d'un accident, 

ni d'une substance. 

II faut cependant qu'elles ayent quelques quali-

tés , fans quoi on ne les distingueroit pas du non être. 

II faut plus ; c'est qu'une monade diffère d'une 

autre monade quelconque, car il n'y a pas dans ía 

nature un seul être qui soit absolument égal &c sem-
blable à un autre , ensorte qu'il ne soit possible d'y 

reeonnoître une différence interne & applicable à 

quelque chose d'interne. II n'y a peut-être rien de 

moins raisonnable que ce principe pour ceux qui ne 

pensent que superficiellement, & rien de plus vrai pour 

les autres. II n'efi pas nouveau : c'étoit une des opi-

nions des Stoïciens. 

Tout êrre créé est sujet au changement. La mo-

nade est créée , chaque monade est donc dans une 

vicissitude continuelle. 

Les changemens de la monade naturelle partent 

d'un principe interne , car aucune cause externe ne 

peut influer sur elle. 

En général, il n'y a point de force, quelle qu'elle 

soit, qui ne soit un principe de changement. 

Outre un principe de changement
 v

 il faut encore 

admettre dans ce qui change quelque forme , quel-

que modelé qui spécifie & différentie. De-là mul-

titude dans le simple, nombre dans l'unité , car tout 

changement naturel se fait par degrés. Quelque 

choie change , & quelque chose reste non changée. 

Donc dans la substance il y a pluralité d'affections, 

de qualités & de rapports , quoiqu'il y ait absence 

de parties. 

L É ï 
Qu'est-ce qu'un état passager qui marque rmiitis. 

tude & pluralité dans Têtre simplé & dans la subk 

tance une ? On n'en conçoit point d'autre que ce 
que nous appelions perception , chose très-distincté 

deeequenous entendons par conscience , carilya 

perception avant conscience. Ce principe est tres-dif-

ficile à attaquer , & très difficile à défendre. C'est, selon 

Leibnitz, ce qui constitue la différence de la monade 

& de l'esprit, de Vêtre corporel & de U être intellectuel. 

L'action d'un principe interne , cause de muta-

tion ou de passage d'une perception à une autre, 

est ce qu'on peut appeller appétit. L'appétit n'atteint 

pas toujours à la perception à laquelle il tend, mais 

il en approche , pour ainsi dire , & quelque légere 

que soit cette altération , il en naît des perceptions 

nouvelles. 

11 ne faut point appliquer les causes méchaniques 

à ces perceptio»s, ni à leurs résultats ; parce qu'il 

n'y a ni mouvement, ni figure , ni parties agissantes 

& réagissantes. Ces perceptions & leurs change-

mens font tout ce qu'il y a dans la substance simple. 
Elle constituent toutes les actions internes. 

On peut, si l'on veut, donner le nom à'entèlkhk 

à toutes les substances simples ou monades créées, 

car elles ont en elles une certaine perfection propre
 i 

une suffisance essentielle , elles font elles-mêmes les 

causes de leurs actions internes. Ce sont comme des 

automates incorporels : quelle différence ya-t-il en-

tre ces êtres & la molécule sensible d'Hobbes ? le 

ne l'entends pas. L'axiome suivant m'incline bien 

davantage à croire que c'est la même chose. 

Si i'on veut appeller ame ce qui en général a per-

ception & appétit, je ne m'oppose pas à ce qu'ost 

regarde les substances simples ou les monades créées 

comme des ames. Cependant la perception étant 

où la connoissance n'est pas, il vaudroit mieux s'en 

tenir pour les substances simples qui n'ont que la 

perception aux mots de monades ou iïentélèchiesfa 

pour les substances qui ont la perception & la mé-

moire ou conscience aux mots d'ame & d'esprit. 

Dans la défaillance , dans la stupeur ou le som-

meil profond , l*ame qui ne manque pas tout-à-fait 

de perception , ne diffère pas d'une simple monade. 

L'état présent d'une substance simple procède natu-

rellement de son état précédents ainsi le présent est 

gros de l'avenir. 

Lorsque nous sortons du sommeil , de la défail-

lance , de la stupeur , nous avons la conscience de 

nos perceptions ; il faut donc qu'il n'y ait eu aucune 

interruption absolue qu'il y ait eu des perceptions 

immédiatement précédentes & contiguës, quoique 

nous n'en ayons pas la conscience. Car la percep-

tion est engendrée de la perception, comme le mou-

vement du mouvement : cet axiome fécond mérite U 

plus grand examen. 

II paroît que nous ferions dans un état de stupeur 

parfaite , tant que nous ne distinguerions rien à nos 

perceptions. Or cet état est celui de la monade 

pure. 

11 paroît encore que ía nature en accordant auxani-

maux des organes qui rassemblent plusieurs rayons 

de lumière, plusieurs ondulations de l'air, dontl'ef-

ficacité est une fuite de leur union ou multitude, elle 

a mis en eux la cause de perceptions sublimes. í! faut 

raisonner de la même manière de la saveur, des 

odeurs & du toucher. C'est par la mémoire que les 

perceptions sont liées dans les ames. La mémoire 

imite la raison , mais ce ne l'est pas. 

Les animaux apperçoivent un objet, ils en font 
•frappés , ils s'attendent à une perception ou sensa-
tion semblable à celle qu'ils ont éprouvée antérieu-

rement de la part de cet objet; ils se meuvent, mais 

ils ne raisonnent pas ; ils ont la mémoire. 

L'imagination forte qui nous frappe 6c nous meut, 



naît de la fréquence & de l'énergie des perceptions 

précédentes. 
L'effet d'une feule impression forte équivaut quel-

quefois à Fesse t habituel 6c réitéré d'une impression 

foible & durable. 
Les hommes ont de commun avec les animaux le 

principe qui lie leurs perceptions. La mémoire est la 

même en eux, La mémoire est un médecin empyri-

que qui agit par expérience fans théorie. 

C'est la connoissance des vérités nécessaires & 

éternelles qui distingue l'homme de la bête. C'est 

elle qui fait en nous la raison & la science , l'ame. 

C'est à la connoissance des vérités nécessaires ôt 

éternelles, & à leurs abstractions qu'il faut rappor-

ter ces actes réfléchis qui nous donnent la conscience 

de nous. 
Ces actes réfléchis font la source la plus féconde 

de nos raifonnemëns. C'est l'éehelle par laquelle 

nous nous élevons à la pensée de Fêtre , de la subs-
tance simple ou complexe, de l'immatériel, de l'éter-

nel, de Dieu. Nous concevons que ce qui est limité 

en nous, existe en lui fans limites. 

Nos raifonnemëns ont deux grandes bases , l'une 

est le principe de contradiction , l'autre est le prin-

cipe de raison suffisante. 

NOUS regardons comme faux tout ce qui implique 

contradiction , nous pensons que rien n'est fans une 

raison suffisante , pourquoi cela est ainsi & non au-

trement , quoique souvent cette raison ne nous soit 
pas connue. Ce principe n'est pas nouveau ; les anciens 

Vont employé. 

Si une vérité est nécessaire , on peut la réfoudre 

dans ses élémens, & parvenir par analyse ou voie 

de décomposition à des idées primitives, où se con-

somme la démonstration. 

II y a des idées simples qui ne se définissent 

point. II y a aussi des axiomes , des demandes , des 

principes primitifs qui ne se prouvent point. La 

preuve & la définition seroient identiques à l'énon-

ciation. 

On peut découvrir la raison suffisante dans les 

choses contingentes ou de fait. Elle est dans l'en-

chaînement universel : il y a une résolution ou ana-

lyse successive de causes ou raisons particulières, à 

d'autres raisons ou causes particulières , & ainsi de 

fuite. 
Cependant toute cette fuite ne nous menant que 

de contingence en contingence, & la derniere n'exi-

geant pas moins une analyse progressive que la pre-

mière , on ne peut s'arrêter : pour arriver à la cer-

titude , il faut tenir la raison suffisante ou derniere , 

fût-elle à l'infini. 

Mais où est cette raison suffisante & derniere , si-

non dans quelque substance nécessaire , source & 

principe de toutes mutations ? 
Et quelle est cette substance, terme dernier de la 

série , sinon Dieu ? Dieu est donc, & il suffit. 
Cette substance une , suprême , universelle , né-

cessaire n'a rien hors d'elle qui n'en dépende. Elle 

est donc illimitée , elle contient donc toute réalité 
possible , elle est donc parfaite ; car qu'est-ce que 

la perfection, sinon Fillimité d'une grandeur réelle 

& positive? 

D'où il fuit que la créature tient de Dieu fa per-

fection & les imperfections de fa nature , de son es-
sence incapable de l'illimité. Voilà ce qui la distin 
gue de Dieu. 

Dieu est la source & des existences & des essen-

ces , &c de ce qu'il y a de réel dans le possible. L'en-

tendement divin est le sein des vérités essentielles. 

Sans Dieu, rien de réel ni dans le possible, ni dans 

l'existant, ni même dans le néant. 

En effet, s'il y a quelque réalité dans les essences, 

dans les existences, dans les possibilités, cette réa 
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lité est fondée dans quelque chose d'existant & de 
réel, & conséquemment dans la nécessité d'un être 

auquel il fuífiíe d'être possible pour être existant** 
Ceci nef que la démonstration de Descartes retournée. 

Dieu est le seul être qui ait ce privilège d'être né-

cessairement , s'il est possible ; or rien ne montrant 

de la contradiction dans fa possibilité, son existence 

est donc démontrée à priori. Elle l'est encore à pos 
teriori , car les contingens font ; or ces contingens 

n'ont de raison suffisante & derniere que dans un 

être nécessaire , ou qui ait en lui-même la raison de 
son existence. 

II ne faut pas inférer de-là que les vérités éter-

nelles qui ne se voient pas fans Dieu, soient dépen-
dantes de fa volonté & arbitraires. 

Dieu est une unité ou substance simple , origine 

de toutes les monades créées , qui en font émanées, 

pour ainsi dire , par des fulgurations continuelles. 
Nous nous sommes servis de ce mot fulguration , parce 

que nous n en connoissons point d'autre qui lui réponde* 

Au rese , cette idée de Leibnit^ est toute platonicienne , 

CV pour la subtilité & pour la sublimité. 
II y a en Dieu puissance , entendement & volon-

té ; puissance , qui est l'origine de tout ; entende-

ment , où est le modelé de tout ; volonté , par qui 
tout s'exécute pour le mieux. 

II y a aussi dans la monade les mêmes qualités 
correspondantes , perception & appétit ; mais per-
ception limitée, appétit fini. 

On dit que la créature agit hors d'elle-même , & 

souffre. Elle agit hors d'elle-même entant que par-

faite , elle souffre entant qu'imparfaite. 

La monade est active entant qu'elle a des percep-

tions distinctes, passive entant qu'elle a des per-

ceptions confuses. 

Une créature n'est plus ou moins parfaite qu'une 

autre, que par le principe qui la rend capable d'ex-

pliquer ce qui se passe dans elle & dans une autre ; 

c'est ainsi qu'elle agit fur celle-ci. 

Mais dans les substances simples, l'influence d'une 

monade, par exemple, est purement idéale : elle n'a 
d'effet que par Fentremife de Dieu. Dans les idées 

de Dieu, Faction d'une monade se lie à Faction d'une 

autre, & il est la raison de Faction de toutes : c'est son 
entendement qui forme leurs dépendances mutuelles. 

Ce qu'il y a d'actif & de passif dans les créatures^ 

est réciproque. Dieu comparant deux substances 

simples , apperçoit dans l'une & l'autre la raison, 

qui oblige l'une à l'autre. L'une est active fous un 

aspect, & passive fous un autre aspect ; active en ce 

qu'elle sert à rendre raison de ce qûi arrive dans ce 
qui procède d'elle ; passive en ce qu'elle sert à rendre 

raison de ce qui arrive dans ce dont elle procède. 

Cependant comme il y a une infinité de combi-

naisons & de mondes possibles dans les idées de 

Dieu, tk. que de ces mondes il n'en peut exister 

qu'un, il faut qu'il y ait une certaine raison suffisante 

de son choix ; or cette raison ne peut être que dans 

le différent degré de perfection , d'où il s'enfuit que 

le monde qui est , est le plus parfait. Dieu Fa choiíx 

dans fa sagesse , connu dans fa bonté
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 produit dans 
la plénitude de fa puissance. Voilà comme Leibnit^ en 

est venu à son syseme d'optimisme. 

Par cette correspondance d'une chose créée à une 
autre, & de ehacune à toutes , on conçoit qu'il y a 

dans chaque substance simple des rapports d'après 
lesquels , avec une intelligence proportionnée au 

tout, une monade étant donnée, l'univers entier le 

seroit. Une monade est donc une espece de miroir 

représentatif de touslesêtres &de tous les phéno-
mènes. Cette idée que les petits esprits prendront pour-, 

une vision, est celle d'un homme de génie : pour le sentir
9 

il n y a qu'à, la raprocher de son principe d'enchaîné* 

ment 6* de son principe de dissimilitudc. 
" B b b ij 
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Si l'on considère une ville sous différens points , 

on la voit différente ; c'est une multiplication d'opti-

que. Ainsi la multitude des substances simples est si 
grande, qu'on croiroit qu'il y a une infinité d'uni-

vers différens ; mais ce ne font que des images suno-
graphiques d'un seul considéré fous différens aspects 
de chaque monade. Voilà la source de la vérité, de 
Tordre, de l'économie, & de la plus grande perfec-

tion possible , & cette hypothèse est la feule qui ré-

ponde à la grandeur, à la sagesse & à la magnificence 

de Dieu. 
Les choses ne peuvent donc être autrement 

qu'elles font , Dieu ayant produit la monade pour 

le tout, le tout pour la monade qui le représente 
non-parfaitement, mais d'une manière confuse,non 

pour elle, mais pour Dieu, fans quoi elle seroit elle-
même Dieu. 

La monade est limitée non dans fes rapports, mais 
dans fa connoissance.Toutes tendent à un même but 

infini. Toutes ont en elles des raisons suffisantes de 

cet infini , mais avec des bornes & des degrés 

différens de perceptions ; & ce que nous disons des 

simples , il faut l'entendre des composés. 

Tout étant plein , tous les êtres liés, tout mou-

vement se transmet avec plus ou moins d'énergie à 

raison de la distance, tout être reçoit en lui Fimpres-
sion de ce qui se passe par-tout, il en a la perception, 

& Dieu qui voit tout, peut lire en un íeul être ce 

qui arrive en tout, ce qui y est arrivé & ce qui y ar-

rivera , & il en seroit de même de la monade , si le 

loin des distances, des affoiblissemens ne s'exécutoit 

fur elle, & d'ailleurs elle est finie. 

L'ame ne peut voir en elle que ce qui y est dis-
tinct ; elle ne peut donc être à toutes les perfections, 

parce qu'elles font diverses & infinies. 

Quoique l'ame ou toute monade créée soit repré-

sentative de l'univers, elle l'est bien mieux du corps 
auquel elle est attachée, & dont elle est Fentéléchie. 

Or le corps, par fa connexion au tout, représen-

tant le tout, l'ame par fa connexion au corps & au 

tout, le représente aussi. 

Le corps & la monade, son entéléchie, consti-
tuent ce que nous appelions Vêtre vivant; le corps & 

la monade, son ame , constitue l'animal. 

. Le corps d'un être, soit animal, soit vivant, est 

toujours organique ; car qu'est-ce que l'organifa-
tion ? un assemblage formant un tout relatif à un 

autre. D'où il s'enfuit que les parties font toutes re-

présentatives de l'univerfalité ; la monade par ses 
perceptions , le corps par fa fcu-me & fes mouve-
mens , ou états divers. 

Un corps organique d'un être vivant est une forte 

de machine divine, surpassant infiniment tout auto-

mate artificiel. Qu'est-ce qui a pû empêcher le grand 

Ouvrier de produire ces machines ? la matière n'est-

elle pas divisible à l'insini, n'est-elle pas même actuel-
lement divisée à l'infini ? 

Or cette machine divine représentant le tout, n'a 
pû être autre qu'elle est. 

II y a donc, à parler à la rigueur, dans la plus 

petite portion de matière un monde de créatures vi-
vantes , animales, entéléchies , ames, &c. 

II n'y a donc dans l'univers rien d'inutile , ni sté-

rile , ni de mort, nul cahos, nulle confusion réelle. 

Chaque corps a une entéléchie dominante, c'est 

Famé dans Fanimal ; mais ce corps a fes membres 

pleins d'autres êtres vivans, de plantes, d'animaux, 

&c. & chacun de ceux-ci a avec íòn ame dominante 
son entéléchie. 

TOUS les corps font en vicissitudes, des parties 

s'en échappent continuellement, d'autres y entrent. 

L'ame ne change point. Le corps change peu à-

peu ; il y a des métamorphoses, mais nulle métemp-

sycose, II n'y a point d'ames fans corps. 

L E I 
Conséquemment il n'y a ni génération, ni mort 

parfaite ; tout fe réduit à des dévelôppemens & à 
des dépérissemens successifs. 

Depuis qu'il est démontré que la putréfaction 

n'engendre aucun corps organique, il s'enfuit que 

le corps organique existoit à la conception, & que 

l'ame occupoit ce corps préexistant, & que l'animal 

étoit, & qu'il n'a fait que paroître fous une autre 
forme. 

J'appellerois spermatiques, ces animaux qui par-

viennent par voie de conception à une grandeur 

considérable ; les autres, qui ne passent point fous 

des formes successives, naissant, croissant, font mul-
tipliés & détruits. 

Les grands animaux n'ont guere un autre fort; ils 

ne font que se montrer sur la scène. Le nombre de 
ceux qui changent de théâtre est petit. 

Si naturellement un animal ne commence point, 
naturellement il ne finit point. 

L'ame , miroir du monde indestructible, n'est 
point détruite. L'animal même perd ses enveloppes, 

6c en prend d'autres ; mais à-travers ses métamor-
phoses , il reste toujours quelque chose de lui. 

On déduit de ces principes l'union ou plutôt la 

convenance de l'ame 6c d'un corps organique. L'ame 

a ses lois qu'elle fuit, & le corps les siennes. S'ils 

font unis, c'est par la force de l'harmonie préétablie 

entre toutes les substances, dont il n'y a pas une 

feule qui ne soit représentative de l'univers. 

Les ames agissent selon les lois des causes finales, 

par des appétits, par des moyens & par des fins ; les 

corps, selon les lois des causes efficientes ou mo-

trices , & il y a, pour ainsi dire , deux règnes coor-

donnés entr'eux, l'un des causes efficientes, l'autre 
des causes finales. 

Descartes a connu l'impossibilité que l'ame don-

nât quelque force ou mouvement aux corps, parce 

que la quantité de force reste toujours la même dans 

la nature , cependant il a cru que l'ame pouvoit 

changer la direction des corps. Ce fut une fuite de 

l'ignorance où l'on étoit de ion tems fur une loi de 

nature , qui veut que la même direction totale per-

sévère dans la matière. Avec cette connoissance de 

plus, & le pas qu'il avoit déja fait, il seroit infailli-

blement arrivé au système de l'harmonie préétablie; 

selon ce système, le corps agissant, comme fi par 

impossible il n'y avoit point d'ame, & les ames, 

comme si par impossible il n'y avoit point de corps, 

& tous les deux, comme s'ils influoient l'un fur 
l'autre. // ejl incroyable comment deux lois méchanì-

ques , géométriquement démontrées , l'une fur la for/ims 

du mouvement dans la nature , Cautre fur la direction 

des parties de la matière , ont eu un effet fur le fyftemt 

de Vunion de Famé avec le corps. Je demanderois volon-

tiers fi ces spéculations phyjico mathématiques &akpau 

tes, appliquées aux choses intellectuelles, n'obfcurcijfent 

pas au lieu d'éclairer, & n ébranlent pas plutôt la dijlin-

clion des deux substances qu elles n'en expliquent le com-

merce. D'ailleurs, quille foule d'autres difficultés m 

naissent pas de ce fy sème Leibtnitien, fur la nature & 

fur la grâce , sur les droits de sJieu & fur les actions da 

hommes , fur la volonté, la liberté, le bien & le mal, 

les chdtimensprésens & à venir ! &c. 

Dieu a créé l'ame dans le commencement, de 

manière qu'elle se représente 6c produit en elle tout 
ce qui s'exécute dans le corps, 6c le corps, de ma-

nière qu'il exécute tout ce que l'ame fe représente 
6c veut. 

L'ame produit ses perceptions & fes appétits, le 

•corps fes mouvemens, & Faction de l'une des sub-
stances conspire, avec Faction de l'autre, en consé-
quence du concert que Dieu a ordonné entre eux 
dans la formation du monde. 

Une perception précédente est la cause d'une per-
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ception suivante dans l'ame. Un mouvement ana-

logue à la perception première de l'ame , est la cau-

se d'un mouvement second analogue à la seconde 

perception de l'ame. U saut convenir qu'il ejl difficile 

d*appercevoir comment, au milieu de ce double change-

ment , la liberté de l'homme peut se conserver. Les Léib-

nitiens prétendent que cela n'y fait rien j le croye qui 

pourra. 

L'ame 6c l'animal ont la même origine que le 

monde, 6c ne finiront qu'avec lui. Les ames sperma-

tiques des animaux raisonnables paíTent de l'état 

d'ame sensible à celui plus parfait d'ame raisonna-
ble. 

Les ames en général font des miroirs de l'univers, 

des images représentatives des choses ; l'ame de 

l'homme est de plus un miroir représentatif, une 
image de son Créateur. 

TOUS les esprits ensemble forment la cité de Dieu, 

gouvernement le plus parfait de tous fous le monar-
que le plus parfait. 

Cette cité, cette monarchie est le monde moral 

dans le monde naturel. II y a auífi la même harmo-

nie préétablie entre le règne physique de la nature 

& le règne moral de la grâce, c'est-à-dire entre 

l'homme &Dieu \ considéré, ou comme auteur de 

la grande machine, ou comme souverain de la cité 
des esprits. 

Les choses, en conséquence de cette hypothèse, 

conduisent à la grâce par les voies de la nature. Ce 

monde fera détruit & réparé par des moyens natu-

rels , 6c la punition & le châtiment des esprits aura 

lieu fans que l'harmonie cesse. Ce dernier événement 
en fera le complément. 

Le Dieu architecte de l'univers , satisfera au 

Dieu législateur, 6c les fautes feront punies & les 

vertus récompensées dans Tordre de la justice 6c du 
méchanifme. 

Nous n'avons donc rien de mieux à faire que de 

fuir le mal & de suivre le bien, convaincus que nous 

ne pourrions qu'approuver ce qui fe passe dans le 

physique & dans le moral, s'il nous étoit donné 
d'embrasser le tout. 

III. Principes de la théologie naturelle de Léibnit^. 

En quoi consiste la toute-puissance de Dieu, sinon 

dans ce que tout dépend de lui, 6c qu'il ne dépend 
de rien. 

Dieu est indépendant Sedans son existence ôc dans 
ses actions. 

Dans son existence, parce qu'il est nécessaire 6c 
éternel. 

Dans fes actions, naturellement 6c moralement ; 

naturellement, parce qu'il est libre ; moralement, 

parce qu'il n'a point de supérieur. 

Tout dépend de Dieu, 6c les possibles & les exif-
tans. 

Les possibles ont leur réalité dans son existence. 

S'il n'existoit pas, il n'y auroit rien de possible. Les 

possibles font de toute éternité dans ses idées. 

Les existans dépendent dé Dieu, & dans leur exis-

tence 6c dans leurs actions ; dans leur existence, 

parce qu'il les a créées librement, 6c qu'il les con-

serve de même; dans leurs actions, parce qu'il y 

concourt, 6c que le peu de bien qu'elles ont vient 
de lui. 

Le concours de Dieu est ou ordinant ou spécial 

Dieu fait tout, connoît tout, & les possibles 6c 
les existans. Les existans dans ce monde , les possi-
bles dans les mondes possibles. 

La science des existans passés, préfens 6c futurs, 

s'appelle science de vision. Elle ne diffère point de la 

science de simple intelligence de ce monde, consi-

déré seulement comme possible, si ce n'est qu'en 

même tems que Dieu le voit possible
 }

 il le voit aussi 
comme devant être créé. 
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La science cíe simple intelligence prise dans un 

sens plus strict, relativement aux vérités nécessaires 

& possibles, s'appelle science moyenne, relativement 

aux vérités possibles 6c contingentes ; 6c fiience de 

vision, relativement aux vérités contingentes & ac-
tuelles. 

Si la connoissance du vrai constitue la sagesse, le 
désir du bien constitue la bonté. La perfection de 

l'entendement dépend de l'une, la perfection de la 
volonté dépend de l'autre. 

La nature de la volonté suppose la liberté, & la 

liberté suppose la spontanéité 6c la délibération, 
conditions fous lesquelles il y a nécessité. 

II y a deux nécessités, la métaphysique qui im-

plique l'impoísibilité d'agir, Ia morale qui implique 

inconvénient à agir plutôt ainsi qu'autrement. Dieu 

n'a pû fe tromper dans le choix. Sa liberté n'en est 

que plus parfaite. II y avoit tant d'ordres possibles 

de choses, différens de celui qu'il a choisi. Louons 

fa sagesse 6c fa bonté, & n'en concluons rien contre 
fa liberté. 

Ceux-là se trompent qui prétendent qu'il n'y a 
de possible que ce qui est. 

La volonté est antécédente ou conséquente. Par 

l'antécédente, Dieu veut que tout soit bien, & qu'il 
n'y ait point de mal ; par. la conséquente, qu'il y 

ait le bien qui est, & le mal qui est, parce que le 
tout ne pourroit être autrement. 

La volonté antécédente n'a pas son plein effet ; 
la conséquente l'a. 

La volonté de Dieu se divise encore en produc-

tive & en permissive. II produit ses actes, il permet 
les nôtres. 

Le bien 6c le mal peuvent être considérés fous 

trois points de vûe, le métaphysique, le physique 

6c le moral. Le métaphysique est relatif à la perfec-
tion 6c à l'imperfection des choses non intelligen-

tes ; le physique, aux commodités 6c aux incom-

modités des choses intelligentes ; le moral, à leurs 
actions vertueuses ou vicieuses. 

Dans aucun de ces cas, le mal réel n'est l'objet 

de la volonté productive de Dieu ; dans le dernier, 

il l'est de fa volonté permissive. Le bien naît tou-
jours , même quand il permet le mal. 

La providence de Dieu fe montre dans tous les 

effets de cet univers. II n'a proprement prononcé 
qu'un décret, c'est que tout fût comme il est. 

Le décret de Dieu est irrévocable, parce qu'il a 

tout vû avant que de le porter. Nos prières 6c nos 
travaux font entrés dans son plan , 6c son plan a été 
le meilleur possible. 

Soumettons-nous donc aux événemens ; 6c quel-
que fâcheux qu'ils soient, n'accusons point son ou-

vrage ; fervons-le, obéissons-lui, aimons-le, & met-
tons toute notre confiance dans fa bonté. 

Son intelligence, jointe à fa bonté, constitue fa 
justice. II y a des biens 6c des maux dans ce monde, 

& il y en aura dans l'autre ; mais quelque petit que 

soit le nombre des élus, la peine des malheureux ne 

fera point à comparer avec la récompense des bien-
heureux. 

II n'y a point d'objections prises du bien &C du 
mal moral que les principes précédens ne résolvent. 

Je ne pense pas qu'on puisse fe dispenser de croire 
que les ames prééxistentes ayent été infectées dans 
notre premier pere. 

La contagion que nous avons contractée, nous a 

cependant laissé comme les restes de notre origine 
céleste, la raison & la liberté ; la raison, que nous 

pouvons perfectionner; ía liberté, qui est exemte de 
nécessité 6c de coaction. 

La futurition des choses, la préordination des 

événemens , la préscience de Dieu, ne touchent 
point à notre liberté. 
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IV. Éxposìtion des principes que Leibnit^ opposa à 

Clarke dans Leur dispute. Dans les ouvrages de Dieu, 

la force fe conserve toujours la même. Elle passe 

de la matière à la matière, selon les lois de la na-

ture & Tordre le meilleur préétabli. 
Si Dieu produit un miracle, c'est une grâce & 

non un esset de nature ; ce n'est point aux mathé-

matiques , mais à la métaphysique qu'il faut recou-

rir contre Timpiété. 
Le principe de contradiction est le fondement de 

toute vérité mathématique ; c'est par celui de la rai-

son suffisante , qu'on passe des mathématiques à la 
physique. Plus il y a de matière dans l'univers , plus 

Dieu a pu exercer fa sagesse & fa puissance. Le 

vuide n'a aucune raison suffisante. 
Si Dieu fait tout, ce n'est pas feulement par fa 

présence à tout, mais encore par son opération ; il 
conserve par la même action qu'il a produite, & 

les êtres, & tout ce qu'il y a en eux de perfec-

tion. 
Dieu a tout prévû, & si les créatures ont un be-

soin continuel de son secours, ce n'est ni pour cor-

riger , ni pour améliorer l'univers. 
. Geux qui prennent Tespace pour un être absolu , 

s'embarrassent dans de grandes difficultés; ils ad-

mettent un être éternel, infini, qui n'est pas Dieu , 

car Tespace a des parties , & Dieu n'en a pas. 
L'efpace & le tems ne font que des relations. 

L'efpace est Tordre des co-existences ; le tems, Tor-

dre des successions. 
Ce qui est surnaturel surpasse les forces de toute 

créature ; c'est un miracle ; une volonté fans motif 

est une chimère, contraire à la nature de la volonté, 

& à la sagesse de Dieu. 
L'ame n'a point d'action fur le corps ; ce font deux 

êtres qui conspirent en conséquence des lois de l'har-

monie préétablie. 
II n'y a que Dieu qui puisse ajouter des forces à 

la aature, & c'est une action miraculeuse & surna-

turelle. 
Les images dont l'ame est affectée immédiate-

ment , font en elle ; mais elle font coordonnées avec 

les actions du corps. 
La présence de l'ame au corps n'est qu'impar-

faite. 
Celui qui croit que les forces actives & vives 

souffrent de la diminution dans l'univers, n'entend 

ni les loix primitives de la nature, ni Ia beauté de 

Fceuvre divine. 
II y a des miracles, les uns que les anges peuvent 

opérer, d'autres qui font dans la puissance de Dieu 

seul, comme anéantir ou créer. 

Ce qui est nécessaire, Test essentiellement, & ce 

qui est contingent doit son existence à un être meil-
leur, qui est la raison suffisante des choses. 

Les motifs inclinent, mais ne forcent point. La 

conduite des contingens est infaillible, mais n'est 

pas nécessaire. 
La volonté ne fuit pas toujours la décision de 

l'entendement ; on prend du tems pour un examen 

plus mûr. 

La quantité n'est pas moins des choses relatives, 

que des choses absolues ; ainsi quoique le tems &c 
Tespace soient des rapports, ils ne font pas moins 

apprétiables. 

II n'y appoint de substance créée, absolument 

fans matière. Les anges même y font attachés. 

L'efpace & la matière ne font qu'un. Point d'es-
pace où il n'y a point de matière, 

. L'efpace ."& la matière ont entr'eux la même 
différence que le tems & le mouvement : quoique 

différens, ils ne font jamais séparés. 

La matière n'est éternelle & nécessaire que dans 

îa fausse supposition de la nécessité & de Féternité 
de l'efpace. 

LE I 
Le principe des indiscernables renverse Fhypo-

thèfe des atomes & des corps similaires. 

On ne peut conclure de Fétendue à la durée. 

Si l'univers se perfectionne ou fe détériore, il a 

commencé. 
L'univers peut avoir eu un commencement, & 

ne point avoir de fin. Quoi qu'il en soit, il y a des 

limites. 
Le monde ne seroit pas soustrait à la toute-puis-

sance de Dieu par son éternité. II faut remonter à 

la monade, pour y trouver la cause de l'harmonie 

universelle. C'est par elle qu'on lie un état consé-

quent à un autre antécédent. Tout être qui suit des 

causes finales, est libre , quoiqu'il agisse de concert 

avec un être assujetti, fans connoissance, à des cau-

ses efficientes. 
Si Funiverfalité des corps s'accroît d'une force 

nouvelle, c'est par miracle, car cet accroissement 

se fait dans un lieu , fans qu'il y ait diminution dans 

un autre. S'il n'y avoit point de créatures, il n'y 

auroit ni tems ni espace, & Féternité & l'immen-

sité de Dieu cesseroit. 
Celui qui niera le principe de la raison suffisante, 

sera réduit à l'abfurde. 
V. Principes du droit naturel, selon Leibnitz. Le 

droit est une sorte de puissance morale ; & l'obli-

gation, une nécessité du même genre. On entend 

par moral ce qui auprès d'un homme de bien équi-

vaut au naturel. L'homme de bien est celui qui 

aime tous ses semblables, autant que la raison le 

permet. La justice, ou cette vertu qui règle le sen-
timent , que les Grecs ont désignée fous le nom de 

philantropie , est la charité du sage. La charité est 
une bienveillance universelle; & la bienveillance, 

une habitude d'aimer. Aimer, c'est fe réjouir du 

bonheur d'un autre, ou faire de sa félicité une par-

tie de la sienne. Si un objet est beau & sensible en 

même tems , on Faime d'amour. Or comme il n'y a 

rien de si parfait que Dieu, rien de plus heureux, 

rien de plus puissant, rien d'auísi sage ; il n'y a pas 

d'amour supérieur à Famour divin. Si nous sommes 

sages , c'est-à-dire , si nous aimons Dieu, nous par-

ticiperons à son bonheur, & il fera le nôtre. 

La sagesse n'est autre chose que la science du 

bonheur ; voilà la source du droit naturel, dont il 

y a trois dégrés : droit strict dans la justice commu-

tative ; équité, ou plus rigoureusement, charité dans 

la justice distributive, & piété ou probité dans lî 
justice universelle. De-là naissent les préceptes de 

n'offenser personne, de rendre à chacun ce qui lut 

appartient, de bien vivre. 
C'est un principe de droit strict, qu'il ne faut of-

fenser personne, afin qu'on n'ait point d'action con« 

tre nous dans la cité , point de ressentiment hors de 

la cité : de-là naît la justice commutativë. 
Le degré supérieur au droit strict peut s'appeller, 

équité-, ou si l'on aime mieux, charité, vertu qui ne 

s'en tient pas à la rigueur du droit strict, mais en 

conséquence de laquelle on contracte des obliga-

tions qui empêchent ceux qui pourroient y être in-

téressés à exercer contre nous une action qui nous 

contraint. 
Si le dernier dégré est de n'offenser personne, un 

intermédiaire est de servir à tòus,mais autant qu'il 

convient à chacun,& qu'ils en font dignes; car i! 

n'est pas permis de favoriser tous ses semblables, 

ni tous également. 
C'est-là ce qui constitue la justice distributive, 8ç 

fonde le principe de droit qui ordonne de rendre à 

chacun ce qui lui est dû. 
C'est ici qu'il faut rappeíler les lois politiques: 

ces lois font instituées dans la république pour le 

bonheur des sujets ; elles appuient ceux qui n'a-

voient que le droit, lorsqu'ils exigent des autres ce 
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qu'il étoit juste qu'ils rendissent ; c'est à élies à peser 

le mérite : de-là naissent les privilèges, les châti-

mens & les récompenses. II s'enfuit que Féquité s'en 

tient dans les affaires au droit strict, & qu'elle ne 

perd de vue l'égaîité naturelle^ que dans les cas où 

elle y est contrainte par la raison d'un plus grand 

bien ; ce qu'on appelle l'acception des personnes , 

peut avoir lieu dans la distribution des biens publics 

ou des nôtres, mais non dans Féchange des biens 

d'autrui. 

Le premier dégré de droit ou de justice , c'est la 

probité ou la piété. Le droit strict garantit de Ia mi-

sère & du mal. Le degré supérieur au droit strict 

tend au bonheur, mais à ce bonheur qu'il nous est 

permis d'obtenir dans ce monde, fans porter nos 

regards au-delà ; mais si l'on fe propose la démons-

tration universelle, que tout ce qui est honnête est 

utile, & que tout ce qui est deshonnête est nuisible, 

il faut monter à un principe plus élevé, Fimmor-

talité de l'ame, & l'existence d'un Dieu créateur du 

monde, de manière que nous soyons tous considé-

rés comme vivans dans une cité très-parfaite, & 

fous un souverain si sage qu'il ne peut se tromper, 

si puissant que nous ne pouvons par quelque voie 

que ce soit, échapper à son autorité, si bon que le 
bonheur soit de lui obéir. 

C'est par sa puissance & sa providence admise 

par les hommes, que ce qui n'est que droit devient 

fait, que personne n'est offensé ou blessé que par 

lui-même, qu'aucune bonne action n'existe fans 

récompense assurée, aucune mauvaise, sans un châ-

timent certain ; car rien n'est négligé dans cette 

république du monde, par le souverain universel. 

II y a fous ce point de vue une justice univer-

selle qui proscrit i'abus des choses qui nous appar-

tient de droit naturel, qui nous retient la main dans 

le malheur, qui empêche un grand nombre d'actions 

mauvaises, & qui n'en commande pas un moindre 

nombre de bonnes; c'est la soumission au grand mo-

narque , à celui qui nous a fait, & à qui nous nous 

devons nous & le nôtre ; c'est la crainte de nuire à 
l'harmonie universelle. 

C'est la même considération ou croyance qui fait 

Ia force du principe de droit, qu'il faut bien vivre, 

c'est-à-dire , honnêtement & pieusement. 

Outre les lois éternelles du droit, de la raison , 

& de la nature , dont l'origine est divine, il en est 

de volontaires qui appartiennent aux moeurs, & qui 

ne sont que par i'autòrité d'un supérieur. 

Voilà l'origine du droit civil ; ce droit tient sa 
force de celui qui a le pouvoir en main dans la ré-

publique , hors de la république de ceux qui ont le 

même pouvoir que lui ; c'est le consentement vo-

lontaire & tacite des peuples, qui fonde le droit des 
gens. 

Ce droit n'est pas le même pour tous les peuples 

& pour tous les tems, du-moins cela n'est pas né-

cessaire. 

La base du droit social est dans í'enceinte du droit 
de la nature. 

Le droit des gens protège celai qui doit veiller à 

la liberté publique, qui n'est point soumis à la puis-

sance d'un autre, qui peut lever des troupes, avoir 

des hommes en armes, & faire des traités, quoiqu'il 

soit lié à un supérieur par des obligations, qu'il doive 

foi &c hommage, (k qu'il ait voué i'obéissance ; de-

là les notions 4e potentat & de souverain. 

La souveraineté n'exclut point une autorité supé-

rieure à elle dans la république. Celui-là est souve-

rain , qui jouit d'une puissance & d'une liberté telle 

qu'il en est autorisé à intervenir aux affaires des na-

tions par ses armes, & à assister dans leurs traités. 

• íl en est de la puissance civile dans les républi-

ques libres, comme dans la nature ; c'est ce qui a 

volonté. 

L Ë î lil 
Si les lois fondamentales n'ont pas pourvu dans 

la république à ce que, ce qui a volonté, jouisse 
de son droit, il y a vice. 

Les actes sont des dispositions qui tiennent Ieiir 

efficacité du droit, ou il faut les regarder commé 
des voies de fait. 

Les actes qui tiennent leur efficacité du droit * 

sont ou judiciaires ou intrajudiciaires ; ou un seul 

y intervient, ou plusieurs ; un seul, comme dans 

les testamens; plusieurs, comme dans les conven-
tions. 

Voilà i'anaîyfe fuccinte de la philosophie de Leib-, 

niíz: nous traiterons plus au long quelques-uns dé 

fes points principaux, aux différens articles de cé 

Dictionnaire. Voye^ OPTIMISME, RAISON SUFFI-

SANTE , MONADES , INDISCERNABLE , HARMO-

NIE PRÉÉTABLIE , &C. 

Jamais homme peut-être n'a autânt lû, autant 

étudié, plus médité, plus écrit que Leibnitz ; cepen-, 

dant il n'existe de lui aucun corps d'ouvrages ; il est 

surprenant que FAllemagne à qui cet homme fait 

lui seul autant d'honneur que Platon, Aristote & 

Archimede ensemble en font à la Grèce, n'ait pas 

encore recueilli ce qui est sorti de fa plume. Ce qu'il 

a composé fur le monde, fur Dieu , sur la nature j 

sur l'ame, comportoit Féloquence la plus sublime. 

Si ces idées avoient été exposées avec le coloris dë 

Platon j le philosophe de Leipsic ne le céderoit en 

rien au philosophe d'Athènes. 

On s'est plaint, & avec quelque raison peut-être * 

que nous n'avions pas rendu à ce philosophe touté 

la justice qu'il méritoit. C'étoit ici le lieu de*répa-

rer cette faute si nous Favons commise ; & nous lè 

faisons avec joie. Nous n'avons jamais pensé à dé-

primer les grands hommes : nous sommes trop ja-

loux de l'honneur de Fespece humaine ;& puis nous 

aurions beau dire, leurs ouvrages transmis à la pos-
térité déposeroient en leur faveur & contre nous ; 

on ne les verroit pas moins grands, & on nous trou-

veroit bien petits. 
LÉICESTER , Licesirla, ( Gêog. ) ville à marché 

d'Angleterre, capitale du Leicestershire. La qualité 

de comte de Leicefter est plus ancienne que la con-

quête d'Angleterre par les Normands ; car il y a eù 

trois comtes de Leicefter, savoir, Leofrike, Algar, 

& Edwin, du tems que les Saxons regnoient. La 

ville est riche, commerçante, bien peuplée, & dans 

une agréable situation, à 80 milles nord-ouest de 

Londres. Long. iG. 2.5. lat. 62. ji. (Z?. J. ) 

LEICESTERSHIRE, ( Géog. ) province d'An-

gleterre dans Fintérieur du pays, au diocèse de 

Lincoln. Elle a 96 milles de tour, contient environ 

560 mille arpens, & 98 mille 700 maisons. C'est un 

un pays de bon air , d'un terroir fertile en blé , en 

patutages, & abondant en charbon de terre ; la laine 

j est la plus grande du royaume. Ses principales ri-

vières sont la Stoure, leReck ék: le Swist : Leicefter 

en est la capitale. 
Joseph Hall, Sir Edouard Leigh , & Thomas MarA 

chall, tous trois connus par leurs travaux , étoient 

du comté de Leicester. 

Le premier florisfoit sur ía fin du xvj. siécle , &t 

devint par son mérite évêque de Norwich, C'étoit 

un homme sage, plein d'esprit & de lumières. II pré-

tendoit que le livre le plus utile, seroit, de paucis 

credendis ad salutem. II dit dans un sermon qu'il pro-

nonça devant le synode de Dordrecht, qu'il y avoit 

deux sortes de Théologie ; l'une bonne & simple, qui 

faísoit le chrétien ; l'autre mauvaise, fcholaííique èì 

subtile, qui faisoit le difpuîeur; & qu'il comparoir 

ceîte derniere théologie à la quantité des Géomètres* 

laquelle est divisible à Finsini. Plusieurs de fes écrits 

ont paru dans notre langue. Son traité contre les 

voyages j intkulé mundus alter & idem, est une pein-
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ttire très-ingénieuse des mœurs de différentes na-

tions. 
On doit au chevalier Leigh une critique sacrée , 

hébraïque & greque, qu'on estime encore. 
Marschall justifia son érudition dans les langues 

septentrionales, par un grand ouvrage intitulé, Ob-
servationes in Evangelium gothicum , & anglo-faxonì-

cum ; & comme citoyen, il légua tous ses livres & 

ses manuscrits à Funiveríité d'Oxford. 

LEINE, ou LA LEYNE, ( Géog. ) rivière d'Al-

lemagne. Elle a fa source à Heyligenstadt, passe à 

Gottingen , à Hannover, à Neustadt, & va se per-

dre dans l'Ailer entre Zell & Ferden. 
LEINSTER, Lagenia, (Géog.) province mari-

time , & la plus considérable de FIrlande : on la nom-

nìoit anciennement Lagen ; les naturels du pays l'ap-

pelîent Leighnigh, & les Gallois Lein. Sa longueur 

est d'environ 112 milles, & fa largeur de 70 milles ; 

elle peut avoir 360 milles de circuit, à compter ses 

tours & ses retours. 
, Ses principales rivières font le Barrow ,1e shannon, 

la Boyne, le Leffy, la Nuer, la Slane & l'ínni. 

Elle abonde en grains, en pâturages, en bétail, 

en poissons & en oiseaux aquatiques; elle nourrit 

auíîi de très-bons chevaux. 
II y a dans cette province un archevêché, qui est 

celui de Dublin, & trois évêchés. Elle a seize vil-

les qui ont des marchés publics, 47 villes de com-

merce , à peu-près autant de villes ou bourgs qui ont 

droit d'envoyer leurs députés au parlement d'Irlan-

de , une cinquantaine de châteaux fortifiés, & 926 

paroisses. Dublin, capitale de FIrlande, est la pre-

mière de toutes les villes de Leinjler. 

Anciennement ce pays étoit partagé entre divers 

peuples ; savoir les Brigantes, qui occupoient Kil-

kenni, Catherlagh, Kings-Connty & Queens-Coun-

îy;les MénapienSjqui tenoient "SVexfordck les en-

virons; les Cauci, qui avoient Wicklow & fes dé-

pendances ; les Blanii ou Elbanii , qui possédoient 

Dublin, Easth Méath & Vest-Méath. 

Ensuite par succession de tems , ie pays fut parta-

gé en deux royaumes, celui de Leinster & celui de 

Méath ; ce qui a duré jusqu'à Henri II. qui en fit la 

conquête. On le divise présentement en 11 comtés. 

LEIPSIC, on écrit aussi LEIPSICK,& LEIPSIG, 
Lipfia, ( Géog. ) riche & célèbre ville d'Allemagne 

dans la Misnie, avec un château appellé Pleiffcm-

bourg , & une fameuse université érigée sous l'élec-

teur Frédéric, en 1409 : plusieurs souverains en ont 

été les recteurs. II se fait à Léipfic un grand com-

merce ; elle fe gouverne par ses propres lois depuis 

1263 > & dépend de l'électeur de Saxe. Elle est re-

marquable par fes foires & par les batailles qui s'y 

donnèrent en 1630 & 1642. Elle a souvent servi de 

théâtre à de grands événemens dans les guerres 

d'Allemagne. Elle est située dans une plaine & dans 

un terroir fertile , entre la Saale & la Mulde, au 

confluent de la Pleysse , de l'Elster & de la Barde à 

15 lieues S. O. de Wirtemberg ; 15 N. O. de Dresde; 

2.6 S.E. de Magdebourg 100 N.O.de Vienne. Long. 

suivant Rivinus , Cassini, Lieutaud & Defplaces, 
a9á- 5i'. 30". lat.ÓJd. 19'. 74". 

II n'estpeut-être point de villes en Allemagne qui ait 
donné la naissance à tant de gens de lettres que Leipfic : 

j'en trouve même plusieurs de célèbres. Tels font, 

indépendamment de M. Leibnitz, savant universel ; 

tels font, dis-je, les Carpzove, les EtmuUer, les Fa-

bricius, les Jungerman , les Mencken, lesThoma-

sius ; car Fabondance m'obiige de m'arrêter à cette 

liste, fans que mon silence pour d'autres puisse por-

ter atteinte aux éloges qu'ils méritent. 

Les Carpzoves, fe font distingués par leurs ou-

vrages de Théologie, de Littérature ou de Jurispru-

dence. L'onconvient généralement queBenoît Carp-
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zovius mort en 1666 , âgé de 72 ans, est le meilleur 

écrivain fur la pratique , les constitutions , les juge-

mens, les décisions criminelles & civiles de l'Alle-

magne. 
Les EtmuUer pere & fils , ont brillé dans la Mé-

decine. Les ouvrages du pere souvent réimprimés, 

forment sept volumes in fol. de l'édition de Naples 

de 1728. 
Entre les Fabricius, personne ne doute que Jean 

Albert ne soit un des plus laborieux, des plus éru-

dits , & des plus utiles littérateurs du xviij. siécle. Sa 

bibliothèque greque en 14 vol. z/z-40 ; fa bibliothè-

que latine en 6 volumes ; ses mémoires d'Hambourg 

en 8 volumes in-8°; son code apocryphe du vieux & 

du nouveau Testament en 6 volumes ir?-8°. en font 

de grandes & de bonnes preuves. Cet homme infa-

tigable est mort en 1736, âgé de 68 ans. 

Les Jungerman frères fe font attachés avec hon-

neur , l'un à la Botanique, l'autre à la Littérature. 

Louis a donné entr'autres ouvrages , VHortus eifli-

tenfis. Le littérateur Godefroy a publié le premier 

les commentaires de Jules-César en grec. Cette édi-

tion faite à Francfort en 1606 i/z-40. est extrêmement 

recherchée des curieux : le même savant a misau 

jour une traduction latine des pastorales de Longin, 

avec des notes. 

Nous devons à MM. Mencken pere fils, & petit-

fils, le Journal de Leipfic, si connu fous le nom à'acla 

eruditorum ; ils n'ont point été discontinués ces actes 

des favans depuis 1683 , & ils forment actuellement 

près de cent volumes i/z-40'•' 

Entre les Thomafius , Chrifiiern s'est illustré dans 

la Jurisprudence par ion histoire du droit naturel ; 

par celle des disputes du sacerdoce & de l'empire, 

& par d'autres ouvrages écrits en latin ou en alle-

mand. 
Enfin Leibnitz seul auroit suffi pour donner du re-

lief à Leipfic sa patrie. Ce fameux Leibnitz, dit M. 

de Voltaire « mourut en sage à Hanovre, le 14 No-

» vembre 1716, à l'âgede 70 ans, adorant un dieu 

» comme Newton, fans consulter les hommes. C'é-

» toit peut-être le savant le plus universel del'Eu-

» rope ; historien infatigable dans fes recherches, ju-

» rifconsulte profond, éclairant l'étude du droit par 
» la philofophie,toute étrangère qu'elle paroîtà cette 

» étude;métaphysicien assez délié, pour vouloirré-

» concilier la Théologie avec la Métaphysique ; poète 

» latin même , & de plus mathématicien aííez bon 

» pour disputer au grand Newton Finvention du cal-

» cul de Finfini, &C pour faire douter quelque 
» tems entre Newton 5c lui ». Voyez aussi fur ce 

beau génie Féloge qu'en a fait M. de Fontenelle, 
Hifi. de l'académie royale des Sciences, ann. 1716, & 

fart. LEIBNITZIANISME. (D.J.) 

LEIPZIS , f. m. (Com.) forte de serge qui se fa-

brique à Amiens ; à seize buzots, trente-deux par-

ties , larges entre deux gardes de demi-aune de roi 

moins 7^, & de longueur hors l'estille au métier ; 

les blanches de 22 aunes & ~ ; les mêlées de 23 au-

nes , pour revenir à 20 aunes & $ , ou 20 aunes & 

- de roi, appointées & apprêtées. Voye^ Dictionnaire 

du Com. 
LEIRAC, ( Géog. ) petite ville de Guyenne en 

Agénois , proche d'Agen , & aujourd'hui démante-

lée ; elle étoit la patrie de Mathieu Larroque, un 

des habiles ministres des Protestans en France dans 

le dernier siécle. II est connu par de bons ouvrages 

théojogiques, fur-tout par une histoire de l'Eucha-

ristie , dont on a fait plusieurs éditions. II mourutà 

Rouen en 1684, âg^ de 65 ans, & mérita pendant 
fa vie Féloge qu'Eschyle donne à Amphiaraiis ; non 

tam fiudens famâ ejjse
}
 quam re, vir bonus , contra at-

que nunç% 
IÍIRIAJ 



ì.iïMÀ ,'ìcirìà, ( Gèog. ) ville de Portugal àátïs 

fEstramadure, avec un château & un évêché suffira-

Sgant de Lisbonne, érigé en 1544. Elle est à 11 lieues 

S. de Coimbre
 ?
 17 N. E. de Lisbonne, entre les tor-

tens deLis & de Linarezj à trois lieues de la mer. 
-Long. g. 43. lat. jc). 40. 

Leirià est la patrie d'un dés grands poètes de Por-

tugal , de Lobo Rodrigues Francefco. II fleurissoit 

au commencement du dernier siécle , & se noya 

dans un esquif en revenant d'une maison de cam-

pagne. Sa piece intitulée Euphroftne , est la comédie 

favorite des Portugais. Toutes ses œuvres ont été 

ïecueillf es & imprimées à Lisbonneen 1711 in-soï. 
LEISNICK, ( Gèog. ) petite ville d'Allemagne , 

dans l*êlectorat de Saxe en Misnie > a 4 milles de 

Meissen , & à 5 de Leipsick fur la Mulde. Long. 30. 
iat.óiy 18

 a 

LEITH , bu LYTH, ( Gèog. ) Durôliiûiïi selon 

'quelques auteurs ; ville d'Ecosse, avec un port dans 

la province de Lothiane, fur le golfe de Forth près 

d'Edimbourg, dont elle est comme le port. Long. 

14. 3 4. lat. 34. £0. ( D. J. ) 

LEIFOURE , BEÂUME DE * balsamum leclorense 

î( Botan. ) connu aussi à Paris fous le nom de baume 

de Condom, mais plus encore fous celui de winsgen 
Voye{ WiNSGER. 

LEITURGE , tenvpyoç , ( Antìquit. greq. ) les 

iùturges chez les Athéniens, dit le savant Potter, 

étoient des personnes d'un rang &c d'une fortune 

considérables, qui se trouvoient en conséquence 

obligés par leur tribu ou par toutes les tribus, de 

s'acquitter de quelque devoir important au bien de 

letat, & même dans les occasions pressantes, de 

fournir à leurs propres frais certaines choses à la ré-
publique. Foye{ Potter , Archœol. grec. 1.1. c. ió. 

LELA , en langue turque signifie dame, ( Herb. & 

Hijl. mod.^ ce nom se donne aux grandes dames dans 

l'Afrique ; & c'est assez le titre d'honneur qu'on y 

donne à la bienheureuse Vierge mere de jesus-
Christ, pôur laquelle les Mahométans ont beaucoup 

de vénération, auíïi-bien que jpóur son fils : c'est la 

remarque de Diego de Torrez. Ils appellent, dit—il ; 

parlant des Maures , Notre Seigneur Jefus-Christ, 

cidena Ira, Oufidna Ica, c'est-à-dire Notre Seigneur 

Jésus : & la Sainte Vierge , lela Máriam, c'est-à-dire 
la dame Marie. Ricaud , de Vempire ottoman. 

LÉLEGES , LES , [Gèog. anc. ) ancien peuple d'A-

sie : Homère les surnomme belliqueux, & Strabon , 

en parle beaucoup > /. XIII, p. 6z5. On recueille 
du discours de ce dernier j que les Léleges étoient un 

un peuple vagabond, mêlé ensuite avec les Ca-

riens, les Pisidiens & autres nations, &c que la plus 

grande partie habitoit le long du golfe d'Adramyte , 
auprès des Ciliciens d'Homerei 

Les Léleges font encore dans Pausariias un ancien 
hom des Mégariens &: des Lacédémoniens, qui eu-

rent ponr premier roi de la Lâconie Lélex; d'où 

vient que la Laconie en futappellée Lélègie. (Z). /.) 

LÉMAN, LÈ LAC, {Gèog. ) Lemanus lacus, lac 

situé entre la Savoie & le pays de Vaud, dépendant 

de la république de Berne. On le nomme communé-

ment le lac de Genève, & nous avons déja dit, je ne 

fais où , qu'il a porté le nom de lac de Lauzane j 
lacus Lau^anius. 

La figure de ce lac approche úh peu de celíe d'un 
croissant, dont les deux cornes feroient émoussées, 

& dont l'une des mêmes cornes auroit une grande 

échancrure par-dedans. II est vrai que nous en avons 

de bonne cartes ; mais toutes ne représentent pas ía 

véritable figure; ce lac s'étend bien plus contre le 

nord, & moins du côté de l'orient que plusieurs de 
ces cartes ne le marquent. 

II est situé entre le 24 degré io' , & le 25 de lon-

gitude , à compter cette longueur depuisîifle de Fer, 
Tome IX* 

& ëhtreíe 46 degré nV&Ie 46 degré 3 i
f
 de tau 

tude. 

La lòhguéur de ce lac depuis Genève Jusqu'à Vil-
leneuve , en passant par le pays de Vaud, est de 15 

lieues de marine
 5
 dont il y en a 20 au degré ; & ces 

15 lieues font 18 lieues trois quarts communes de 

France; mais cette distance prise en ligne droite par 
dessus le Chablais, n'excède pas 12 lieues de marine. 

. La plus grande largeur de ce lac, à Je prendre dé 

Rolie jusqu'au Voisinage de Thonon, est de trois à 

quatre lieues, ou plutôt à cause du biais qui fe trouvé 

entre ces deux endroits, fa plus grande largeur doit 

être feulement estimée environ sept milles toises de 

France de six piés de roi chacune , ce qui fait un 

peu plus de trois lieues communes du même royau-

me , mais ce lac fe rétrécit beaucoup ensuite en ve-

nant vers Genève ; car depuis Rolle jusqu'à Genève, 

il n'est guere , que je sache j en aúeun endroit plus 
large d'une lieue marine. 

La surface du lac Léman est d'environ 26 lieueë 

communes quarrées, dont chacune a 2282 toises & 
deux cinquièmes de côte. 

La profondeur de ce lac est dans quelques én~ 

droits très-considérable , particulièrement du côté 

de Savoie ; cependant on n'a point fait encore d'ex-

périences suffisantes pour la justifier, & le fait eá 

vâudroit la peine. Je prie les physiciens du pays de 

constater cette profondeur ; car nous he pouvons 

faire aucun fonds fur des témoignages de pêcheurs 

mai-habiles; témoignages d'autant plus suspects que 
les uns estiment la plus grande profondeur de ce lac^, 

près de Melleria, à 200 brasses tandis que d'autres 

la font monter áu double. D'après leur même rap-
port i, ce qu'ils appellent le petit lac de Genève , c'est-

à-dire le lac qui s'étend depuis la ville de Nion jus-
qu'à celle de Genève, n'a nulle part plus de 40 

brasses de profondeur ; encore un coup leurs assu-
rances demandent une révision. 

II en est presque de même au sujet des trombes 

qu'on â observés quelquefois fur ce lac
 9
 par exem-

ple en 1741 & 1742 ; les trombes dont nous par-

ions , font des espèces de vapeurs épaisses qui s'élè-

vent de tems à autre fur le lac Léman, occupent en 

largeur des 15 à 20 toises, à peu près autant en hau-

teur, & se dissipent ensuite dans un instant, fans 

qu'on soit encore suffisamment éclairé fur leurs causes; 

Un phénomène beaucoup moins râre que nous 

offre le lac Léman, est une efpece de flux & reflux 

qu'on y remarque fous le nom vulgaire & ridiculé 

de seiches ; cette efpece de flux & reflux , qui se 

trouve d'une part près de rembonchuré du Rhône „ 

ou bien à l'autre extrémité, près de l'embouchure 

de l'Arve , doit être vraissemblablemeht produit par 
la fonte des neiges, conformément au détail exact 
& savamment raisonné qu'en a fait M. Jallabert dans 
Vhijl. de Vacad. des Scienc. ann. 

Le lac Léman est en partie formé par le Rhône 

qui le traverse dans toute fa longueur > en fort à Ge-

nève j & y conserve seulement fa couleur jusqu'à 

une certainé distance : ce lac áu contraire de plu-
sieurs autres décroît en hiver, & cróît en été quel-

quefois jusqu'à dix piés 6c davantage. Les neiges 

fondues des montagnes dans Cette saison, grossissent 

de leurs eaux j les ruisseaux & rivières qui entrent 

dans le lac, & par conséquent le lac lui-même. II ne 

se gele presque jamais dans les plus grands froids $ 
parce qu'il abonde en sources vives. 

Mais si l'on joint à cet avantage fa beílë sitùatiori \ 
l'áfpect admirable qu'il procure de maisons de plai-

sance , de villes, de bourgs & de villages^ de champs 

Cultivés, de coteaux, de vignobles & de campagnes 

fertiles, l'excellent poisson de plusieurs sortes qu'il 

fournit en abondance, fa profondeur, son étendues 

la bonté du bassin fur lequel il roule des eaux puresi 
■ C c e 

* 
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légères Bí argentines, on ne pourra s'empêcher de te 
regarder pour un des plus beaux lacs de l'Europe, 

'& de dire à fa gloire, avec le premier poëte de nos 

jours. 
Que le chantre fiateur du tyran des Romains, 

Vauteur harmonieux des douces Géorgiques , 
Ne vante plus ses lacs & leurs bords magnifiques

 9 

Ces lacs que la nature a creuses de ses mains 

Dans les campagnes italiques, 

Le lac Léman est le premier 
. . . .

 t
 . . C'ejlfur ces bords heureux , 

Qu'habite des humains la déesse éternelle , 
Vame des grands travaux, Cobjet des nobles vœux , 
Que tout mortel embrasse, ou désire ou rappelle, 

Qui vit dans tous les cœurs, & dont le nom sacré 
Dans les cours des tyrans ejl tout bas adoré, 

La liberté ! 
{D. /.) 

LE MAN A ou LEMANUS, ( Gèog anc. ) rivière 

d'Angleterre ; c'est la Lyme , d'où prend son nom le 
port de L^me, nommé par Antonin Lemanisportus, 

à 16 milles pas romains de Durovernum,quì est Can-

torbery; c'est encore de-là que tire son nom Lym-

chille, montagne voisine. 
LEMANNONIUS SINUS , ( Gèog. anc. ) dans 

Ptolomée, liv. II. ch. iij, golfe de Fille d'Albion, ou 

ce qui est la même chose de la grande Bretagne. C'est 

vraisemblablement la Logh-Tyn, partie du golfe de 

la Clyd en Ecosse. 
LEMBAIRE, f. m. {Art. milit. 'antiq.) lembarius 

dans Vopifcus ; cet auteur donne le nom de lembai-

res aux soldats qui fous le règne d'Aurélien combat-

toient dans des bateaux qu'on armoit fur les rivières. 

Foyei à ce sujet les notes de Saumaife, pag. 381. ad 

hijl. Augujl. script. 
LEMBERG, ( Gèog. ) ou Lembourg par les Alle-

mands , Luvow par les Polonois , en latin Leopolis , 

& en françois Léopol, est une ville de Pologne dans 

la petite Russie au palatinat de Lemberg, dont elle 

est la capitale. Voye^ LÉOPOL. 

LEMBRO, ( Gèog. ) isle de l'Archipel fur la côte 

orientale de la prefqu'iíle de Romanie ; elle est d'en-

viron 27 milles de circuit, avec un bourg de même 

nom, ck un port. Elle est entre Piste de Lamadra-

çhi & celle de Ténédos. Voye^ la carte de la rnédi-

terranée par Berthelot. Lembro est nommée par les 

anciens Imbros. Long. 43. ji. lat. 40. iS. 
LEMGOV, ( Gèog. ) Lemgovia, petite ville d'Al-

lemagne en Westphalie fur la rivière de Bège, au 

comté de la Lippe. Elle étoit autrefois impériale, 

mais présentement elle appartient au comté de la 

Lippe. Elle est à 4 milles S. O. de Minden. Longit. 

3.6. 3 o. lat. 5z. 8. 
Kcempfer ( Engelbert ), docteur en Médecine , 

naquit à Lemgow en 1651, & mourut en 1716. II 

voyagea pendant dix ans dans les Indes orientales , 

à Siam & au Japon, & nous a donné l'histoire natu-

relle & civile, la plus vraie & la plus intéressante 

que nous ayons de ce dernier pays ; il l'avoit écrite 

en allemand, mais elle parut en françois en 1729 en 
2 vol. in-folio, d'après la version angloife de Scheu-

chzer ; ses aménités exotiques, écrites en latin, font 

pleines de choses curieuses, & mériteroient d'être 

traduites dans notre langue. ( D. J. ) 
LEMMA,f. f. (Botan.) plante aquatique traçante, 

qui ne vient que dans les eaux douces, mais avec le 

même succès fous toutes fortes de climats différens , 

chauds , froids, ou tempérés. La plûpart des Bota-
nistes la nomment lemma ou lens lenticularis, qua-

drifolia, parce que fes feuilles font au nombre de 

quatre, soutenues fur une même queue, ses racines 

ne font que de petits filets garnis de fibrilles. 
Cette plante porte des coques ovoïdes,qui ne font 

pas simplement fes fruits
}
 mais qui renferment aussi 

L E M 
les rieurs. Chaqúeloge de la coque contient une fleur 

hermaphrodite, composée de quantité de petites éta-

mines , qui répandent des grains sphériques de pous-

sière jaune, & de pistils ovoïdes posés de fuite fur 

le même placenta. 
On ne connnoît qu'une efpece de lemma , repré-

sentée & décrite plus scrupuleusement parM.deJuf-
sieu, dans les Mèm. de Vacad. des Scienc. ann. ty^o. 

Cependant elle est d'assez peu d'importance, car 

elle n'a ni qualités, ni vertus enMedecine, ni d'u-

sages à aucun égard. ( D. J. ) 
LEMME, f. m. en Mathématique, est une propo-

sition préliminaire qu'on démontre pour préparer à 

une démonstration suivante , & qu'on place avant 

les théorèmes pour rendre la démonstration moins 

embarrassée, ou avant les problèmes, afin que la so-
lution en devienne plus courte & plus aisée. Ainsi, 

lorsqu'il s'agit de prouver qu'une pyramide est le tiers 

d'un prisme ou d'un parallélépipède de même base 6c 

de même hauteur; comme la démonstration ordinaire 

en est difficile, on peut commencer par ce lemme qui 

fe prouve par la théorie des progressions; savoir, 

que la somme de la suite des quarrés naturels 0,1, 

4>S 9 '(T, 25,36", &c. est toujours le tiers du pro-

duit du dernier terme par le nombre des termes. 
Ainsi un lemme est une proposition préparatoire ■» 

pour en prouver une autre qui appartient directe-

ment à la matière qu'on traite ; çar ce qui caractérise 

le lemme, c'est que la proposition qu'on y démontre 

n'a pas un rapport immédiat & direct au sujet qu'on 
traite actuellement; par exemple, si pour démon-

trer une proposition de Méchanique, on a besoin 
d'une proposition de Géométrie qui ne soit pas assez 

connue pour qu'on la suppose, alors on met cette 
proposition de Géométrie en lemme , au-devant du 

théorème de Méchanique qu'on vouloit prouver. 

De même, si dans un traité de Géométrie on étoit 

arrivé à la théorie des solides, ôi que pour démon-

trer quelque proposition de cette théorie, on eût 

besoin d'une proposition particulière fur quelque 

propriété des lignes ou des surfaces qui n'eût pas été 

démontrée auparavant, on mettroit cette proposi-

tion en lemme avant celle qu'on auroit à démontrer» 

(O) 
LEMNISCATE , f. f. (Géoomét.) nom que les 

Géomètres ont donné à une courbe qui a la forme 

d'un 8 de chiffre. Voye^fig. 4/. de l'analyfe. 

Si on nommes P, x,6c P M =y, & qu'on prenne 

une ligne constante B C—a , la courbe qui aura 

pour équation ayz=.xV aa — x x, fera une lemnis-
cate. Cette courbe fera du quatrième degré, comme, 

on le voit aisément en faisant évanouir le radical. 
Car on aura a2 y y = a a x x — x4 ; & d'ailleursií 

est facile de voir que toute lemniscate est nécessaire-

ment du quatrième degré au-moins, puisqu'une ligne-

droite qui passeroit par le point double A, couperoit 

cette courbe en quatre points, le point double étant 

censé équivalent à deux points. Voye^ COURBE; 

voye^ aussi POINT DOUBLE. 

II est facile de voir que la lemniscate est quarrable; 

car son élément estj/ dx = x dxVaa — x x, dont 

l'intégrale est -
 (aa

~
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y. INTÉGRAL 

& QUADRATURE. II peut y avoir plusieurs autres 

courbes en 8 de chiffre. Voye^, par exemple, ELLI-

PSE DE M. CASSINI : mais celle dont nous venons 

de parler est la plus simple. (O) 

LEMNISCEROS, f. m. ( Gèom. ) quelques géo-

mètres ont donné ce nom à une courbe ou portion 
de courbe , dont on voit la figure, PI. d'analyse, fig. 

iz , n° 2. d'autres l'ont appellé nœud 011 las d'amour. 

(O) 
LEMNISQUE, f. m. (Littèrat. ) en grec ^íp.vmoç"

9 
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èn latin hmnlscus, efpece de couronne de fleurs en-

tortillées de rubans de laine, dont les bouts assez 

longs pendoient & flottoient au gré des vents. Le 

hmnifque étoit une récompense honorable, que le 

préteur mettoit fur la tête de l'efclave gladiateur 

plusieurs fois victorieux, pour marque de fa bravoure 

& de son affranchissement. Voyc^ GLADIATEUR, 

tom. VII, pag. ÉTQG. ( D. J. ) 

LEMNOS, ( Géog, anc, ) île de la mer Egée, pro-

che de Thrace , & à huit lieues du mont Athos. 

On l'appella Dipolis , parce qu'elle n'avoit que 

deux villes , Myrene & Héphaestia ; fa capitale 

n'pAiçûi
9
 est le nom grec de Vulcain, à qui l'île de 

Lemnos étoit consacrée. Aussi porte-t-elle le surnom 

de Vulcania chez les anciens , jam summîs Vulcania 

surgit, Lemnos aquis, dit Valerius FìacCus , Argo-

naut. I. II. v. j8. Homère déclare que ce dieu ché-

rit Lemnos par-deffus tous les pays du monde. 

Quand Jupiter & Junon le précipitèrent du ciel, 

à cause de fa laideur, il fut accueilli dans cette île , 

òc même nourri par Eurynome, fille de l'Océan & 

de Thétis. En reconnoiííance de ce bienfait, il y 

fixa son établissement avec fes cycîopes, pour y for-

ger les foudres du maître de l'Olympe & les armes 

des héros. Cette fiction poéfique tire son origine de 

deux causes; i°. du mont Mofycle qui vomit des 

flammes dans cette île ; & i
Q

. du préjugé reçu, que 

les Lemnéens étoient un des premiers peuples de la 
Grèce qui s'appliquèrent â forger le fer. 

Mais quelle n'est point la longue durée des tradi-

tions fabuleuses ? Belon quivoyageoit dans ce pays-

là en 1548 , « nous assure qu'il n'y a petit habitant 

» de l'îíe de Lemnos, qui ne raconte à fa façon toute 

» l'histoire de Vulcain, comme fi elle éîoit arrivée 
» de naguère ». 

Philostrate écrivoit jadis que Pendrait où ce dieu 

tomba du ciel étoit remarquable par une efpece de 

terre qui guérit Philoctete de la cruelle morsure d'un 

serpent. Les Poètes ont peint à l'envi les peines que 

ce héros souffrit dans l'île de Lemnos , & Sophocle 
en a fait le sujet d'une de ses tragédies. 

Les vertus de la terre lemnienne n'avoient point 

encore perdu de leur crédit dans le dernier siécle ; 

c'est la terre sigillée dont les anciens & les moder-

nes ont tant chanté de merveilles. Busbecq en 1686, 

crut devoir envoyer fur les lieux un savant éclairé, 

pour savoir à quoi s'en tenir. Galien sit plus autre-

fois, il y alla lui même en personne. Voye^ donc 

TERRE LEMNIENNE ; car du-moins l'historique en 

est amusant, & s'il est trop long pour un extrait, 
yoye^ Belon, observât, liv. I. th. xxij. xxiij. xxviij. 

& xxix. L'île qui la fournit, ht bien parler d'elle à 
d'autres égards. 

Les sauterelles dont cette île étoit souvent rava-

gée, y donnèrent lieu à une'loi de police fort singu-

lière ; non-feulement chaque habitant fut taxé à en 

tuer un certain nombre, mais on y établit un culte 

en l'honneur de certains oiseaux qui venoient au-

devant de ces insectes pour les exterminer. C'est 
Pline , liv. XI. cap.xxvij. qui nous l'apprend : voici 

son passage qui m'a paru très-curieux. In Cyrcnaicâ 
regione, lex etiam efl, ter anno debellandi eâs (lócu-

stas) , primo ova obterendo, deinde fcetum , pejîremò 

adultas. Defcrtoris pœna in eum qui ceffáverit : & in 

Lemno insulâ certa menfura prœfinita efl, quamfinguli 

enecatarum ad magi.jìratus référant. Gracculos quoqu'e 

ob id colunt, adverfo volatu occurrente earum exido. 

Les gracculi de Pline font des espèces de corneilles, 

que nous nommons choucas rougss. Voye^ CHOU-

CAS ROUGE. 

Mais les sauterelles firent bien moins de tort à 
Tîle de Lemnos, que les deux massacres qui s'y com-

mirent , si nous en croyons le récit des Poètes & de 

quelques écrivains. Dans 1c premier massacre, mut 
Tome IX. 
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de la jalousie , de Famour-propre, & de la vengean* 

ce, les Lemniennes piquées de l'abandon de leurs 

maris qui leur préféraient des esclaves qu'ils avoient 

amenées de Thrace, égorgèrent tous 'les hommes 

de leurs îles en une feule nuit. La feule Hypsioyle 

eut la religion de conserver la vie au roi Thoas fori 

pere, qu'elle prit foin de cacher fecreítement. Le 

second massacre fit périr les eníans que les Pébfges 

retirés à Lemnos, avoient eu de leurs concubines 

athéniennes. De-là vint que toutes les actions atro-
ces furent appellées des actions lemniennes , & qu'on 

entendoit par une main lemnienne, une main cruelle' 
<k. barbare. 

Vous trouverez dans Hérodote & dans Cornélius 

Népos , comment les Athéniens conquirent cette 
île fur les Pélafges, fous la conduite de Miltiade

 y 
& vous accorderez si vous pouvez le récit de ces 
deux historiens. 

Apoilodore, Hygin, & le fcholiaste d'Apollonius; 
remarquent que Vénus n'avoit point de culte à LemÀ 

nos
 i

 & q
U

e la mauvaise odeur qui rendit les Lem-

niennes dégoûtantes à leurs maris j fut un effet de 

la colère de cette déesse , irritée de voir que les fem-

mes de cette île ne faifoient point fumer d'encens 

fur ses autels. Minerve avoit eu la préférence fur lá 

reine de Cythere ; car les habitans de Lemnos pof-

fédoient la Minerve de Phidias, ce chef-d'œuvre dé 
Part , auquel ce grand sculpteur mit son nom. Diane 

avoit auíîi fes dévots ; mais Bacchus étoit particu-

lièrement honoré dans l'île de Lemnos. Comme elle 

étoit très fertile en vins, cette feule raií'òn a pu la 

faire regarder pour être consacrée au fils de Jupiter 

& de Sémélé. Quintus Caîaber la surnomme 

Triovwaiv, la vineuse ; nos voyageurs assurent qu'elle 
mérite encoue cette épithète. 

Son labyrinthe est le troisième des quatre , dont 

Pline a fait mention. Voye^ le mot LABYRINTHE. 

Si ce que Strabon avoit écrit deceîte île,n'étoit 

pas perdu,nous aurions vraissemblablement plusieurs 
faits curieux à ajouter à cet article. 

On fait les révolutions de cette île depuis la chiite 

de l'empiregrec : il fallut ia céder à Mahomet íí. eiî 

1478. 11 est vrai que les Vénitiens s'en rendirent 

maîtres en 165 6 ; mais les Turcs la reprirent fur eux 

l'année suivante, & n'en ont point été dépossédés 
depuis. Ils la nomment Linmis : les Grecs & les 

Chrétiens Pappellent Stalimene, nom corrompu de 
EÍÇTÌÍV Aîfxvov. Voye^ STALIMENE. 

Philoítrate littérateur étoit de Lemnos; ilflorissoit 

au commencement du troisième siécle fous Caracalla 
& fous Géta. On a une bonne édition de fes 'ceu* 
vres , Lipfìce , jyoc). in fol. {D. J. ) 

LEMNOS TERRE DE, {Hìft. nat. Minéral.} efpece 

de terre bolaire qui se trouve dans l'île de Lemnos 

fort vantée parles anciens. On en compte trois es-
pèces ; il y en a de blanche, de jaune , & de rouge t 

cette derniere est la plus usitée ; elle est d'un rouge 

pâle, unie, & douce au toucher ; ses parties font 

assez liées ; elle ne fe dissout pas promptement dans 

la bouche ; elle ne colore point les doigts, & ne s'é-

crase point trop aisément ; elle s'attache fortement à 

la langue; on la lave pour la séparer du fable qui peut 

y être joint ; son goût est styptique& astringent. La 

terre de Lemnos blanche est de la même nature que lâ 

rouge, & n'en diffère que par la còfìleur, & parce 

qu'elle ne fait point d'effervescence avec les acides, 

au Heu que le rouge y en fais un peu. La terre de Lem* 

nos jaune a les mêmes propriétés que les deux pré-

cédentes , & n'en diffère que par ia couleur. Les an* 

ciens & plusieurs modernes ont attribué de très-

grandes vertus à cette terre; il est assez douteux 
qu'elles soient fondées. On les trouve dans l'île de 

Lemnos,, l'une des îles de l'Archipel , & la terre de 

la meilleure efpece ne se trouve que dans une feula 
C e e ij 



ouverture ou puits, que Ton n'ouvre qu'une feule 

fois dans Tannée avec beaucoup de cérémonies. Les 

habitans font commerce de ces terres, &í on les con-

trefait assez souvent. Peut-être il y a lieu de croire 

que eeux qui en font usage ne s'en trouvent point 

plus mal. Voyt{ SIGILLÉES (TERRES.) ( —) 

LE MO VIC ES , ou LIMOVICÉ , ( Géog. anc. ) 

ancien peuple de la Gaule aquitanique ; c'est aujour-

d'hui le Limousin , ou ce qui revient au même, les 

diocèses de Limoges & de Tulles ; ce dernier n'é-

tant qu'un démembrement de l'autre. César en parle 
dans fes commentaires, de belLo gallico, lib. VII. 

cap. Ixxv. &c il semble résulter de ce chapitre, qu'il 

y avoit deux peuples nommés Lemovices ; savoir les 

anciens habitans du Limosin, & un autre ancien 

peuple de la Gaule, vers la côte de Bretagne. 
LE MO VII, ( Géog. anc. ) ancien peuple de la 

Germanie, que Tacite , de morib. Germ. cap. xxviij. 

associe aux Rugiens. L'île de Rugen décide du lieu 

où étoient les Rugiens, dont elle conserve le nom ; 

mais il est difficile de découvrir les Lemovii. Olivier 

conjecture que c'est le même peuple qui a été ensuite 

appellé les Hèrules. {D. J. ) 
LEMPE , f. f. ( Commerce. ) forte de perle qui se 

pêche dans quelques îles du Brésil. 
LEMPSTER, ou LIMSTER, ( Gèog. ) petite ville 

à marché d'Angleterre en Herdsfordshire, avec titre 

de baronie : elle députe au parlement, & se distin-

gue par son froment & par ses laines. Sa situation 

est près de la rivière de Lug, à 71 milles N. O. de 
Londres. Long. 14. 46. Lat. 62. 16. {D. J.} 

LEMURES , f. m. ( Hijl. anc. ) c'étoient dans le 

système des payens des génies malfaisans , ou les 

ames des morts inquiets qui revenoient tourmenter 

les vivans. On institua à Rome les Lemuries ou Le-
murales , pour appaifer les Lémures ou pour les chas-

ser. On croyois que le meilleur moyeu de les écar-

ter des maisons étoit de leur jetter des fèves ou d'en 

brûler, parce que la fumée de ce légume rôti leur 

étoit insupportable. Apulée dit que dans l'ancienne 

langue latine, lemure signifîoit l'ame de l'homme sé-
parée du corps après fa mort ; ceux qui étoient bien-

faisans à leur famille, ajoute-t-il, étoient appellés 

Lares familiares ; mais ceux qui pour les crimes qu'ils 

avoient commis pendant leur vie, étoient condam-

nés à errer continuellement fans trouver de repos , 

à épouvanter les bons & à faire du mal aux mé-

dians , on les appelloit Larres ou Lémures. 
Un commentateur d'Horace prétend que les Ro-

mains ont dit Lémures, pour Remures , & que ce der-

nier mot est formé du nom de Remus , qui fut tué 

par son frère Romulus, & dont l'ombre ou le spe-

ctre revenoit sur la terre pour tourmenter ce der-

nier. Mais on a déja vu que ce sentiment est con-

tredit par Apulée, dont i'étymologie du mot Lému-

res est plus simple & plus vraissemblabîe. Voye^ le 

Dictionnaire de Trévoux. 
LEMURIES

 f
 LEMURALIES, f. f. pl. ( Hijl. 

anc. ) fête qu'on célébroit autrefois à Rome le 9 de 

Mai , pour appaifer les mânes des morts , ou en 

l'honneur des Lémures. Voye^ LÉMURE. 

On attribuel'institution de cette fête à Romulus, 

qui pour se délivrer du fantôme de son frère Remus, 

qu'il avoit fait tuer , lequel se préfentoit sans cesse 

à lui, ordonna une fête , qui du nom de Remus, 

s'appella Remuria, & ensuite Lémurie. 
Dans les lémuries on offroit des sacrifices pendant 

trois nuits consécutives ; durant ce tems tous les 

temples des dieux étoient fermés, & on ne permet-

toit point les mariages. II y avoit dans cette fête 

quantité de cérémonies, dont l'objet principal étoit 

d'exorciser les lémures, de prévenir leurs apparitions 

•& les troubles qu'elles auroient pû causer aux vi* 

Ì. Celui qui íacrisioit étoit nuds piés y Sc faifoit 

un signe ayant les doigts de la main j©ints au pouce \ 
s'imaginant par-là empêcher que les lémures n'ap-

prochassent de lui. Eniuite il se lavoit les mains 

dans de l'eau de fontaine ; & prenant des fèves 

noires , il les mettoit dans fa bouche , puis les jet-

toit derrière lui en proférant ces parole* : Je mt dé-

livre par ces fèves moi & les miens ; conjuration qui 

étoit accompagnée d'un charivari de poêles & de 

vaisseaux d'airain, & de prières aux lutins de se 

retirer & de laisser les vivans en paix. 
LÉNA , ( Géog. ) grand fleuve de la Sibérie, qui 

reçoit un grand nombre de rivières considérables ; 

& après avoir arrosé une étendue immense de pays, 

va le jetter dans la mer glaciale, à environ 120 

lieues de la ville de Jakusk. 
LENCíCI ou LANZCHITZ, L ANDCHUTZ, & 

par Deliste , LENCICZA, ( Géog. ) en latin moder-

ne , Lencicia , ville de Pologne , capitale du palati-

nat de même nom , avec une forteresse fur un ro-

cher. La noblesse de la province y tient fa diète; 

Elle est dans un marais , au bord de la rivière de 

Bfura , à 20 lieues S. E. de Gnesne, 3 z O. de Var-

sovie , 5 5 N. O. de Cracovie. Long. 37. lat. 5i. 12. 

LÉNÉEN , lenozus , ( Littérat. ) surnom ordinaire 

de Bacchus, du mot grec xîivoç , qui signifie un pres-
soir , ou plûtôt la table d'un prejfoir : de-là Bacchus 

a été nommé lènèen, c'est-à-dire, le dieu qui pré-

side à la vendange. Mais Horace le désigne plus no-

blement , cingentem viridi tempora pampino , le dieu 

couronné de pampre verd. Les bacchantes furent 

semblablement nommées leneœ, lénéennes ; les fêtes 
de Bacchus , lenœa , lénées ; & le mois dans lequel 

on les célébroit, lenœon. Nous expliquerons tous ces 

mots. 
LÉNÉES ou LÉNÉENNES , f. f. pî. {Littérat.) 

en latin lenœa , en grec xmaia. ; fêtes qu'on célébroit 

tous les ans dans l'Attique en l'honneur de Bacchus, 

dans le cours du mois lénéon, en automne. Outre 

les cérémonies d'usage aux autres fêtes de ce dieu
 9 

celles-ci étoient remarquables, en ce que les poètes 

y disputoient des prix, tant par des pieces compo-
sées pour faire rire , que par le combat de tétralo-

gie , c'est-à-dire de quatre pieces dramatiques : de-

là vient que dans les lénées on lui chantoit : « Bac-

» chus , nous folemnifons vos fêtes , en vous pré-

» sentant les dons des muses en nos vers éoliens ; 

» vous en avez la première fleur , car nous n'em-

» ployons point des chansons usées, mais des hym-

» nés nouveaux & qui n'ont jamais été entendus ». 

LÉNÉON, lenœon, ( Littérat. ) en grec Árimtov, 

mois des anciens Ioniens, dans lequel on célébroit 

les fêtes des Bacchus en Grèce. Quelques favans 

croyent que ce mois répondoit au posidéon des Athé-

niens ; d'autres le font répondre à leur mois antheef-

terion : aussi , selon les .uns, ce mois fe rapporte à 

notre mois de Septembre , & selon d'autres , à no-

tre mois d'Octobre : tout cela me prouve que dans 

les traductions il faut conserver les noms grecs fur 

des choses de cette nature , sauf à faire les explica-

tions qu'on avisera bon être dans des notes parti-

culières. {D. J.) 
LÉNITIF , ÉLECTUAIRE, adj. {Pharmac. & Mat. 

medic. ) D'après la pharmacopée de Paris , prenez 

orge entier , racine sèche de polypode de chêne con-

cassée , & raisins secs mondés de leurs pépins, de 

chacun deux onces ; jujubes , febestes & prunes ds 

damas noir, de chacun vingt ; tamarins deux on-

ces ; feuilles récentes de scolopendre une once & 

demie , de mercuriale quatre onces , fleurs de vio-

lettes récentes cinq onces, ou à leur place semence 

de violettes une once , réglisse râpée ou concassée 

une once. Faites la décoction de ces drogues dans 

suffisante quantité d'eau commune, pour qu'il vous 

reste cinq livres de liqueur, dans laquelle vous fe-



rez infuser senné mondé deux onces, semence de 

fenouil doux deux dragmes. 
Prenez trois livres de cette colature ; jettez de-

dans deux livres & demie de sucre, & cuisez à con-

sistance de syrop, dans lequel vous délayerez six 

onces de pulpe de pruneaux cuits avec une des deux 

livres restantes de colature , & passez ; autant de 

pulple de tamarins préparée avec l'autre livre de co-

lature, & autant de casse ; vous mêlerez exactement 

senné en poudre cinq onces , & semence d'anis en 

poudre deux dragmes. 
Cet électuaire est un purgatif doux, c'est-à-dire 

agissant fans violence, assez efficace pourtant à la 

dose d'une once jusqu'à deux. 
Toute la vertu de cette composition réside dans 

le senné, qui en est le seul ingrédient réellement pur-

gatif: toutes les autres drogues ne servent qu'à en 

masquer le goût & à en corriger l'activité. Voye^ 

CORRECTIF. Ce remède est peu en usage. (£) 
LÉNOX ou LENNOX, ( Géog. ) en latin Leyinia, 

province de i'Ecosse méridionale , sur la côte occi-

dentale ; elle est entre Mentheith 311 nord , & la ri-

vière de Clyde au midi ; on la nomme aussi Dum-
bartonshire , le comté de Dumbarton , du nom de 

sa capitale. Peut-être qu'elle s'appelle Lènox par con-

traction pour Lèvenox , de la rivière de Léven, qui 

fort du lac Lomond, & qui fe jette dans la Clyde. 

Une partie de cette province est très-fertile en blé , 

& ses montages fournissent d'excellens pâturages. 

Lènox a donné le titre de comté, & ensuite de duc, 

à une branche de la famille des Stuards ; mais elle 

a plus fait encore en donnant la naissance au célè-

bre Georges Buchanan. (Z>./. ) 
LENS ou LE NTI CUL A, ( Hist. anc. ) étoit chez 

les Romains le nom d'un poids qui faifoit la 208e. 

partie d'une dragme , & qui valoit un grain & demi. 

Foyei DRAGME & GRAIN. 

LENS, Lentium, ( Géog. ) petite ville de France 

en Artois, dont les fortifications ont été rasées. II 

y a long-tems que cette ville porte le nom de Lens, 

car il se trouve dans les capitulaires de Charles le 

Chauve , selon M. de Valois, page 187 de fa notice 

gall. Cette ville fut cédée à la France par le traité 

des Pyrénées. Elle est fur le ruisseau de Sonchets , 

à 3 lieues d'Arras , 4 N. O. de Douay, 46 N. E. de 
Paris. Long, selon Cassini, 2 0à 21' 37". latit. óod 

2Ó'S8<'. 
La gloire dont se couvrit M. le prince de Condé 

en 1648 dans la bataille de Lens contre les Espa-

gnols , a été immortalisée par ces beaux vers de 

Despréaux. 

C'est ainsi, grand Condé , quen ce combat célèbre , 

Ou ton bras fit trembler le Rhin, lEscaut & VEbre ; 

Lorsqu'aux plaines de Lens nos bataillons poussés
 9 

Furent presque à tes yeux ouverts & renversés ; 

Ta valeur arrêtant les troupes fugitives , 
Rallia d'un regard leurs cohortes craintives , 

Répandit dans leurs rangs ton esprit belliqueux
 9 

Et força la victoire à te suivre avec eux. {D.J.) 

LENT, adj. (Gràmm.) terme relatif au mouve-

ment ; c'est l'oppofé de vite ou prompt. On dit que 

plus les planètes font éloignées, plus leur mouve-

ment paroît lent ; que le lièvre est vîte & la tortue 

lente ; que ce malade a une fièvre lente ; que ce feu 

est lent ; qu'un homme a l'efprit lent, &c. 
LENTE , f. f. ( Hijl. nat. ) c'est l'ceuf du pou, ou 

le pou même nouvellement produit. Voye^ Pou. 

LENTEMENT , adv. Ce mot, en Musique, ré-

pond à l'italien adagio , & marque un mouvement 

lent & posé. Nous n'avons même , dans la musique 
françoiíe, que son superlatif pour exprimer un mou-

vement encore plus tardif. ( S ) 
LENTER, v. act, en terme dechauderGnnier,c'est 

proprement faction de planer en première façon > 

& imprimer fur une piece des coups de marteau 

remarquables & par ordre. 
LENTÍBULAIRE, f. í.(Botan.) plante aquatique^ 

dont M. Vaillant a fait un genre , qu'il caractérise 
ainsi dans les mémoires de r académie des Sciences L an*> y 

née ijtc) , pag. 21 , où l'on trouvera fa figure. 

La fleur est complette, monopétale , irréguliere 

& androgyne , renfermant l'ovairequi devient une 

capsule
 ?

 laquelle contient des semences entassées 

les unes fur les autres autour d'un placenta. Les 

feuilles font laciniées , & les fleurs naissent à des 

tiges simples, dénuées de feuilles. 
On connoît deux espèces de ce genre de plante > 

- tentibularia major, petiv. herb. brit. tab. 36 , & len-

tibularia minor, ejufd. petiv. 
Ces deux plantes fe trouvent dans les prairies? 

marécageuses , les fossés & les étangs. Elles ont été 

vues & remarquées par Mts Dent, Dodsworth ôc 
Lawfon en Angleterre. 

Le nom de lentibulaire a été donné à cette plante ^ 

parce que ses feuilles font chargées de petites vessies 

assez semblables à la lentille. (Z?./.) 
LENTICULAIRE, adj. ( Diopt. ) qui a îa figure 

d'une lentille. On dit verre lenticulaire pour dire urt 

verre en forme de lentille. Voye^ LENTILLE. (O) 
LENTICULAIRES , PIERRES ( Hijl. nat. Minèr. J 

en latin lentes lapidei , lapides lenticulares , nummi 

lapidei, nummularii lapides , nummi diabolici, lapides 

numismates, &c. C'est ainsi qu'on nomme des pier-

res rondes &: appîatties, renflées par le milieu , eit 

un mot qui ont la forme d'une lentille. H y en a 

d'une petitesse imperceptible, & au-dessous de celle 

d'un grain de millet ; d'autres ont jusqu'à un pouce? 

. de diamètre : c'est à ces dernieres que l'on a donné 

le nom de pierres numismates. On trouve ordinaire-

ment une grande quantité de ces pierres jointes en-
semble ; elles font liées les unes aux autres par la 
pierre qui les environne , qui est quelquefois d'une 
autre nature qu'elles ; cependant on en trouve auíli 

qui font détachées & répandues dans du fable ou 

dans de la terre : celles de ces pierres qui font cal-

caires étant mises au feu , se partagent suivant leur, 

largeur , en deux parties égales ; on remarqué une 

spirale sur leur surface intérieure , ou une ligne 

qui va en s'élargissant vers la circonférence ; le long 

de cette spirale on distingue de petites stries, qui 

forment des espèces de petites cloisons ou de cham-

bres. On trouve des pierres lenticulaires qui ne fonts 

Convexes que d'un côté & plates par l'autre : elles 
ne doivent être regardées que comme des moitiés 

de ces pierres qui ont été séparées de l'autre moitié 

par quelque accident. 
Les Naturalistes fônt très-parfagés fur la forma-

tion des pierris lenticulaires ; bien des gens se font 

imaginé que c'étòient en esset des lentilles pétrifiées £ 
mais pour sentir le ridicule de cette opinion , on n'a 

qu'à íàire attention à lèur tissu intérieur garni d'une 

ípirale , qui ne fe remarque point dans les lentilles 

qui d'ailleurs n'ont jamais un pouce de diamètre. 

Woodward pense que ce sont des os détachés qiû 
se trouvent dans la tête de quelques poissons incon-

nus , & qui servent à l'organe de l'ouie ; d'autreâ 

Ont cru que c'étòient des coquilles appelláes oper-

cules ou couvercles , de la nature de Celles qu'on nom-
me umbilicus veneris ; mais ce sentiment paroîî auílî 

peu fondé que celui de "Woodward. 
M. Gesner regarde les pierres lenticulaires comme 

formées par de petites cornes d'ammon, de la na-

ture de celles qui se trouvent à Rimini sur les bords 

de la mer Adriatique , que M. Píancus , dans son 
traité de conchis minus notis, appelle cornu hammams 
littoris ariminenfis minus vulgare^orbiculatumsi.riatum

9 

umbiculo prominente
 ?

 ex quojlria & lomlamenta QM~ 



ma prodeunt, & que M. Gualtieri, dans son index 

tejlarum , tab. XlX.jigur. IH, appelle nautilus mi-

nimus , coflâ acutijjimâ marginatâ , umbìlìco utrinque 

prominente, à centro ad circumfcrentiam Jlriatus, Jiriìs 

Jìnuofts■ infiexis, minutiffimo granulatus , ex fufco fui-

vido coloreJplendens ; ôl que Breyn appelle nautilus 
■orbiculatus flriatus , umbilico prominente , exiguus. 

Cette coquille est d'une petitesse extrême ; on en 

t|puve sur les côtes de la Sicile & près de Bergen 

€n Norvège dans le fable. Quelques-uns ont cru 

que les pierres lenticulaires dévoient leur formation à 

une coquille bivalve , par la propriété qu'elles ont 

de se partager en deux parties égales;mais M. Gef-

rier remarque que cela n'arrive qu'à celles qui font 

calcaires, & qu'elles fe partagent ainsi à cause du 

tuyau qui va le long du dos par où i'écaille est la 
plus foible. Voye? Gefner depetrificatorum differenáis 

& varia origine, §. XI, pag. 20. Selon ce senti-

ment , les cornes d'ammon & les pierres lenticulaires 

ont la même origine : au reste , les .cornes d'ammon 

qui se trouvent dans le fable de Rimini font íì peti-
tes , qu'il en faut 130 pour peser un grain de fro-

ment ; elles ont cinq volutes , & l'on y compte en-

viron 40 chambres ou cloisons ; leur couleur est 

blanche, ou de la couleur argentée de la nacre de 

perle. Voye^ les ouvrages cités , & acla academiœ 
elecloralis Moguntincescientiarurn utilium quaErsoediœ. 

ejl, tom. I. pag. 3 &suiv. & 118 & Juiv. 

On trouve des pierres lenticulaires en plusieurs en-

droits de FEurope. En France il y en a beaucoup 
dans le voisinage de Soissons & de Villers-Coterêts ; 

ces dernieres ont 5 ou 6 lignes de diamètre : on en 

rencontre aussi en Transilvanie, en Silésie, en-Saxe, 
en Angleterre, &c. 

On a donné dissérens noms à la pierre lenticulai-
re , suivant les dissérens aspects qu'elle préfentoit : 

c'est ainsi qu'on l'a nommée jalicites , lorsque quel-
quefois on l'a trouvée tranchée suivant son épais-

seur, parce qu'alors elle est terminée en pointe par 

les deux bouts comme la fleur du saule ; dans ce 

même cas on l'a aussi nommée lapis frumentarius , 

lapisseminalis , lapis cumini. On l'a auísi désignée 

fous le nom de lapis vermicularis & de helicites , 6>íc. 

On trouve en Suéde, dans le lac d'Afnen , une 

mine de fer , qui est en petites masses semblables à 

des lentilles ; on la nomme minera ferri lenticularis : 

ce lac est situé dans la province de Smaland ; il y a 

aussi des pyrites qui ont une forme lenticulaire. 

II ne faut point confondre les pierres lenticulaires, 
qui font l'objet de cet article, avec des pierres qui 

leur ressemblent assez au premier coup d'ceil, & 

qu'on nomme nummi Bratenburgici, qui ont une ori-

gine dissérente. Voy. Vart. NUMISMALES , PIERRES. 

LENTICULAIRE, {Chirurg.) instrument de Chi-
rurgie. Voyei COUTEAU LENTICULAIRE. 

LENTILLAT, f. m. {Hifl. natur. Iclhyologie.) on 

donne ce nom en Languedoc à un chien de mer, 

qui a fur le corps des taches blanches de îa grandeur 

d'une lentille, & d'autres marques en forme d'étoi-
les , qui lui ont aussi fait donner le nom de chien de 

mer étoilé. Rondelet,////?, des poisons, liv. XIII. 

LENTILLE, lens , f f. ( Hifì. nat. Bot. ) genre de 

plante à fleur papillionacée ; il fort du calice un 

pistil qui devient dans la fuite une siiique courte , 

remplie de semences rondes, mais applatties, con-

vexes fur chaque face , c'est-à-dire plus épaisses au 

•centre que fur les bords. Tournefort, Infl. rei herb. 
Voye^ PLANTE. 

LENTILLE , {Botan, ) M. de Tournefort compte 

six espèces de lentilles ; nous allons décrire en peu 

de mots les principales de terre , petite & grande, 
3k la lentille aquatique ou de marais. 

hd,pmte lentille
 P
 la lentille commune
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minor, ou lens vulgaris , est une plante annuelle ; fa 

racine est menue, blanche, garnie de peu de fibres. 

Sa tige est assez grosse, eu égard au reste de la plante: 

elle est haute d'environ dix pouces , branchue dès 

la racine , velue, anguleuse, foible & couchée fur 

terre, à moins qu'elle ne trouve quelques plantes 

auxquelles elle puisse s'accrocher. Ses feuilles pla-

cées alternativement jettent de leurs aisselles des pe-

tits rameaux comme les autres plantes légumineuses: 

elles font composées de cinq ou six paires de petites 

feuilles portées fur une côte qui se termine en une 

vrille ; chaque petite feuille est oblongue, étroite, 
- velue , terminée en une pointe aiguë. 

II sort des aisselles des feuiiles, des pédicules grê-

les , oblongs, qui portent deux ou trois fleurs légu-

mineuses petites , blanchâtres, dont cependant le 

pétale supérieur ou l'étendart est marqué intérieure-

ment de petites lignes bleues. 11 s'élève du calice de 

la fleur un pistil qui fe change en une gousse lisse, 

courte, large, plate, contenant deux ou trois grai-
nes ; ces graines font fort grandes à proportion de 

cette petite plante ; elles lont orbiculaires , appla-

ties , convexes des deux côtés, c'est-à-dire un peu 

plus épaisses vers le centre que fur les bords, dures, 

lisses , jaunâtres quand elles font mûres, rougeâtres 

dans quelques espèces , & noirâtres dans d'autres. 
La grande lentille
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est la plus beíle à tous égards, & plus grande que 

la lentille commune. Sa tige est plus haute, ses feuil-

les font plus grandes , fes fleurs font plus blanches ; 

ses siliques & ses graines font deux fois plus grosses 
que dans la précédente. 

On feme beaucoup de l'une & de l'autre dans les 

champs , parce qu'il se fait une grande consomma-

tion de leurs graines. Elles font une des principales 

nourritures du petit peuple dans les pays chauds ca-

tholiques & dans l'Archipel. II est constant par les 

monumens des anciens , que l'on les estimoit beau-

coup autrefois dans la Grèce. Athénée dit que le 

sage assaisonnoit toujours bien ses lentilles ; mais on 

ii'â jamais trop essayé d'en faire du pain , peut-être 

?.-t-on pensé que leur sécheresse & leur friabilité n'y 
convenoient pas. 

On trouve au reste plusieurs variétés dans les 

deux espèces de lentilles que nous venons de décrire, 

tant pour la couleur des fleurs que des graines, mais 
ce ne font que des variétés accidentelles. 

La lentille de marais
 5

 lens ou lenticulapalujiris des 

Botanistes ne fe plait que dans les eaux qui crou-

pissent ; elle surnage au-dessus de l'eau comme une 

efpece de mousse verte ; elle en couvre toute la su-

perficie d'une multitude infinie de feuilles très-peti-

tes , noirâtres en-dessous, vertes en-dessus , luisan-
tes , orbiculaires & de la forme des lentilles. Ces 

feuilles font unies étroitement ensemble par des fi-

lamens blancs très-menus , & de chaque feuille part 

un filet ou racine par le moyen de laquelle la plante 

se nourrit. On trouve cette lentille dans les lacs, 

dans les fossés des villes , & dans les eaux dorman-

tes. Elle fait les délices des canards , d'où vient que, 

les Anglois l'appellent duck meat. ( D. J. ) 

LENTILLE, {Diète & Mat. med.) Les Médecins 

ont toujours regardé les lentilles comme le pire de 

tous les légumes. Rivière, qui a compilé Ia doctrine 

des anciens fur ce point , dit que les lentilles font 

froides & sèches , de difficile digestion ; qu'elles en-

gendrent un suc mélancholique, causent des obstruc-

tions , affoiblissent la vue , occasionnent des rêves 

tumultueux, nuisent à la tête , aux nerfs & aux pou-

mons , resserrent le ventre, empêchent l'écoulement 

des règles Ô£ des urines : toutes ces mauvaises qua-

lités dépendent, dit-il, de leur substance grossière &£ 
astringente. 

Les auteurs plus modernes n'ont pas dit à la vérité 

( 



tant de mal des lentilles, mais iîs se sôní tous accor-

dés à les regarder comme un assez mauvais aliment ; 

mais fur ceci, comme fur tant d'autres objets de diè-

te , les observations & les occasions d'observer nous 

manquent. 11 est peu de gens qui fassent long-tems 

leur principale nourriture de lentilles : or tous les 

vices que les Médecins leur ont attribué, s'ils étoient 

réels, ne pourroient dépendre que d'un long ufagei 

II y a doric grande apparence que toutes ces pré-

tentions font purement rationelles & de tradition : 

l'uíage rare & modéré des lentilles peut être regardé 

comme très - indifférent pour les sujets sains, du-

moins n'en connoissons-nous point les bons effets ou 

le danger, encore moins les qualités spécifiques qui 

pourroient distinguer les lentilles des autres légumes, 

voye{ LÉGUMES. 

La première décoction des lentilles est laxative se-
lon Galien, & la seconde astringente ; la substance 

qui pourroit faire les vertus de ces décoctions , est 

fournie par l'écorce : on peut reprocher à cette écor-

ce un vice plus réel ; elle est épaisse & dure, elle 

n'est point ramollie & ouverte dans Festomac : en-

sorte que les lentilles qui ne font point mâchées pas-

sent dans les excrémens prefqu'abfolument inalté-

rées, & par conséquent sans avoir fourni leur partie 

nutritive. C'est pour cela qu'il vaut mieux réduire 

les lentilles en purée que de les manger avec leur 

peau. 
La décoction des lentilles passe pour un excellent 

remède dans la petite vérole & dans la rougeole : 

Rivière, que nous avons déja cité , fait l'éloge de 

ce remède , aussi bien que plusieurs autres auteurs 

qui ont emprunté cette pratique des Arabes ; plu-

sieurs auteurs graves en ont au contraire condamné 

Tissage dans cette maladie. Geoffroy rapporte fort 

au long , dans fa matière médicale , les diverses pré-

tentions des uns & des autres ; mais cette querelle 

ne nous paroît pas assez grave pour nous en occuper 

plus long-tems. Les lentilles ne font plus aujourd'hui 

un remède ni dans la partie vérole, ni dans d'au-

tres cas. 
Au reste ce que nous venons de dire convient éga-

lement aux grandes lentilles & aux petites lentilles 

rouges , appellées à Paris lentilles à la reine. ( b ) 
LENTILLE de marais, ( Mat. med. ) cette plante 

n'est d'usage que pour l'extérieur : on croit qu'elle 

rafraîchit, qu'ellerefout, qu'elle appaife les douleurs 

appliquée en cataplasme. 

La lentille de marais passe pour faire rentrer la her-

nie des enfans. 
On l'a recommandée encore contre la goutte & 

contre les douleurs de la tête, appliquée extérieure-

ment fur cette partie. 

La lentille d'eau est fort peu employée. ( b ) 
LENTILLE d'eau, lenticula , {Botaniq. ) genre de 

plante qui flotte fur les eaux stagnantes , 6k; dont la 

fleur est monopétale & anomale. Quand elle com-

mence à paroître, elle a un capuchon ; mais dans 

la fuite elle fe déploie & elle quitefon calice : alors 

elle a la forme d'une oreille ouverte. Cette fleur est 

stérile, elle fort par une petite ouverture que l'on 

voitàl'envers des feuilles: l'embryonfort aussi d'une 

semblable fente , & devient dans la fuite un fruit 

membraneux , arrondi & dur qui renferme quatre , 

cinq ou six semences relevées en bosses, striées d'un 

côté& plates de l'autre, comme dans les ombellifè-

res. Micheli, novaplantarum gênera. 
LENTILLE D'EAU, la grande , lenticularia , {Bot. ) 

genre de plante qui ressemble à la lentille d'eau ordi-

naire par fa nature & par fa figure. Jufqu'à-préfent 

on n'a pu voir ses fleurs : les semences naissent abon-

damment dans les parois inférieurs des feuilles atta-

chés irrégulièrement à leur substance ; elles font ar-

rondies où elliptiques. Nòva plantarum gênera , &c. 

par M, Micheli. 

L É N f% 
LENTILLES , ( Mêd. ) ce font de pétries tâches 

roussâtres qui font répandues çà & là fur la peau du 

visage & des mains , particulièrement dans les per-

sonnes qui ont la peáu délicate ; elles viennent sur-

tout dans le tems chaud quand on s'expose au soleil 

& à Fair ; elles font formées des vapeurs fuligineu-

ses qui s'arrêtent & qui se coagulent dans la peam 

Voyei le Traité des maladies de là peau , par Turnen 

On les appelle en latin lentigines, parce qu'elles ont 

la figure & la couleur des lentilles ; les François les 

appellent touffeurs & bran de Judas ; les Italiens
 9
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fóre & lentigine. 
Les lentilles paroissent être formées dés partiel 

terrestres, huileuses ,& salines de ia sueur , qui font 

retenues dans la substance réticulaire de la peau i 
tandis que les parties aqueuses qui leur fervoient de 

véhicule , s'évaporent par la chaleur du corps , ces 

parties plus grossières s'amassent peu-à-peu , jusqu'à 

ce que les mailles de la peau en soient rempliesi 

II y a continuellement quelques parties de sueur 

qui suintent de la cuticule ; & comme elles font 

d'une nature visqueuse, elles retiennent la pouíîieré 

& tout ce qui voltige dans Pair : cette matière vis-

queuse s'arrête fur la surface des lentilles , & plus 

on l'essuie , plus on la condense , ce qui la force dé 

s'introduire dans les petites cavités des lentilles. 
On trouve plus de lentilles au-tonr du nez que par-s 

tout ailleurs , & cela parce que la peau y étant plus 

tendue , les pores font plus ouverts &c plus propres 

à donner entrée à la poussière. 

II fuit de là qu'on ne peut guere trouver un remedë 

fur pour garentir des lentilles ; il peut y en avoir qui 

dissipent pour un tems la matière déja amassée, mais 

les espaces vuides se remplissent de rechef. 

Le meilleur remède, selon M. Homberg, est le 

fiel de bœuf mêlé avec de l'alun: il faut que cet aluri 

ait été précipité & exposé au soleil dans une phiolë 

fermée pendant trois ou quatre mois ; il agit comme 

une lefîive , en pénétrant les pores de la peau & dis-

solvant le coagulum des lentilles. Mém. del'acadénu 

des Scienc. année iyo<) ,p. 472 , &c. 

LENTILLE , terme d'Optique, c'est un verre taillé 

en forme de lentille, épais dans le milieu , tranchant 

fur les bords ; il est convexe des deux côtés , quel-

quefois d'un seul, & plat de l'autre, ce qui s'appeilé 

plan convexe. Le mot de lentille s'entend ordinaire-

ment des verres qui fervent au microscope à liqueurs, 

& des objectifs des microscopes à trois verres. Lé 

plus grand diamètre des lentilles est de cinq à stx li-

gnes ; les verres qui passent ce diamètre s'appellent 

verres lenticulaires. II y a deux sortes de lentilles , les 

unes soufflées & les autres travaillées : on entend 

par lentilles soufflées de petits globules de verre fon-

dus à la flamme d'une lampe ou d'une bougie , mais 

ces lentilles n'ont ni la clarté ni la distinction de celles 

qui font travaillées, à cause de leur figure qui n'est 

presque jamais exacte, & de la fumée de la lampe ou 

bougie qui s'attache à leur surface dans le tems de 

la fusion. Les autres font travaillées 6>C polies au tour 

dans de petits bassins de cuivre. On a trouvé depuis 

peu le moyen de les travailler d'une telle petitesse, 

qu'il y en a qui n'ont que la troisième &C même la 

sixième partie d'une ligne de diamètre : ce sont celles 

qui grossissent le plus , & cette augmentation va jus-

qu'à plusieurs millions de fois plus qiie Fobjet n'est 

en lui-même ; la pouíîieré qui est fur les ailes des* 

papillons,& qui s'attache aux doigts quand on y tou-

che , y paroît en forme de tulipes d'une grosseur sur-

prenante. II est difHciie, pòur ne pas dire impossible, 

de les. faire plus petites ; la difficulté,de les montes 

deviendroit insurmontable. 

Manière de tourner leÉ lentilles. Apres' avoir masti-

qué un petit morceau de cuivre au bout de l'arbré 

d'un tour à lunette , avec un foret d'acier applati M 
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arrondi, on tourne le bassin du diamètre de la /en-
tille qu'on veut y travailler , Voye^ BASSIN ; ensuite 

ayant choisi & taillé un petit morceau de glace blan-

che & bien nette , on le mastique du côté d'une de 

ses surfaces plates au bout d'un petit mandrin , avec 

de la cire d'Espagne noire , la rouge ne faisant pas 

fi bien voir les défauts qui font au verre que l'on tra-

vaille , & l'on use cette glace du côté qui n'est point 

mastiqué, en la tournant fur une meule avec de 

l'eau jusqu'à ce qu'elle ait une figure presque con-

vexe : on l'acheve au tour dans le bassin qui y est 
monté avec du grais fin & mouillé. II faut prendre 

souvent de ce grais, jusqu'à ce qu'on s'apperçoive 
que la lentille est bien ronde : lorsqu'elle est parvenue 

à ce point, on cesse d'en prendre, mais on continue 

de la tourner dans le bassin jusqu'à ce que le reste du 

sable qui y est resté soit devenu si fin qu'il l'ait pres-
que polie. On s'apperçoitde cela lorsqu'après l'avoir 

essuyée, l'image de la fenêtre du lieu où l'on travaille 

se peint sur sa superficie ; si elle ne l'est pas , on la 

trempe dans l'eau fans prendre du fable, & on la 

tourne jusqu'à ce qu'elle soit assez polie. II faut alors 

couvrir le bassin d'ug linge plié en deux ou trois 

doubles, & avec de la potée d'étain ou du tripoli de 

Venise délayé dans l'eau, on achevé de la polir en-

tièrement : on connoît qu'elle est polie en regardant 

avec la loupe si les petites cavités que le fable a 

faites en fusant font effacées ; il faut alors la démas-

tiquer & la mastiquer du côté qui est travaillé pour 

travailler l'autre de même que le premier, jusqu'à ce 

que les bords de la lentille soient tranchans & qu'elle 
soit parfaitement polie. Lorsqu'elle est entièrement 

achevée, on se sert d'esprìt-de-vin pour la laver & 
emporter ce qui peut y être resté de cire. 

On pourroit ajouter une troisième sorte de /en-
tille, qui consiste en une goutte d'eau posée sur un 

petit trou fait à une piece de laiton que l'on applique 

au microscope ; cette goutte réunie en globe par la 

pression de i'air , fait le même effet qu'une lentille 

foufîlée : ce sont les marchands de lunettes qui font 
& vendent ces lentilles. Voyez^ LTJNETTIER. 

M. Guinée a donné dans les Mémoires de Vacadè-

mie des Sciences de 1704, une formule générale pour 

trouver le foyer d'une lentille, en supposant que la 

réfraction des rayons de l'air dans le verre soit 
comme 3 à 2. Voyez_ RÉFRACTION. 

II suppose l'objet placé à une distance quelconque 
y dans l'axe de la lentille. II suppose ensuite un autre 

rayon qui partant du même objet tombe infiniment 

près de celui-là ; & il trouve facilement le point où 

ce rayon rompu par la réfraction de la première 

surface de la lentille , iroit rencontrer Taxe. Ensuite 

il regarde ce rayon rompu comme un rayon incident 

sur la seconde surface, & il trouve encore très-aisé-
ment le point où ce rayon rompu de nouveau par 

la première surface, iroit rencontrer Taxe ; & ce 
point est le foyer. Voyez^ FOYER. 

Si on nomme a le rayon de la convexité tournée 
vers l'objet qu'on appelle la première convexité ; 

b , le rayon de la seconde convexité ; {, la distance 

du foyer ouvert ; & qu'on néglige l'épaisseur de la 

lentille, on aura , suivant les formules de M. Gui-
2 ab y née, 1 = 

ay + b y — 2 ab. 

Si l'objet est très- éloigné, de manière que les 
rayons puissent être censés parallèles , on aura y = 

à l'infini ; & négligeant alors dans le dénominateur 

le terme 2 a b qui est nul par rapport aux autres, on 
2 a b y z a b 

aura z 33 — — 

ay + b y a + b . 

Si de plus dans cette supposition a étoit — b, c'est-

à-dire que les deux verres de la lentille fussent de 

convexités égales, alors on auroit z = =a ; 
** a + a 

c*est-à-dire que dans une lentille formée de dei$ 
faces également convexes , le foyer des rayons pa-

rallèles qu'on appelle proprement le foyer de la Un-

tille, est au centre de la première convexité. C'est 

à cet endroit qu'il faut appliquer un corps que l'on 

veut brûler au soleil, au moyen d'un verre ardent ; 

car un verre ardent n'est autre chose qu'une hn* 
tille. 

Si les rayons tomboient divergens fur le verre, 

il faudroit faire y négative ; & alors on auroit { — 
— 2 a b y 2 a b y «n 

qui eít toujours 
ab a y ■+■ b y + Z a b — ay — b y ■ 

positive. 

Si dans le cas où les rayons tombent convergens, 

on ay < , alors a y + b y — 2 a b, est une 

quantité négative, & çest par conséquent négative, 

c'est-à-dire que les rayons, au lieu de se réunir au-

dessous de la seconde convexité, se réuniroient au-

dessous de la première ; & qu'au lieu de sortir con* 

vergens, ils fortiroient divergens. 

Les rayons sortent donc divergens d'une lentilk 

à deux verres, si l'objet est placé en-deçà du foyer 

de la première convexité. De plus Jiyestr 

c'est-à-dire si l'objet est placé au foyer même* Alors 

ç = 00, c'est-à-dire que les rayons sortent parallèles. 

Delà on voit que si un objet est placé en-deçà du 

foyer d'une lentille ou d'un verre convexe, & affez 

proche de ce foyer , il rendra les rayons beaucoup 

moins divergens qu'ils ne le font en partant de l'ob-
jet même : on trouvera en effet que 1 est alors beau-

coup plus grand que j, si a y-{-b y— 2 a b est néga-

tive & fort petite. C'est pour cela que les verres de 

cette efpece font utiles aux presbytes. Voyei PRES» 

BYTE. 

Lorsque les deux faces de la lentille font fort con* 

vexes, c'est-à-dire que leur rayon est très-petit, la 

lentille reçoit alors le nom de loupe, & forme une 

efpece de microscope. Voye^ MICROSCOPE. 

Les lentilles à deux surfaces convexes ont cette 

propriété, que si on place un objet assez près de la 

lentille , les rayons qui partent des deux extrémités 

de l'objet, & qui arrivent à l'œil, y arriveront fous 

un angle beaucoup plus grand que s'ils ne paffoient 

point par la lentille. Voilà pourquoi ces sortes de 

lentilles ont en général le pouvoir d'augmenter les 

objets & de les faire paroître plus grands. Voye{ 

OPTIQUE, VISION , &c 

Dans les Mém. de 1704, que nous avons cités, 

M. Guinée donne la formule des foyers des lentilles, 

en supposant en général le rapport de la réfraction 

comme m à n, & en ayant égard , si l'on veut, à 

l'épaisseur de la lentille. On peut voir aussi la formule 

des lentilles, dans la recherche de la vérité P. Maie-

branche , tome IV. à la fin. Voye^ les conséquences 

de cette formule, aux mots MÉNISQUE , VERRE , 

&c. (O) 

LENTILLE, ( Horlogerie.) signifie aussi parmi les 

Horlogers un corps pesant qui fait partie du pendule 

appliqué aux horloges. On l'a nommée ainsi à cause 

de sa forme. La lentille est adaptée au bas de la verge 

du pendule, & elle y est ordinairement soutenue par 

un écrou que l'on tourne à droite ou à gauche pour 

faire avancer ou retarder l'horloge. Voyez^ PENDULE 

en tant qu'appliqué aux horloges , pendules , & 

verge de pendule, voye{ PENDULE à secondes, & 
nos Planches a"Horlogerie , & leur explication. 

LENTINI, Leontium, ( Gèog. ) ancienne ville de 

Sicile dans la vallée de Noto ; elle fut fort endom-

magée par un tremblement de terre en 1693. Elle 
est fur la rivière de même nom à 5 milles de la mer, 

10 S. O. de Catane
 t

 10 N. O. de Syracuse. Long. 
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32. óo. lat. 37. 18. Voye^ LÉONTINI. ( D.s) 

LENTISQUE, s. m. lentìscus, (Hifi. nat. Botan. ) 

genre de plante qui diffère du térébinthe en ce que 

les feuilles naissent par paires fur une côte qui n'est 

pas terminée par une feule feuille , comme Ia côte 

qui soutient les feuilles du térébinthe. Tournefort, 

înfl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

LENTISQUE , Unùfcus , arbre de moyenne gran-

deur qui est toujours verd. II croît naturellement 

dans les provinces méridionales de ce royaume, en 

Espagne , en Italie , dans la Grèce , aux Indes, &c. 

Cet arbre prend de lui-même une tige assez droite ; 

il se garnit de beaucoup de branches , dont l'écorce 

est cendrée : fa feuille est composée de huit folioles, 

rangées par paires fur un filet commun qui n'est 

point terminé par une foliole unique , comme cela 

se trouve ordinairement dans les feuilles conju-

guées. Le lentisque mâle donne ses fleurs au mois 

de Mai : elles viennent en grappes aux aisselles des 

feuilles, & leur couleur herbacée est relevée d'une 

teinte de pourpre. Les fruits viennent fur le lentis-

que femelle : ce font de petites baies qui deviennent 

noires en meurissant ; elles font d'un goût acide, & 

elles renferment un noyau qui est petit, oblong, dur 

& noir. Cet arbre est délicat ; il lui faut un terrein 

sec & l'exposition la plus chaude , pour résister en 

plein air aux hivers ordinaires dans nos provin-

ces íéptentrionales. Mais, à moins de grandes pré-

cautions , il arrivera quelquefois qu'il fera fort en-

dommagé par les grands froids : cependant sil'arbre 

est dans fa force, il poussera de nouveaux rejetions. 

On peut le multiplier de graines ou de branches 

couchées. íl faut semer la graine dans des terrines 

au printems ; elle ne levera qu'à l'autre printems : 

Tannée suivante, au mois d'Avril , il faudra trans-

planter les jeunes plants dans des petits pots, & au 

bout de trois ou quatre ans , on pourra les mettre 

en pleine terre : en supposant néanmoins qu'on 

aura eu foin de mettre pendant chaque hiver soit 

les terrines , soit les pots , à l'abri des gelées. Les 

Branches couchées se font au printems ; il faut les 

marcotter & les arroser souvent : cependant elles 

ue feront de bonnes racines que pendant la seconde 

année , & on pourra les transplanter en plein air au 

mois d'Avril de la troisième. II faudra encore des 

précautions pour les garantir des gelées pendant les 

deux ou trois premiers hivers ; après quoi les foins 

ordinaires suffiront , avec i'attention pourtant de 

ne pas couper le bout des branches ; il vaudra mieux 
retrancher en entier celles que Ton voudra suppri-

mer pour faire une tige à cet arbre. II sait naturel-

lemeut une tête régulière , 6v il s'élève à douze ou 

quatorze piés. 

Au moyen des incisions que Ton fait au tronc & 

aux grosses branches du lentisque , il en découle une 

résine , que Ton appelle mafiic, & que Ton emploie 

à plusieurs usages ; on s'en sert en Médecine , & on 

le fait entrer dans la composition de dissérens ver-

nis. Les Turcs mâchent habituellement du mastic, 

pour fortifier leurs gencives , blanchir leurs dents , 

& avoir Thaleine agréable. On tire des fruits du 

lentisque , une huilequi est bonne à brûler, qui 

entre dans quelques compositions de la Pharmacie. 

Le bois de cet arbre a ausii des propriétés , celle en-

îr'autres de fortifier les gencives ; ce qui a fait ima-

giner d'en faire des curedents. Voici les différentes 

espèces de cet arbre : 

1°. Le lentisque ordinaire , OU lentisque de Montpel-

lier. C'est principalement à cette efpece qu'il faut 

appliquer tout ce qui précède. 

2°. Le lentisque cultivé à larges feuilles, que les 

Grecs d'aujourd'hui distinguent par le nom de sclû" 
nos. 

Tome IX, 
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3Ò. Le lentisque blanc cultivé, COrinti à Scio fous 

le nom de schinos-aspros. 

40. Le lentisque sauvage
 9

 appellé pìscari par les 
mêmes Grecs. 

50. Le lentisque sauvage, que les Grecs nomment 
votomas. 

6°. Le lentisque nain, on peut voir cette efpece 
dans les jardins de Trianon. 

Les cinq dernieres espèces font encòre très-rares* 

C'est dans l'île de Scio qu'on les cultive pour en tirer, 

le mastic ; on trouvera un plus ample détail à ce 

sujet dans le traité des arbres de M. Duhamel. 

LENTISQUE, {Mat. méd.) on recommande fort 

la vertu astringente , fortifiante & balsamique du 

bois de lentisque , dans les éphem. d'Allemagne, de-

cad.j.an.c).& 10. Diofcoride avoit déja reconnu la 

première de ces vertus dans toutes les parties de 

cet arbre. La décoction de bois de lentisque a été 
célébrée fous le nom d'or potable végétal, comme une 

panacée singulière pour guérir la goutte, les foibîesses 

d'estomac , appaifer les vomissemens opiniâtres , 
dissiper les vents, exciter les urines, chasser les cal-

culs , affermir les dents chancelantes, & fortifier les 
gencives, &c. 

Les Pharmacologistes comptent parmi Ìes pro-

priétés médicinales du bois de lentisque, la vertu 

des curedents qu'on en fait pour raffermir les gen-
cives. 

Il est dit dans la Pharmacopée de Paris qu'on fait 

une eau distillée du bois de lentisque, & une huile 

par infusion & par décoction avec ses baies : cette 

eau doit être aromatique & par conséquent médica-

menteuse , & cette huile doit être chargée de parties 

balsamiques & résineuses , prises dans les baies em-
ployées à la préparer. 

Cet arbre fournit encore une drogue simple à la 
médecine , savoir le mastic. Vqye%_ MASTIC, {b} 

LENTZBOURG, (Géog.) petite ville de Suisse , 

capitale d'un bailliage de même nom , au canton de 

Berne, dans TArgaw. Elle est dans une vaste plaine, 

à deux lieues d'Arau , au pié d'un mont fort élevé 

où est le château du bailli, qui étoit autrefois la ré-

sidence des comtes de LentTbourg ; ce château est 

fort, Sí situé très^avantageufement ; on dit qu'il y a 

un puits taillé dans le roc , à la profondeur de 300 
piés. Le bailliage de LentTbourg est un des plus 

grands & des plus riches de la république de Berne : 

c'est dans ce bailliage que font les bains de Schinze-

nach. Long, de la ville de LentTbourg zS> 31. latit. 

Ó4. %S\ {D.J.) 

LÉO , ( Aftr> ) nom latin de la constellation du 

lion. Voyei LION. 

LÉO saint, ( Géog.) Leonis xfanum, petite mais 

forte ville d'Italie , dans Tétat de l'églife au duché 

d'Urbin , dans le pays de Montefeltro , avec un 

évêché dont l'évêque fait fa résidence à Penna de 

Billi. Elle est fur une montagne , à 3 lieues S. O. 

de San-Marino , 6 N. O. d'Urbin, Long. 30. latit. 

43- $7-
LÉOCOCROTTE, f. m. (ítifi. nat.sabul.) en 

latin leococrotta , leucocrotta , ou leocrocotta; car on 

trouve ce mot écrit de toutes ces manières diffé-

rentes ; & il importeroit peu de rechercher avec 

Saumaise , Voffius & le P. Hardouin quelle est la 

leçon des meilleurs manuscrits pour un animal ima-

ginaire d'Ethiopie ; Pline nous dit dans son histoire^ 
liv. VIII. c. xx. que le léococrotte est fort léger à la 

course , qu'il est de la grosseur d'un âne sauvage , 

ayant la tête d'un tàisson , la croupe du cerf, l'en-

colure , la queue, le poitrail du lion, le pié fourchu, 

la gueule fendue jusqu'aux oreilles , & formant 

un os continu , qui lui prend toute la mâchoire 

& qui est dénué de dents. Le même Pline , dans 

un des chapitres fuivans - chap, xxx. prétend que 
Ddd 
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ce monstre est né de l'accouplement d'une lionne & 

d'une hyène mâle ; que ses mâchoires coupent comme 

un rasoir ; & que, pour empêcher qu'en les frottant 

continuellement l'une contre l'aurre, elles ne perdent 

leur taillant, il les retire en-dedans, comme dans 

un étui. Enfin le même historien ajoute que le lèo-

cocrotte contrefait la voix des hommes &c des bêtes. 

C'en est affez pour conclure que cet animal est un 

de ceux dont l'existence est très-fufpecte, ou, pour 

mieux dire, fabuleuse. Les Grecs n'en parlent point, 

mais ils parlent assez souvent du crocotte , animal 

bâtard , né d'une chienne & d'un loup ; & tout ce 
qu'ils en disent, sent également la fable. 

LÉOGANE, (Géog. ) ville & plaine de l'Améri-

que, qui peut avoir 12 à 13 lieues de longueur de 

l'est à fou est, fur 2, 3 & 4 de large du nord au sud. 

Cette belle plaine commence aux montagnes du 

grand Goave, & finit à celles du cul-de-sac. C'est 

un pays uni, arrosé dé rivières , & qui fournit tout 

ce qu'on veut lui faire porter, cannes, cacao, in-

digo , rocou, tabac, toutes sortes de fruits, de pois 

& d'herbes potagères ; tous les environs font forêts 
de cacaoyers ; cependant la chaleur y est extraor-

dinaire , quoique cette plaine soit au 18e degré de 

latitude, c'est-à-dire 3 ou 4 degrés plus septentrio-

nale que la Martinique & la Guadeloupe, mais c'est 

qu'elle est privée de vents alites > à cause des hautes 

montagnes qui la couvrent. Aussi l'air y est mal 

sain, & les maladies épidémiques fréquentes. Ce 

pays est à la France depuis 1691, & il ne se peuple 
point. 

LÉON, Legio, (Géog.) ancienne ville de France 

dans la basse Bretagne , capitale du Léonois, avec 

un évêché suffragant de Tours. Un nommé Pol Au-

rèlien , dans le vj. siécle, fut le fondateur & le pre-

mier évêque de cette ville , ce qui la fit appeller de-
puis saint Pol de Léon ; il établit le siège épiscopal 

des Òsifmiens , les plus célèbres entre les Armori-

ques, on les appelle Ofismii & Oximii ; l'évêché de 

Léon occupe toute la longueur de la côte de la basse 

Bretagne , depuis la rade de Brest jusqu'à la rivière 
de Morlaix. La ville de Léon est près de la mer à 

12 lieues N. E. de Brest, 119 S. O. de Paris. Long. 

'3à-39''3 9U-latlt- 48à- 401.S6". 
LÉON , ( Gèog. ) province d'Espagne, avec titre 

de royaume, bornée N. par l'Asturie , O. par la Ga-

lice & le Portugal, S. & E. par la vieille Castille. Elle 

a environ 50 lieues de long , fur 40 de large. Le 

Duero la partage en deux parties presque égales. 

Elle abonde en tout ce qui est nécessaire à la vie. 
Léon en est la capitale ; Astorga, Salamanque, Pa-

lencia, Zamora , & quelques autres villes y font 
honorées du titre de cité. 

LÉON , ( Gèog. ) ville d'Espagne , capitale du 

royaume du même nom. Elle fut bâtie par les Ro-
mains du tems de Galba, & appellée Legioseptimana 

Germanica, à cause qu'on y mit une légion romaine 

de ce nom , & c'est de-là que le mot Léon s'est formé 

par corruption. Son évêché suffragant de Compos-

telle, mais exempt de fa jurisdiction, & des plus an-

ciens d'Espagne, fut la résidence des rois jusqu'en 

1029, que le royaume fut uni à celui de Castille 

par la mort de Vérémont III. Son église cathédrale 

surpasse en beauté toutes celles d'Espagne pour la 
structure. 

C'est Pélage, prince des rois Goths d'Espagne, qui, 

après une grande victoire remportée fur les Maures, 
leur enleva la ville de Léon en 722 , & y établit le 

siège d'un nouveau royaume. Cette ville est entre 

les deux sources de la rivière d'Ezla , à 20 lieues 
d'Oviedo, 25 N. O. de Valiadolid , 38 N. O. de 

Burgos, 55 E. de Compostelle, 77 N. O. de Madrid. 
Long. 12. 22. latit. 42. 46. 

LÉON le nouveau royaume de, (Géog.) royaume 
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de l'Amérique septentrionale dans la nouvelle Es-
pagne , mais royaume entièrement dépeuplé, qui 

n'a en partage que quelques mines dont on tire peu 

de profit, des montagnes stériles , point de villes ni 
de colonies. 

LÉON de Nicaragua, (Géog.) ville de l'Amérique 

septentrionale dans la nouvelle Espagne dans la 
province de Nicaragua. C'est la résidence du gou-

verneur de la province & le siège de l'évêqae de 

Nicaragua. Les flibustiers anglois la pillèrent en 

1685 à la vue d'une armée espagnole qui n'osa les 

attaquer , quoque six fois plus forte. Elle est fur un 

grand lac , qui a flux & reflux comme la mer, à 12 

lieues de la mer du sud. Long. 2g 1. 26. lat. n. 26. 

LÉONARD, LE NOBLE SAINT, (Géog.) Nobilìa-

cum, ancienne petite ville de France dans le Limou-
sin , avec une manufacture de papier, & une autre 

de drap. Elle est fur la Vienne, à 5 lieues N. E. de 

Limoges, 78 S. O. de Paris. Long, 1$. 10. latit. 
46. óo. 

LÉONICA, (Gèog. anc.) ville de PEfpagne cité-

rieure au pays des Hédétains, selon Ptolomée, /. //. 
c. vj. Les habitans font nommés Leonicences, par 

Pline , /. ///. c. 3. C'est présentement Alcanit^, fur 

la rivière de Guadalupa dans FArragon. (D.J.) 

LEONICERE, Leonicera, f. {.(Botan.)nom donné 

par le P. Plumier, M. Vaillant & autres Botanistes, 

à un genre de plante que Linnseus appelle loranthus ; 
voici fes caractères. 

II y a deux calices qui font tous deux creux & non 

divisés. La fleur est monopétale , de figure exan-
gulaire, découpée dans les bords en six íegmens me-

nus & presque égaux. Les étamines forment six filets 

pointus , les uns un peu plus grands que les autres, 

mais tous à peu près de la longueur de la fleur. Le 

germe du pistil est arrondi ; le style est de la gran-

deur des étamines. Le style du pistil est obtus. Le fruit 

est une baie sphéroïde avec une seule loge, qui con-

tient six graines convexes d'un côté, & anguleuses 
de l'autre. 

LÉONIDÉES, f. f. pl. (Littér.) fêtes instituées en 

l'honneur de Léonídas, premier roi de Lacédémone, 

qui se fit tuer avec toute sa troupe, en défendant in-

trépidement le passage des Thermopiles, & s'immo-

lant en quelque façon pour obéir à l'oracle ; mais ses 

peuples en reconnoissance, le mirent au nombre des 

dieux. On dit qu'en partant de Sparte, fa femme lui 

ayant demandé s'il n'avoit rien à lui recommander : 

» Rien, lui répondit-il, sinon de te remarier à quel-

» que vaillant homme, afin d'avoir des enfans dignes 
» de toi ». (D. J. ) 

LEONIN, en Poésie, forte de vers qui rime à cha-

que hémistiche ; le milieu du vers s'accordant tou-

jours pour le son avec la fin. Voye^ RIME & VERS. 

Nous avons en vers de cette efpece plusieurs 

hymnes, épigrammes & autres pieces de poésies 

anciennes ; par exemple, Muret a dit des poésies de 
Lorenzo Gambaca de Brene : 

Brìxia vejlrates quœ condunt carmina vates 

Non Jiint nos ra tes ter gère digna nat es. 

Ceux qui suivent sont de l'école de Salerne, dont 

on a rédigé tous les axiomes fous la même forme. 

Menjìbus erratis adsolem nesedeatis. 

Ut vites pcenam de potibus incipe cœnam. 

Mingere cum bombis res essaluberrima lumbis, &c. 

On n'est pas d'accord fur Forigine du nom léonin 

donné à cette forte de vers. Palquier le fait venir 

d'un certain Léonins ou Léoninus, chanoine d'abord 

de S. Benoît & ensuite de S. Victor, qui fut un des 

plus déterminés rimeurs en latin qui eût été jusqu'a-

lors , & qedia plusieurs de ses ouvrages au pape Ale-

xandre III. D'autres veulent qu'on les ait ainsi ap-
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peîlés dû pape Léon II. qu'ils regardent comme Pin- ] 

venteur de la rime. D'autres enfin prétendent que 

nos bons ayeux dans leur simplicité les nommèrent 

léonins du mot ko, lion, s'imaginanî que comme cet 

animal passe les autres en courage & en force, les 

vers hérissés de rime avoient auffi je ne fais quoi de 
plus mâle & de plus nerveux que les autres. La pre-

mière opinion est la plus probable, non que Léonius 

ait été l'inventeur de ces vers rimés, mais parce 

qu'il les mit extrêmement en vogue. 

Fauchet prétend que la rime léonine est la même 

chose que ce que nous appelions rime riche, c'est-à-

dire , qu'il ne donne ce nom qu'à la rime comprise 

dans deux syllabes de même orthographe, accentua-

tion, ponctuation, que deux autres. Les vers léonins 

étoient fort admirés dans les siécles de barbarie, 

Bernard de Cluni fit un poëme de trois mille vers la-

tins ainsi rimés, fur le mépris du monde; mais à me-

sure que le bon goûta repris le dessus, on les a ban-

nis de la poésie latine, où on les regarde comme un 

défaut. 
LEONINA-URBS, (Çéog.)nom qu'on donna dans 

le cinquième siécle, au faubourg de Rome , qui est 
de l'autre côté du Tibre, entre le Vatican & le châ-

teau S. Ange, parce que le Pape saint Léon enferma 

ce lieu d'une muraille, pour le défendre contre les 

incursions des Barbares. Son nom vulgaire eÛBorgo. 

(D.J.) 
LEONOISES , f. f. pl. (Draperie.) efpece d'étosse. 

Voye^ Varticle DRAPERIE., où nous avons expliqué 

fa fabrication & celle des autres étoffes en laine. 
LEONTARI ou LEONDARIO, (Géog. ) ville de 

îa Morée dans la Zaconie, fur l'Alphée, au pié des 

monts. DeWitt croit que c'est la fameuse Mégalo-

polis. Voye^ MÉGALOPOLIS. 

: LEONTESERE, f. f. (Lìthog. <z/zc.)nom donné par 

les anciens à une efpece d'agate, qu'ils ont célébrée 

pour fa beauté, & pour les vertus imaginaires qu'ils 

lui attribuoient, d'adoucir les bêtes féroces ; c'est 
su reste une des plus variées de toutes les agates des 

Indes orientales, & l'une des plus rares. Son fond 

est jaune, marqueté ou veiné d'un rouge de flamme, 

de blanc, de noir & de verd. Ces deux dernieres 

couleurs s'y trouvent ordinairement disposées en 

cercles concentriques, qui forment un seul ou plu-

sieurs points ; mais quelquefois aussi l'assemblage des 

diverses couleurs, dont nous venons de parler, y 

est semé fort irrégulièrement. 

LEONTINI, (Géogr.) ancienne ville de Sicile. 

Selon Pomponius Mêla, liv. II. ch. viij. & selon Pli-

ne , liv. III. ch. viij. mais Ptolomée , liv. III. ch.jv. 

l'appelle Leontium ; Polybe, dans un fragment du 

liv. VIL décrit amplement cette ville & fes cam-

pagnes ; Cicéron les nomme Campus Leontinus, & 

Pline les appelle Lejlrigonii campi. La rivière Lissus 

couloit le long de la colline des champs Léontins.. 

•La ville subsiste encore , & se nomme Lentini, dont 

on peut voir l'articie.Les anciens nommoient Leon-

tinus Jìnus, la partie méridionale du golfe de Ca-

tane. 
II y a dans plusieurs cabinets d'antiquaires de 

fort belles médailles d'argent des anciens Léontins , 

avec dissérens types , entr'autres une tête de lion & 

quatre grains d'orge fur les bords de la médaille ; la 

tête du lion fait allusion au nom de cette ville, & 

les grains d'orge marquent la fertilité du pays : l'ins-
cription est AEONTINÍIM , & quelquefois avec une 

ancienne L phénicienne, telle que les Grecs la re-

çurent de Cadmus, LEONTINAN. (D.J.) 

LEONTION, f. m. ( Hijl. nat. ) nom donné par 

lès anciens à une efpece d'agate qui étoit de la cou-

leur d'une peau de lion; ils la nommoient auffi leon-

todora & leonina. Voyez_ Wallerius , Minéralogie. 

LEONTIQUES, f. m. pl. leontica, (Littérature.) 

Tome IX, 

fêtes ou sacrifices de J'antìquité payenne qui se fai-

soient à l'honneur de Mithra, & qu'on appeiíoit au-

trement Mithrìaques. Dans les my stères de Mithra , 

dit Porphyre, on donnoit aux hommes le nom de 

lions , & aux femmes celui de hienes. Dès le tems 

de Tertullien , on donnoit auffi le nom de lions aux 

initiés, leones Mlthrce philo fophantur. Enfin, dans les 

fêtes léontiques, les initiés & les ministres étoient 

déguisés fous la forme des différens animaux , dont 

ils portoient les noms ; & comme le lion passe pour 

le roi des animaux, ces mystères en prirent le nom. 

de léontiques. 

II y a dans Gruter, dans Reynesius, & autres 

Antiquaires , quelques inscriptions qui parlent des 

fêtes léontiques ; mais je réserve ces sortes de détails 

aux mots MlTHRA OU MlTHRIAQUES. 

LEONTOCEPHALE, As wTOK.í<pa,Xy, ( Gèog. anc.) 

ce mot signifie tête de lion. Appien appelle ainsi une 

forte place de Phrygie, où, selon Plutarque, Epi-

xyes, satrape de Phrygie, se propofoit de faire as-
sassiner Thémistocle à son passage. (D. J.) 

LEONTODONTOIDE, leomodontoïdes, í. f.(Bot.) 

genre de plante qui ne diffère de la dent de lion, de 
la catanance, de l'hedypnoïs, qu'en ce que ses se-
mences ne font pas couronnées d'aigrettes ou de 

poils, & qu'elles font renfermées dans un calice cy-

lindrique , qui ne s'ouvre pas lorsqu'il est mûr, com-

me dans la dent-de-lion, mais il est plutôt un peu 

fermé comme dans l'hedypnoïs. Nova plantarum gê-

nera, &c. par M. Micheli. 
LEONTOPETALOIDE, f. f. (Botaniq.) genre de 

plante décrit par le docteur Amman, dans les actes 

de Petersbourg, vol. VIII.p. 2.0g. En voici les ca-

ractères. 
La fleur est monopétaîe, faite en entonnoir, & 

découpée dans les bords en divers íegmens. Elle est 

succédée par un fruit vésiculaire, qui renferme plu-

sieurs graines de figure ovale. 

Cette plante est originaire des Indes orientales; 

Sa racine est tubéreuse, grosse de deux pouces au 
milieu , grise en-dehors , blanche en-dedans, & ne 

jettant qu'un petit nombre de fibres. II fort commu-

nément quatre tiges de chaque racine ; ces tiges s'é-

lèvent fort haut, & font de la grosseur du doigt. 

Deux de ces tiges portent chacune ordinairement 
une grande feuille d'un beau verd , très-mince, & 

diversement dentelée. Les deux autres tiges portent 

chacune, dans des calices d'un joli verd, une touffe 

de fleurs larges, jaunes, monopétales, découpées 

en quelques parties aux extrémités. Chaque fleur est 
soutenue par un pédicule long d'un doigt. II leur 

succède des fruits qui font des vessies vertes , angu-

leuses, d'un pouce de diamètre dans la partie la plus 

large, d'où elles s'amenuisent en pointe, de cou-

leur pourpre. Les graines font assez grosses, striées 
& de couleur de brique-pâle. (D. J. ) 

LEONURUS, f. m. ( Hijl. nat. Bot. ) arbrisseau 

qui s'élève peu, dont le bois grisâtre porte des feuil-

les longues , étroites , avec des fleurs rouges, for-

mant des guirlandes très-ferrées. Son calice est long, 

& contient plusieurs semences ; son casque est dé-

coupé , & plus long que la barbe, qui est divisée en 

trois parties. Cet arbrisseau croît de boutures &de 

marcottes ; fa délicatesse le fait serrer pendant l'hi-

ver, & il contribue à la décoration de la serre. 
LEOPARD, s. m. leopardus, p ardus, (Hijl. nat.) 

animal quadrupède qui a beaucoup de rapport au 

tigre, tant par la forme du corps que par son naturel 

féroce. Le léopard a les mêmes couleurs que le tigre ; 

mais ces deux animaux ont des taches noires, qui 

dans l'un font longues, maculœ virgatts,Sc dans l'au-

tre elles représentent une forte d'anneau irrégulier, 

ou les contours d'une rose, maculez orbiculatœ. Les 

Naturalistes donnent le nom de léopard à celui qui a 
Ddd i; 
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des taches rondes ; mais il paroit que l'ufage a pré-
valu au contraire , & qu'on le nomme vulgairement 

du nom de tigre. I est dit dans le livre, intitulé le 

-règne animal, p. 273. que la couleur du léopard est 

d'un blanc jaunâtre , avec des taches noires qui sont 

longues sous le ventre de l'animai & arrondies fur 

le dos, mais toutes séparées les unes des autres, & 

différentes des taches en forme de rose, dont il vient 

d'être fait mention. 
LÉOPARD, (Mat. rned.) fa graisse passe pour un 

des meilleurs cosmétiques. II est au moins certain 

que ce remède est digne d'occuper une place fur la 

toilette de nos dames ; car il est rare, &c par consé-

quent très-cher, & que d'ailleurs il est peut-être 

beau de mettre la nature entière à contribution, la 

marthe & la civette du nord , & les monstres d'A-

frique. 
LÊOPARDÉ, adj. en termes de Blason, se dit du 

lion passant. 
Testu à Paris, d'or à trois lions lèopardès de fable, 

l'un fur l'autre, celui du milieu còntrepassant. 
LÉOPOL, Leopolis, ( Gêogr. ) ville de Pologne, 

au palatinat de Russie, dont elle est la capitale. Les 

Allemands l'appellent Lemberg. Elle a un archevê-

ché pauvre , &c un chapitre du rite latin , mais c'est 

une des meilleures starosties de la province. Casi-
mir II. ou le Grand , se rendit maître de Léopol en 

1340, & son évêché fut honoré du titre tfarchevê-

xhé l'an 13 61 ; il n'y a dans toute la Pologne que cet 

archevêché & celui de Gnefne. La ville est située 

auprès de la rivière dePietewa , à 36 lieues N. O. 
de Kaminieck, 64 S. E. de Cracovie, 80 S. E. de 
.Warsovie. Long. 42. 4$. latit. 4$. 62. 

LEOPOLSTADT, Leopoldistadium , ( Géog.) pe-

tite, mais forte ville de la haute Hongrie, bâtie par 
FeinpereurLeopold en 1665. Les mécontens de Hon-

grie l'assiegerent en 1707, mais le comte deStarem-

berg leur fit lever le siège. Elle est fur la Vaag, à 

18 lieues N. O. de Neuhaufel, 22 N. E. de Pres-

bourg, 40 N. O. deBude, 34 N. E. de Vienne. Long. 

36. 10. lat. 18. 46. 

LEOSTHENIUM, (Gèog. anc) golfe du bofphore 

de Thrace, selon Etienne le géographe. C'est peut-
être le même qui est nommé Lajlhenes par Denys de 

Byzance , & le même qui est appellé Cafthenes par 
Pline , liv. IV. ch. xj. (D.J.) 

LÉPANTE , (Géogr. anc. & mod.) ville de Grèce 

dans la Livadie propre, avec un port fur la côte 

septentrionale du golfe, qui prend d'elle le nom du 

golfe de Lépante. Voye^ LÉPANTE , golfe de. 

Cette ville estappellée des Latins Naupaclus, d'un 

mot grec qui signifie bâtir un vaisseau, soit que les 

Héraclides , ou les peuples de la Locride, comme le 

veulent d'autres auteurs , ayent construit leur pre-

mier navire dans cet endroit-là. Les Grecs moder-

nes nomment Lépante Epaclos, & les Turcs Ein-
bachti. 

Elle est située dans le pays de Livadia, fur le ri-

vage , peu loin de Touverture du golfe de son nom, 

autour d'une montagne de figure conique , fur le 

sommet de laquelle est bâtie la forteresse, fermée de 

quatre rangs de grosses murailles séparées par de pe-

tits vallons entre deux, 011 les habitans ont leurs 
maisons. 

Les anciens Grecs avoient à Naupacte quatre 

temples célèbres, l'un consacré à Neptune , l'autre 

à Vénus, le troisième à Esculape, & le quatrième 

à Diane. Aujourd'hui que Naupacte a pris le nom 

àeEinbachti, qu'elle est sous la domination du sul-

tan , & gouvernée par un vaïvode, il y a sept mos-

quées , deux églises pour les Grecs méprisés par les 

Turcs, & trois synagogues de Juifs qui font le com-

merce du pays, consistant en apprêts de maroquins. 

L'attaque de cette place étoit très-difficile avant 
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l'ufage du Canon. En 1408, elle étoit soumise à I^rrì» 
pereur de Constantinople; mais Fempereur Ema-

nuel , craignant de ne pouvoir pas la conserver, 

prit le parti de la céder à la républknie de Venise, 

qui la munit de manière à résister à une puissante 

armée. En esset, les Turcs s'y morfondirent en 1475, 

& surent obligés, au bcut de quatre mois d'attaque, 

d'en lever honteusement le siège. Enfin, Bajazet fut 

plus heureux , la prit fur les Vénitiens en 1687 •> & 

le château de Romélie fut raíé en 1699 , en exécu-
tion de la paix de Carlowitz. 

Lépante est à 45 lieues N O. d'Athènes, 140 S.O; 
de Constantinople. Long. 3^9. 48. lat. 38. 34. 

LÉPANTE , (Golfe de) Géog. ce golfe pris dans fa 

longueur du septentrion jusqu'au rivage de l'Açhaïe, 

& au midi jusqu'à celui de la Morée, sépare ces deux 
grandes parties de la Grèce l'une de l'autre. II a eu 

plusieurs noms que les auteurs lui ont donnés selon 

les dissérens tems & les occasions particulières. Quel-

ques anciens Fappeíloient Criœsus;, Strabon le nom-

me Mare Alcyonium , &cc. Son nom le plus ordinaire 

étoit le golfe corinthien, corinthiacusjînus. 

Ce golfe comprend quatre écueils dans son éten-

due , & reçoit les eaux de ia mer ionienne par l'en-

trée qui est entre deux promontoires avancés du 
continent, & fur lesquels font deux châteaux, qu'on 

nomme ìes Dardanelles. Toutes les marchandises qui 

sortent de ce golfe, comme les cuirs, les huiles, le 

tabac, le ris, Forge , payent à Fémir trois pour 

cent ; & cet officier en rend six milles piastres par 

an au grand seigneur, mais son entrée n'est plus li-
bre aux navires étrangers. 

« Ce fut dans le golfe de Lépante, non loin de Co-

» rinthe, que Dom Juan d'Autriche & les Vénitiens 

» remportèrent fur les Turcs, le 5 Octobre 1571, 
» une victoire navale, d'autant plus illustre, que 

» c'étoit la première de cette efpece. Jamais, depuis 

» la bataille d'Actium, les mers de la Grèce n'a-

» voient vu ni des flotes si nombreuses, ni un com-

» bat si mémorable. Les galères ottomanes étoient 
» manœuvrées par des esclaves chrétiens , qui tous 

» servoient malgré eux contre leur pays. Le succès 

» produisit la liberté à environ cinq milles esclaves 

» chrétiens. Venise signala cette victoire par des fê-

» tes qu'elle feule favoit donner. Zarlino composa 

» les airs pour les réjouissances de cette victoire , & 

» Constantinople fut dans ía consternation. 

» Dom Juan, ce célèbre bâtard de Charles V. 

» comme vengeur de la Chrétienté , en devint le 

» héros. II mérita fur-tout cette idolâtrie des peu-

» pies, lorsque deux ans après il prit Tunis à Fexem-

» pie de son pere, & fit comme lui un roi africain 

» tributaire d'Espagne. Mais quel fut le fruit de Ia 

» bataille de Lépante & de la conquête de Tunis ì 

» Les Vénitiens ne gagnèrent aucun terrein fur les 

» Turcs, & Famiral de Selim II. reprit fans peine le 

» royaume de Tunis deux ans après, en 1574. Tous 

» les chrétiens furent égorgés. II fembloit que les 
» Turcs eussent gagné la bataille de Lépante ». Ex-
trait du chapitre de la bataille de Lépante dans M. de 
Voltaire, tom. III. (D.J.) 

LEPAS , f. m. ( Conchyliol. } genre de coquillage 

univalve, ainsi nommé en grec, comme si l'on disoit 
Y écaille des rochers, parce qu'il est toujours adhérent 

aux rochers, ou à quelques autres corps durs ; & 

cette adhérence lui sert de seconde coquille, pour 

le préserver des injures du tems. Nous appelions ce 

coquillage en françois patelle ou œil-de-bouc, voyer^ 

<EIL-DE-BOUC ou PATELLE ; mais il n'y auroit 

point de mal de lui conserver' le nom de lépas, & 

dire un lépas épineux, un lépas finement cannelé, 

un lépas tacheté de blanc & de rouge, car toutes 

ces épithètes ne sonnent pas bien avec le mot œil-
de-bouc. 



LEPETHYMNUS ou LEPETHYMUS, ( Géogr; 

ûnc. ) montagne de l'île de Lesbos , que Philostrate 

met aux environs de Méthymne. Le nom moderne 

de cette montagne est Leptimo ou montagne de saint 
Théodore. ( D. J. ) 

LEPïDIUM, f. m. ( Hifl. nat. Botan. ) genre de 

plante à fleur en croix, composée de quatre pétales ; 

il fort du calice un pistil qui devient dans la fuite un 

fruit en forme de lancé , divisé en deux loges par 

une cloison qui soutient des panneaux de chaque 

côté, & rempli de semences oblongues. Tournefort, 

ins.reiherb. Voye{ PLANTE. 

, LEP1DOCARPODENDRON, f. m. (Hijl. nat. 

Bot. ) genre de plante établi par Boerhaave , & qu'il 

caractérise ainsi. 

. Les feuilles font entières , ôc ordinairement ran-

gées fans fymmétrie. Son calice est composé d'un 

grand nombre de feuilles placées les unes íur les au-

tres en écailles & par ordre successif. Lorsqu'il est 

mûr, il prend la forme d'un vaisseau écaillersx, & 

se ferme ensuite. Ses fleurs en grand nombre, & 

composées d'une multitude de fleurons, remplissent 

le fond du calice. Elles font à pétales , irrégulieres, 

capillacées & hermaphrodites. L'ovaire est placé au 

milieu de la fleur ; il est garni de tubes, plus ou 

moins longs, qui forment une capsule oblongue , & 

finissent en deux longs silamens. Sa graine est ornée 

d'un grand filet, qui porte une petite plume à fa 

sommité. Boerhaave compte douze espèces de ce 

genre de plante. Son nom signifie arbre ou fruit écail-

leux , de Aê'sr/í, écaille, Kep<&oç, suit, & Slvtyov, arbre ; 

Linnasus l'appelle leucadendron. ( D. J. ) 

LEPIDOIDE ou LEPIDOEIDE, en Anatomie, 

est un nom que l'on donne à la suture écailleuse du 

crâne. Voye^ SUTURE. 

Ce mot est grec , AeTneTos/JV, formé de teœiç, 

écaille , ôc «de ufroç, forme , figure. Voye^ E C A l L-

L E U S E. 

. LÉPIDOTES , f. f. (Hijl. nat, Lithol.) nom donné 

par quelques auteurs anciens à une pierre qui ref-

fembloit à des écailles de poisson. D'autres le font 

servis de ce nom pour désigner en général les pierres 

qui font comme composées d'écaillés , telles que 

plusieurs pierres talqueuíès. D'autres enfin ont en-

tendu par-là des pierres chargées des empreintes de 
poisson , telles que celles qu'on trouve en Allema-

gne , dans le pays de Hesse, à Eilleben, &c. 
LEPONTII, (Géog. anc.) ancien peuple aux con-

fins de FHelvétie, de laRhétie &de l'Italie, selon 

les dissérens auteurs qui en ont parlé , savoir César, 

liv. IV.'Pline, liv. III. ch. xxjx. Ptolomée, liv. III. 
ch. j. 6c Strabon, liv. IV. p. 2.06. II faut ici con-

sulter M. Nicolas Sanfon, qui a soigneusement ôc 
savamment examiné cette matière. II lui paroît, 

d'après ses recherches, que les Lépontiens òccu-

poient les environs du Lac majeur, tirant vers les 

Alpes, ce qui comprend partie de l'état de Milan, 

& presque tous les bailliages que les Grisons tien-

nent en Italie, Bellinione, Lugan, Lucarno, &c. 
Leur situation se prouve encore par celle de leur 

capitale, Oscela, qu'on appelle aujourd'hui Domo 

d'OJsela, &par l'une des principales vallées que ce 

peuple a occupées, nommée Val Leventina , comme 

qui diroit Lepontina , qui est à la source duTésin. 

LEPORIE, Leporia, (Géogr. ) c'est le nom qu'on 

donne à la partie de la Laponie qui appartient à la 

Russie. On la divise en maritime, ou mourmans-koy, 

oùestKéla, port de mer; enLeporie Ters-koy, fur 

la mer Blanche, & en Leporie, Bella-Moresky , qui 

est au-dessus de la mer Blanche. 

LEPRIUM, autrement LEPREUM, LEPREON, 

LEPREUS, ( Géogr. anc. ) ancienne ville du Pélo-

ponnese dans l'Elide, assez près des confins de l'Ar-

cadie. Niger croit que le nom moderne est Chaiapa. 

{D.J.) 

LEPRE, f. f. (Méd.) cette maladie tire son hom des 

écailles dont tout le corps ou quelques-unes des par-
4 

ties de ceux qu'elle attaque font recouvertes. Le mot 

grec AsVpw est formé amo TWV AeV/JW, qui signifient en 

trançois écailles. On compte ordinairement deux es-* 
peces principales de lèpre ; savoir la lèpre des Grecs , 

que les Arabes appelloient tantôt albaras nigrct, & 

tantôt albaras alba, suivant qu'ils trouvoient plus ou 

moins d'intensité dans les symptômes : les Latins ont 

prétendu la désigner fous le nom & impétigo; l'autre 

efpece est la lèpre des Arabes, dont le nom grec est 
íhí<pavTsct<T{ç, èlèphantìafe. Voye^ ce mot. II paroît pat 

les descriptions les plus exactes qui nous en restent, 

que ce n'est qu'une & même maladie ; que Vimpétigo 

des Latins en est le commencement, le premier de-
gré , l'état le plus doux ; la lèpre des Grecs, le second 

degré, & enfin la lèpre des Arabes ou Yéléphantiafe le 

plus haut & dernier période ; quant aux variétés 

qu'on observe dans les dissérens auteurs qui ont vu 

par eux-mêmes, il est clair qu'elles doivent plutôt 

être attribuées à la diversité de climats, de pays , 

de température, de sujet même, qu'à l'exactitude de 

ces écrivains. 

La lèpre commence à se manifester par Péruption 

de pustules rouges plus ou moins abondantes, quel-

quefois solitaires, le plus souvent entassées les unes 

fur les autres dans différentes parties du corps, sur-
tout aux bras & aux jambes ; à la base de ces pre-

mières pustules naissent bientôt d'autres qui se mul-

tiplient & s'étendent extrêmement en forme de grap-

pes ; leur surface devient en peu de tems rude , blan-

châtre , écailleuse ; les écailles qu'on détache en se 
grattant sont tout-à-fait semblables, au rapport 

à'Avicenne , à celles des poissons : d'abord qu'on les 

a enlevées, on apperçoit un léger suintement d'une 

fanie ichoreufe qui occasionne un piquotement désa-
gréable ou une démangeaison : il n'est point marqué 

dans les auteurs si la démangeaison est continuelle,,' 

A mesure que la maladie laissée à elle-même ou com-

battue par des remèdes inefficaces fait des pro-

grès, les pustules se répandent, occupent le mem-

bre entier, 6c ensuite les autres parties, & successi-

vement tout le corps ; elles deviennent alors, sui-
vant Celfe, livides, noirâtres, ulcérées; le corps 

ainsi couvert d'un ulcère universel, présente à Pœil 

le spectacle le plus affreux & exhale une odeur insou-

tenable ; une maigreur excefiive achevé de le défi-

gurer ; le visage, les lèvres & les extrémités infé-

rieures & supérieures s'enflent prodigieusement, 

souvent au point qu'on ne peut appercevoir qu'à 

peine les doigts enfoncés & cachés fous la tumeur : 

survient enfin une fièvre lente qui consume en peu 

de tems le malade. Cette cruelle maladie étoit très-

commune autrefois, fur-tout dans les pays chauds, 

dans la Syrie, l'Egypte, la Judée, à Alexandrie, 

&c. Willis assure que les habitans de la Cornouaille, 

province maritime d'Angleterre y étoieut ancienne-

ment très-fujets. Les auteurs contemporains ont ob-

servé ( cette observation est remarquable par rap-*-

port à la vérole) que la lèpre n'attaquoit jamais les 

enfans avant Pâge de puberté ou d'adulte, ni les eu* 

nuques, suivant la remarque d'Archigene, &: Aëtius 

rapporte que quelques personnes de son tems se fai* 

soient châtrer pour s'en exempter. On croit que 
cette maladie n existe plus à présent, du-moins il est 

certain qu'elle n'est plus connue fous le nom de lèpre* 

Le docteur Town raconte qu'il y a dans la Nigritie 

urte maladie qui lui est fort analogue, & qui atta-

que également les nègres & les blancs d'abord qu'ils 

íont réduits au même régime, qu'ils éprouvent ï'iri-

tempérie des faisons, & qu'ils font les mêmes tra-

vaux ; après que les malades ont resté quelque tems 

maigres, languissans, cachectiques, leurs jambes 

s'enflent, deviennent œdémateuses ; peu après les 
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veines se distendent, il s'y forme des variées depuis 
ïe genou jusqu'à Fextrérnité des orteils, la peau de-
vient dure, inégale, raboteuse, se couvre d'écaiilles 
qui ne fe dessèchent point, mais qui s'augmentent 
de façon à grossir prodigieusement la jambe ; 
dans cet état toutes les fonctions se font à l'ordinaire 
comme en santé, 6c le malade est propre à tous les 
ouvrages qui ne demandent point d'exercice. Quels 
que soient les rapports de cette maladie avec la lè-

pre, il est certain qu'elle en dissere essentiellement, 
de même, que quelques maladies cutanées dont on 
voit de tems en tems des exemples, 6c qui n'ont que 
quelque ressemblance extérieure avec la lèpre fans en 
avoir la contagion, le caractère distinctif 6c spécial. 
Le tems auquel on a cessé d'observer la lèpre , est à 
peu près l'époque de îa première invasion de la vé-
role dans notre monde. II y a, comme on voit, une 
•efpece de compensation, de façon que nous gagnons 
d'un côté ce que nous perdons de l'autre. On pour-
roit assurer qu'il y a à peu près toujours la même 
somme de maladie, lorsque quelqu'une cesse de pa-
roître, nous lui en voyons ordinairement succéder 
une autre qu'on croit inobservée par les anciens : 
souvent ce n'est qu'un changement de forme ; cette 
vicissitude 6c cette succession de maladies a trop peu 
frappé les médecins observateurs. Les Arabes íont 
presque les derniers auteurs qui en parlent comme 
témoins oculaires, 6c d'après leur propre observa-
tion. Les symptômes par lesquels la vérole fe mani-
festa dans les commencemens, avoit beaucoup de 
rapport à ceux de la lèpre. Voyc^ VÉROLE. Et c'est 
fur ce fondement que plusieurs auteurs ont établi 
l'antiquité de la vérole, prétendant qu'elle n'étoit 
autre chose que la lèpre des anciens : d'autres tom-
bant aussi vraisemblablement dans l'excès, ont pris 
le parti absolument contraire, 6c ont soutenu que la 
lèpre 6c la vérole étoient deux maladies totalement 
différentes ; il y atout lieu de penser que les uns & les 
autres ont trop généralisé leurs prétentions : les pre-
miers n'ont pas assez pesé les différences qu'il y a 
dans les symptômes, les causes, la'curation & la 
manière dont la contagion se propage ; les seconds 
ont trop appuyé fur ces différences & fur d'autres 
encore plus frivoles ; ils n'ont pas fait attention que 
la lèpre fe communique de même que la vérole par 
le coït, qu'elle n'affecte point les âges qui n'y font 
pas propres ; que lorsqu'elle se communique par 
cette voie , il survient aux parties génitales des acci-
dens particuliers , tels que flux involontaire de semen-
ce , ardeur d'urine, pustules , ulcères à la verge, &c. 

comme Jean Gadderden 6c Avicenne Pont exacte-
ment remarqué. On pourroit aussi leur faire obser-
ver que les maladies de cette efpece qui ont une 
cause particulière , spécifique, ne paroîtront pas tou-
jours avec les mêmes symptômes ; qu'après qu'elles 
ont duré un certain tems, elles font plus douces, 
plus modérées ; elles semblent assoiblies & comme 
usées par la propagation. On pourroit presque com-
parer ce qui arrive à ces maladies à ce qu'on obser-
ve sur un fil d'argent qu'on dore; à mesure qu'on 
étend ce fil, on Pémincit & on diminue à proportion 
la quantité d'or qui se trouve dans chaque partie ; 
d'ailleurs il peut arriver dans ce virus diverses combi-
naisons ; il est susceptible de modification, de chan-
gement , &c. 6c ce ne feroit sûrement pas une opi-
nion dénuée de vraissemblance,que de présumer que 
le virus vérolique n'est qu'une combinaison particu-
lière du virus lépreux, 6c que la vérole n'est qu'une 
lèpre dégénérée, altérée, &c. Voyez_ VÉROLE. 

La lèpre est une maladie particulière de l'espece 
de celles qui font entretenues par un vice spécial du 
sang ou de quelqu'humeur qu'on appelle virus; elle 
ne dépend point, ou que très-peu, de l'action des 
causes ordinaires. Les anciens avoient fait consister 

îe virus dans une surabondance particulière d'h11' 
meur mélanch©lique ou de bile noire, différente de 
celle qui excitoit Phyppocondriacité, la maladie 
noire, les fièvres quartes, &c. pour nous nous igno-
rons absolument fa nature, sa manière d'agir; le 
méchanisme de l'érupîion, qui en est la suite , n'eíl 
pas différent de celui des autres maladies éruptives. 
Foye^aumot PETITE VÉROLE, GALE , &c Tout 
ce que nous savons de certain, c'est que la lèpre est 
une maladie contagieuse, & que les miasmes qui pro-
pagent la contagion, ne font pas aussi fixes que ceux 
de la vérole. Avicenne prétend qu'ils font assez vo--
latils pour infecter Pair, & qu'ainsi la lèpre fe com-
munique par la simple fréquentation ou voisinage 
des personnes infectées ; cette idée étoit universel-
lement reçue, puisqu'on étoit obligé de séparer de 
la société 6c de renfermer ceux qui en étoient atta-< 
qués ; Moïse fît des lois pour ordonner cette sépara-
tion , 6c régler la manière dont elle devoit se faire, 
6c nous lisons dáns les livres sacrés , que fa sœur 
étant attaquée de cette maladie, fut mise hors du 
camp pour prévenir les suites funestes de la conta-
gion ; on a bâti dans plusieurs pays des hôpitaux, 
âppellés de S. Lazare , dont la fondation étoit de 
donner à ces malheureux des secours qui îeúr étoient 
refusés par des parens ou domestiques justement al-
larmés pour leur propre santé. Cette maladie ou Ia 
disposition à cette maladie se transmet héréditaire-
ment des parens aux enfans; elle se communique 
par le ccït, 6c par le simple coucher ; Scultetus ra-
conte que plusieurs períonnes cnt contracté xette 
maladie pour avoir mangé de la chair de lépreux. 
Le même auteur assure que l'uíage de la chair hu-
maine même faîne, produit le même effet. Porta: 

mam. chirurg. observ. IOO. L'on craignoit aussi beau-
coup autrefois , pour la même raison , la viande de 
cochon, 6c Pusage immodéré du poissón; 6c c'est 
dans le dessein de prévenir les ravages que fait cette 
affreuse maladie, que le prudent législateur des Juifs 
leur défendit ces mets. Ces lois s'exécutent, fur-tout 
à Pégard du cochon, encore aujourd'hui très-rigou-
reusement chez les malheureux restes de cette nation. 
Quelques auteurs assurent que des excès fréquens en 
liqueurs ardentes, aromatiques, en vins fur-tout 
aigres, en viandes épicées, endurcies par le sel & 
la fumée, fur-tout dans les pays chauds, diípofoient 
beaucoup à cette maladie; c'est à un pareil régime 
que "Willis attribue la lèpre commune aux Cornouail-
liens ; mais ces causes ne font pas constatées, 6c mê-
me si l'on veut parcourir les nations chez lesquelles 
la lepre étoit comme endémique, il fera facile d'y ob-
server que ce genre de vie, qu'on regarde comme 
cause de la lepre, n'y étoit point suivi , ou moins 
que chez d'autres peuples qui en étoient exempts ; 
il y en a qui ont avancé que le coït avec une fem-
me dans le tems qu'elle a ses régies, étoit une des 
causes les plus ordinaires de la lepre ; il n'est person-
ne qui ne sente le ridicule 6c le faux de cette asser-
tion. On a aussi quelquefois , comme il arrive dans 
les choses fort obscures, eu recours pour trouver 
les causes de cette maladie, aux conjonctions parti-
culières des astres, & à la vengeance immédiate des 
dieux, à l'ignorance : la superstition, ou même la 
politique peuvent faire recourir à de semblables cau-
ses. 

Dans les tems & les pays où la lepre étoit très-
commune , il n'étoit pas possible de s'y méprendre, 
Thabitude fuffisoit pour la faire distinguer des autres 
maladies cutanées avec lesquelles elle pouvoit avoir 
quelque ressemblance; si elle paroissoit de nos jours, 
quelqu'inaccoutumés que nous soyons à la voir, les 
descriptions détaillées que nous en avons, mais plus 
que tout un génie contagieux épidémique,pourroient 
aisément nous la faire reconnoître;d'ailleurs il n'y au-



LEP 
roït pas grand risque à la confondre avec les autres 

maladies cutanées; la vérole peut auffi, dans certains 

cas, en imposer pour la lepre. J'ai vu une jeune femme 

dont toutes les parties du corps étoient couvertes de 
pustules écailleuses assez larges, semblables à celles 

quiparoissent dans la lepre ; pendant Tissage des ,fric-

tions mercurielles que je lui fis administrer, tous les 

autres symptômes vénériens se dissipèrent, ces pustu-

les s'applanirent par la chute de grosses écailles, 6c 
la peau revint ensuite, moyennant quelques bains, 

dans son état naturel. Je fuis très-perfuadé que dans 

pareil cas une erreur dans le diagnostic ne peut avoir 
aucune fuite funeste. 

Malgré l'appareil effrayant que présente la lepre, 

on a observé qu'elle étoit rarement mortelle , & 

qu'elle n'étoit accompagnée d'aucun danger pres-

sant. On a vu des lépreux vivre pendant plufieurs 

années, fans autre incommodité ou plutôt n'ayant 

que le désagrément d'avoir la peau ainsi défigurée. 

Lorsque la lepre ne fait que commencer, qu'elle est 

encore dans le premier degré que nous avons ap-

pellé avec les Latins impétigo, ou peut se flatter de 

la guérir ; les remèdes que les anciens employoient 

réuísissoient ordinairement. Dans le second degré , 

ou la lepre des Grecs, on ne guérissoit que rarement & 

à la longue, 6c la guérison étoit le plus souvent très-
imparfaite ; pour la lepre des Arabes ou Yéléphantiafe , 

les remèdes qu'un succès heureux 6c constant saisoit 
regarder comme plus appropriés à cette maladie 

dans les commencemens, ne produifoient dans ces 

derniers tems aucun effet , pas même le moindre 

changement en bien, toutes les tentatives étoient 

infructueuses ; c'est pourquoi Ceife conseille dans 

ce cas de ne point fatiguer le malade par des remè-

des dont rinutilité est si constatée. 

Daimla curation de la lepre , les anciens avoient 

principalement égard à i'humeur mélancolique qu'ils 

regardoient comme la cause de cette maladie ; cette 

idée n'est point tout-à-fait fans fondement, elle est 

fur-tout très-utilement appliquable au traitement 

des autres maladies cutanées ; en conséquence ils se 
servoient beaucoup des mèlanagogues , des hépati-

ques fondans, de l'aloës , de l'ellébore, de la colo-

quinte , de l'extrait de fumeterre, &c. ils joignoient 

à ces remèdes plus particuliers Tissage d'une quan-

tité d'autres remèdes généraux dont on a encore 

augmenté le catalogue dans les derniers tems ; les 

purgatifs, la saignée, le petit-lait à haute dose, les 

eaux acidules, les fucs,d'herbes,les décoctions fudori-

fiques, les martiaux Sc le mercure font ceux qu'on em-

ployois le plus fréquemment ; fans doute on en avoit 

observé de meilleurs effets ; parmi les fudorifiques, 

on a beaucoup vanté les vipères : Aretée, Galien, 

Aëtius , Avicenne, Rhazès, assurent que dans la lè-

pre même confirmée , c'est un remède très-efficace ; 

ils ne promettent de son usage rien moins qu'un re-

nouvellement total de la constitution du corps ; la 

connoissance de leurs vertus est due, suivant Galien, 

au hazard ; cet auteur raconte que quelques person-

nes touchées de compassion envers un misérable lé-

preux , 6c fe croyant dans Timpoísibilité de le gué-

rir, résolurent de mettre fin à ses souffrances en Tem-

poisonnant ; pour cet effet, ils lui donnèrent de l'eau 

dans laquelle on avoit laissé long-tems une vipère ; 

Teffet ne répondit point à leur attente, 6c le remède 
loin de précipiter la mort opéra une parfaite guéri-

son , fides fit pênes auclorem. 11 s'en faut bien que la 

chair de vipères mangée, ou mise en décoction, pro-

duise des effets auffi sensibles. Foyei VIPÈRE. La 

manière dontSolenander les employoit ne paroît pas, 

toute singulière qu'elle est , leur donner plus d'effi-
cacité ; cet Auteur prenoit deux ou trois vipères, 

ou à leur défaut, des ferpens, qu'il coupoit tous vi-

vans par morceaux , 6c les mêloit ensuite avee de 

í'orge ; il saisoit bouillir le tout jusqu'à ce que Torge 

s'ouvrît, alors il s'en fervoit pour nourrir des jeunes 

poulets ; ne leur donnant aucune autre nourriture ; 

après quelques jours les plumes tomboient aux pou-

lets , 6c dès qu'elles étoient revenues, il les tuoit & 

en saisoit manger la chair 6c prendre le bouillon aux 

malades ; il assure que par cette méthode, il a très-

fouvent guéri des lépreux. Les sels volatils qu'on 

retire de la vipère , ou de la corne de cerf, paroif-

fent mériter à plus juste titre tous ces éloges ; leur 

action est incontestable, très-forte, 6c vraifembla»; 

blement avantageuse, dans le cas dont il s'agit. Quel-

qu'indiqués que paroissent les mercuriaux dans cette 

maladie, les expériences queWillis en a fait ne font 

point en leur faveur ; il les a employés dans deux 

cas oh ils n'ont opéré qu'un effet passager, ils n'ont 

fait qu'adoucir 6c pallier pour un tems ìes symptô-

mes qui ont recommencé après de nouveau 6c mê-

me avec plus de force. Toutes les applications ex» 

térieures doivent,à mon avis, être bannies de la pra-

tique dans cette maladie ; si elles ne font qu'adou-

cissantes , elles ne peuvent faire aucun bien, elles 

font exactement inutiles ; pour peu qu'elles soient 

actives elles exigent beaucoup de circonspection 

dans leur usage, qui peut dans bien des cas être dan-

gereux 6c qui n'est jamais exactement curatif. Les 

bains simples, ou composés avec des eaux minéra-

les fulphureuses , telles que celles de Barreges , de 

Bannières, &c. font les remèdes les plus appropriés, 

soit pour opérer la guérison, soit pour la rendre par-

faite , en donnant à la peau fa couleur 6c sa souples-

se naturelle; ces mêmes eaux prises intérieurement 

ne peuvent aussi qu'être très-avantageuses. II ne 

faut cependant pas dissimuler que Teffet de tous ces 

remèdes n'est pas constant, encore moins universel; 

nous avons déja remarqué que la lepre confirmée 

résistoit opiniâtrement à toutes sortes de remèdes , 

ce qui dépend probablement moins d'une incurabi-

lité absolue , que du défaut d'un véritable- spécifi-
que. (M) 

LÉPROSERIE, s. f. (Hifi.) MALADRERIE ; 

mais ce terme ne se soutient plus que dans le style 

du palais , dans les actes*& dans les titres, pour si-
gnifier une maladrerie en général. En effet , il ne 

s'appliquoit autrefois qu'aux seuls hôpitaux , desti-

nés pour les lépreux. Matthieu Paris comptoit dix-

neuf mille de ces hôpitaux dans la chrétienté , & 

cela pou voit bien être , puisque Louis VIII. dans 

son testament fait en 1225, lègue cent fols , qui re-

viennent à environ 84 livres d'aujourd'hui, à cha-

cune des deux mille léproseries de son royaume. 

La maladie pour laquelle on fit bâtir ce nombre 

prodigieux d'hôpitaux, a toujours eu, comme la pes-

te, son siège principal en Egypte, d'où elle passa chez 

les Juifs, qui tirèrent des Égyptiens les mêmes pra-

tiques pour s'en préserver ; mais nous n'avons pas 

eu Tavantage d'en être instruits. 

II paroît que Moïse ne prescrit point de remèdes 

naturels pour guérir la lepre, il renvoie les malades 

entre les mains des prêtres ; 6c d'ailleurs il caracté-

rise assez bien la maladie, mais non pas avec Texac-
titude d'Arétée parmi les Grecs, liv. IF. chap. xiij. 

6c de Ceife parmi les Romains , liv. III. chap
f
 xxv* 

Profper Alpin remarque que dans son tems, c'est-

à-dire , fur la fin du seizième siécle , la lepre étoit 
encore commune en Egypte. Nos voyageurs mo-

dernes , 6c en particulier Maundrel , disent qu'en 

Orient 6c dans la Palestine , ce mal attaque princi-

palement les jambes, qui deviennent enflées , écail-

leuses 6c ulcéreuses. 

Le D. Townes a observé qu'une pareille lèpre rè-

gne parmi les esclaves en Nigritie ; l'enflure de leurs 

jambes , 6c les écailles qui les couvrent vont tou-

jours en augmentant ; 6c quoique cette écorce écail-
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îeuse paroisse dure & insensible , cependant pour 

peu qu'on en effleure la surface avec la lancette, 

le sang en sort librement. On a tenté jusqu'à ce jour 

sans succès la cure de ce mal éléphantiatique. ^ 
L'histoire raconte que les soldats de Pompée re-

venant de Syrie, rapportèrent pour la première fois 

-en Italie , une maladie assez semblable à la lèpre mê-

me. Aucun règlement fait alors pour en arrêter les 

progrès , n'est parvenu jusqu'à nous ; mais il y a beau-

coup d'apparence qu'on rit des reglemens utiles , 

puisque ce mal fut suspendu jusqu'au tems des Lom-

i>ards. t * 
Rotharis qui les gouvernoit avec tant de gloire 

-au milieu du septième siécle, ayant été instruit de 

l'étendue & des ravages de cette maladie , trouva 

3e moyen le plus propre d'y couper court. II ne se 

-contenta pas de reléguer les malades dans un en-

droit particulier, il ordonna de plus , que tout lé-

preux chassé de fa maison , ne pourroit disposer de 

ses biens, parceque du moment qu'il avoit été mis 
îiors de fa maison , il étoit censé mort. C'est ainsi 

que pour empêcher toute communication avec les 

lépreux -, fa loi les rendit incapables des effets civils. 

Je pense avec M. de Montesquieu , que ce mal 

reprit naissance pour la seconde fois en Italie , 

par les conquêtes des empereurs Grecs , dans les 

armées desquels il y avoit des milices de la Pales-

tine & de l'Egypte. Quoi qu'il en soit, les progrès 

en furent arrêtés jusqu'au tems malheureux des croi-

sades , qui répandirent la lèpre , non pas dans un 
seul coin de l'Europe , mais dans tous les pays qui 
la composent, & pour lors, on établit par-tout des 

léproseries. 
Ainsi les chrétiens après avoir élevé de nouveaux 

royaumes de courte durée , dépeuplé le monde , 

ravagé la terre , commis tant de crimes , de grandes 
& d'infâmes actions, ne rapportèrent enfin que la lè-

pre pour fruit de leurs entreprises. Cette cruelle 

maladie dura long-tems par son étendue dans le 

corps du petit peuple , par le manque de connoif-

sance dans la manière de la traiter , par le peu d'u-

sage du linge, & par la pauvreté des pays, ou pour 
mieux dire leur extrême misère , car les léproseries 

rnanquoient de tout ; & ces cliquettes ou barils qu'on 

faisoit porter aux lépreux pour les distinguer, n'é-

îoient pas un remède pour les guérir. ( D. J. ) 
LEPS IS , f. f. , sumptio, en Musique, est 

une des parties de l'ancienne mélopée , par laquelle 

le compositeur discerne s'il doit placer son chant dans 

le système des sons bas , qu'ils appellent hypatoï-

des ; dans celui des sons aigus , qu'ils appellent né-

îóides ; ou dans celui des sons moyens, qu'ils appel-

lent mesoïdes. Voye^ MELOPEE. {S) 
L E P TIS , ( Géog. anc. ) les anciens distinguent 

deux leptis, Tune qu'ils nomment la grande, magna; 

& l'autre la petite , parva ou minor. 
Leptis magna, la grande Leptis, étoit une ville & 

colonie romaine en Afrique , dans la contrée nom-
mée Syrtique , & l'une des trois qui donnèrent le 

nom de Tripolis à cette contrée. 
Leptis , en qualité de colonie romaine , est nom-

mée fur les médailles, COL. VIC. JUL. LEP. Colo-
nia, Viclrix, Julia , Leptis, c'est-à-dire Leptis , co-

lonie victorieuse Julienne. Cette ville devint épis-

copale , & son évêque est désigné le premier entre 

les évêques de la province Tripolitaine. 
Leptis parva ou Leptis minor, la petite Leptis étoit 

une ville d'Afrique , dans la Byzacène. La table de 

Peutinger dit, Lepte minus. II ne faut pas croire , 

pour ces noms de parva., minor ou minus , que ce 

fût une petite ville ; elle ne s'appelloit ainíi, que 

par rapport à l'autre Leptis, &c pour les distinguer; 

car du reste , c'étoit une belle & grande ville , libe-

rum oppidum, ville libre
3
 dit Pline g liv, F, chap, iy, 

L E R 
Lìhera civltàs , & ìmmunis , ville libre & franche í 

dit Hirtius , ch. vij. César y mit fix cohortes en gar-

nison. Elle étoit aussi épiscopale , & la notice d'A^-

frique , nomme évêque dans la Byzacène, Foituna-

tianus , Leptiminensis. 

La grande Leptis est nommée Lépide par Marmol > 

Lepeda par Baudrand, Lefîda par le sieur Lucas. La 

petite Leptis est appellée Lepte par Corneille, & Té-

lepté par M. l'Abbé Fleuri, & par Dupin ( D. J. ) 

LEPTUM, f, m. ( Monn. anc.')petite monnoie des 

anciens Romains, qui valoit selon les uns, la huitiè-

me partie d'une obole, & qui selon d'autres, étoit 

une drachme de cuivre ou d'argent. ( D. J, ) 

LEL'TURGUS, f. m. {Litt. greq. ) On nommoit 

en grec -hí^TÚpyoi, & en latin tenuarii, des ouvriers 

qui s'oecupoient à faire ces pallia bombicina, ces 

robes fines, ces habits transparens , ces gazes de 

Cos, íi fort en vogue dans le tems de la dépravation 

des moeurs des Grecs & des Romains, 

Rosinus nous décrit l'usage & la variété de ces 

nuages de lin ou de foie, qu'un poète nommoit si 

heureusement ventos textiles. Les planches en grand 

nombre d'Herculanum , tab. iy, iS , ig , 20 , 2/, 

22, 23 ,2.S , du tom. I. nous représentent de très-

jolies bacchantes revêtues en dansant de ces robes 

de gaze ; c'est dans ce même habit qu'Apulée dé-
peint Vénus, qualis erat dùm virgo, nudo & inteclo 

corpore , perfitìam sormositatem professa , nifi quod te-

nui pallia bombicino inumbrabat J'peclabiUm pubem. 

Foye^ GAZE, DE] COS. {D. J. ) 

LEQUIOS , ouUQUtOS, ou RIUKU, {Géog.) 
ce font plusieurs îles de l'Océan oriental, au nom-

bre de six principales ; ce petit Archipel coupe obli-

quement le 145 dégré de long, vers les 26 ou 27 de 

lat. au sud-ouest de Saxuma, province du Japon , 

dont elles dépendent, un roi de Saxuma ea* ayant 

fait la conquête vers l'an 1610. 

Le langage du pays est une espece de chinois 

corrompu, parce que dans la derniere révolution 

de la Chine, plusieurs des habitansxle ce vaste em-

pire se réfugièrent dans ces îles, où ils s'applique-

reur au négoce. Depuis que le commerce du Japon 

est fermé aux étrangers, les insulaires Lequios ne 

font reçus que dans un port de la province de Saxu-

ma , pour le débit de quelques marchandises, jusqu'à 
la concurrence de 23 caisses d'argent par an; mais 

ils ne font ni moins habiles , ni moins heureux que 

les Chinois, à faire la contrebande. Voye^ les détails 

dans Kcempfer, & le P. Charlevoix, Hifi. du Japon, 

{D. J.) 
LÉRICE, {Gram.) en latin enx, ou tricis portus, 

bourg ou petite ville d'Italie , avec une espece de 

port sur la côte orientale du golfe de la Spécia, 

dans l'état de Gènes, à 5 milles de la Spécia, & à 
40 de Porto-fino. Long. 27. 30. lat. 44. 3. 

LÉRIDA , {Géog. ) ancienne & forte ville d'Es-

pagne , dans la Catalogne , avec un évêché consi-

dérable suffragant de Tarragone, une université, 
& un bon château. II s'y tint un concile en 528. 

Jacques I. roi d'Aragon, s'en empara fur lès Maures, 

en 1238. Le grand Condé fut obligé d'en lever le 

siège dans le dernier siécle. Les Catalans la prirent 

en 1705. Elle est proche la rivière de Segre, dans 

un terroir fertile , à 6 lieues sud-ouest deBalaguer, 

16 nord-ouest de Tarragone, 30 nord-ouest de Bar-

celone , 76 nord-est de Madrid. 
Les Anciens ont connu Lérida, fous le nom d7-

lerda , dont le nom moderne n'est qu'une espece 

d'anagramme ; elle se rendit célèbre dans Fantiquiíé, 

par son commerce, &c par la victoire que Jules-César 

y remporta sur les lieutenans du grand Pompée. 

Long. 18. 10. lat. 41. $ '• {D- J') 

LERJEONS , f. m. pl {Pêche,) terme de pêche 

usité dans le ressort de l'amirauté de Bourdeaux: 

ce 

/ 
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te sont des espèces de tramaux ou flìets tramailîés. 
Foyei TRAMAUX. 

LÉRINS, ( LES ILES DE) Lerinœ insulcs, Géog. 

nom de deux petites îles de la mer Méditerranée -, 

fur la côte de Provence, à 2 lieues d'Antibes. 

; Celle des deux îles, qui est le plus près de la 

côte, a une lieue & demie de long, fur une demi-

lieue de large ; elle s'appelle Vile sainte Marguerite, 

&C est la Lero ou Lerone des anciens. Elle a une forte 

de forteresse, avec une garnison d'invalides, pour 
y garder les prisonniers d'état. 

L'autre île est nommée des anciens Lerina, Leri-

num , Lerinus. Tacite, /. /. de ses Annales, rapporte 

qu'AugurJe y avoit relégué Agrippa son neveu. On 

l'appelle aujourd'hui Y île saint Honorât^ parce que 

ce saint en 41 o la choisit pour sa retraite , & y fonda 

le monastère de Lérins, qui suit la règle de saint 

Benoît. L'ìle saint Honorât est du côté de l'ouest , 

plus basse & plus petite que File sainte Marguerite. 

LERME, ( Géog. ) petite ville d'Espagne, dans 

la vieille Castille, érigée en duché par Philippes III. 

en 1.599,.en faveur de,son favori & premier mi-

nistre le duc deLerme, qui devint cardinal après 

la mort de fa femme, & qui y bâtit le château de 

Lerme. La ville est fur la petite rivière d'Arlanzon, 

à 6 lieues de Burgos ,Sc k 12 de Valladolid. Long. 
14. t5. lat. 51. 36". 

LERNE , {Géog. anc. Mythol. & Litt.) marais du 

Péloponnèse, au royaume d'Argos. 

II est célèbre dans les tems fabuleux, par le meur-

tre des fils d'Œgyptus ; car ce fut-là, dit Paufa-

nias, /. //. c, xxjv. que les filles de Danaiis, leurs 

fiancées, les égorgèrent, & leurs corps y furent 

inhumés, mais leurs têtes furent portées à Argos, 

êc l'on y montroit leur sépulture, sur le chemin de 
la citadelle. 

Lerne n'est pas moins célèbre dans les écrits des 

Poètes, par cette hydre à sept têtes, dont Hercule 

triompha ; ce qui signifie, nous disent les Mytholo-

gistes , autant de sources qui se perdoient dans ce 

marais, & qu'Hercule détourna pour le dessé-
cher. 

Quoi qu'il en soit, ce lieu étoit réputé mal-sain, & les 

assassinats qu'on y avoit commis, obligèrent plusieurs 

fois de le purifier. Ce font ces purifications, qui sui-
vant Strabon, donnèrent naissance à une expression 

proverbiale, Aepní XCW.MV, Lerne de maux, expression, 

ajoute ce géographe, que les modernes interprètes 

des proverbes , comme Zénobius , Diogénia-
nius, 8í autres, ont prétendu expliquer, en suppo-

sant qu'on voituroit à Lerne tous les immondices 
d'Argos. 

Le marais de Lerne s'écouloit dans, une petite 

rivière qui entrant dans la Laconie, portoit ses 

eaux dans la mer, & au nord de son embouchure. 

Entre la rivière de Lerne & les confins d'Argos, 

étoit une petite ville du même nom Lerna, que le 

marais & la rivière. C'est du moins de cette mi-

nière , que M. de Liste, dans fa belle carte de l'an-

cienne Grèce, concilie les divers auteurs qui par-

lent de Lerne , les uns comme ville, d'autres comme 

rivière, & d'autres enfin comme un marais infect 

& mal-sain. M. Tabbé Fourmont en 1729, n'a vu 

ni ville, ni rivière, ni marais , mais une simple fon-

taine qu'on nomme Lerne, & qui est à 200 pas de 
la mer. 

LERNECA, ( Géog.) ancienne ville de Chypre, 

qui a dû être autrefois considérable, à en juger par 

ses, ruines. Elles forment encore un village de ce 

nom, fur la côte méridionale de l'île de Chypre ; 

ce village a une bonne rade, & un petit fort pour 
fa défense. {D. J.) 

LERNÉES, ( Littérat. ) fêíes ou mystères qu'on 

célébroit à Lerna, petite ville près d'Argps, en 
Tome IX\ 

l'honneur de Bacchus & de Cérès. La déesse y avoit 

un bois sacré, tout en platanes, & au milieu du 

bois étoit fa statue de marbre qui la représentoit 

assise; Bacchus y avoit aussi fa statue; mais qitant 

aux sacrifices nocturnes qui s'y font tous les ans à 

l'honneur de ce dieu, dit Paufamas, ii ne m'est pas 
permis de les divulguer. ( D. J, ) 

LÉROS, {Géog. anc.) le nom moderne cûLéro , 

île d'Asie , dans la mer Egée , VArchipel, l'une des 

fporades, fur la côte de Cane ; c'étoit une des colo-

nies des Miléfiens ; ses habitans avoient assez mau-

vaise réputation du côté de la probité, fi nous en 

jugeons par une épigramme de Phocydide, qui fe 

trouve dans l'anthologie ; mais au lieu de Poriginaî 

que peu "de lecteurs entendroient, j'y substituerai 

la traduction qu'en a faite M. Chevreau dans ses 
Úíuvres mêlées, p. 36S) > 

Ceux de Lêros ne valent rien, 

Mors Patrocle pourtant qui malgré fa naissance 
A passé jusqu'ici pour un homme de bien ; 

Mais.quand avec Patrocle on a fait connoijsance
9 

Encore s'apperçoit-on qu'il tient du Lérien. 

• Long, de Léro 44. 40. lat. 37. {D. J.) 

LEROT, f. m. {Hifi. nat. quadrup.) mus avella* 

narum major, Kciì,Jynop. anim. quadr. rat dormeur 

un peu plus petit que le loir ; il en diffère, princi-

palement en ce qu'il n'a de longs poils qu'au bout 

de la queue. Ses yeux font entourés d'une bande 

noire qui s'étend en avant jusqu'à la moustache, 

& en arriére jusqu'au-delà de Toreille, en passant 

par-dessus l'œil. La face supérieure du corps est de 

couleur fauve, mêlée de cendré brun, & de brun 

noirâtre ; la face inférieure a une couleur blanche, 

avec des teintes jaunâtres & cendrées. Le lerot est 

plus commun que le loir ; on l'appelle aussi rat 

blanc ; il se trouve dans les jardins, & quelquefois 
dans les maisons ; il se niche dans des trous de mu-

railles , près des arbres en espalier, dont il mange 

les fruits ; il grimpe aussi fur les arbres élevés, tels 

que les poiriers, les abricotiers, les pruniers, 

lorsque les fruits lui manquent, il mange des aman-

des , des noisettes, des noix, &c. & même des grai-

nes légumineuses ; ce rat transporte des provisions 

dans des trous en terre, dans des creux d'arbres, 
ou dans des fentes de vieux murs, qu'il garnit de 

mousse, d'herbe, & de feuilles. II reste engourdi 

& pelotonné durant le froid. II s'accouple au prh> 

tems ; la femelle met bas en été cinq ou six petits à 
chaque portée. Le lerot a une aussi mauvaiíe odeur 

que le rat domestique : aussi fa chair n'est pas man-

geable. On trouve des lerots dans tous les climats 

tempérés de l'Europe, & même en Pologne, en 
Prusse , &c. Hifi. nat. génér. & part. tom. VIII. Voye^ 

RAT DORMEUR & QUADRUPÈDE. 

LESBOS, ( Géog. anc. ) île de la mer Egée, fur 

la côte de P Ane mineure, & plus particulièrement 

de l'iEolie. Strabon lui donne 137 milles & demi 

de tour, & Pline, selon la pensée d'Isidore, 168 
milles. 

Elle tenoit le septième rang entre les plus gran-

des îles de la mer Méditerranée. Les Grecs fous la 

conduite de Graiis, arriere-petií-sils d'Oreste, fils 

d'Agamemnon, y établirent une colonie qui devint 

st puissante , qu'elle & la ville de Cumes passèrent 
pour la métropole de toutes les colonies greques 

qui compofoient l'TEolide, & qui étoient environ au 

nombre de trente. Paufanias prétend que Penthilus 

fils d'Oreste, fut celui qui s'empara de l'île de Les 
bos. 

Elle avoit eu plusieurs noms ; Pline en rapporte 

six, & néanmoins il ne dit rien de celui cílssa, que 

Strabon n'a pas oublié. Ce nom d'Issa lui venoit 

d'ííîiis fils de Maçarée ; le nom de Macaria lui venoit 
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de Macarée pere d'Issus, & petit-fils de Jupiter , qui 

y avoit fa résidence. Avant Macarée , cette île por-
toit le nom de Pelasgia , parce qu'elle avoit été 

peuplée par les Pélasges , ses plus anciens habitans. 

On fait que son nom de Lesbos lui vint de Les bus , 

petit-fils d'jEole, gendre & successeur de Macarée. 

Cette île eut jusqu'à neuf villes considérables; 

mais au tems de Strabon & de Pline, à peine en 

restoit-ii quatre, Méthymne , Erèfe, Pyrrha, & 

Mytilène, d'où s'est formé le nom moderne de Les-

bûs qui est Metelin. Voye{ M E T E L 1 N , & M Y-

T I L E N E. 

Thucydide, /. ///. nous apprend que les Lesbiens 

abandonnèrent le parti des Athéniens, pendant la 
guerre du Péloponnese, & qu'ils en furent châtiés 

rigoureusement. Peu s'en fallut que la sentence qui 

condamnoit à mort tous les mâles de Mytilène au-

dessus de l'âge de puberté, ne fût mise à exécution. 

Par bonheur , le contrordre des Athéniens arriva, 

lorsqu'on íe préparoit à cet horrible massacre. 
Lesbos étoit fameuse par les personnes illustres 

qu'elle avoit produites, par la fertilité de son ter-

roir , par fes bons vins , par fes marbres, & par 

beaucoup d'autres choses. 

Plutarque nous assure que les Lesbiens étoient les 

plus grands musiciens de la Grèce. Le fameux Arion, 

dont l'avanture fur mer fit tant de bruit, étoit de 

Méthymne. Terpandre qui remporta quatre fois de 

fuite le prix aux jeux Pythiques, qui calma la sédi-
tion de Lacédémone par fes chants mélodieux, ac-

compagnés des sons de la cithare ; en un mot íe 

même Terpandre qui mit le premier sept cordes fur 

la lyre , étoit lesbien, dit la chronique de Paros. 

C'est ce qui donna lieu à la fable de publier qu'on 

avoit entendu parler dans cette île la tête d'Orphée, 

après qu'on Peut tranchée en Thrace, comme l'ex-

plique ingénieusement Eustathe , dans fes notes fur 

Denys d'Alexandrie. 

Pittacus l'un des sept sages, le poète Alcée, qui 

vivoit dans la 44e Olympiade, l'aimable Sapho, le 
rhétoricien Diophanes, l'historien Théophane , 

etoient natifs de Mytilène. La ville d'Erefe fut la 
patrie de Théophraste & de Phanias, disciples d'A-

ristote : le poète Lefchez, à qui l'on attribue la pe-

tite Iliade , naquit à Pyrrha. Strabon ajoute aux il-
lustres Lesbiens que nous avons nommés, Hellani-

cus Phistorien, & Callias qui fit des notes intéres-

santés fur les poésies d'Alcée & de Sapho. 

Si l'île de Lesbos produifoit des gens célèbres , elle 

n'étoit pas moins fertile en tout ce qui peut être né-

cessaire ou agréable à la vie, & son fol n'a point 

changé de nature. Ses vins n'ont rien perdu de leur 

première réputation : Strabon , Horace , Elien, 

Athénée , les trouveroient auíîj bons aujourd'hui, 

que de leur tems. Aristote à Fagonie, prononça en 
faveur du vin de Lesbos : il s'agissoit de laisser un 

successeur du Lycée, qui soutînt la gloire de l'école 

péripatéticienne. Ménédeme de Rhodes, & Théo-

phraste de Lesbos, étoient les concurrens. Aristote, 

selon le récit d'Aulugelle, liv. XIII. cap. v. se fit ap-

porter du vin de ces deux îles, & après en avoir 

goûté avec attention, il s'écria devant ses disciples : 
« je trouve ces deux vins exçellens, mais celui de 
» Lesbos est bien plus agréable» ; voulant donner à 
connoître par cette tournure, que Théophraste l'em-

portoit autant fur son compétiteur
 ?

 que le vin de 
Lesbos sur celui de Rhodes. 

Tristan donne le type d'une médaille de Géta, 
ími suivant Spartien, aimoit beaucoup le bon vin ; 

le revers représente une Fortune, tenant de la main 

droite le gouvernail d'un vaisseau, 6c de l'autre une 

corne d'abondance , d'oii parmi plusieurs fruits, fort 

une grappe de raisin. Enfin, Pline relevé le vin de 
cette île par l'autorité d'Erasistrate, l'un des plus 

LES 
grands médecins de l'antiquité. Le même auteur 

parle du jaspe de Lesbos & de fes hauts pins , qui don-

nent de la poix noire, & des planches pour la con-

struction des vaisseaux. 

Voilà quelques-uns des beaux endroits par où l'on 

peut vanter cette île & ses citoyens. D'un autre 

côté, leurs mœurs étoient si corrompues, que l'on 

faifoit une grande injure à quelqu'un, de lui repro-

cher de vivre à la manière des Lesbiens. DansGok-

zius , il y a une médaille qui ne fait pas beaucoup 

d'honneur aux dames de cette île. M. Tournefort, 

dont j'emprunte ces détails , ajoute qu'il devoit ren-

dre la justice aux Lesbiennes de son tems, qu'elles 

étoient moins coquettes que les femmes dç Milo ôc 

de l'Argentiere ; que leur habit & leur coëffure 

étoient plus modestes ; mais que les unes décou-

vroient trop leur gorge , tandis que les autres don-

nant dans un excès différent, n'en laissoient voir que 

la rondeur au-travers d'un linge. ( D. J. ) 

LESBOS , MARBRE DE, (Hift. nat. ) marbre d'un 

bleu clair fort estimé des anciens, dont ils ornoient 

leurs édifices publics & formoïent des vases; il se 
tiroit de l'île de Lesbos dans l'Archipel. 

LESCAR , ou LASCAR, ( Géog. ) en latin mo-
derne Lascura, ville de France, dans le Béarn, avec 

un évêché suffragant d'Ausch. M. de Marca croit 
qu'elle fut bâtie vers l'an 1000, des ruines de Bene-

harnum , que détruisirent les Normands l'an 845 ; 

d'autres favans prétendent que Lescar fut fondée par 

Guillaume Sanche , duc de Gascogne, l'an980dans 
un lieu couvert d'un bois épais, où il n'y avoit nui 

vestige de bâtiment. On la nomma Lescourre , à cause 

des tournans de quelques ruisseaux qu'on appelloit 

dans la langue des Gascons, lescourre, ou escourre; 

par la fuite des tems, on a corrompu le mot Lescourre 
en Lescar. 

Le même Guillaume Sanche, souverain du pays,1 

établit dans fa nouvelle ville l'évêché de Lescar, qui 

vaut aujourd'hui 13 à 14 mille livres de rente ; son 

évêque jouit de beaux privilèges, comme de prési-

der aux états de Béarn, & d'être premier conseiller, 
au parlement de Pau. 

Les anciens titres nomment cet évêque Lascur* 
rensis

 ?
 & la ville de Lescar, Lascurris. 

La ville de Lescar est située fur une colline, à une 
lieue N. O. de Pau. Long. ij. ó. lat. 43. 16. 

LESCHE LA , ( Géog. ) M. de Liste écrit la Lesse; 
rivière des Pays bas, qui a fa source au duché de 

Luxembourg, & se jette dans la Meuse, un peu au-

dessous de Dinant. ( D. J. ) 

LESCHÉ , f. m. ( Littérat. ) le lesché étoit un en-

droit particulier dans chaque ville de la Grèce , où 

l'on se rendoit pour converser ; mais on donnoit le 

nom de lesché par excellence , aux salles publiques de 

Lacédémone, dans lesquelles on s'assembloit pour 

les affaires de l'état. C'étoit ici où le pere portoit 

lui-même son enfant nouveau né , & où les plus an-

ciens de chaque tribu qui y étoient assemblés, le vi-

fitoient ; s'ils le trouvoient bien formé, fort, & vi-

goureux , ils ordonnoient qu'il fût nourri, & lui 

asiignoient une des neuf mille portions pour son hé-

ritage ; si au contraire ils le trouvoient mal-fait, dé-

licat , & foible, ils l'envoyoient aux apothêtes, c'est-

à-dire, dans le lieu où l'on expofoit les enfans ; Ly-

curgue l'avoit ainsi prescrit, & Aristote lui-même 

approuve cette loi de Lycurgue. ( D. J. ) 

LESCHÉNORE , ( Littérature. ) c'est un des sur-

noms que les Grecs donnèrent à Apollon, comme 

au dieu protecteur des sciences & des lieux où on 

s'assembloit pour en discourir. On voit par-là , que 

l'épithete de Leschénore tiroit son origine de lesché, 
qui étoit en Grèce une promenade , un portique, 

une salle, où l'on se rendoit pour converser sur dif-

férens sujets, LESÇHÉ, 

1 
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LESCHERNUVÏS, f. m. {terme de relation. ) c'est , 

selon nos voyageurs, le nom qu'on donne en Perse 

au tribunal où l'on reçoit & où l'on examine les pla-

cets & requêtes de ceux qui demandent quelque' 

chose au íophi, soit payement de dette ou d'ap-

pointement, soit récompense, ou quelque nouveau 

bienfait. 

LESCHEZ LE , ( Géog. ) petite rivière de France 

en Gascogne , qui a sa source en Bigorre, & se jette 

dansPAdour, à Pentrée de l'Armagnac. 

LESE-MAJESTÉ, CRIME DE, ( Droit politique. ) 

c'est, selon Ulpien, un attentat formel contre i'em-! 

pire, ou contre la vie de l'empereur. Puis donc que 

cet attentat tend directement à dissoudre P empire ou 

le gouvernement, & à détruire toute obligation des 

lois civiles, il est de la derniere importance d'en fi-

xer la nature, comme a fait Fauteur de l'efprit des 

lois dans plusieurs chapitres de son douzième livre. 

Plus le crime est horrible, plus il est essentiel de n'en 

point donner le nom à une action qui rie l'est pas. 

Ainsi déclarer les faux-monnoyeurs coupables du 
crime de lese-majeflé, c'est confondre les idées des 

choses. Etendre ce crime au duel, à des conspira-

tions contre un ministre d'état, un général d'armée, 

un gouverneur de province, ou bien à des rébel-

lions de communautés, à des réceptions de lettres 

d'un prince avec lequel oh est en guerre, faute d'a-

voir déclaré ses lettres , c'est encore abuser des ter-
mes. Ensin , c'est diminuer Fhorreur du crime de lese-
majeflé , que de porter ce nom fur d'autres crimes. 

Voilà pourquoi je pense que les distinctions de crimes 

de leje-majeflé au premier, au second , au troisième 

chef, ne forment qu'un langage barbare que nous 

avons emprunté des Romains. Quand la loi Julie 

€ut établi bien des crimes de lese-majeflé, il faliut né-

cessairement distinguer ces crimes; mais nous ne 

devons pas être dans ce cas-là. 

Qu'on examine le caractère des législateurs qui 

ont étendu le crime de lese-majeflé à tant de choies 

différentes , & l'on verra que c'étoient des usurpa-

teurs ou des tyrans, comme Auguste & Tibère, ou 
comme Gratian, Valentinien, Arcadius , Honoriús, 

des princes chancelans fur le trône, esclaves dans 

leurs palais, enfans dans le conseil, étrangers aux 

armées, 6c qui ne gardèrent Fempire , que parce 
qu'ils le donnèrent tous les jours. L'un fit la loi de 

poursuivre comme sacrilège , quiconque douteroit 

du mérite de celui qu'il avoit choisi pour quelque 

emploi. Un autre déclara que ceux qui affentent 

contre les ministres & les officiers du prince, font 
criminels de lese-majeflé ; & ce qui est encore plus hon-

teux , c'est fur cette loi que s'appuyoit le rappor-

teur de M. de Cinq-Mars, pour satisfaire la ven-

geance du cardinal de Richelieu. 
- La loi Julie déclaroit coupable de lese-majeflé, ce-

lui qui fondroit des statues de l'empereur qui a voient 

été reprouvées ; celui qui vendroit des statues de 

l'empereur qui n'avoient pas été consacrées ; & ce-

lui qui commettroit quelque action semblable ; ce 

qui rendoit ce crime aussi arbitraire, que si on l'éîa-

blissoit par des allégories , des métaphores , ou des 

conséquences. 

II y avoit dans la république de Rome une loi de 

majtflate, contre ceux qui commettroient quelque 

attentat contre le peuple romain. Tibère íe laisit de 

cette loi, & Fappliqua non pas au cas pour lequel 

elle avoit été faite, mais à tout ce qui put servir sa 

haine ou ses défiances. Ce n'étoient pas feulement 

les actions qui tomboienf dans le cas de cette loi, 

mais des paroles indiscrètes, des signes, des songes, 

le silence même. II n'y eut plus de liberté dans les 

festins , de confiance dans les parentés , de fidélité 

dans les esclaves. La dissimulation & la tristesse som-

bre de Tibère se communiquant par-tout, Famitié fut 

Tome IX, 
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regardée comme un écueil, l'ingénuité comme une 

imprudence , & la vertu comme une affectation qui 

pouvoit rappellerons Peíprit des peuples, le bon-
heur des terris précédens. 

Les songes mis au rang des crimes de lese-majeflé, 

est une idée qui fait frémir. Un certain Marfyas^dit 

Plutarque, raconte avoir songé qu'il coupoitla gor-

ge à Denys ; le tyran le fut, & le fit mourir, pré-

tendant qu'il n'y auroit pas songé la nuit , s'il n'y 

avoir pas pensé le jour ; mais quand il y auroit pensé, 

ii faut pour établir un crime , que la pensée soit 
jointe à quelque action. 

Les paroles^ indiscrètes , peu respectueuses, de-
vinrent la matière de ce crime; mais il y a tant de 

différence entre l'indifcrétion, les termes peu me-

surés , & la malice; & il y en a,si peu dans les ex-

pressions qu'elles emploient, que la loi ne peu í guere 

commettre les paroles à une peine capitale, à-moins 

qu'elle ne déclare expressément celles, qu'elle y sou-

met. La plupart du tems les paroles ne signifient 
quelque chose, que par Ie ton dont on les dit ; sou-

vent en redisant les mêmes paroles, on ne rend pas 

le même sens, parce que ce sens dépend de la liaison; 

qu'elles ont avec d'autres choses. Comment donc 

peut-on fans tyrannie , en faire un crimt de lese-ma-
jeflé ? 

Dans le manifeste de la feue czarine, donnée en 
1740, contre la famille d'Olgoiirouki, un de ces 

princes est dihdamné à mort, pour avoir proféré 

des paroles indécentes qui avoient du rapport à la 

personne de l'impératrice.! Un autre pour avoir ma-

lignement interprété ses sages dispositions pour Fem-

pire , & offensé sa personne sacrée par des paroles 

peu respectueuses. S'il est ëncòre des pays où cette 

loi règne, la liberté, je dirai mieux, son ombre 

même , ne s'y trouve pas plus qu'en Russie. Des 

paroles ne deviennent des crimes que lorsqu'elles 

accompagnent une action criminelle , qu'elles y ícnt 

jointes , ou qu'elles la suivent. On renverse rout, st 
l'on fait des paroles un crime capital. 

Les écrits contiennent quelque chose de pius per-

manent que les paroles ; mais lorsqu'ils ne préparent 
pas au crime de lese-majeflé, on en fait plutôt dans la 

monarchie un sujet de police, que de crime, ils peu-

vent ces écrits, dit M. de Montesquieu , amuser la 
malignité générale, consoler les méçontens, dimi-

nuer l'envie contre les places, donnër aií peuple la 

patience de souffrir, & ie faire rire de ies souffran-

ces. Si quelque trait va contre le monarque, ce qui 

est rare , il est si haut que le trait n'arrive point jus-

ques à lui : quelque décemvir en peut être effleuré, 
mais ce n'est pas un grand malheur pour Fétat. 

Je ne prétends point diminuer par ces réflexions,\ 

Findignation que méritent ceux qui par des paroles 

ou des écrits, chercheroient à flétrir la gloire de 

leur prince ; mais une punition correctionnelle est 

fans doute plus convenable que toute àutre. César 

se montra fort sage, en dédaignant de se venger de 

ceux qui avoient publié des libelles diffamatoires 

très-violens contre fa personne; c'est Suétone qui 
porte ce jugement : fì quœ dicenntur adversùsse, . 5-

hiberc maluit quàm vindicare , Âulique Cëcinnœ crimi-

noflsjimo hbro , & Fitkolaï carminihus , laceràtam exi-

flimationem juam , civili ariimó tulit. Trajan ne vou-

lut jamais permettre que l'on fit la moindre recher-

che contre ceux qui avoient malicieusement iu venté 

des impostures contre son honneur & sa conduite : 

quasi contentus effet magnitudine sua, quâ nulli magis 

caruerunt, quàm quifibi majefîatem vindicdnnt, dit st 

bien Pline le jeune. Voyelle mot LIBELLE. 

Rien ne fut plus fatal à la liberté romaine , que 
la loi d'Auguste, qui fit regarder certains écrits com-

me objets du crime de lese-majeflé. Cremutius Cor-

dus en fut accusé, parce que dans ses annales , il 

E e e ij 



avoit appellé Cassius le dernier des Romains. Mais 

ce seroit être vraiment criminel, j'ai peníé dire vrai-

ment coupable du crime de lèse-maje/ié, que de cor-

rompre le pouvoir du prince, jusqu'à lui faire chan-

ger de nature , parce que ce seroit lui ôter tout en-

semble son bonheur, sa tranquillité , sa sûreté, Tas-
section , & l'obéissance de ses sujets. 

Je finis par un trait bien singulier de notre histoire ; 

Montgommeri pris les armes à la main dans Dom-

front, fut condamné à la mort en 1574, comme cri-

minel de lese-majeflé. On fait que quinze ans aupara-

vant il avoit eu le malheur de tuer Henri II. dans 

un tournois, & cet ancien accident le conduisit fur 

Féchafaut ; car pour le crime de lese-majeflé dont on 

l'aceufoit par fa prise d'armes, il ne pouvoit en être 

recherché, en vertu de plusieurs édits, & fur-tout 

depuis la derniere amnistie ; mais la régente vouloit 

fa mort à quelque prix que ce fût, & l'on lui accorda 

cette satisfaction. Exemple mémorable, dit de Thou, 

pour nous apprendre que dans les coups qui atta-

quent les têtes couronnées, le hasard seul est cri-

minel, lors même que la volonté est la plus inno-

cente. ( D. J. ) 
LESE-MAJESTÉ, (Jurisprud.) IIy a crime de lese-

majeflé divine & lese-majeflé humaine. 

Le crime de lese-majeflé divine est une offense com-

mise directement contre Dieu , telles que l'aposta-

ste , l'hérésie, sortilège, simonie , sacrilège & blas-
phème. 

Ce crime est certainement des plus détestables, 

aussi est-il puni grièvement, ôc même quelquefois 

de mort, ce qui dépend des circonstances. Quelques-

uns ont pensé que ce n'étoit par un crime public , & 

conséquemment que les juges de seigneurs en pou-

voient connoìtre ; mais le bien de l'état demandant 

que le culte divin ne soit point troublé , on doit re-

garder ce crime de lese-majeflé divine comme un cas 

royal. 

Le crime de lèse - majeflé humaine est une offense 
commise contre un roi ou autre souverain : ce crime 

est aussi très-grave, attendu que les souverains font 

les images de Dieu fur terre, & que toute puissance 

vient de Dieu. 

En Angleterre on appelle crime de haute trahison 
ce que nous appelions crime de lese-majeflé humaine. 

On distingue , par rapport au crime de lese-majeflé 

humaine, plusieurs chefs ou degrés différens qui ren-

dent le crime plus ou moins grave. 

Le premier chef, qui est le plus grave, est la cons-
piration ou conjuration formée contre l'état ou con-

tre la personne du souverain pour le faire mourir, 

soit par le fer ou par le feu , par le poison ou autre-

ment. 

Le deuxième chef est lorsque quelqu'un a composé 
& semé des libelles & placards diffamatoires contre 

l'honneur du roi, ou pour exciter le peuple à sédition 
ou rébellion. 

La fabrication de fausse monnoie , le duel, l'in-
fraction des saufs-conduits donnés par le prince à 

l'ennemi, à ses ambassadeurs ou otages , font aussi 
considérés des crimes de lese-majeflé. 

Quelques auteurs distinguent trois ou quatre chefs 

du crime de lese-majeflé, d'autres jusqu'à huit chefs, 

qui font autant de cas différens où la majesté du 

prince est offensée; mais en fait de crime de lese-ma-
jeflé proprement dit, on ne distingue que deux chefs, 

ainsi qu'on vient de l'expliquer. 

Toutes sortes de personnes font reçues pour accu-

sateurs en fait de ce crime, & il peut être dénoncé 

& poursuivi par toutes fortes de personnes , quand 

même elles feroient notées d'infamie : íe fils même 

peut accuser son pere & le pere accuser son fils. 

On admet aussi pour, la preuve de ce crime le té-

moignage de toutes sortes de personnes, même ceux 

L E S 
qui feroient ennemis déclarés de l'accusé ; mais dâtls 

ce cas on n'a égard à leurs dépositions qu'autant qué 

la raison & la justice le permettent : la confession 

ou déclaration d'un acculé est suffisante dans cette 

matière pour emporter condamnation. 

Tous ceux qui ont trempé dans le crime de lèse-
majeflé font punis ; & même ceux qui en ayant con-

noissance ne l'ont pas révélé, font également coupa-

bles du crime de lese-majeflé. 

Celui qui ose attenter sur la personne du roi est 

traité de parricide, parce que les rois font considé* 

rés comme les pères communs de leurs peuples. 

Le seul dessein d'attenter quelque chose contre 

l'état ou contre le prince, est puni de mort lorsqu'il 

y en a preuve. 

On tient communément que la connoissance du 

crime de lese-majeflé au premier chef appartient au 

parlement, les autres chefs font seulement réputés 

cas royaux. 

Le crime de lese-majeflé au premier chef est puni 

de la mort la plus rigoureuse , qui est d'être tiré & 

démembré à quatre chevaux. 

L'arrêt du 29 Septembre 1595 , rendu contre Jean 

Chastei, qui avoit blessé Henri IV* d'un coup de 

couteau au visage , le déclara atteint & convaincu 

du crime de lese-majeflé divine & humaine au premier 

chef, pour le très-méchant & très-cruel parricide 

attenté fur la personne du roi. II fut condamné à faire 

amende honorable & de dire à genoux que malheu-

reusement & proditoirement il avoit attenté cet in-

humain & très-abominable parricide, & blessé le roi 

4'un couteau en la face, & par de fausses & damna-

bles instructions , il avoit dit être permis de tuer les 

rois ; & que Je roi Henri IV. lors régnant, n'étoit 

point en l'église jusqu'à ce qu'il eûtl'approbationdu 

pape. De là on le conduisit en un tombereau en la 

place de Grève , où il fut tenaillé aux bras & aux 

cuisses , & fa main droite tenant le couteau dont il 

s'étoit efforcé de commettre ce parricide, coupée, & 

après son corps tiré & démembré avec quatre che-

vaux & ses membres & corps jettés au feu & consom-

més en cendres, & les cendres jettées au vent ; ses 
biens acquis & confisqués au roi. Avant l'exécution 

il fut appliqué à la question ordinaire & extraordi-

naire , pour avoir révélation de ses complices. La 

cour fit aussi défenses à toutes personnes de proférer 

en aucun lieu de semblables propos, lesquels elle dé-

clara scandaleux, séditieux , contraires à la paro-

le de Bieu, & condamnés comme hérétiques par les 

saints décrets. 

La maison de Jean Chaste!, qui étoit devant la 

porte des Barnabites , fut rasée ; & dans la place où 

elle étoit on éleva une pyramide avec dés inscrip-
tions : elle fut abattue en 1606. 

L'arrêt rendu le 27 Mars 1610 contre Ravaillac, 

pour le parricide par lui commis en la personne du 

roi Henri IV. fut donné les grand'chambre, tournelle 

& chambre de l'édit assemblées. La peine à laquelle 

Jean Chastei avoit été condamné fut encore aggra-

vée contre Ravaillac , parce que celui-ci avoit fait 

mourir le roi. II fut ordonné que fa main droite seroit 

brûlée de feu de soufre, & que sur les endroits où il 

seroit tenaillé il seroit jetté du plomb fondu, de l'hui-

le bouillante, de la poix-résine bouillante, de la cire 

& soufre fondus ensemble ; il fut aussi ordonné que 

la maison où il étoit né seroit démolie , le proprié-

taire préalablement indemnisé, sans que fur le fonds 

il pût être à l'avenir construit aucun autre bâtiment; 

& que dans quinzaine après la publication de l'arrêt 

à son de trompe & cri public en la ville d'Angoulême 

( lieu de fa naissance ), son pere & fa mere vuide-

roient le royaume , avec défenses d'y jamais reve-

nir , à peine d'être pendus & étranglés fans autre 

forme ni figure de procès. Enfin il fut défendu à fes 



teres' h íòètìrs > òrìciés & autres dé poster cl-àjtfèè ' 

h nom de Ravaillac* & il leur fut enjoint de Íe chan» 

jger fous les mêmes peines ; & an substitut du prOcu> 

reur général du roi de faire publier & exécuter ledit 

arrêt, à peine de s'en prendre à lui. 

La confiscation pour crime de lese-majeflé âu pré-* 

mier chef appartient au roi seul privativement à 

tous seigneurs hauts-justiciers ; le roi prend ces biens 

comme premier créancier privilégié à l'excluíìon de 

tous autres créanciers ; il les prend même fans être 

tenu d'aucune charges ou hypothèques , ni même 

des substitutions* 
Touchant le crime de lese-majeflé , voye^ Julius 

Clarus, lib. F. sententiar. §. leesce majeflatis crbnefi\ 

Chopin, traité du domaine , liv. I. ch. vij. &C fur Paris, 

liv. III. n. i5, Lebret. traité de la fouver. liv. IV. ch. 

y>s Papon, liv. XXII. tit. i
h
 Dupuy, traité des droits 

du roi , p, 141. 
. Voyei auíii la déclaration de François I» du mois 

d'Août 1539 ; l'édit de Charles IX. du mois de Dé-

cembre 1563, art. t$ ; celui d'Henri III. du mois de 

Janvier 1560, art. G; l'ordonnance criminelle de 
1670, tit. j, art. 11. (A) 

LÉSÉ, ( Jurifprud. ) c'est celui qui souffre quelque 

ìésion. Foye^ ci-après LÉSION. (A) 

LÉSER, LE , ( Géog. ) en latin Lefura exilis ^ Au-

sonne dit Lejcura ; petite rivière d'Allemagne dans 

l'électorat de Trêves : elle a fa source aux confins de 

l'Eisfel, & fe rend dans la Moselle à deux petites 

lieues au-dessus de Trarbach. (D. J.) 

LÉSION, f f. ( Jurifprud. ) est le préjudice ou la 

perte que l'on souffre par le fait d'autrui, ou par 

quelqu'acte que l'on apaffé inconsidérément, ou par 

force ou dol. 

Un mineur lésé par tróp dé facilité ou par le dol 

de celui avec lequel il a contracté, peut être restitué 
à cause de la lésion , st légere qu'elle soit. La lé/ion 

& affection suffit même seule lorsqu'il s'agit de la ven-

te d'un immeuble appartenant à un mineur , c'est-à-

dire qu'il suffit que cet immeuble ait été vendu sans 
formalités & fans nécessité pour que le mineur puisse 

demander la nullité de la vente , quand même elle 

n'auroit pas été faite à vil prix. 

II n'en est pas de même à l'égard des majeurs
 i

 la 

lésion feule ne suffit pas pour les autoriser à revenir 

contre toutes sortes d'engagemens ; ainsi elle ne fait 
pas un moyetrsuffisant pour revenir contre les baux 

à loyer ou à ferme au-dessous de dix ans, ni contre 

les ventes de meubles, les ventes d'offices & de droits 

successifs i les échanges d'héritage contre un hérita-
ge , contre les transactions ; ce qui a lieu quand mê-
me la lésion seroit d'outre moitié du juste prix , ce 

que Ton appelle une lésion énorme. 

Cependant lorsque la léfion est très-énorme, & ce 

que l'on appelle dolo proxima, on accorde 'quelque-

fois dans ces cas la restitution , ce qui dépend des 

circonstances. 
On appelle lésion du tout au tout celle par laquelle 

une des parties contractantes perd tout ce qu'elle 

devoit retirer de son bien ou de fes droits. 

La lésion d'outre moitié du juste prix est un moyen 

de restitution contré lá vente d'un immeuble entre 
majeurs , liv. II. cod. de refcind. vendit, mais le ven-

deur est le seul qui puisse faire valoir ce moyen : l'a-

cheteur n'est jamais écouté.à se plaindre de la léfion , 

à moins que l'on n'ait usé de dol pour le surprendre. 
Dans les partages entré co-héritiers majeurs , la 

léfion du tiers au quart' suffit pour donner lieu à la 

restitution : on entend par lésion àu tiers au quart, 

qu'il faut que celui qui se prétend lésé soit en perte 
d'une portion qui soit entre le quart & le tiers de ce 

qui devoit lui revenir , il n'est pas nécessaire qu'il 

s'en faille d'un tiers entier,, mais il faut que la léfion. 

spit de plus d'un quart : par exemple, s'il devoit re-

L Ë % 4ôí; 

Wnîr à ì'Urîtiër ììòôb livres pour la pá'rt j & qu'il 
n'ait eu que 8500 livres * la lésion n'est pas d'un 

tiers
 3

 lequel seroit 4000 livres j mais elle est de plus 

d'un quart, puisque le quart ne seroit que 3000 liv. 

& qu'elle se trouve de 3 500 livres; ainsi j dans cé 
cas, elle est du tiers au quart. 

Vóyei au digeste le titre de minoribùs , & au codé 

Celui de in integrum reflitutionibus , & ici les mots 

CRAINTE , DOL , FORCE , MINEUR, OBLIGA-

TION , RESCISION j RESTITUTION EN ENTIER; 

(^) 
L E S N O W, Lefnovia > ( Géog. ) petite place de 

Pologne dans la Volhinie , à 15 milles de Lucko ; 

elle est remarquable par la victoire que Jean Casimir^ 

roi de Pologne , y remporta en 16 51 fur l'armée 

réunie dés Cosaques & des Tartares ; elle fut incen-

diée & saccagée en 1656 par Charles Gustave , roi 
de Suéde. Long. 43. 66. lat. 3 o. 46. (D. J. ) 

LESQUEMIN, (Géog.) île & port de i'Amériquë 

en Canada fur le fleuve S, Laurent, près de Tadou-

fac : l'île est peu de chose , & le port mal sûr n'est 

fréquenté que par quelques Basques qui y viennent 

à la pêche de la baleine. Long. 2>°9' ^at- 4$' 
LESQUI ou LESGI, ( Géog. ) peuple tartare du 

Daghestan. Foye^ LAZE. (D.J. 

LESSE, voye{ LAISSE. 

LESSINA, ( Géog. ) ou , comme écrit M. Spòn, 

LEPSINA, nom moderne de l'aneienne Eleusis
 s

 à 

12, milles d'Athènes. Cette ville -, autrefois si célèbre 

par fa fête à l'honneur de Cérés , n'offre à-préfent 

que des décombres. Les corsaires chrétiens , beau-

coup plus inhumains que les Turcs , l'ont si maltrai-

tée ^ que les habitans ont généralement déserté , & 

qu'on n'y voit plus que des riiines. Le temple de 

Gérés & de Proferpine se réduisent à un amas in-

forme de colonnes j de frises & de corniches de mar-
bre toutes brisées ; l'enceinté du lieu peut avoir deux 

milles de tour; une.partie étoit proche de la mer , & 

une partie fur la colline , au pié de laquelle étoit le 

temple'. La rade peút servir de port, étant à couvert 

par l'île de Coulomis , qui est l'aneienne Salamine : 

la plaine voisine a sept ou huit mille d'étendue , qua-

tre de large , & est labourée. Le Waivode du pays 

dit en 1729 à M. l'abbé Fourmont, qu'il étoit bien 

fâché que ses esclaves eussent détruit tout récemment 

à LeJJina plus de 3 50 marbres inscrits , mais qu'il y 

seroit encore fouiller aux endroits que M. Fourmont 

indiqueroit. Notre voyageur ayant profité de cette, 

honnêteté, il rassembla quelques nouveaux marbres 

précieux , entr'autres de ces inscriptions écrites de 
la droite à la gauche , que l'on connoît fous le nom 

de boujlrophédon. Cette manière d'écrire étoit eri. 

usage chez les Grecs long-tems avant la guerre de 

Troie , & elle a duré plusieurs siécles après Homère; 

LESSINES, ( Géog. ) petite ville des Pays-Bas 

dans le Hainault, fur la Deure, à 2 lieues N. d'Ath$ 

6 N. O. de Mons , 5 S. O. de Bruxelles. Long, zu 

zS. lat. 61. 41.(D. J.) 

LESSIVE , f. f. ( Chimie. ) C'est ainsi qu'on ap-

pelle une dissolution saline qui a été préparée par 

le moyen de la lixiviation; Foye^ LIXIVIATION. 

Ón a coutume de spécifier les différentes lessives 
par les noms,des matières qui ont été lessivées : c'est 

ainsi qu'on dit lessive de soude , lessive de potasse * 

pour désigner une eau qui a été appliquée à la soude 

ou à la potasse pour en retirer le sel. ( b ) 
- * LESSIVE du linge ^ (Art méchan.) c3est la manière 

de le décrasser quand il est sale. Pour cet effet on â 
un grand cuvier percé au bas latéralement d'un trou 

qu'on bouche d'un bouchon de paille. On met lé 

linge sale dans ce cuvier; on le couvre d'un gros-

drap qui déborde par-dessus le cuvier. O ii charge ce 

linge ou* drap d'une grande quantité de cendres dé 

bois neuf & non flotté* Cependant on a fait chauffes 
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de l'eau dont on arrose les cendres , fur lesquelles 

on rejette les bords du drap, & l'on couvre le cuvier 

d'un couvercle de natte ; cette eau chaude met en 

dissolution le sel du bois contenu dans les cendres : 

ce sel dissout, se sépare des cendres, passe à-travers 

le drap avec l'eau , va imprégner le linge sale qui 

est dessous la dissolution ou Feau de lejjive tombe 

au fond" du cuvier, & fort par le bouchon dé paille 

<ju'on a mis au trou latéral du cuvier, d'où elle est 

reçue dans un autre cuvier plus petit placé au-des-
fous du premier. On reverse cette dissolution sur 
les cendres , on les arrose de nouvelle eau chaude , 

Zc l'on fait en sorte que tout le sel contenu dans les 

cendres soit dissous 6c déposé sur le linge. Quand 

on a épuisé les cendres de sel par l'eau chaude , 

quand on a fait repasser la lejjive ou fa dissolution 

fur le linge sale, on enlevé le drap avec les cendres, 

on tire le linge du cuvier, on le lave & on le bat 

■dans-l'eau claire, en le frottant de savon. Quand il 

est blanc & bien décrassé , on le lave & relave dans 

<le l'eau claire feulement, jusqu'à ce qu'il n'y reste 

plus aucun vestige ni d'eau de lessive , ni d'eau de 

savon, ni de crasse. On l'étend fur des cordes pour 

ie faire sécher: sec, on le détire &: on le plie, puis on 

le ferre dans des armoires à linge. La raison de cette 

opération est assez simple ; la saleté du linge est une 

graisse ; le sel des cendres s'y unit un peu , & forme 

■avec elle une espece de savon. Ce premier savon , 

formé dans íe cuvier, s'unit facilement avec celui 

dont on frotte le linge au sortir du cuvier : ils se dis-
solvent ensemble ; en se dissolvant l'eau les emporte 

avec la crasse. Bailleurs toute cendre n'est pas bonne 

pour la lessive : celles du bois flotté ne contiennent 

presque point de sel ; il a été dissous dans le flottage, 

ôc toute eau n'est pas également bonne pour la lessive; 

, les eaux féiéniteufes, par exemple , font mauvaises; 

la félénite venant à íe dissoudre, sonaqde s'unit au 

sel du savon , & l'huile du savon reste seule & sur-
nage à l'eau en petits flocons. 

LESSIVE des aiguilles, terme a" Aigu illier, qui signifie 

laver les aiguilles dans de l'eau de savon après qu'elles 

font polies , afin d'en enlever la crasse ou cambouis 

qui s'y étoit attaché pendant le poliment. Voye^ AI-

GUILLE. 

LESSIVE , ( Jardinage. ) on appelle dé ce nom l'eau 

qui fort de la lessive du linge ; cette eau est pleine de 

sels , dont elle s'est chargée en passant fur les cen-

dres de la lessive , &c elle dépose ses sels dans les ter-

res où elle íe mêle. On peut s'en servir pour arro-

ser celles qu'on prépare pour les orangers , citro-

niers , ou pour mouiller une planche oii l'on a semé 

des plantes qui demandent une terre substantielle. 

LESSIVE d'Imprimerie, est la même que celle dont 

on s'est servi pour lessiver le linge ; mais pour la 

rendre plus douce & plus onctueuse , on y fait fon-

dre une suffisante quantité de drogue, que l'on nom-

me aussi potasse.. C'est dans cette lejjive , qui dans le 

bon usage doit être chaude , pour ménager l'ceil de 

la lettre , qu'on lave les formes avec la brosse , de 

façon qu'il ne doit rester aucun vestige d'encre fur 

la lettre , fur les garnitures ni fur le châssis. Voye^ 
nos Planches d^Imprimerie. \ 

LEST, f. m. ( Marine. ) on donne ce nom à des 

choses pesantes, telles que des pierres, des cailloux, 

du fable, &c. qu'on met au fond de caie du vaisseau 

pour ie faire enfoncer dans l'eau & lui procurer une 

aíflette solide. Le lefi sert principalement de contre-

poids aux vergues & aux mâts , qui étant élevés 

hors du vaisseau , lui feroient faire capot au moin-

dre roulis , & même à la moindre impression du 

$rent, * • • :-' • 
La quantité de lefi qu'il convient de mettre dans 

im vaisseau ne dépend pas seulement de la grandeur 

cbi vâiffeau , mais encore de la forme de fa carene ; 

LES 
car plus cette carene est aiguë, moins eîle exige de 

lefi, parce qu'elle enfonce d'autant plus aisément 
dans l'eau : cela fait voir qu'on ne peut pas déter-

miner avec exactitude la quantité de lefi qu'il faut à 
un vaisseau : la chose devient encore plus difficile 

quand on y fait entrer toute la mâture. L'expérience 

fait connoître , en lestant un vaisseau , de la façon 

qu'il se comporte le mieux à la mer , & s'il faut aug-

menter ou diminuer son lefi. II y a des bâtimens 

auxquels il faut pour le lefi environ la moitié de leur 

charge , d'autres le tiers , & quelques-uns le quart : 

cela dépend de leur construction. On peut voir les 

reglemens qu'il faut pbservef pour le lefi dans l'or-

donnance de 1681, liv. IV. tit. IV. Voye{ DÉLES-

TAGE. 

Bon lefi, c'est le lefi de petits cailloux, qu'on ar-
range aisément : c'est ordinairement celui des vais-
seaux de guerre ; le fond de cale en est plus pro-

pre , & il n'embarasse pas les pompes, comme fait 
quelquefois íe lefi de terre ou de sablé. 

Gros lefi, composé de très-grosses pierres, ou de 
quartiers de canons brisés. Ce lefi n est pas avanta-

geux pour Farrimage, & est difficile à remuer dans 
le besoin. 

Vieux lefi, c'est celui qui a déja fait un voyage 

ou une campagne. Ii est fait défenses à tous capi-
taines & maîtres de navires de jetter leur vìeuxlejt 

dans les ports , canaux , bassins & rades, à peine de 

500 liv. d'amende, &c. Voyei DÉLESTAGE. 

Lefi lavé, c'est íe lefi qu'on lave après qu'il a déja 

servi pour s'en servir de nouveau : ordinairement 

on met du lefi neuf une fois en deux années. (Z) 

LESTAGE,f. m. ( Marine.) c'est rembarquement 

du lefi dans le navire. II y a des bateaux &desga-

bares qui servent pour ie lestage. 11 est défendu aux 

maîtres & patrons de ces gabares ou bateaux les-
teurs de travailler au lestage ou délestage pendant la 
nuit. 

LESTE , adj. ( Gramm. ) il se dit d'un vêtement 

qui charge peu le corps , & qui donne à l'homme 

un air de légèreté ; d'une troupe qui n'est point em-

barrassée dans fa marche par des bagages qui la raí-

lentiroient ; quelquefois des personnes en qui l'on 

remarque la íòuplesse des membres, & l'activité 

des mouvemens que demandent les exercices du 
corps. II a aujourd'hui une autre acception dans 

cette langue honnête que les gens du monde se 

sont faite pour désigner sans rougir , & par consé-
quent s'encourager à commettre fans remords des 

actions malhonnêtes. Un homme leste dans ce dernier 
sens,c'estun homme qui a acquis le droit de commet-

tre une bassesse par le malheureux talent qu'il a d'en 

plaisanter : il nous fait rire d'un forfait qui devroit 

nous indigner. Un homme leste est encore celui qui 
fait saisir l'occasion , ou de faire sa cour , ou d'aug-
menter sa considération, ou d'ajouter à fa fortune.' 

L'homme leste n'est pas moins adroit à esquiver 

à une chose dangereuse qu'à ses fuites. On a le 
ton leste quand on possède fa langue au point qu'on 

fait entendre aux autres tout ce qu'on veut lans les 
offenser ou les faire rougir. 

LESTER, v. act. (Marine. ) c'est mettre des cail-

loux , du fable ou autres choses pesantes au fond 

d'un vaisseau, pour le faire enfoncer dans l'eau & 

se tenir droit de façon qu'il porte bien ses voiles. 

On dit embarquer & décharger du leste, ausii-bien que 
lester & délester. (Z) 

LESTRIGONS, f. m. ( Géog. anc. ) en latin Lcefi 

trigones , en grec Auiçfvyávíí ; peuple que les anciens 

ont placé diversement. Homère les mét én Italie, 

aux environs de la ville de Lamus , ainsi nommée 

parce que Lamus , roi des Lestrigons&c sils de Nep-, 

tune , Favoit bâtie : ses états étoient assez étendus. 

Antiphatés, qui y regnoit lorfqu'UIysse eut íe mal-



heur d'y aborder , éroir un homme crueí, qui au-

róii mangé , dit Ovide , tous les députés de ce hé-

ros s'ils ne se fussent sauvés après avoir vu le triste 

sort de l'un d'eux. De-là vint que ce monstre a servi 

d'exemple pour désigner la barbarie 6c l'inhospita-
lité : Quisnon Antiphatem Lasstrigona devovet ? De-

là vint encore que tous les Leflrigons passèrent pour 

autant de mangeurs d'hommes. II semble que Pline 

ajoutoit foi à cette tradition populaire, quand il dit, 

lib. VU. cap: ij. Este Scytharum gênera quœ corpori-

bus humanis vescerentur indicavimus ; id ipfum incre-

dibile fortnjfe, ni cogitemus in medio orbe terrarum , 

Siciliâ & Italiâ , faijje gentes hujus monjiri , Cyclopes 

& Lsestrigonas. 
Ce dont nous ne pouvons pas douter, c'est que 

la ville de Lamus n'ait pris dans la fuite le nom de 

Formies: Cicéron, Horace 6c Pline le disent tous 

trois positivement. Ajoutez à leurs témoignages ce-

lui de Siliusltalicus, qui en deux endroits du l.VII. 

appelle la ville de Formies en Campanie, Leflrygo-

niœ rupes. 

D'autrej^auteurs placent les Leflrigons avec les Cy-

clopes , dans le territoire de Leontium en Sicile, 6c 

aux environs du mont Ethna. Lycophron nous as-
sure que les Leflrigons font les mêmes que le peuple 

de Sicile, nommé Léontins. 

Cependant remarquons ici que les Historiens n'ont 

adopté qu'avec défiance la tradition des Poètes. Les 
noms de Leflrigons & de Léontins ne font peut-être 

qu'un même nom ; du moins Bochart prouve que 

lejlrigon est un mot phénicien, lequel signifie un lion' 

qui dévore. Ce nom a vraisemblablement été rendu 

par celui de léontin, qui désigne la même chose , 

& marque les mœurs féroces 6c léonines de ces peu-

ples barbares : apparemment qu'une partie des Lef-

trigons quitta la Sicile pour s'établir fur les côtes de 

la Campanie. On ne peut pas douter que Lamus , 

qni bâtit Formies, ne fût un lejlrigon ; son nom seul 

le témoigne ; car Lamus , laham en phénicien, si-

gnifie dévorer : de-là même a été tiré le nom des 

Lamies, ces fpectes imaginaires de la fable ; fur les-

quels voyei LAMIES. 

LESTWITHIEL, (Géog.) ville à marché d'An-

gleterre , dans la province de Cornouaille , fur le 

Fowey, à 188* milles O. de Londres. Elle députe au 
parlement. Speed écrit Lejltethiel ,Camhàen Lishtyel 

dans fa carte, 6c Lojl-Uthiel dans fa table. Ce nóm, 

seion lui, signifie u.ne colline élevée , parce que ce 

bourg à marché, situé- maintenant dans la plaine , 

étoit autrefois fur la colline où est aujourd'hui Lef-

tormiu. II étoit alors habité par les Dammoniens. 

Long. 12. 58. lat. 3o. 24. (D.J.) 

LETECH , f. m. ('Hifi. anc.) mesure hébraïque , 

qui étoit la moitié du chômer, 6c par conséquent 

de 149 pintes, demi-feptier, un poisson 6c un peu 

plus. On ne trouve cette mesure que dans Osée, 
ch. iij. -fr. 2. letech hordeorum , que les Septante 

traduisent par Nebel , & la vulgate par dimidium 

cori. Voye{ NEBEL & CORE , dicíionn. de la Bible. 

LETH , LETHE ou LATH , s. m. ( Antiq. Anglo-

Saxon. ) nom d'une mesure ou portion de terre dans 

les anciennes divisions de l'Angleterre. Le roi Al-

fred , selon Fopinion de quelques auteurs, partagea 

le royaume en comtés, comme il l'est encore. II di-
visa les comtés en hundreds ou tilhings. L'hundred 

étoit une portion de pays où il y avoit cent offi-

ciers ( nous dirions des centeniers ) pour maintenir 

le bon ordre. Ils étoient appellés fidejustbres pacis, 

répondans de la paix ; & le leth contenoit trois ou 

quatre hundreds. 
Le leth étoit aussi la jurifdiction d'un vicomte, où 

le seigneur tenoit des espèces d'assises , tous les ans 

une fois dans chaque village , aux environs de la 

saint Michel. (D.J.) 

LETH , ( Commerce. ) qu'on écrit & qu'on pro-

nonce aussi lèche , lest ou lajl, suivant les différens 

idiomes des peuples qui se servent de ce terme. 
En France on dit leth. 

Le leth signifie différentes choses ; tantôt il ex-* 

prime la charge entière d'un navire , c'est-à-dire là 

quantité de tonneaux de mer qu'il peut porter ; quel-

quefois il signifie une certaine pesanteur de telle 011 

telle espece de marchandise ; 6c d'autrefois il se. 

prend pour une certaine sorte de mesure de grains 

plus ou moins forte , suivant les divers lieux où elle 
est en usage. 

En Hollande , Angleterre, Flandres, Allemagne 

Danemark, Suéde, Pologne, 6c dans tout le nord, 

les navires s'estiment ou mesurent par leur port 011 

charge sur le pié de tant de leths , le leth pesant 

quatre mille livres ,.ou deux tonneaux de France 

de deux mille livres chacun ; ainsi lorsqu'on dit qu'un 

vaisseau est de trois cens leths, cela doit s'entendre 

qu'il peut porter six cens tonneaux 011 douze cens 

mille livres pesant. 

Lorsqu'il s'agit du fret d'un vaisseau
 i

 voici par 

estimation ce qui passe ordinairement pour un leth
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soit par rapport au poids , soit par rapport au vo-

lume de la marchandise : savoir, cinq pieces d'eau-

de-vie , deux tonneaux de vin, cinq pieces de pru-

nes , douze barils de pois , treize barils de goudron , 

quatre mille livres de ris, de fer ou de cuivre, trois 
mille six cens livres d'amandes , sept quartaux ou 

banques d'huile de poisson, quatre pieces ou bottes 

d'huile d'olive, deux mille livres de laine. 

En Hollande, le leth, qui est une certaine mesure 

ou quantité de grains , est semblable à 38 boisseaux 

mesure de Bordeaux, qui reviennent à 19 septiers 

de Paris, chaque boisseau de Bordeaux pesant envi-

ron 120 livres poids de marc ; ainsi le leth de grains 

eu Hollande doit approcher du poids de 4560 liv. 
Le leth ou last d'Amsterdam est de 27 muddes, le 

mudde de 4 fcheppels, le scheppel de 4 vierdevats , 

6c le vierdevat de 4 kops. Voye^ les noms & la quan-

tité de toutes ces mesures fous leur titre particulier» 

Le last de froment pefe ordinairement' 4600 à 

4800 livres , celui de lèigle 4000 à 4200 , 6c le 

last d'orge 3200 a 3400livres. 
Le last est aussi la mesure des grains dans presque 

toutes les autres villes 6c principaux lieux de com-

merce des Provinces-unies, mais avec quelque di-

versité , soit de continence, soit de diminution : on 

peut voir ces différences exprimées fort au long 6c 

avec la derniere précision dans le dictionnaire de 

commerce. 

En Pologne, le lethizit 40 boisseaux de Bordeaux » 

ou 20 septiers de Paris ; enforte que fur ce pié , le 

leth de Pologne peut peser 4800 livres. 
En Suéde & en Moscovie on parle par grand 6c 

petit leth ; le grand leth est de 12 barils ou petits ton-

neaux , 6c le petit leth est de 6 de ces Barils. 

A Dantzik, le leth ou charge de lin est de 2040 U 

le leth de houblon de 2830 livres ; le leth de miel 

ou de farine est de 12 barils, & celui de sel est de 

18. 
Le leth de hareng salé blanc ou sor, celui de ma-

quereau , de cabillaud ou morue verte, est de 12 ba-

rils ou caques. 
Le lafl ou leth d'Angleterre ou de Londres est de 

10 banques ou quarteaux le quarteau de 8 bois-

seaux ou gallons , le gallon de 4 picotins ; le gallon 

pefe depuis 56 jusqu'à 60 livres : 10 gallons ou bois-

seaux de Londres font un last d'Amsterdam. 

Le last en Ecosse 6c en Irlande est de 10 quar-

teaux J , ou 38 boisseaux , 6c le boisseau fait 18 

gallons. 
Le last de Dantzik est égal au last d'Amsterdam : 

òn compte ordinairement qu'il pefe 16 fchippons ^ 



de 340 livres chacun pour le blé ; ce qui fait 5440 

pour le last, poids de Dantzik , & feulement 1 5 

fchippons pour le seigle, qui ne font que 5 ÍOO liv. 

Voye{ SCHIPPON. 

Le 'last de Riga est de 46 loopens, qui font le last 

d'Amsterdam, /^oy^ LOOPEN. Celui de Coppenha-

gue est de 42 tonnes , ou de 80 fcheppels, & même 

jusqu'à 96 , suivant la qualité òc la nature des blés. 

Foyt{ LOOPEN & SCHEPPEL. 

Le lastàe Suéde & de Stokolm est de 23 tonnes ; 

celui de Hambourg de 90 fcheppels , dont les 95 

fcheppels font le last d'Amsterdam. Le last de Lubek 

est de 85 fcheppels , dont 95 font ie last d'Amster-
dam. 

Les 50 fanegas de Séville & de Cadix font le last 
d'Amsterdam. Voye^ FANEGAS. 

Les 216 alquiers, ou les 4muids de Lisbonne font 
le last d'Amsterdam. Voye^ ALQUIER. 

Vingt-cinq mines de Gènes font un last d'Amster-

dam ; 40 sacs de Livourne font aussi le last d'Amster-

dam ; les deux sacs font une charge de Marseille , 
qui.pesé 296 livres. Voyt{ MINE & CHARGE. 

Quand aux mesures de France, il est aisé de les 

évaluer avec le last d'Amsterdam, par ce que nous 

avons dit ci-dessus des boisseaux de Bordeaux & des 

septiers de Paris comparés avec cette mesure hol-
landoise. Dicíionn. de Commerce & Chambers. (G) 

LETHCEUS , stuvius, ( Geog. anc. ) ce nom chez 

les anciens est donné i°. à une rivière de l'Asie-

mineure, qui passoit encore plus près de la ville de 

Magnésie que le Méandre ; i°. â une rivière de Ma-

cédoine , proche de laquelle on disoit qu'Esculape 

étoit né; 30. à une rivière de l'île de Crète, qui, 

selon Strabon, traversoit Gortyne ; 40. à une ri-

vière que le même Strabon /. XIV. p. G^y. place 
chez les Libyens occidentaux. ( D. J, ) 

LÉTHARGIE , ù ÍV ( MJdec. ) tire ío« des 
mots grecs Tarn» & atpyoç ; AMTM signifie oubli, ÔC 

«pj-of est' un composé atpyoç, travail, laborieux, & 

de la particule privative a. On appelie de ce nom 

un homme qui mene une vie tranquille & oisive ; 

ainsi léthargie suivant l'étymologie , signifieroit un 

oubli parestéux. Les anciens & les modernes atta-

chent différentes idées à ce nom. Les anciens appel-

loient léthargiques ceux qui ensevelis dans un pro-

fond sommeil, étoient pâles, décolorés , bouríouf-

flés , avoient les parties fous les yeux élevées ,.les 

mains tremblantes, le pouls lent, & la respiration 

difficile. Hippocrate, coac. prœnot. n°. 34. cap. iij. 

Cœlius Aurelianus, de morb. amf. lib. II. cap. xj. On 

donne aujourd'hui le nom de léthargie à une espece 

d'affection soporeufe composée , dans laquelle on 

observe un délire qu'on nomme oublieux, & une 

petite fièvre assez semblable aux fièvres hectiques. 

Le sommeil dans cette maladie, n'est pas si profond 

que dans l'apoplexie & le carus. Les malades un peu 

agités, tiraillés, excités par des cris, s'éveillent, 

répondent á ce qu'on leur demande, comme on dit, 

à bâtons rompus; si quelque besoin naturel leur fait 

demander les vaisseaux nécessaires, iJs les refusent 

lorsqu'on les leur préfente, ou dès qu'ils les ont 

entre les mains, ils en oublient l'usage & leurs pro-

pres nécessités, & s'assoupissent aussi-tôt ; leur pouls 

est vîte , fréquent, mais inégal, petit, & ferré. 

Cette maladie est assez rare ; c'est dans l'hyver des 

faisons & de l'âge principalement, suivant Hippo-

crate , qu'on l'observe ; elle attaque les personnes 

assoiblies par l'âge , par les maladies, par les remè-

des, &c. les personnes cacochymes,fur-tout lorsque 

dans ces sujets quelque cause augmente la force de 

la circulation, & la détermine à la tête; elle est 

quelquefois symptôme des fièvres putrides, mali-

gnes , pestilentielles, de l'hémitritée ; d'autres fois 

elle est occassonnée par des doses trop fortes d'o-

pium , par des excès de vin ; elle est une fuite de 

l'ivresse, &c. il est constant qu'il y a dans íe cerveau 

quelque vice, quelque dérangement qui détermine 

les symptômes de cette maladie ; mais quel est-il} 

A dire le vrai, on l'ignore ; l'aetiologie des maladies 

du cerveau est encore ensevelie dans les plus pro-

fondes ténèbres ; nous n'avons jusqu'ici aucune 

théorie tant soit peu satisfaisante, de toutes ces af-

fections. Les anciens attribuoient la léthargie à une 

congestion de lymphes ou de sérosités épaisses & 

putréfiées dans le cerveau. Les modernes assurent 

un relâchement joint à une stagnation légèrement 

inflammatoire de sang dans le cerveau. Les obser-

vations anatomiques faites fur les cadavres des per-

sonnes qui font mortes victimes de cette maladie, 

font contraires à ces opinions, & font voir que ces 
causes font particulières, mais du tout point'géné-

rales. Forestus a effectivement observé une fois dans 

un enfant mort de léthargie, les lobes droits du cer-

veau & du cervelet corrompus & abfcédés, lib'. X. 

cap. xj. On a vu aussi des tumeurs skhirrheuses pla-

cées dans le crâne, produire cette malacMI. Etienne 

Blancard en rapporte une observation : « une léthar-

» gie survient à un violent mal de tête ; quelques re-

» medes la dissipent , la douleur de tête reparaît 

» avec plus de violence ; peu de tems après la ma-

» lade tombe apoplectique , & meurt ; on trouve 

» la dure-mere toute remplie de tumeurs skhirrheu-

» ses ». Cette observation sait encore voir que tcu-

tes les maladies foporeufes dépendent à-peu-près 
des mêmes causes. 

On lit dans les Observations Jlngulieres de ChiíSet,1 

obferv. x. p. 8. un cas fort curieux qui prouve évi-

demment qu'il y a des léthargies sympathiques, qui 

ne dépendent d'aucune cauíe agissante immédiate-
ment fur le cerveau : « une jeune ûile est attaquée 

» de léthargie j elle succombe après 48 heures, à la 

» force de la maladie ; le cerveau ouvert ne présente 

» aucune trace d'inflammation, aucune sérosité épan-

» chée ; il est ou paroît être dans l'état le plus na-

» turel ; on ne trouve dans tout le corps aucune alté-

» ration, excepté une inflammation assez considé-

» rable, à une portion d'intestins , dans la cavité 

» duquel il y avoit douze vers assez longs ». Quoi-

qu'on ignore absolument quel est le dérangement du 
ceryeau qui constitue la léthargie, il y a tout lieu 

de croire que dans cette maladie , comme dans les 

autres affections foporeufes, les fibres du cerveau 

& les nerfs font relâchés ; le sommeil profond semble 

indiquer cet état-là ; l'oubli en est aussi un signe & 

un effet ; il est à présumer que pour la mémoire il 

faut une tension & une mobilité dans les fibres du 

cerveau. Voye^ DÉLIRE , APOPLEXIE, AFFEC-

TION SOPOREUSE. 

Le délire obscur, oublieux, la petite fièvre essen-

tielle à la léthargie, suffisent pour différentier cette 

maladie d'avec les autres affections foporeufes, ôt 

le sommeil profond la distingue des non-foporeufes 

avec qui elle a quelque rapport, comme frénésie, 
délire, &c. 

La léthargie est une maladie aiguë, très-dange-

reuse , qui se termine ordinairement en moins de 

sept jours, par la mort du malade ; les urines pâles, 

limpides, le tremblement en augmentent le danger. 

Si le malade est assez heureux pour atteindre íe 

septième jour, il est hors d'affaire. Lorsqu'elle est 

la suite & l'effet d'une chiite, d'une blessure, de l'i-

vresse, des narcotiques, elle est moins dangereuse, 

& il y a espérance si les remèdes employés appor-

tent quelque relâche dans les symptômes: alors, 
suivant i'observation d'Hippocrate , coac. prœnot. 

n°. 36. cap. iij. les malades fe plaignent d'une dou-

leur au col, & d'un bruit dans les oreilles. 

Les remèdes qui conviennent dans cette maladie, 

font 
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les autres maladies foporeufes, savoir les émétïques, 

fur-tout lorsqu'elle a été occasionnée par un excès 

de vin, & par les narcotiques, les caîhartiques , 

les îavemens irritans , les* potions cordiales, les ' 

huiles cíï'entielles étfaéréés, les éíixirs ípiritiieux, 
les sels volatils, les vésicatoires, les venteuses, les 

cternutatoires, les sialagogues ou salivans, les sai-

gnées font rarement indiquées; la prétendue inflam-

mation du cerveau ne fauroit être une raison suffi-

sante pour les conseiller : tels font les remèdes gé-

néraux: chaque auteur en propose ensuite de parti-

culiers spécifiques, mais le remède le plus généra-

lement conseillé, est le castor qu'on regarde comme 

éminemment anti-narcotique ; on l'ordonne de tou-

tes les façons, mêlé avec les purgatifs , pris en po-

tion , ajouté au vinaigre pour être attiré par le nez. 

Borellus assure avoir guéri une léthargie avec la 

feammonée & le castor: on vante après le castor, 

beaucoup la rhue, le serpolet, le pouliot, & l'o-

rigan. Tous les acides appliqués à î'extérieur, ou 
pris intérieurement, passent assez communément 

pour très-efficaces dans la léthargie. L'esprit de vi-

triol céphalique , c'est-à-dire, tiré du vitriol qui a 

été auparavant arrosé des essences céphaliques , est 

très-célebre ; il est pénétrant, volatil, de même que 

le vinaigre vitriolé bénit. Quelques observations 

nous apprennent les heureux effets de l'immersion 

subite des léthargiques dans de l'eau bien froide. II 

vaut mieux, dit Ceíse, essayer un remède douteux, 
qu'aucun. Art. de M. MENURET. 

LÉTHÉ , (Mythol.) fleuve d'oubli, en grec A«TM, 

en latin lœtheus f.uvius ou Lethes au génitif, en sous-

entendant fleuve de, un des quatre fleuves des en-
fers. 

Les Poètes ont ingénieusement imaginé qu'il y 

avoit dans les enfers une rivière de ce nom, &: que 

tous les morts en buvoient un trait, qui leur faiíòit 

oublier le passé , les joies tk. les chagrins, les plai-

sirs & les peines qu'on avoit ressentis pendant tout 
le cours de la vie , longa potant oblivia vit ce , dit 

Virgile. íl ne s'agissoit plus que d'indiquer entre les 

rivières du monde qui s'appeiloienr lithé, celle qui 

pouvoit être le fleuve des enfers. Les uns le pla-

cèrent en Grèce, Sc d'autres en Lybie. Voye^ LE-

TH yE u s , jluvius , ( Géogr. ) 

Pline nous apprend aufíi que les anciens nom-

moÌQnî Lethes, fleuve d'oubli ,un fleuve d'Espagne, 

fur lequel ils avoient fait beaucoup de contes ; ce 
fleuve est vraissemblablement la Lima, rivière de 

Portugal, qui serpente entre le Minhoôc le Duero. 

Enfin Lucain,pharf. I. IX. prend ìeLethes ou lethon^ 

rivière d'Afrique, pour être le vrai fleuve d'oubli ; 

ce fleuve après avoir coulé fous terre pendant quel-

ques milles, ressortoit près de îa ville de Bérénice, 

& se jettoit dans la Méditerranée, proche le cap 
oriental des Syrtes. 

Le mot TiiìTn, au génitif *»m)ç,veut dire oubli, 

& voilà l'origine du fleuve d'oubli des enfers. 
(D.J.) 

LÉTRIM, (Géog.) contrée montagneuse d'Irlande j 

dans la province de Connaught, au nord-est de 

cette province. Elle a 40 milles de longueur, fur 

18 de largeur, abonde en excellens pâturages, & 

est divisée en cinq baronies. La capitale de ce comté 

porte le nom de Létrim, située à 75 milles de Du-
blin. Long t). 36. lat. 64. 

LETTERE , Letterum ou Letteranum , ( Géog. ) 

petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la 

principauté citérieure , avec un évêché suffragant 

d'Amafi. Elle est assise sur le dos du mont Laclarius, 

à 5 lieues nord-ouest de Salerne, 8 sud-est de Naples. 
Long. 32. 5. lat. 40. 62. (D. J.) 

LETTER-HAUT, f, m. (Comm,) espece de bois 
Tome IX
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rougeâtre tirant fur le violet, qu'on nòrrìmë âulìi 
bois de la Chine; ii nous vient par les Hoilandòis. 

LETTRES, f. f. ( Gramm. ) on appelle ainsi ÌH 

caractères représentatifs des éìémens de la voix. Ce 

mot nous vient du latin Huera, dont les étymolo-
gistes assignent bien des origines différentes. 

Prifcien, lib. I. de litterâ, le fait vënir par syn-
cope de legitera, eo quòd legendi iter prœbeat, ce qui 
me semble prouver que ce grammairien n'étoit pas 

difficile à contenter. II ajoute ensuite que d'autres 

tirent ce mot de litura , quòd plerumque in ceratis ta* 

bulis antiqui scribere solebant , & pojlea delere ; mais 

si Huera vient de litura., je doute fort que ce soit 
par cette raison, & qu'on ait tiré la dénomination 

des lettres de la possibilité qu'il y a de les effacer s 

il auroit été, me semble, bien plus raisonnable en 

ce cas de prendre litura dans le sens Ponction, & 

d'en tirer litera, de même que le mot grec corres-

pondant ypa.fj.fjia. est dérivé de ypàq® je peins, parce 

que l'écriîure est en effet l'art de peindre la parole* 

Cependant il resteroit encore contre Cette étymo* 

|ogie une difficulté réelle, & qui mérite attention t 

la première syllabe de litura est brève, au lieu que 

litera a la première longue, & s'écrit même com« 
munément litura. 

Jul. Scaliger, de cauf. I. L. cap.jv. croît que ces 

caractères furent appellés originairement lìneaturce
9 

& qifinfensiblement l'ufage a réduit ce mot à literœ. * 

parce qu'ils font composés en effet de petites lignes» 

Quoique la quantité des premières syllabes ne ré-* 

clame point contre cette origine, j'y apperçois en-

core quelque chose de fi arbitraire, que je ne là 
crois pas propre à réunir tous les suffrages. 

D'après Hesychius * Vossiusdans son élymologicoft 

l. L. verbo LITERA, dérive ce mot del'adjectif grec 

*/TO'Ç tenuis, exilis, parce que les lettres font en effet 

des traits minces & déliés ; c'est la raison qu'il erl 
allègue ; & M. le président de Brosses juge cette éty* 

mologie préférable à toutes les autres, persuadé que 

quand les lettres commencèrent à être d'usage pouf 

remplir récriture symbolique , dont les caractères 

étoient nécessairement étendus, compliqués, & em-

barrassa n s , on dut être frappé fur-tout de la simpli-

cité & de la grande réduction des nouveaux cara-

ctères , ce qui put donner lieu à leur nomination* 

Qu'il me soit permis d'observer que l'origine des 

lettres latines qui viennent incontestablement des 

lettres greques, & par elles des phéniciennes, prouve 

qu'elles n'ont pas dû être désignées en Italie par une 

dénomination qui tînt à la première impression de 
l'invention de l'alphabet ; ce n'étoit plus là une nou-

veauté qui dût paroître prodigieuse, puisque d'au-

tres peuples en avoient l'ufage. Que ne dit-cn plu-

tôt que les lettres font les images des parties les plus 

petites de la voix, & que c'est pour cela que le nom 

latin a été tiré du grec Xnos, en forte que litterœ est 

pour notez literœ, ou nom elementares, noeœpartium 
vocis tenuijjimarum ? 

Que chacun pense au reste comme ií lui plaira ^ 

sur l'étymologie de ce mot : ce qu'il importe le plus 

ici de faire connoítre, c'est l'ufage & la véritable 
nature des lettres considérées en général ; car ce qui 

appartient à chacune ën particulier, est traité am-

plement dans les différens articles qui les concer-
nent. 

Les diverses nations qui couvrent la ferre, ne dif-
fèrent pas seulement les unes des autres, par la fU 

gure & par le tempérament, mais encore par For-

ganifation intérieure qui doit nécessairement se res-

sentir de l'influence du climat,& de l'impression des 

habitudes nationales. Or il doit résulter, de cette 

différence d'organisation, une différence considéra-

ble dans les sons & articulations dont les peuples 

font usage, De-là vknî qu'il nous est difficile, pour 

F f f 
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ne pas dire impossible, de pronocer Tarticuíation j 
que les Allemands représentent par ch , qu'eux-mê-

mes ont peine à prononcer notre u qu'ils confon-

dent avec notre ou ; que les Chinois ne connoissent 

pas notre articulation r,&c. Les élémens de la voix 

usités dans une langue, ne font donc pas toujours 

les mêmes que ceux d'une autre ; & dans ce cas les 
mêmes lettres ne peuvent pas y servir, du moins de 

la même manière ; c'est pourquoi il est impossible 

de faire connoître à quelqu'un par écrit, la pronon-

ciation exacte d'une langue étrangère, fur-tout s'il 

est question d'un son ou d'une articulation inusitée 

dans la langue de celui à qui l'on parle. 

II n'est pas plus possible d'imaginer un corps de 

lettres élémentaires qui soient communes à toutes 

les nations ; & les caractères chinois neibnt connus 

des peuples voisins , que parce qu'ils ne font pas les 

types des élémens de la voix , mais les symboles 

immédiats des choses & des idées : aussi les mêmes 

caractères font-ils lûs diversement par les différens 

peuples qui en font usage , parce que chacun d'eux 

exprime selon le génie de sa langue , les différentes 

idées dont il a les symboles fous les yeux. Voye^ 

ÉCRITURE CHINOISE. 

Chaque langue doit donc avoir son corps propre 

de lettres élémentaires ; & il seroit à souhaiter que 

chaque alphabet comprît précisément autant de let-

tres qu'il y a d'élémens de la voix usités dans la lan-

gue ; que le même élément ne fût pas représenté par 

divers caractères ; & que le même caractère ne fût 

pas chargé de diverses représentations. Mais il n'est 

aucune langue qui jouisse de cet avantage ; & il 

faut prendre le parti de se conformer sur ce point à 

toutes les bifarreries de l'ufage, dont l'empire après 

tout est aussi raisonnable & aussi nécessaire sur ré-
criture que sur la parole , puisque les lettres n'ont & 

ne peuvent avoir qu'une signification convention-

nelle , & que cette convention ne peut avoir d'au-

tre titre que Fufage le plus reçu. Voye^ ORTHO-

GRAPHE. 

Comme nous distinguons dans la voix deux sor-

tes d'élémens , les sons & les articulations ; nous 

devons pareillement distinguer deux sortes de let-

tres , les voyelles pour représenter les sons, & les 

consonnes pour représenter les articulations. Voye^ 

CONSONNE, SON. (Gramm.) VOYELLE, H, & 

HIATUS. Cette première distinction devoit être, 

ce semble, le premier principe de Tordre qu'il fal-

loit suivre dans la table des lettres ; les voyelles au-

roient dû être placées les premières , & les con-

sonnes ensuite. La considération des différentes ou-

vertures de la bouche auroit pu aider la fixation de 

Tordre des voyelles entre elles : on auroit pu claf-

stfier les consonnes par la nature de l'organe dont 

l'impression est la plus sensible dans leur production, 

& régler ensuite Tordre des classes entre elles, & 

celui des consonnes dans chaque classe par des vues 

d'analogie. D'autres causes ont produit par-tout 

un autre arrangement, car rien ne se fait sans cau-

se : mais celles qui ont produit Tordre alphabétique 

tel que nous l'avons , n'étoient peut-être par rap-

port à nous qu'une fuite de hasards , auxquels on 

peut opposer ce que la raison paroît insinuer, sinon 

pour réformer l'ufage, du moins pour l'éclairer. M. 

du Marfais désiroit que Ton proposât un nouvel al-

phabet adapté à nos usage présens, ( Voye^ ALPHA-

BET ), débarrassé des inutilités,des contradictions & 

des doubles emplois qui gâtent celui que nous avons, 

& enrichi des caractères qui y manquent. Qu'il me 

soit permis de poser ici les principes qui peuvent 
servir de fondement à ce système. 

Notre langue me paroit avoir admis huit sons fon-

damentaux qu'on auroit pu caractériser par autant 

de lettres > & dont les autres sons usités font déri-

* 9 
eu , 

o, 
u, 

ou , 

vés par de légères variations : les voici écrits seîoíî 

notre orthographe actuelle, avec des exemples ou 

ils font sensibles. 

a, Comme dans la première syllabe de cadre * 

ê , tête ; 

é> lèfard} 

m isère ; • 

meunier ; 

pofir; 

humain j 

poudre. 

II me semble que j'ai arrangé ces sons à peu-près 

selon Tanalogie des dispositions de la bouche lors 

de leur production. A est à la tête , parce qu'il pa-

roît être ie plus naturel, puisque c'est le premier ou 

du moins le plus fréquent dans la bouche des enfans : 

je ne citerai point en faveur de cette primauté le 

verset 8. du ch.j. de l'Apocalypse, pour en conclu-

re , comme Vachter dans les prolégomènes de son 

Glossaire germanique, sect. 11. §.32., qu'elle est de 

droit divin ; mais je remarquerai que l'ouverture 

de la bouche nécessaire à la production de Va, est 

de toutes la plus aisée & celle qui laisse le cours le 

plus libre à l'air intérieur. Le canal semble se rétré-

cir de plus en plus pour les autres. La langue s'élè-

ve & fe porte en avant pour ê ; un peu plus pour 

è ; les mâchoires se rapprochent pour i ; les lèvres 

font la même chose pour eu ; elles se serrent davan-

tage èc fe portent en avant pour 0 ; encore plus 

pour u ; mais pour le son ou , elles se serrent & s'a-

vancent 'plus que pour aucun autre. 

J'ai dit que les autres sons usités dans notre langue 

dérivent de ceux-là par de Iegeres variations : ces 

variations peuvent dépendre ou du canal par où, 

fe fait Témission de l'air , ou de la durée de cette 

émission. 

L'air peut sortir entièrement par l'ouverture or-

dinaire de la bouche, &: dans ce cas on peut dire 

que le son est oral ; il peut aussi sortir partie par la 

bouche & partie par le nez, & alors on peut dire 

que le son est nasal. Le premier de ces deux états 

est naturel, & par conséquent il ne faudroit pour 

le peindre , que la voyelle même destinée à la re-

présentation du son : le second état est, pour ainsi 

dire, violent, mais il ne faudroit pas pour cela une 

autre voyelle ; la même fuffiroit, pourvu qu'on la 

surmontât d'une espece d'accent , de celui , par 

exemple, que nous appelions aujourd'hui circon-

flexe , & qui ne ferviróit plus à autre chose , vu la 

distinction de caractère que Ton propose ici. Or, il 

n'y a que quatre de nos huit sons fondamentaux, 

dont chacun puisse être ou oral, ou nasal ; ce font 

le premier, le troisième, le cinquième & le sixiè-

me. C'est ce que nous entendons dans les monosyl-

labes , ban ,pain, jeun , bon. Cette remarque peut 

indiquer comment il faudroit disposer les voyelles 

dans le nouvel alphabet : celles qui sont confiantes, 

011 dont rémission se fait toujours par la bouche, 

feroient une classe ; celles qui sont variables , 011 

qui peuvent être tantôt orales & tantôt nasales , fe-

roient une autre classe : la voyelle a assure la préé-

minence à la classe des variables ; êc ce qui précède 

fixe assez Tordre dans chacune des deux classes. 

Par rapport à la durée de rémission , un son peut 

être bref ou long ; & ces différences, quand même 

on voudroit les indiquer, comme il conviendroit en 

effet, n'augmenteroient pas davantage le nombre 

de nos voyelles : tout le monde connoît les notes 

/grammaticales qui indiquent la brièveté ou la lon-

gueur. Voyei BRÈVE. 

Si nous voulons maintenant fixer le nombre & 

Tordre des articulations usitées dans notre langue, 

afin de construire la table des consonnes qui pour-

roient entrer dans un nouyel alphabet ; il faut con-
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sidérer les articulations dans leur cause & dans leur 

nature. 
Considérées dans leur cause, elles font ou labia-

les , ou linguales, ou gutturales, selon qu'elles pa-

roissent dépendre plus particulièrement du mouve-

ment ou des lèvres , ou de la langue, ou de la tra-

chée-artere que le peuple appelle gosier: & cet or-

dre même me paroît le plus raisonnable, parce que 

les articulations labiales font les plus faciles, & les 

premières en effet qui entrent dans le langage des 

enfans, auquel on ne donne le nom de balbutie, que 

par une onomatopée fondée fur cela même ; d'ail-

leurs l'articulation gutturale suppose un effort que 

toutes les autres n'exigent point, ce qui lui aslìgne 

naturellement le dernier rang : au surplus cet ordre 

caractérise à merveille la succession des parties or-
ganiques ; les lèvres font extérieures , la langue est 

en dedans, & la trachée-artère beaucoup plus inté-

rieure. 
Les articulations linguales se foudivisent assez 

communément en quatre espèces , que l'on nomme 

dentales , sifflantes , liquides & mouillées : Voye^ LIN-

GUALE. Cette division a son utilité, & je ne trou-

verois pas hors de propos qu'on la suivît pour ré-

gîer Tordre des articulations linguales entre elles
 f 

avec l'attention de mettre toujours les premières 

dans chaque classe, celles dont la production est la 

plus facile. Ce discernement tient à un principe cer-

tain; les plus difficiles s'opèrent toujours plus près 
du fond de la bouche ; les plus aisées se rappro-

chent davantage de l'exterieur. 
Les articulations considérées dans leur nature > 

font constantes ou variables, selon que le degré de 
force, dans la partie organique qui les produit, est 
ou n'est pas susceptible d'augmentation ou de dimi-

nution ; par conséquent, les articulations variables 

fontfoibles ou sortes, selon qu'elles supposent moins 

de force ou plus de force dans le mouvement orga-

nique qui en est le principe. D'où il fuit que dans 

Tordre alphabétique , il ne faut pas séparer la foible 

de la forte, puisque c'est la même au fond ; & que 

la foible doit précéder la forte, par la raison du plus 

de facilité. Voici dans une espece de tableau le sy£ 
tême & Tordre des articulations, tel que je viens de 

l'expofer ; & vis-à-vis , une fuite de mots où Ton 

remarque Tarticuíation dont il est question, repré-
sentée selon notre orthographe actuelle. 

SYSTÈME figuré des articulations. 

Considérées dans leur nature. 

« Confiantes. Variables. Exemples. 
Foiblesi Fortes. 

onsid< 

Labiales. 
ve. 

be. 
fi-

pe. 

Vmdre. Fendre. 

Baquet. Paquet* 
* U-s ■ 
1— t 

<B- j 
CD 1 

Nasales. \ 
l ne. 

Mort. 

Nort. 

dans 

Dentales. ^ 
de. 

gue. 

te. 
que. 

Dome. Tome. 

Gage. Cage. 
Zélé, Scélé. 

Japon. Chapon. ÏT 
c 

S Linguales, i Sifflantes. ^ 
Ie-
je. 

fi-

cke. 

Liquides. le. re. Loi. Roi. 

c 1 Mouillées, //e. gne. Pillard. Mignard. 

^Gutturales. he. 
— Héros. 

Voilà donc en tout dix-neuf articulations dans 

notre langue , ce qui exige dans notre alphabet dix-

neuf consonnes : ainsi, en y ajoutant les huit voyel-

les dont on a vû ci-devant la nécessité , le nouvel 

alphabet ne seroit que de vingt-sept lettres. C'est 

assez, non-seulement pour ne pas surcharger la mul-

titude de trop de caractères , mais encore pour ex-

primer toutes les modifications essentielles de notre 
langue, au moyen des accents que Ton y ajouteroit, 

còmme je Tai déja dit. 
Me permettra-t-on encore une remarque qui peut 

paroître minutieuse , mais qui me semble pourtant 

raisonnable ? C'est que je crois qu'il pourroit y avoir 

quelque utilité à. donner aux lettres d'une même clas-
se une forme analogue , & distinguée de la forme 

commune aux lettres d'une autre classe : par exem-

ple , à n'avoir que des voyelles fans queue, & for-
mées de traits arrondis , comme a,e

9
o,8;c

9
s, 

3 , a: k former les consonnes de traits droits ; les 

cinq labiales , par exemple , fans queue , comme 

n
 9

m
 9

 u
 9

m
9
 ^: toutes les linguales avec queue ; les 

dentales par en haut, les sifflantes par en bas ; les 

foibles en deux traits, les fortes en trois ; les liqui-

des & les mouillées, d'une queue droite & d'un trait 

rond , la queue en haut pour les premières , & en 

bas pour les autres : notre gutturale, comme la plus 

difficile pourroit avoir une figure plus irréguliere , 

comme le k, le x , ou le &. Je sens très-bien qu'il 

n'y a aucun fonds à faire fur une pareille innova-

tion ; mais je ne pense pas qu'il faille pour cela en 
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dédaigner le projet, ne pût-il que servir à montrer 

comment on envisage en général & en détail un 

objet qu'on a intérêt de connoître. L'art d'analyser, 

qui est peut-être le seul art de faire usage de la rai-

son , est aussi difficile que nécessaire ; & Ton ne doit 

rien mépriser de ce qui peut servir à le perfection-

ner. 
II est évident, par la définition que j'ai donnée 

des lettres, qu'il y a une grande différence entre ces 

caractères & les élémens de la voix dont ils sont les 

signes : hoc interefi
9
 dit Prifcien, in terelementa & litte-

ras, quod elementa proprie dicuntur ipfiot pronunciatio-

nes ; notee autem earum litterae, lib. I. de litterâ. ÍI 
semble que les Grecs aient fait aussi attention à cette 

différence , puisqu'ils avoient deux mots différens 

pour ces deux objets , ç-oix^a., élémens, & ypct/xfji,coTa.
% 

peintures , quoique l'auteur de la méthode grecque de 

P. R. les présente comme synonymes; mais il est 
bien plus naturel de croire que dans l'origine le pre-

mier de ces mots exprimoit en effet les élémens de 

la voix , indépendamment de leur représentation
 7 

& que le second en exprimoit les signes représentatifs 

ou de peinture. II est cependant arrivé par le laps de 

tems,que sous le nom du signe on a compris indistinc-

tement & le signe & la chose signifiée. Prifcien, ibid. 

remarque cet abus : abusive tamen & elementa pro 

litteris & litterse pro elementis vocantur. Cet usage 

contraire à la première institution , est venu , fans 

doute de ce que, pour désigner tel ou tel élément de 

la voix, on s'est contenté de Tindiquer par la lettre, 
Fffij 



tmi cii étoit le signe , afin d'éviter les circonlocu-
tions toujours superflues 6c très-íujettes à Téquivo-

tmedansía matière dont il est question. Ainsi, au 

iieu d'écrire 6ç de dire , par exemple , f articulation 

jfoibk produite par la réunion des deux lèvres , on a dit 

& écrit le b, & ainsi des autres. Au reste, cette con-

fusion d'idées n'a pas de grands inconvéniens , si 

même On peut dire qu'elle en ait. Tout le monde 

entend très-bien que le mot lettres , dans la bouche 

d'un maître d'écriture , s'entend des signes représen-

tatifs des élémens de la voix ; que dans celle d'un 
fondeur ou d'un imprimeur il signifie les petites pie4-

ces de métal qui portent les empreintes de ces signes 

pour les transmettre sur le papier au moyen d'une 

encre; & que dans celle d'un grammairien il indique 

tantôt les signes &: tantôt les élémens mêmes-de la 
Voix, félon que les circonstances designent qu'il s'a-

git ou d'orthologie ou d'ortographe. Je ne m'écarte-

rai donc pas du langage ordinaire dans ce qui me 

teste à dire fur l'attraction 6c la permutation des let^-

ires on verra assez que je ne veux parler que des 

élémens de la voix prononcée -, dont lesécrites 

suivent assez communément le sort, parce qu'elles 

font les dépositaires de la parole. Hic enim ufus ejl 

litterarum , ut cujlodiântvoces, & velut depofitum red-
dant legentibus. Quintil. infl, orat. I.jv. 

Nous avons vu qu'il y a entre les lettres d'une mê-

me classe une forte d'affinité 6c d'analogie qui lais-
sent souvent entr'elles assez peu de différence : c'est 

cette affinité qui est le premier fondement & la feule 

cause raisonnable de ce que l'on appelle V attraction 
& la permutation des lettres. 

L'attraction est une opération par laquelle l'ufage 

introduit dans un mot une lettre qui n'y étoit point 

originairement, mais que l'homogénéité d'une autre 

lettre préexistante semble feule y avoir attirée. C'est 
ainsi que les verbes latins ambio , ambigo , composés 

de l'aneienne particule am, équivalente kcircùm , 6c 

des verbes eo & ago, ont reçu la consonne labiale b, 

attirée par la consonne m , également labiale : c'est 

la même chose dans comburo, composé de cìim 6c 

$uro. Notre verbe françois trembler , dérivé de tre-

mere , & nombre , dérivé de numerus, présentent le 
même méchanisme. 

La permutation est une opération par laquelle 

dans la formation d'un mot tiré d'un autre mot pris 

dans la même langue ou dans une langue étrangère, 

on remplace tìne lettre par une autre. Ainsi du mot 
grec 77-fcV, les Latins ont fait pes, en changeant « en 

e , & les Allemands ont fait fufs, en changeant n en 

/, car leur u répond à Ta des Grecs quant à la pro-
nonciation. 

Je Tai déja dit, & la faine philosophie le dit aussi, 

tien ne se fajt sans cause ; & il est très-important dans 

les recherches étymologiques de bien connoître les 

fondemens & les causes de ces deux sortes de chan-

gemens de lettres, fans quoi il est difficile de débrouil-

ler la génération 6c les différentes métamorphoses 

des mots. Or le grand principe qui autorise ou l'at-

traction ou la permutation des lettres , c'est , comme 
je Tai déja insinué, leur homogénéité. 

Ainsi , Í°. toutes les voyelles font commuables 

entr'elles pour cette raison d'affinité, qui est si grande 

à Tégard des voyelles, que M. le président des Brosses 

regarde toutes les voyelles comme une feule, variée 

seulement selon les différences de l'état du tuyau 

par où fort la voix, 6c qui, à cause de sa flexibilité, 

peut être conduit par dégradation insensible depuis 

son plus large diamètre & fa plus grande longueur, 

jusqu'à son état le plus resserré & le plus raccourci. 

C'est ainsi que nous voyons Va de capio changé en 
e dans particeps , en i àanslparticipare, 6c en u dans 

aucupium ; que Va du grec Tráxxu est changé en e dans 

le húnpello > cet e changé en u dans le supinpulfum, 

que nous conservons dans impulsion, 6c que nous 

changeons en ou dans poujfer ; que Vi du grec ÏÀJJ est 
changé en a dans le latin ala, 6c en ê, que nous écri-

vons ai, dans le françois aile , &c. II seroit superflu 

d'accumuler ici un plus grand nombre d'exemples : 

on n'a qu'à ouvrir les Dictionnaires, étymologiques 

de Vossius pour le latin, de Ménage pour le françois; 
de "Wachter pour Tallemand , &c. & lire fur-tout le 

traité de Vossius de, litterarum permutaáone : on en 

trouvera de toutes les espèces. 

2°. Par la même raison les consonnes labiales font 
commuables entre elles , voye^ LABIALES , 6c Tune 

peut aisément attirer Taurre , comme on Ta vu dans 
la définition que j'ai donnée de Faîtraction. 

30. II en est de même de toutes les consonnes lin* 
guales , mais dans un degré de facilité proportionné 

à celui de l'affinité qui est entr'elles ; les dentales se 
changent ou s'allient plus aisément avec les denta* 

les , les sifflantes avec les sifflantes, &c. 6c par la 
même raison dans chacune de ces classes , 6V dans 

toute autre où la remarque peut avoir lieu , la foible 

6c la forte ont le plus de disposition à se mettre Tune 

pour l'autre, ou Tune avec l'autre. Foye{ les exem-

ples à Varticle LINGUALE. 

40. II arrive encore assez souvent que des confon* 

nés, fans aucuns degrés prochains d'affinité, ne lais 
sent pas de se mettre les unes pour les autres dans 

les dérivations des mots , fur le seul fondement d'af-

finité qui résulte de leur nature commune : dans ce 

cas néanmoins la permutation est déterminée paf 
une cause prochaine , quoiqu'accidentelle ; commu-

nément c'est que dans la langue qui emprunte , Tor-

gane joint à la prononciation de la lettre changée 

l'inflexion d'une autre partie organique , & c'est la 
partie organique de la lettre substituée. Comment 

avons-nous substitué c à la lettre t, une sifflante à une 
dentale , dans notre mot place venu de platea ? c'est 

que nous sommes accoutumés à prononcer le t en 

sifflant comme s dans plusieurs mots, comme action, 

ambitieux, patient, martial , 6cc. que d'autre part 

nous prononçons de même la lettre c devant e , i ,ou 

devant les autres voyelles quand elle est cédillée : or 
l'axiome dit quee funt eadem uni tertio Junt eadem intir 

se ; donc le c & le r peuvent se prendre l'un pour 

l'autre dans le système usuel de notre langue : Tune 

& l'autre avec s peuvent aussi être commuables. 

D'autres vues autorisées par l'ufage contre les prin-

cipes naturels de la prononciation , donneront ail-

leurs d'autres permutations éloignées des lois géné-
rales. 

Pour ce qui concerne l'histoire des lettres & la 

génération des alphabets qui ont eu cours ou qui 

íont aujourd'hui en usage , on peut consulter le 

ch. xx. du liv. I. de la seconde partie de la Géographie 

sacrée de Bochart ; le livre du P. Herman Hugo, jé-
suite , de ratione scribendi apud veteres ; Vossius de 

arte Grammaticâ, ch. ix. & x. Baudelot deDaireval, 

de futilité des voyages & de V avantage que la rechercht 

des antiquités procure aux Savans ; les œuvres de dom 

Bernard de Montfaucon ;| Vart de vérifier les dates des 

faits historiques , par des religieux Bénédictins de la 
congrégation de S. Maur ; le livre IV. de Vintroduc-

tion à f histoire des Juifs de P rideaux, par M. Shuck-

ford ; nos PI. d'Alph. anc. cv mod. plus riches qu au-
cun de ces ouvrages . (B. E. R. M. ) 

LETTRES , ( Imprimerie. ) Les Imprimeurs nom-

ment ainsi , & lans acception de corps 011 de gran-

deur , chaque piece mobile & séparée dont sont as-
sortis les différens caractères en usage dans Tímpri-

merie, mais ils en distinguent de quatre sortes dans 

chaque corps de caractères, qui font les capitales , 

petites capitales, ou majuscules & minuscules , les 
lettres du bas de casse 6c lettres doubles, tels que le 

fi , lefi, le double jfi 6c le double ffi, 6c quelqu'au-



îfes. îî y â outre ces corps & grandeurs un ìiorhbre 
de lettres pour l'impression des affiches & placards , 

que Ton nomme , à cause de leur grandeur & de leur 

usage , grosses & moyennes : elíes font de fonte ou de 

bois ; ces corps n'ont ni petites capitales ni lettres du 
bas de caíTe. Voye^nos PI. £ Imprimerie. 

LETTRE CAPITALE , ( Ecrit. Imprim. ) grande 

lettré, lettre majuscule. Les anciens manuscrits grecs 

& latins font entièrement écrits en lettres capitales ; 

& lors de la naissance de l'ímprimerie, on mit au 

jour quelques livres -, tout en capitales. Nous avons 

un Homère , une Anthologie grecque , un Appollo-

nius imprimés de cette façon : on en doit i'idée à 
JeanLalcaris , surnommé Rhyndacéne, mais on lui 

doit bien mieux , c'est d'avoir le premier apporté en 

Occident la plupart des plus beaux manuscrits grecs 

que l'on y connohTe. II finit ses jours à Rome en 
1535. (D.J.) . 

LETTRE GRISE, ( Imprimerie. ) Les Imprimeurs 

appellent ainsi des lettres entourées d'ornemens de 

gravure, soit en bois , soit en taille-douce ; elles font 
d'usage pour commencer la matière d'un ouvrage 

aux pages où il y a une vignette en bois. Voye^ 
VIGNETTE, Voye^ TABLE DES CARACTÈRES. 

LETTRE TREMBLÉE, (Ecrivain. ) est dans récri-

ture un caractère qui, quoique sorti d'une main libre 

& sûre , imite le tremblé naturel, parce que ses traits 

ont la même attitude que s'iis partoient d'un style 
foible. 

Voye^ tom. II, z. part, aux Planches de notre Ecri* 
ture moderne. 

LETTRES GRECQUES , (Gramm.orig. des langues.) 

yp&ixixm&Ta. tWww, caractères de récriture des an-
ciens grecs. 

Joseph Scaîiger, suivi par Walton , Bochart, & 

plusieurs autres savans , a tâché de prouver dans ses 
notes fur la chronique d'Eufebe , que les caractères 

grecs tiroient leur origine des lettres phéniciennes ou 
hébraïques. 

Le chevalier Marsiiam, dans son Canon chronicus 

egyptiacus , ouvrage excellent par la méthode , la 

clarté, la brièveté & l'érudition dont il est rempli, 

rejette le sentiment de Scaîiger , & prétend que Cad-

mus , égyptien de naissance, ne porta pas de Phéni-

cie en Grèce les lettres phéniciennes, mais les carac-
tères épistoliques des Egyptiens , dont Theut ou 

Thoot, un des hermès des Grecs , étoit l'inventeur, 

& que de plus les Hébreux mêmes ont tiré leurs let-

tres des Egyptiens , ainsi que diverses autres choses, 
Cette hypothèse a le désavantage de n'être pas 

étayée par des témoignages positifs de l'antiquité, 

& par la vue des caractères épistoliques des Egyp-

tiens, que nous n'avons plus , au lieu que les carac-

tères phéniciens ou hébraïques ont passé jusqu'à 
nous. 

Aussi les partisans de Scaîiger appuient beaucoup 
en faveur de son opinion, fur la ressemblance de for-

me entre les anciennes lettres grecques & les caractè-

res phéniciens ; mais malheureusement cette simili-

tude n'est pas concluante , parce qu'elle est trop foi-

ble , trop legere , parce qu'elle ne se rencontre que 

dans quelques lettres des deux alphabets , & parce 

qu'enfin Rudbeck ne prouve pas mal que les lettres 

runiques ont encore plus d'affinité avec les lettres 

grecques , par le nombre , par l'ordre ôc par la valeur 
que les lettres phéniciennes. 

II se pourroit donc bien que les sectateurs de Sca-

îiger & de Maríham fussent également dans l'erreur, 

& que les Grecs , avant l'arrivée de Cadmus, qui 

leur fit connoître les caractères phéniciens ou égyp-

tiens , il n'importe , eussent déja leur propre écritu-

re , leur propre alphabet, composé de seize lettres, 

& qu'ils enrichirent cet alphabet qu'ils possédoient 

de quelques autres lettres cle celui de Cadmus. 

Àprès tout, quând on examine fans prévention 

combien le système de récriture grecque est différent 

de celui de i'écriture phénicienne, on a bien de la 
peine à se persuader qu'il en émane. 

i°. Les Grecs exprimoient toutes les voyelles paf 

des caractères séparés , & les Phéniciens ne les ex-
primoient point du tout ; 2

0

. les Grecs n'eurent que 

seize lettres jusqu'au siège de Troie ,& les Phéniciens 

en ont toujours eu vingt>deux ; 30. les Phéniciens 

écri voient de droite à gauche , & les Grecs au con-

traire de gauche à droite. S'ils s'en font écartés quel-

ques fois, ç'a été par bifarrerie & pour s'accommo* 

der à la forme des monumens fur lesquels on gravoit 

les inscriptions , ou même fur les monumens élevés 

par des phéniciens , ou pour des phéniciens de la 

colonie de Cadmus. Les Thébains eux-mêmes font 

revenus à la méthode commune de disposer les ca-* 
racteres grecs de la gauche à la droite , qui étoit la 

méthode ordinaire & universelle de la nation. 

Ces différences , dont il seroit superflu de rappor-
ter la preuve , étant une fois posées , est-il vraissem-

blable que les Grecs eussent fait de si grands change-

mens à I'écriture phénicienne, s'ils n'eussent pas déjà 

été accoutumés à une autre manière d'écrire , & à 

un autre alphabet auquel apparemment i!s ajoutè-

rent les caractères phéniciens de Cadmus ? Ils retour-

nèrent ceux-ci de la gauche à la droite , donnèrent 

à quelques-uns la force de voyelles , parce qu'ils 

en avoient dans leur écriture , & rejetíerent absolu-

ment ceux qui exprimoient des sons dont iis ne se 
servoient point. (D.J.) 

LETTRES les , (Encyclopédies) Ce mot désigrte en 

général les lumières que procurent l'étude, & en par-

ticulier celle des belles - lettres 011 de la littérature. 

Dans ce dernier sens , on distingue les gens de let-
tres , qui cultivent seulement l'érudition variée &c 
pleine d'aménités, de ceux qui s'attachent aux scien-

ces abstraites , & à celles d'une utilité plus sensible* 

Mais 011 ne peut les acquérir à un degré éminent 

fans la connoissance des lettres , il en résulte que les 

lettres & les sciences proprement dites , ont entr'el-

les l'enchaînement, les liaisons , & les rapports les 

plus étroits ; c'est dans Y Encyclopédie qu'il importe 

de le démontrer , & je n'en veux pour preuve que 
l'exemple des siécles d'Athènes & de Rome. 

Si nous les rappelions à notre mémoire, nous ver-

rons que chez les Grecs l'étude des lettres embellis-* 

soit celle des sciences , & que l'étude des sciences 

donnoit aux lettres un nouvel éclat. La Grèce a dst 
tout son lustre à cet assemblage heureux ; c'est par-là 

qu'elle joignit au mérite ie plus solide, la plus bril-

lante réputation. Les lettres &c les sciences y mar-

chèrent toujours d'un pas égal, & se servirent mu-

tuellement d'appui. Quoique les muses présidassent 

les unes à la Poésie &. à l'Histoire , les autres à lá 

Dialectique , à la Géométrie & à l'Astronomie , on 
les regardoit comme des sœurs inséparables, qui ne 

formoient qu'un seul chœur. Homère & Hésiode 

les invoquent toutes dans leurs poèmes , & Pytha-

gore leur sacrifia , sans les séparer , un hécatombe 

philosophique en reconnoissance de la découverte 

qu'il fit de l'égalité du quarré de l'hypothénuse dans 

le triangle-rectangle, avec les quarrés des deux au-
tres côtés. 

Sous Auguste , les lettres fleurirent avec les scien-
ces & marchèrent de front. Rome, déja maîtresse 

d'Athènes par la force de ses armes, vint à concou-

rir avec elle pour un avantage plus flatteur , celui 

d'une érudition agréable & d'une science profonde* 

Dans le dernier siécle , si glorieux à la France à 
cet égard , i'intelligence des langues savantes & 

l'étude de la nôtre furent les premiers fruits de la 

culture de l'efprit. Pendant que l'éloquence de la 

chaire òc celle du barreau brilioient avec tant d'é-

\ 
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clat ; que la Poésie étaloit tous ses charmes ; que 

l'Histoire se faisoit lire avec avidité dans ses sour-

ces, & dans des traductions élégantes ; que l'anti-

quité sembloit nous dévoiler ses trésors ; qu'un exa-

men judicieux portoit par-tout le flambeau de la 

critique : la Philosophie réformoit les idées, la Phy-

sique s'ouvroit de nouvelles routes pleines de lu-

mières , les Mathématiques s'élevoient à la perfec-

tion ; enfin les lettres & les sciences s'enrichissoient 

mutuellement par l'intimité de leur commerce. 

Ces exemples des siécles brillans prouvent que 

les sciences ne sauroient subsister dans un pays que 

les lettres n'y soient cultivées. Sans elles une nation 

seroit hors d'état de goûter les sciences, & de tra-

vailler à les acquérir. Aucun particulier ne peut pro-

fiter des lumières des autres, & s'entretenir avec les 

Ecrivains de tous les pays & de tous les tems , s'il 

n'est savant dans les lettres par lui-même , ou du 

moins ., st des gens de lettres ne lui servent d'inter-

prète. Faute d'un tel secours, le voile qui cache les 

sciences, devient impénétrable. 

Disons encore que les principes des sciences fe-

roient trop rebutans , st les lettres ne leur prétoient 

des charmes. Elles embellissent tous les sujets qu'el-

les touchent : les vérités dans leurs mains devien-

nent plus sensibles par les tours ingénieux , par les 

images riantes , & par les fictions même íbus les-
quelles elles les offrent à l'efprit. Elles répandent 

des fleurs fur les matières les plus abstraites, & sa-
vent les rendre intéressantes. Personne n'ignore avec 

quels succès les sages de la Grèce & de Rome em-

ployèrent les ornemens de l'éloquence dans leurs 

écrits philosophiques. 

Lesfcholastiques, au lieu de marcher fur les traces 

de ces grands maîtres , n'ont conduit personne à la 

science de la sagesse, ou à la connoissance de la na-

ture. Leurs ouvrages font un jargon également in-

intelligible , & méprisé de tout le monde. 

Mais si les lettres servent de clé aux sciences , les 

sciences de leur côté concourent à la perfection des 

lettres. Elles ne feroient que bégayer dans une na-

tion où les connoissances sublimes n'auroient aucun 

accès. Pour les rendre florissantes , il faut que l'ef-

prit philosophique, & par conséquent les sciences 

qui le produisent, se rencontre dans l'homme de 
lettres, ou du moins dans le corps de la nation. Voye^ 

GENS LETTRES. 

La Grammaire, l'Eloquence, la Poésie, l'Histoire, 

la Critique , en un mot, toutes les parties de la Lit-

térature feroient extrêmement défectueuses , si les 

sciences ne les reformoient & ne les perfection-

noient : elles font fur-tout nécessaires aux ouvrages 

didactiques en matière de rhétorique , de poétique 

& d'histoire. Pour y réussir, ii faut être philosophe 
autant qu'homme de lettres. Aussi, dans l'aneienne 

Grèce , l'érudition polie & le profond savoir fai-

soient le partage des génies du premier ordre. Em-

pédocle, Epicharme , Parménide , Archelaùs font 

célèbres parmi les Poètes, comme parmi les Philo-

sophes. Socrate cultivoit également la philosophie, 
l'éloquence & la poésie. Xénophon son disciple sut 
allier dans fa personne l'orateur, l'historien & le 

savant, avec l'homme d'état, l'homme de guerre & 

Fhomme du monde. Au seul nom de Platon, toute 

Pélévation des sciences & toute l'aménité des lettres 

fe présente à l'efprit. Aristote, ce génie universel, 

porta la lumière & dans tous les genres de littéra-

ture , &dans toutes les parties des sciences. Pline , 

Lucien, & les autres écrivains font l'éloge d'Era-

tosthene , & en parlent comme d'un homme qui 

avoit réuni avec le plus de gloire, les lettres & les 

sciences. 

Lucrèce, parmi les Romains, employa les muses 

latines à chanter les matières philosophiques. Var-
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ron,le plus savant de son pays, partageoit son loisir 

entre la Philosophie, l'Histoire, l'étude des antiqui-

tés , les recherches de la Grammaire & les déìasse-

mens de la Poésie. Brutus étoit philosophe, orateur, 

& possédoit à fond la jurisprudence. Cicéron, qui 

porta jusqu'au prodige l'union de l'Eloquence & de 

la Philosophie , déclaroit lui - même que s'il avoit 

un rang parmi les orateurs de son siécle, il en étoit 

plus redevable aux promenades de l'académie, 

qu'aux écoles des rhéteurs. Tant il est vrai, que la 

multitude des talens est nécessaire pour la perfec-

tion de chaque talent particulier , & que les lettres 

& les sciences ne peuvent souffrir de divorce. 

Enfin si l'homme attaché aux sciences & l'homme 

de lettres ont des liaisons intimes par des intérêts 

communs & des besoins mutuels, ils se conviennent 

encore par la ressemblance de leurs occupations, 

par la supériorité des lumières, par la noblesse des 

vûes, & par leur genre de vie, honnête, tranquille 

& retiré. 

J'ose donc dire fans préjugé en faveur des lettres 

& des sciences , que ce font elles qui font fleurir une 

nation , & qui répandent dans le cœur des hommes 

les règles de la droite raison , 6c les semences de 

douceur , de vertu & d'humanité si nécessaires au 

bonheur de la société. 
Je conclus avec Raoul de Prefles, dans son veux 

langage du xiv. siécle, que « Ociosité , fans lettres 

» & fans science, est sépulture d'homme vif ». Ce-

pendant le goût des lettres , je fuis bien éloigné de 

dire la passion des lettres , tombe tous les jours da-

vantage dans ce pays , & c'est un malheur dont 

nous tâcherons de dévoiler les causes au mot LITTÉ-

RATURE. 

LETTRE , EPÎTRE , MISSIVE , (Littérat. ) les 

lettres des Grecs & des Romains avoient, comme 

les nôtres , leurs formules : voici celles que les 

Grecs mettoient au commencement de leurs mis-

sives. 

Philippe, roi de Macédoine, à tout magistrat .sa-
lut , & pour indiquer le terme grec, xa/píiv. Les 
mots xaìpuu , ívTrpuTÌíiv , vyictlniv , dont ils fe fer-

voient, & qui signifioient joie, prospérité , santé, 
étoient des espèces de formules affectées au style 

épistolaire, & particulièrement à la décoration du 

frontispice de chaque lettre. 

Ces fortes de formules ne signifioient pas plus en 
elles-mêmes , que signifient celles de nos lettres^ mo-

dernes ; c'étoient de vains complimens d'étiquettes.' 

Lorsqu'on écrivoit à quelqu'un , on lui souhaitoit 

au moins en apparence la santé par vyictívuv , la pros-
périté par iv7rpctrhív, lajoie& lasatisfaction par xaípuvì 

Comme on mettoit à la tête des lettres , xctípw,' 

eWpaV7ê/f , vyictlniv, Oïl mettoit à la fin, tppMOy êimí^t; 

& quand on adreffoit fa lettre à plusieurs, ïppa.ét, 

ÍUTÚXUTÍ , porteç-vous bien , soye^ heureux , ce qui 
équivaloit (mais plus sensément) à notre formule, 

votre très-humble serviteur. 

S'il s'agissoit de donner des exemples de leurs 

lettres, je vous citerois d'abord celle de Philippe à 

Aristote, au sujet de la naissance d'Alexandre. 

» Vous savez que j'ai un fils; je rends grâces aux 

» dieux, non pas tant de me l'avoir donné, que de 

» me l'avoir donné du vivant d'Aristote. J'ai lieu 

» de me promettre que vous formerez en lui un 

» successeur digne de nous, & un roi digne de la 

» Macédoine». Aristote ne remplit pas mal les espé-

rances de Philippe. Voici la lettre que son élevé de-

venu maître du monde , lui écrivit fur les débris du 

trône de Cyrus. 

» J'apprends que tu publies tes écrits acromati-

» ques. Quelle supériorité me reste-t-il maintenant 

» fur les autres hommes ? Les hautes sciences que 

» tu m'a enseignées, vont devenir communes ; & tu 



» n'ignores pas cependant que j'aime encore imieux 

» surpasser les hommes par la science des choses fu-

» blimes , que par la puissance. Adieu ». 

Les Romains ne firent qu'imiter les formules des 

Grecs dans leurs lettres ; elles sinissoient de même par 

le mot vale , porter-vous bien ; elles commençoient 

semblablement par le nom de celui qui les écrivoit, 

& par celui de la personne à qui elles étoien* adres-

sées. On observoit feulement lorsqu'on écrivoit à 

une personne d'un rang supérieur , comme à un 

consul ou à un empereur, de mettre d'abord le nom 

du consul ou de l'empereur. 

Quand un consul ou empereur écrivoit, il met-

toit toujours son nom avant celui de la personne a 

qui il écrivoit. Les lettres des empereurs , pour les 

affaires d'importance , étoient cachetées d'un dou-

ble cachet. 

Les successeurs d'Auguste ne se contentèrent pas 

de souffrir qu'on leur donnât le titre de seigneurs , 

dans les lettres qu'on leur adressoit, mais ils agréè-

rent qu'on joignit à leur nom les épithètes magni-

fiques de très-grand, très-auguste, très-débonnaire, 

invincible & sacré. Dans le corps de la lettre
 3

 on 

employoit les termes de votre clémence, votre pié-

té , & autres semblables. Par cette nouvelle intro-

duction de formules inouïes jusqu'alors , il arriva 

que le ton noble épistolaire des Romains fous la ré-

publique ne connut plus fous les empereurs d'autre 

style , que celui de la bassesse & de la flatterie. 

LETTRES DES SCIENCES, (Littérat,) l'ufaged'é-

crire des lettres
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 des épîtres , des billets, des misiì-

ves , des dépêches , est auffi arîtien que récriture ; 

car on ne peut pas douter que dès que les hommes 

eurent trouvé cet art, ils n'en ayent profité pour 

communiquer leurs pensées à des personnes éloi-

gnées. Nous voyons dans l'Iliade, liv. VI. v. 6$ , 

Bellerophon porter une lettre de Proëtus à Jobatès. 

Ilferoit ridicule de répondre que c'étoit un codicile, 

c'est-à-dire de simples feuilles de bois couvertes de 

cire, & écrites avec une plume de métal ; car quand 

on écrivoit des codiciles, on écrivoit fans doute 

des lettres, & même ce codicile en íeroit une essen-

tiellement , si la définition que donne Cicéron d'une 

épître est juste , quand il dit que son usage est de 

marquer à la personne à qui elle est adressée , des 

choses qu'il ignore. 

Nous n'avons de vraiment bonnes lettres que celles 

de ce même Cicéron & d'autres grands hommes de 

son tems , qu'on a recueillies avec les siennes & les 

lettres de Pline ; comme les premières fur-tout font 

admirables & même uniques , j'efpere qu'on me 

permettra de m'y arrêter quelques momens. 

II n'est point d'écrits qui fassent tant de plaisir 

que les lettres des grands hommes ; elles touchent le 

cœur du lecteur , en déployant celui de l'écrivain. 

Les lettres des beaux génies , des favans profonds, 

des hommes d'état font toutes estimées dans leur 

genre différent ; mais il n'y eut jamais de collection 

dans tous les genres égale à celle de Cicéron , soit 

qu'on considère la pureté du style, l'importance des 

matières, ou l'éminence des personnes qui y font 

intéressées. 

Nous avons près de mille lettres de Cicéron 

qui subsistent encore , & qu'il fit après l'âge de 

quarante ans ; cependant ce grand nombre ne 

fait qu'une petite partie , non feulement de celles 

qu'il écrivit, mais même de celies qui furent pu-

bliées après fa mort par son secrétaire Tyro. íl 

y en a plusieurs volumes qui se sont perdus ; nous 

n'avons plus le premier volume des lettres de ce 

grand homme à Lucinius Cal vus ; le premier vo-

lume de celles qu'il adressa à Q. Axius ; le second 

volume de ses lettres à son fiis ; un autre second vo-

lume de ses hures à Cornélius Nepos ; le troisième 

livre de celles qu'il écrivit à Jules-César, à Octave § 

à Pansa ; un huitième volume de semblables lettres 

à Brutus ; & un neuvième à A.Hirtius. 

Mais ce qui rend les lettres de Cicéron très-pré-

cieufes, c'est qu'il ïie les destina jamais à être publi-

ques , & qu'il n'en garda jamais de copies. Airnl 

nous y trouvons l'homme au naturel, fans déguise* 

ment & fans affectation ; nous voyons qu'il parle à 

Atticus avec la même franchise, qu'il se parloit à 

lui-même , & qu'il n'entre dans aucune affaire fans 

l'avoir auparavant consulté. 

D'ailleurs, les lettres de Cicéron cdntiennent les 

matériaux les plus authentiques de l'histoire de fort 

siécle, & dévoilent les motifs de tous les grands évéâ 

nemens qui s'y passèrent, & dans lesquels il joua lui-

même un si beau rôle. 

Dans fes lettres familières, il ne court point après 

l'élégance ou le choix des termes, il prend le pre-

mier qui fe préfente, & qui est d'usage dans la con-

versation ; son enjouement est aisé, naturel, & coule 

du sujet ; il fe permet un joli badinage, & mêmá 

quelquefois des jeux de mots : cependant dans le re-

proche qu'il fait à Antoine, d'avoir montré Une de 

fes lettres, il a raison de lui dire : « Vous n'ignoriez 

» pas qu'il y a des choses bonnes dans notre société * 

» qui rendues publiques > ne font que folles ou ridi-

» cules ». 

Dans fes lettres de complimens, &: queîques-uneS, 

font adressées aux plus grands hommes qui vécurent 

jamais, son désir de plaire y est exprimé de la ma-

nière la plus conforme à la nature & à la raison, 

avec toute la délicatesse du sentiment & de la dic-

tion ; 'mais fans aucun de ces titres pompeux, de ces 

épithètes fastueuses que nos usages modernes don-

nent aux grands, & qu'ils oni marqués au coin de la 

politesse, tandis qu'ils ne présentent que des restes 

de barbarisme, fruit de la servitude Sc de la déca-

dence du goût. 

Dans ses lettres politiques, toutes ses maximes sont 

J tirées de la profonde connoissance des hommes , ô£ 

des affaires. II frappe toujours au but, prévoit le 

danger , & annonce les événemens : Quce nunc ufii 

veniunt, cuinit ut vates, dit Cornélius Nepos. 

Dans fes lettres de recommendation, c'est la bien-

faisance, c'est le cœur, c'est la chaleur dusentiment 

qui parle. Voye^ LETTRE de recommendation, 

Enfín, les lettres qui composent le recueil donné 

sous le nom de Cicéron, me paroissent d'un prix in-

fini en ce point particulier, que ce font les seuls 

monumens qui subsistent de Rome libre. Elles soupi-

rent les dernieres paroles de la liberté mourante. La 

plus grande partie de ces lettres ont paru, si l'on peut 

parler ainsi, au moment que la république étoit dans 

la crise de fa ruine, & qu'il failoit enflammer tout 

i'amour qui restoit encore dans le cœur des vertueux 

& courageux citoyens pour la défense de leur patrie. 

Les avantages de cette conjoncture fauteront aux 

yeux de ceux qui compareront ces lettres avec celles 

d'un des plus honnêtes hommes & des plus beaux 

génies qui se montrèrent sous le règne des empereurs* 

On voit bien que j'entends les lettres de Pline ; elles 

méritent certainement nos regards & nos éloges, 

parce qu'elles viennent d'une ame vraiment no-

ble , épurée par tous les agrémens possibles de l'es* 

prit, du savoir & du goût. Cependant, on apper-

çoit dans le charmant auteur des lettres doní nous 

parlons, je ne fais quelle stérilité dans les faits, & 

quelle réserve dans les pensées , qui décèlent la 

crainte d'un maître. Tous les détails du disciple de 

Quintilien, & toutes ses réflexions, ne portent qu© 

fur la vie privée. Sa politique n'a rien de vraimenf 

intéressant; elle ne développe point le ressort des 

grandes affaires, ni les motifs des conseils, ni ceu>£ 

des événemens publics. 



Pline a obtenu les mêmes charges que Cicéron ; 

il s'est fait une gloire de l'irriiter à cet égard , comme 
dans fes études : Lœtaris > écrit-il à un de fes amis, 

lœïaris quòd honoribus ejus infijlam , qucm tmulari in 

jludiis cupio. Epiji. 4. 8. Néanmoins, s'il tâcha de 

suivre Torateur romain dans fes études & dans fes 

emplois ; toutes les dignités dont il fut après lui re-

vêtu , n'étoient que des dignités de nom. Elles lui 

furent conférées par le pouvoir impérial, & il les 

remplit conformément aux vues de ce pouvoir. En 

vain je trouve Pline décoré de ces vieux titres de 

consul &c de proconsul, je vois qu'il leur manque 

l'homme d'état, le magistrat suprême. Dans le com-

mandement de province, où Cicéron gouvernoit 

toutes choses avec une autorité fans bornes , où des 

rois venoient recevoir fes ordres, Pline n'ose pas 
réparer des bains, punir un esclave fugitif, établir 

un corps d'artisans nécessaire, jusqu'à ce qu'il en ait 

informé l'empereur : Tu domine, lui mande-1-il, 

defpice , an injlituendum putes collegium Fabrorum : 

mais Lépide, mais Antoine, mais Pompée , mais 

César, mais Octave craignent & respectent Cicé-

ron; ils le ménagent, ils le courtisent, ils cherchent 

fans succès à le gagner, & à le détacher du parti de 

Cassius, de Brutus & de Caton. Quelle distance à 

cet égard entre Fauteur des Philippiques & l'écrivain 
du panégyrique de Trajan ! (Z>. /. ) 

LETTRES SOCRATIQUES, (Littérat.) c'est ainst 

qu'on nomme chez les Littérateurs le recueil de di-

verses lettres au nombre de trente-cinq, que Léo 

Allatius fit imprimer à Paris, l'an 16^37, en grec, 

avec une version latine & des notes , fous le nom 

de Socrate & de ses disciples. Les sept premières let-

tres font attribuées à ce philosophe même ; les autres 

à Antisthène, Aristippe*, Xénophon, Platon, &c. 

Elles furent reçues avec applaudissement, & elles le 

méritent à plusieurs égards ; cependant on a depuis 

considéré ce recueil avec plus d'attention qu'on ne 

le fit quand il vit le jour; & M. Fabricius s'est atta-

ché à prouver que ces lettres font des pieces suppo-

sées , ck quelles font PouVrage de quelques sophis-

tes plus modernes que les philosophes dont elles 

portent le nom ; c'est ce qu'il tache d'établir, tant 

par les caractères du style, que par le silence des 

anciens. Le célèbre Pearfon avoit déjadans ses Vin-

dic. Ignatii, part. II. pag. 12. donné plusieurs rai-

sons tirées de la chronologie, pour justifier que ces 

lettres ne peuvent être de Socrate & des autres phi-

losophes auxquels on les donne ; enfin c'est aujour-

d'hui le sentiment général de la plupart des favans. 

II est vrai que M. Stanley semble avoir eu dessein 

de réhabiliter l'authenticité de ces lettres dans la vie 

des philosophes, auxquels Léo Allatius les attribue ; 

mais le íoin qu'a pris l'illustre anglois dont nous ve-

nons de parler, n'a pu fajre pancher la balance en fa 
faveur. 

Cependant quels que soient les auteurs des lettres 

socratiques, on les lit avec plaisir, parce qu'elles font 

bien écrites, ingénieuses & intéressantes ; mais com-

me il est vraissemblable que la plupart des lecteurs 

ne les connoissent guere, j'en vais transcrire deux 

pour exemple. La première est celle qu'Aristippe, 

fondateur de-la secte cyrénaïque , écrit à Antscthène, 

fondateur de la secte des cyniques, à qui la manière 

de vivre d'Aristippe déplaisoit. Elle est dans le style 

ironique d'un bout à l'autre, comme vous le verrez. 
Ariflippé à Antijlhene. 

« Ariíîippe est malheureux au-delà de ce que l'on 

» peut s'imaginer; & cela peut-il être autrement? 

» Réduit à «vivre avec un tyran , à avoir une table 

» délicate, à être vêtu magnifiquement, à fe parfu-

» mer des parfums les plus exquis ? Ce qu'il y a 

» d'affligeant, c'est que personne ne veut me délivrer 

» de la cruauté de ce tyran, qui ne me retient pas 

» fur le pìé d'un homme grossier & ignorant, maîs 

» comme un disciple de Socrate, parfaitement ins-

» fruit de ses principes ; ce tyran me fournit abon-

» damment tout ce dont j'ai besoin , ne craignant le 

» jugement ni des dieux ni des hommes; o£ pour 

» mettre le comble à mes infortunes, il m'a faitpré-

» sent de trois belles filles Siciliennes , & de beau-
» coup de vaisselle d'argent. 

» Ce qu'il y a de fâcheux encore, c'est que j'igno-

» re quand il finira de pareils traitemens. C'est donc 

» bien fait à vous d'avoir pitié 4e la misère de vos pro-

» chains ; & pour vous en témoigner ma reconnois-

» fance, je me réjouis avec vous du rare bonheur 

» dont vous jouissez , & j'y prends toute la partpos-

» sible. Conservez pour l'hiver prochain les figues 

» & la farine de Crète que vous avez; cela vaut bien 
» mieux que toutes les richesses du monde. Lavez-

» vous & vous désaltérez à la fontaine d'Ennéacru-

» ne ; portez hiver & été le même habit, & qu'il soit 
» mal-propre, comme il convient à un homme qui 
» vit dans la libre république d'Athènes. 

» Pour moi en venant dans un pays gouverné par im 

» monarque, je prévoyois bien que je ferois exposé 

» à une partie des maux que vous me dépeignez dans 

» votre lettre ; & à présent les Syracusains, les Agri-

» gentins, les Géléens, & en général tous lesSÌci-

» liens ont pitié de moi, en m'admirant. Pour me 

» punir d'avoir eu la folie de me jetter inconsidéré-

» ment dans ce malheur, je souhaite d'être accablé 

» toujours de ces mêmes maux, puisqu'étant en âge 

» de raison, Si instruit des maximes de la sagesse, je 

» n'ai pu me résoudre à souffrir la faim & la soif, à 

» mépriser la gloire, & à porter une longue barbe. 

» Je vous enverrai provision de pois, après que 
» vous aurez fait l'Hercule devant les enfans; parce 

» qu'on dit que vous ne vous faites pas de peine d'en 

» parler dans vos discours & dans vos écrits. Mais
 y 

» si quelqu'un fe mêloit de parler de pois devant 

» Denys, je crois que ce feroit pécher contre les 
» lois de la tyrannie. Du reste, je vous permets d'al-

» 1er vous entretenir avec Simon le corroyeur , par-

» ce que je fais que vous n'estimez personne plus fa-

» ge que lui : pour moi qui dépends des autres , il ne 

» m'est pas trop permis de vivre en intimité, ni de 

» converser familièrement avec des artisans de ce 
» mérite. 

La seconde lettre d'Aristippe , qui est adressée à 

Arête fa fille, est d'un tout autre ton. II l'écrivit peu 

avant que de mourir selon Léon Allatius; c'est la 
trente-íeptieme de son recueil. La voici : 

» Télée m'a remis votre lettre, par laquelle vous 

» me sollicitez de faire diligence pour me rendre à 

» Cyrène, parce que vos affaires ne vont pas bien 

» avec les magistrats, & que la grande modestie de 

» votre mari, & la vie retirée qu'il a toujours me-

» née, le rendent moins propre à avoir foin de ses 
» affaires domestiques. Aussi-tôt que j'ai eu obtenu 

» mon congé de Denys, je me fuis mis en voyage 

» pour arriver auprès de vous; mais je fuis tombé 

» malade à Lipara , où les amis de Sonicus prennent 

» de moi tous les foins possibles, avec toute Pamitié 
» qu'on peut désirer quand on est près du tombeau. 

»> Quant à ce que vous me demandez, quels égards 

» vous devez à mes affranchis, qui déclarent qu'ils 

» n'abandonneront jamais Aristippe tant qu'il leur 

» restera des forces, mais qu'ils le serviront toujours 

>> aussi - bien que vous ; vous pouvez avoir une en-

» tiere confiance en eux, car ils ont appris de moi 

» à n'être pas faux. Par rapport à ce qui vous re-

» garde personnellement, je vous conseille de vous 

» mettre bien avec vos magistrats, & cet avis vous 

» fera utile, si vous ne désirez pas trop ; vous ne vi-

» vrez jamais plus contente, que quand vous mépri-

» feres 



» serez îe superflu ; car ils rte seront pas aftez injustes 

» pour vous laisser dans la nécessité. 

» II vous reste deux vergers, qui peuvent vôus 

» fournir abondamment de quoi vivre ; & le bien 

» que vous avez en Bernice vous suffiroit, quand 

» vous n'auriez pas d'autre revenu. Ce n'est pas que 

» je vous conseille de négliger les petites choses ; je 

» veux feulement qu'elles ne vous causent ni inquié-

» tude ni tourment d'esprit, qui ne servent de rien, 

» même pour les grands objets. En cas qu'il arrive 

» qu'après ma mort vous souhaitiez de savoir mes 

» íentimens fur l'éducation du jeune Aristippe , ren-

» dez-vous à Athènes, ôc estimez principalement 

» Xantippe & Myrto, qui m'ont souvent prié de 

» vous amener à la célébration des mystères d'Eléu-

» sis ; tandis que vous vivrez agréablement avec 

» elles, laissez les magistrats donner un libre cours 

» à leurs injustices, si vous ne pouvez les en empê-

» cher par votre bonne conduite avec eux. Après 

» tout, ils ne peuvent vous faire tort par rapport à 

» votre fin naturelle. 

» Tâchez de vous conduire avec Xantippe & 

» Myrto comme je faifoís autrefois avec Socrate : 

» conformez-vous à leurs manières ; Porgueil feroit 

» mal placé là. Si Tyroclès, fils de Socrate, qui a 

» demeuré avec moi à Mégare, vient à Cyrène, 

» ayez foin de lui, & le traitez comme s'il étoit vo-

» tre fils. Si vous ne vouiez pas allaiter votre fille, 

» à cause de l'embarras que cela vous cauferoit, fai-

» tes venir la fille d'Euboïs, à qui vous avez donné 

» à ma considération le nom de ma mere, ÒC que 

» moi-même j'ai souvent appellée mon amie. 

» Prenez loin fur-tout du jeune Aristippe pour 

» qu'il soit digne de nous, & de la Philosophie que 

» je lui laisse en héritage réel ; car le reste de ses 

>> biens est exposé aux injustices des magistrats de 

» Cyrène. Vous ne me dites pas du-moins que per-

» sonne ait entrepris de vous enlever à la Philofo-

» phie. Réjouissez-vous, ma chere fille, dans la 

» possession de ce trésor, & procurez-en la jouissan-

» ce à votre fils, que je fouhaiterois qu'il fût déja le 

» mien ; mais étant privé de cette consolation, je 

» meurs dans Fassurançe que vous le conduirez fur 

» les pas des gens de bien. Adieu; ne vous affligez 

» pas à cause de moi. ( Z>. /. ) 
LETTRES DES MODERNES , (genre epìstol.) nos 

lettres modernes, bien différentes de celles dont nous 

venons de parler, peuvent avoir à leur lomnge le 

style simple , libre , familier , vif & naturel ; mais 

elles ne contiennent que de petits faits, de petites 

nouvelles, & ne peignent que le jargon d'un tems 

& d'un siécle où la fausse politesse a mis le men-

songe par-tout : ce ne sont que frivoles complimens 

de gens qui veulent fe tromper , & qui ne fe trom-

pent point : c'est un remplissage d'idées futiles de 
société, que nous appelions devoirs. Nos lettres rou-

lent rarement fur de grands intérêts , fur de vérita-

bles sentimens, fur des épanchemens de confiance 

d'amis, qui ne fe déguisent rien, & qui cherchent à 

se tout dire ; enfin elles ont presque toutes une es-

pèce de monotonie, qui commence & qui finit de 

même. 

Ce n'est pas parmi nous qu'il faut agiter la ques-

tion de Plutarque, si la lecture d'une lettre peut être 

différée : ce délai fut fatal à César & à Archias , 
tyran de Thèbes ; mais nous ne manions point d'as-

sez grandes affaires pour que nous ne puissions re-

mettre fans péril l'ouverturc de nos paquets au len-

demain. 
Quant à nos lettres de correspondance dans les 

pays étrangers , elles ne regardent presque que des 

affaires de Commerce ; & cependant en tems de 

guerre, les ministres qui ont l'intendance des pos-

tes , prennent le foin de les décacheter &c de les 

Tome IX, 

lire avant nous. Les Athéniens , dans de semblables 

conjonctures , respectèrent les lettres que Philippe 

écrivoit à Olympie ; mais nos politiques neferoient 

pas si délicats : lés états, difent-ils avec le dtíc d'Al-

be , ne se gouvernent point par des scrupules; 

Au reste, ón peut voir au mot ÉPÍSTOLAIRE , iífí 

jugement fur quelques recueils de lettres de nos écri-

vains célèbres; j'ajouterai feulement qu'on en a pu-

blié fous le nom d'Abailard & d'Héloïfe , & fous 

celui d'une religieuse portugaise , qui font de vives 

peintures de l'amour. Nous avons encore assez bieii 

réussi dans un nouveau genre de lettres , moitié 

vers, moitié prose : telle est la lettre dans laquelle 

Chapelle fait un récit de son voyage de Montpel-

lier j & celle du comte de Píéneuf de celui de Da-

nemark : telles font quelques lettres d'Hamilton , dé 

Pavillon, de la Fare, de Chaulieu, & fur-tout celles 
de M. de Voltaire au roi de Prusse. 

LETTRE DE RECOMMANDATION, (style épist. ) 

c'est le cœur, c'est l'intérêt que nous prenons à quel-

qu'un, qui dicte ces sortes de lettres ; 6c c'est ici que 

Cicéron est encore admirable : si fes autres lettres 

montrent son esprit & ses talens , celles-ci peignent 

fa bienfaisance & fa probité. íl parle , il sollicite 

pour ses amis avec cette chaleur & cette force d'ex-

pression dont il étoit si bien le maître, & il apporte 

toujours quelque raison décisive , ou qui lui est per-

sonnelle dans l'affaire & dans le sujet qu'il recom-

mande , au point que finalement son honneur est in-

téressé dans le succès de la chose qu'il requiert avec 
tant de vivacité. 

Je ne connois dans Horace qu'une feule lettré de 

recommandation ; c'est celle qu'il écrit à Tibère en 

73 i, pour placer Septimius auprès de lui dans un 

voyage que ce jeune prince alloit faire à la tête 

d'une armée pour visiter les provinces d'Orient. 
La recommandation eut son effet ; Septimius fut 

agréé de Tibère , qui lui donna beaucoup de part 

dans fa bienveillance , & le fit ensuite connoître 

d'Auguste , dont il gagna bien-tôt l'affection. Une 

douzaine de lignes d'Horace portèrent son ami aussi 

loin que celui-ci pouvoit porter fes espérances : aussi 

est-ii difficile d'écrire en si peu de mots une lettre de 

recommandation, où le zeie & la retenue se trouvent 

alliés avec un plus sage tempérament ; le lecteur 
en jugera : voici cette lettre. 

« Septimius est apparamment le seul informé de 

» la part que je puis avoir à votre estime , quand 

» il me conjure , ou plutôt quand il me force d'oser 

» vous écrire , pour vous le recommander comme 

» un homme digne d'entrer dans la maison d'un 

» prince qui ne veut auprès de lui que d'honnêtes 

» gens. Quand il se persuade que vous m'honorez 

» d'une étroite familiarité , il faut qu'il ait de mon 
» crédit une plus haute idée que je n'en ai moi-

» même. Je lui ai allégué bien des raisons pour me 

» dispenser de remplir ses désirs ; mais enfin j'ai ap-

» préhendé qu'il n'imaginât que la retenue avoit 

» moins de part à mes excuses que la dissimulation 

» & l'intérêt. J'ai donc mieux aimé faire une fau-

*> te , en prenant une liberté qu'on n'accorde qu'aux 

» courtisans les plus assidus , que de m'attirer le re* 

» proche honteux d'avoir manqué aux devoirs de 
» l'amitié. Si vous ne trouvez pas mauvais que j'aye 

** pris cette hardiesse, par déférence aux ordres d'uri 
» ami <> je vous supplie de recevoir Septimius âtt-* 

» près de vous , & de croire qu'il a toutes les bel-

» les qualités qui peuvent lui faire mériter cet hon-
>> neur ». Epist. tx. 1.1. 

Je tiens pour des divinités tutéíaires ces hommes 

bien nés , qui s'occupent du foin de procurer la for-

tune & le bonheur de leurs amis. II est impossible
 i 

au récit de leurs services généreux , de ne pas sen-

tir un plaisir secret, qui s'empare de nos cœurs lors 

Ggg 
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^îmême que iriotts n'y avons pas le moînâre intérêt. 

On éprouvera fans doute cette forte d'émotion à la 

-lecture de la lettre suivante, où Pline le jeune re-

commande un de ses amis à Maxime de la manière 

du monde la plus pressante & la plus honnête. L'on 

voudroit même, après i'avoir lue, que cet aimable 

écrivain nous eût appris la réussite de fa recomman-

dation , comme nous avons sû le succès de celle 

d'Horace : voici cette lettre en françois ; c'est la se-

conde du troisième livre. 
Pline à Maxime. « Je crois être en droit de vous 

<» demander pour mes amis ce que je vous ossrirôis 

» pour les vôtres si j'étois à votre place. Arrianus 

» Maturius tient le premier rang parmi les Altinates. 

» Quand je parle de rangs , je ne les règle pas fur 

» les biens de la fortune dont il est comblé > mais 

» fur la pureté des mœurs, fur la justice , fur l'in-
» tégrité , fur la prudence. Ses conseils dirigent 

» mes affaires-, & son goût préside à mes études ; 

» il a toute la droiture, toute la sincérité, toute 

» l'intelligence qui se peut désirer. II m'aime au-

» tant que vous m'aimez vous-même, &c je ne puis 

» rien dire de plus. II ne connoît point l'ambition ; 

» il s'est tenu dans Tordre des chevaliers , quoi-

y> qu'aisément il eûì pû monter aux plus grandes 

» dignités. Je voudrois de route mon ame le tirer 

» de l'obscurité où le laisse sa modestie > ayant la 

» plus forte passion de l'élever à quelque poste émi-

» nent fans qu'il y pense, fans qu'il le sache , & 
» peut-être même fans qu'il y consente ; mais je 

» veux un poste qui lui fasse beaucoup d'honneur * 

p> & lui donne peu d'embarras. C'est une faveur 

» que je vous demande avec vivacité , à la pre-

» miere occasion qui s'en présentera : lui & moi 

» nous en aurons une parfaite reconnoissance ; car 

» quoiqu'il ne cherche point ces sortes de grâces, 

» il les recevra comme s'il les avoit ambitionnées. 

» Adieu ». 
Si quelqu'un connoît de meilleurs modelés de 

lettres de recommandation dans nos écrits modernes , 

il peut les ajouter à cet article. 
LETTRE GÉMINÉE , ( Art numifmat.} les lettres 

géminées dans les inscriptions & les médailles , mar-

quent toujours deux personnes : c'est ainsi qu'on y 

trouve COSS. pour les deux consuls , IMPP. pour 

deux empereurs, AUGG. pour deux Augustes , & 

ainsi de toute autre médaille ou inscription. Quand 

il y avoit trois personnes de même rang , on tri-

ploit les lettres en cette forte, IMPPP. AUGGG. & 

les monétaires avoient fur ce sujet des formules in-

variables. (Z). /. ) 

LETTRES , ( Junsprud. ) ce terme, usité dans le 

droit & dans la pratique de la chancellerie & du 

palais, a plusieurs significations différentes ; il signi-

fie souvent un aile rédigé par écrit au châtelet de 

Paris & dans plusieurs autres tribunaux. On dit don-

ner lettres à une partie d'une déclaration faite par 

son adversaire ; c'est-à-dire lui en donner acte ; ou, 

pour parler plus clairement, c'est lui donner un écrit 

authentique, qui constate ce que l'autre partie a dit 

ou fait. 
Quelquefois lettres signifie un contrat. 

LETTRES D'ABRÉVIATION D'ASSISES , font des 

'lettres de chancellerie usitées pour la province d'An-

jou , qui dispensent le seigneur de faire continuer 

fes assises dans fa terre , & lui permettent de les 

faire tenir dans la ville la plus prochaine par em-

prunt de territoire. La forme de ces lettres se trouve 
dans le Jlyle de la chancellerie par de Pimont. (A )• 

LETTRES D'ABOLITION , font des lettres de chan-

cellerie scellées du grand sceau , par lesquelles le 

roi, par la plénitude de fa puissance, abolit le cri-

me commis par l'impétrant ; fa majesté déclare être 

^ien informée du fait dont il s'agit, fans même qu'il 

LET 
íoit énoncé dans ìeslettres qu'elle entend'qite íe cil», 

me soit entièrement aboli & éteint, & elle en ac* 

corde le pardon , de quelque manière que le fait 

soit arrivé, fans que l'impétrant puisse être inquiété 

à ce sujet. 
Lorsque ces lettres font obtenues avant îe juge-

ment , elles lient les mains au juge , & elles effa-

cent le crime de manière qu'il ne reste aucune not® 

d'infamie, ainsi que l'enfeignejulius Clarus, lib.sen-

tent, traclatu de injuria ; au lieu que si elles ne lònt 

obtenues qu'après le jugement, elles ne lavent point 

l'infamie : c'est en ce sens que Pon dit ordinairement 

quos princeps abfolvit, notat. 

L'ordonnance de 1670 porte que les lettres d1 abo-

lition seront entérinées si elles íont conformes aux 

charges. 
L'effet de ces fortes de lettres est plus étendu que 

celui des lettres de rémission ; en ce que celles-ci con-

tiennent toujours la clause, s'il est ainsi qu'il est ex-

posé , au lieu que par les lettres d'abolition, Ie roi 

pardonne le crime de quelque manière qu'il soit ar-

rivé. 
II y a des lettrés d'abolition générales qui s'accor-

dent à une province entière, à une ville, à un corps 

& à une communauté , & d'autres particulières qui 

ne s'accordent qu'à une feule personne. 
On ne doit point accorder de lettres d'abolition ni 

de rémission pour les duels ni pour les assassinats 

prémédités , tant aux principaux auteurs qu'à leurs 

complices, ni à ceux qui ont procuré l'évasion des 

prisonniers détenus pour crime , ni pour rapt de vio-

lence, ni à ceux qui ont excédé quelque officier de 

justice dans fes fonctions. 

L'impétrant n'est pas recévabíe à présenter ses 
lettres d'abolition qu'il ne soit prisonnier & éeroué 

pendant l'instruction , &c jusqu'au jugement défini-

tif ; il doit les préíenter comme les autres lettres de 

grâce à l'audience , nue tête 6c à genoux, & affir-

mer qu'elles contiennent vérité. Voye^ Vordonnance 

de í6yo , tit. xvj. (A ) 

LETTRES D'ACQUITPATENT. Fòye{AcQviTPA.« 

TENT. 

LETTRES D'AFFRANCHISSEMENT , font des let-

tres du grand sceau , par lesquelles le roi, pour des 

causes particulières , affranchit & exempte les habi-

tans d'une ville , bourg ou village des tailles, ou 

autres impositions & contributions auxquelles ils 

étoien#naturelìement sujets. (A') 

LETTRES D'AMORTISSEMENT , font des lettres 

du grand sceau , par lesquelles le roi , moyennant 
une certaine finance, accorde à des gens de main-

morte la permission d'acquérir , ou conserver & pos-

séder des héritages fans qu'ils soient obligés d'en 

vuider leurs mains , les gens de main morte ne pou-
vant posséder aucuns héritages fans ces lettres. Voye? 

AMORTISSEMENT & MAIN MORTE. (A) 

LETTRES D'AMNISTIE , font des lettres patentes 

qui contiennent un pardon général accordé par Ie 

roi à des peuples qui ont exercé des actes d'hostilité, 

ou qui fe font révoltés. (A ) 

LETTRES D'AMPLIATION DE RÉMISSION , font 
des lettres de chancellerie que l'on accorde à celui 

qui a déja obtenu des lettres de rémission pour un 

crime , lorsque dans ces premières il a omis quelque 

circonstance qui pourroit causer la nullité des pre-

mières lettres. Par leS lettres d'ampliation on rappelle 

ce qui avoit été omis , & le roi ordonne que les pre-

mières lettres ayent leur effet , nonobstant les cir-

constances qui avoient été oubliées. (A~) 

LETTRES D'ANNOBLISSEMENT , ou LETTRES 

DE NOBLESSE , font des lettres du grand sceau , par 

lesquelles le roi, de fa grâce spéciale , annoblit un 

roturier & toute fa postérité , à l'effet de jouir par 

l'impétrant & ses defeendans , des droits, privilé-
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gês, exemptions & prérogatives des nobles. 

Ces sortes de lettres font expédiées par un secré-

taire d'état, & scellées de cire verte. 
Elles doivent être regiítrées au parlement, à la 

chambre des comptes & à la cour des aydes. V'>ye^ 
NOBLESSE. (A) 

LETTRES D'ANTICIPATION, font des lettres du 

petit sceau, qui portent commandement au premier 

huissier ou sergent d'ajourner ou anticiper l'appei-

lant sur son appel. Voye^ ANTICIPATION & ANTI-

CIPER. (A) 
LETTRES D'APPEL , qu'on appelle plus commu-

nément relief d'appel, font des lettres de petit sceau , 

portant mandement au premier huissier ou sergent 

fur ce requis , d'ajourner à certain &c compétent 

jour en la cour un tel, pour procéder fur l'appel 

que l'impétrant a interjette ou qu'il interjette par 

îesdites lettres , de la sentence rendue avec celui 

qu'il fait ajourner pour procéder fur son appel. Voye^ 

APPEL & RELIEF D'APPEL. (A) 
LETTRES APOSTOLIQUES font les lettres des pa-

pes ; on les appelle plus communément depuis plu-

áieurs siécles , referits , bulles , brefs. Voye^ BREFS , 

BULLES , DECRÉTALES , RESCRITS. (A) 

LETTRES D'APPEL COMME D'ABUS , font des let-

tres du petit sceau , qui portent commandement au 

premier huissier ou sergent d'assigner au parlement 

fur un appel comme d'abus. Elles doivent être li-

bellées & contenir sommairement les moyens d'a-

bus , avec le nom des trois avocats qui ont donné 

leur consultation pour interjetter cet appel , & la 
consultation doit être attachée aux lettres. Voye^ 

ABUS & APPEL COMME D'ABUS. (A) 
LETTRES POUR ARTICULER FAITS NOUVEAUX. 

Avant l'ordonnance de 1667 l'on ne recevoit point 
de faits nouveaux, soit d'un appellant en cause d'ap-

pel , ou en première instance , fans lettres royaux , 

comme en fait de rescision &: restitution en entier ; 

mais par fart. XXVI. du th. xj. de l'ordonnance de 

1667 , il est dit qu'il ne fera expédié à l'avenir au-
cunes lettres pòur articuler nouveaux faits , mais que 

les faits feront posés par une simple requête , qui 

fera signifiée & jointe au procès , sauf au défendeur 

à y répondre par une autre requête. (A ) 
LETTRES D'ASSIETTE, sont des lettres de chan-

cellerie , qui ordonnent aux trésoriers de France 

d'aíTeoir Ò> imposer íur chaque habitant la part qu'il 

doit supporter d'une somme qui est díie par la com-

munauté. On levé de cette manière les dépenses 

faites pour la communauté, pour dès réparations 
& autres dépenses publiques , & les condamnations 

de dépens* dommages & intérêts obtenues contré 

une communauté d'habitans. 
Les commissaires départis par le roi dans les pro-

vinces , peuvent, en vertu de leur ordonnance seu-

le , faire fossette des sommes qui n'excèdent pas 

150 liv. mais au-dessus de cette somme , il faut 

des lettres de chancellerie , ou un arrêt du conseil 

pour faire £ assiette. (A*) 
LETTRES D'ATTACHE sont des hures qui font 

jointes & attachées à d'autres pour les faire mettre 

à exécution. Ces lettres font de plusieurs sortes. 

II y en a qui émanent du Roi, telles que les let-

tres Rattache que l'on obtient en grande chancellerie 

pour pouvoir mettre à exécution dans le royaume 

des bulles du pape, ou quelque ordonnance d'un 

chef d'ordre établi dans le royaume , fans cjuoi ces 

lettres n'auroient point d'effets. 

On comprend aussi quelquefois fous le$ termes 

généraux de lettres d'attache, les lettres de pareatis qui 

s'obtiennent, soit en la grande ou en la petite chan-

cellerie , pour pouvoir mettre à exécution un juge-

ment dans letendue d'une autre jurifdiction que celle 

où il a été rendu. 
Tome IXy 

^ Les commissions que les cours & autres tribunaux 

font expédier fous leur sceau pour lexécution dè 

quelques ordonnances ou arrêts, ou autres jiíge-

mens , font aussi considérées comme des lettres d'at-
tache. 

Enfin, on regarde encòre comme des lettres d'at-

tache les ordonnances que donne tïh gouverneur 

de province , ou à son défaut le lieutenant de roi > 

ou le commandant pòur faire mettre à exécution les 
ordres du Roi qui lui font présentés. (^) 

LETTRES D'ATTRIB UTI ON font des lettres paten-

tes du grand sceau qui attribuent à un tribunal la 

connaissance de cerraines contestations qui, fans 

Ces lettres, auroient dû être portées devant d'autres 
juges. 

On appelle aussi lettres d'attribution dé jurifdictiort 

des lettres du petit sceau, qui s'obtiennent par uri 

poursuivant criées, lorsqu'il y a des héritages saisis 
réellement, situés en différentes jurifdictions du res-

sort d'un même parlement. Ces lettres, dont l'objet 

est d; éviter à frais, s'accordent après que les criées 

des biens saisis ont été vérifiées par les juges des 

lieux. Elles autorisent le juge du lieu où la plus gran-

de partie des héritages est située, à procéder à la 

vente & adjudication par décret de la totalité des 

biens saisis. Voyei CRIE ES
 >

 DÉCRET j SAISIE 

RÉELLE. (A) 

LETTRES AVOCÀTOIRES fontune ordonnance par 

laquelle le souverain d'un état rappelle les naturels 

du pays de chez l'étranger où ils fervent. Voye^ lé 
traité du droit de la nature par Puffendorf, t&me III* 

liv. VIII. ch.xj. p. 437. (-^) 

LETTRES DE BACCALAURÉAT font des lettres 

expédiées par le greffier d'une des facultés d'une 

université, qui attestent que celui auquel ces lettres 

ont été accordées, après avoir soutenu les actes pro* 

batoires nécessaires, a été décoré du grade de ba-

chelier dans cette faculté. Voy. BACHELIER, DOC-, 

TEUR, LICENTIÉ , LETTRES DE LICENCE. (A) 

LETTRES DE BÉNÉFICE D'ÂGE ou D'EMANCI*: 

PATION , font des lettres du petit sceau que l'on ac-

corde à un mineur qui demande à être émancipé >' 

elles font adressées au juge ordinaire du domicile , 

auquel elles enjoignent de permettre à l'impétrant dé 

jouir de fes meubles & du revenu de ses immeubles-

Ces lettres n'ont point d'effet qu'elles ne soient 

entérinées par le juge, lequel ne procède à cet en~ 

térinement que fur un avis des parens & amis du 

mineur, au cas qu'ils estiment le mineur capable dé 

gouverner fes biens. 
On n'accorde guere ces lettres qu'à des mineurs' 

qui ont atteint la pleine puberté ; cependant on erì 

accorde quelquefois plûîôt, cela dépend des circons-

tances & de la capacité du mineur. Voye{ EMANGI* 

PATION. (A) 

LETTRES DE BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, font des 

lettres du petit sceau par lesquelles le roi permet k 
un héritier présomptif de fe porter héritier par béné-

fice d'inventaire , à l'effet de ne point confondre fes 

créances, & de n'être tenu des dettes que juíqu'á 

concurrence de ce qu'il amende de la succession. 

Ces lettres fe peuvent obtenir en tout tems, mê-

me jusqu'à l'expiration des trente années depuis Pou* 

Verture de la succession, pourvu qu'on n'ait point 

fait acte d'héritier pur ôc simple ; & si c'est un colla», 

téral, il faut qu'il n'y ait point d'autre héritier. 

En pays de droit écrit, il n'est pas besoin de lettres 

pour jouir du bénéfice d'inventaire. Voye^ BÉNÉFICE 

D'INVENTAIRE, HÉRÌTIÈR BÉNÉFICIAIRE & IN-

VENTAIRE. (A) 

LETTRES DE BOURGEOISIE ;c'étoit un acte dressé 

par le juge royal ou seigneurial par lequel un parti-

culier non noble, non clerc & non bâtard, qui vou-

loir jouir des privilèges aeeordés aux personnes ìia 

G g g ij 
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tres & de franche condition

 i
 étoît reconnu çcrar 

bourgeois du roi ou d'un autre seigneur, selon qu'il 

s'adreísoit pour cet effet à l'un ou à l'autre. 

L'ordonnance de Philippe le Bel donnée au par-

lement, de la pentecôte 1187, touchant les bour-

geoisies j explique ainsi la forme d'obtenir les lettres 

de bourgeoise. Quand aucun vouloit entrer en aucu-

ne bourgeoisie, il devoit aller au lieu dont il requié-

roit être bourgeois, & devoit venir au prévôt du 

lieu ou à son lieutenant ou au maire des lieux qui 

reçoivent des bourgeois fans prévôt 3 & dire à cet 

officier : « Sire, je vous requière la bourgeoisie de 
» cette ville, éc fuis appareillé de faire ce que je 

» dois ». Alors le prévôt ou le maire ou leur lieute-

nant , en la présence de deux ou de trois bourgeois 
de la ville, du nom desquels les lettres dévoient faire 

mention, recevoit sûreté de l'entrée de la bourgeoi-

sie, & que le (récipiendaire ) feroit ou acheteroit, 

pour raison de la bourgeoisie, une maison dans l'an 

& jour de la valeur de 60 fols parisis au moins* Cela 

fait & registré, le prévôt ou le maire donnoit à 
l'impétrant un sergent pour aller avec lui par devers 

ïe seigneur fous lequel il. étoit départi, ou devant 

son lieutenant, pour lui faire savoir que l'impétrant 

étoit entré en la bourgeoisie de telle ville à tel jour 

& en tel an , ainsi qu'il étoit contenu dans les lettres 

de bourgeoise. (A ) 

LETTRES DE CACHET, appelíées aussi autrefois 
lettres closes ou clauses , lettres du petit cachet ou du 

petitsignet du roi, font des lettres émanées du souve-

rain , signées de lui, & contresignées d'un secrétaire 

d'état, écrites fur simple papier, & pliées de ma-

nière qu'on ne peut les lire fans rompre le cachet 

dont elles font fermées ; à la différence des lettres 

appelíées lettres patentes qui font toutes ouvertes, 

n'ayant qu'un seul repli au-dessous de récriture, qui 

n'empêchent point de lire ce qu'elles contiennent. 
On n'appelle pas lettres de cachet toutes les lettres 

missives que le prince écrit félon les occasions, mais 

feulement celles qui contiennent quelque ordre, 

commandement ou avis de la part du prince. 

La lettre commence par le nom de celui ou ceux 

auxquels elle s'adresse, par exemple : Monsieur * * * 

(ensuite sont le nom & les qualités) je vous fais cette 

lettre pour vous dire que ma volonté ejl que vous faffie^ 

telle chose dans tel tems , fi n y faites faute. Sur ce, 

je prie Dieu qu'il vous ait en fa sainte & digne garde. 

La suscription de la lettre est à celui ou ceux á 
qui ou auxquels la lettre est adressée. 

Ces sortes de lettres font portées à leur destination 

par quelque officier de police, ou même par quel-

que personne qualifiée , selon les personnes auxquel-

les la lettre s'adresse. 

Celui qui est chargé de remettre la lettre fait une 

efpece de procès-verbal de l'exécution de fa com-

mission , en tête duquel la lettre est transcrite ; & au 

bas, il fait donner à celui qui l'a reçûe une reconnoif-

fance comme elle lui a été remise ; ou s'il ne trouve 

personne, il fait mention des perquisitions qu'il a 
faites. 

L'objet des lettres de cachet est souvent d'envoyer 

quelqu'un en exil, ou pour le faire enlever & cons-
tituer prisonnier, ou pour enjoindre à certains corps 

politiques de s'assembler & de faire quelque chose, 
ou au contraire pour leur enjoindre de délibérer fur 

certaine matière. Ces fortes de lettres ont aussi fou-

vent pour objet l'ordre qui doit être regardé dans 

certaines cérémonies, comme pour IcteDeum, pro-
cessions folemnelles, &c. 

Le plus ancien exemple que l'on trouve des lettres 

de cachet, entant qu'on les emploie pour exiler quel* 

qu'un, est l'ordre qui fut donné par Thierry ou par 

Brunehaut contre S. Colomban pour le faire sortir 

de son monastère de Luxeuil, 6c l'exiler dans un au-

tre ìîëu pOUí y demeurer jusqu'à nouveì ordre, qùò-

adufque regalis fententia quod voluijjet décernent. Lé 

saint y fut conduit de force , ne voulant pas y dé-

férer autrement ; mais aussi-tôt que les gardes furent 

retirés , il revint à son monastère : fur quoi il y eut 

de nouveaux ordres adressés au comte juge du lieui 
Nos rois font depuis fort long-tems dans l'iiíagë 

de fe servir de différens sceaux ou cachëts selon les 

lettres qu'ils veulent sceller. 

On tient communément que Louis le jeune fut lè 

premier qui, outre le grand sceau royal dont oá 

fcelloit dès-lors toutes les lettres patentes, eut un 
autre fcel plus petit, appellé scel du secret, dont il 

fcelloit certaines lettres particulières qui n'éioient 
point publiques, comme les lettres patentes. Les let-

tres scellées de ce fcel secret, étoient appelíées lettres 

closes ou encloses dudit fcel : il est parlé de ces lettres 

closes dans des lettres de Charles V. alors lieutenant 

du roi Jean son pere , du 10 Avril 13 57. Ce fcel se-
cret étoit |íorté par le grand chambellan, & l'on s'en 

fer voit en l'abfence du grand sceau pour sceller les 

lettres patentes. 
II y eut même un tems où l'on ne devoit apposer 

le grand sceau à aucunes lettres patentes qu'elles 

n'eussent été envoyées au chancelier étant closes dé 

ce fcel secret, comme il est dit dans une ordonnance 

de Philippe V. du 16 Novembre 1318. Ce fcel secret 

s'apposoit aussi au revers du grand fcel, d'où il fut 

appellé contre-fcel, & de-íà est venu l'ufage des con-

tre-sceaux que l'on appose présentement à la gauche 

du grand scel ; mais Charles V. dont on a déja parlé* 

étant régent du royaume, fit le 14 Mai 1358 une or-

donnance portant entre autres choses, que plusieurs 

lettres patentes avoient été au tems passé scellées du 

fcel secret, fans qu'elles eussent été vues ni exami-

nées en la chancellerie, il ordonna en conséquence 
que dorénavant nulles lettres patentes ne seroierit 

ícellées pour quelconque cause de ce scel secret, mais 

feulement les lettres closes. Voyt{ ordonnances royaux, 

tome, &c. Ce même prince, étant encore régent du 

royaume, fit une autre ordonnance le 27 Janvier 
1359, portant que l'on ne scelleroit Uulíes lettres ou 

cédules ouvertes du fcel secret, à moins que ce ne 
fussent des lettres très-hatives touchant Monsieur óii 

Nous, & en l'abfence du grand scel & du fcel du 

châtelot & non autrement, ni en autre cas ; & que 

si quelques-unes étoient scellées autrement, l'on n'y 

obéiroit pas. 

Le roi Jean dortna, íe 3 Novembre 1361, des leU 

tres ou mandement pour faire exécuter les ordon-

nances qui avoient fixé le prix des monnoies. Lettres 

scellées du grand fcel du roi furent envoyées à tous 

les baillifs 6c sénéchaux, dans une boîte scellée du 

contre-scel du châtelet de Paris, avec des lettres clo-

ses du 6 du même mois, scellées du fcel secret du 

roi, par lesquelles il leur étoit Ordonné de n'ouvrir 

la boîte que le 15 Novembre, & de ne publier que 

ce jour-là les lettres qu'ils y trouveroient. La forme 

de ces lettres closes étoit telle : 
De par le Roi bailli de noits vous en* 

Voyons certaines lettres ouvertes scellées de notre grand 

fcel, encloses en une boîte scellée du contre fcel de la pré-

vôté de Paris : fi vous mandons que le contenu d'icelles 

vous faffìe^ tenir & garder plus diligemment que vous 

nave^fait au tems passé, & bien vous gardes que icelíe 

boîte ne soit ouverte, & que lefdites lettres vous ne vée£ 

jusqu'au quinzième jour de ce présent mois de Novem-

bre , auquel jour nous voulons que le contenu d'icelles 

vous fafjîe^ crier & publier par tout votre bailliage & 

ressort d'icelui, & non avant. Si gardes fi cher comme 

vous doutes encourre en notre in dignation que de ce 

faire n'ait aucun défaut. Donné à Paris le 6 Novethbrt 

736/. Ainsi signé Collors. 

II y avoit pourtant dès-lors outre le fcel secret ust 
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&ut'fë cachet òii petit cachet dú foi, qïtS eíi celui dont ] 

tés fortes de lettres font présentement fermées ; c'est 

^ôurqùoi òn les a appelíées lettres de cachet oU de petit 

■cachet. Ce cachet du roi étoit aUtrefois appellé le pè-

iit jîgmt : le roi le portoit fur foi, à la différence du 

fcel secret, qui étoit porté par un des chambellans. 

Le foi appliquoit quelquefois ce petit signét aux let-

tres-patentes , pour faire connoître qu'elles étoient 

scellées de fa volonté. C'est ce que l'on voit dans 

des lettres de Philippe VI. du i6 Juin i 3 49 , adressées 

à la chambre des comptés , à la fin desquelles il est 

dit : & ce voulons être tenu & gardé.... faiis rien 

faire au contraire pour quelconqués prières que ce 
sòit, ne par lettres fi notre petit Jìgnet que nôus por-

tons n y étoit plaqué & apparent. On trouve dans les 

ordonnances de la troisième race deux heurts closes 

Ou de cachet, du 19 Juillet 1367, l'une adressée au 

jparlement, l'autre aux avocat & procureur général 

du roi pour l'exécution de lettres patentes du même 

mois. Ces lettres de cachet qui font visées dans d'au-

tres lettres patentes du 27 du même mois, font dites 
signées de la propre main du roi, Jkb figntto annuli 

nofiri secnto. Ainsi le petit signet ou cachet, ou petit 

•cachet du roi, étoit alors Panneau qu'il portoit à son 

doigt* 

L'ordonnance de Charles V. du dernier Février 

1378, porte que le roi aura un signet pour mettre 

ès-lettres, fans lequel nui denier du domaine ne fera 

payé. 

II est aussi ordonné que les assignations d'afréra* 

ges , dons* transports* aliénations, changemens de 

terre, ventes & compositions de ventes à tems, à 

vie, à héritage ou à volonté, seront signées de ce 

Jìgnet, & autrement n'auront point d'effeti 

Que les gages des gens des comptes seront renfou-
vellés par chacun an par mandement & lettres du 

roi, signées de ce Jìgnet, 6c ainsi seront payés 6c non 

autrement* 

Les lettres que le foi adresse à fes cours concer-

nant l'administration de la justice , font toujours des 
lettres patentes & non des lettres closes ou de cachet, 

parce que ce qui a rapport à la justice, doit être pu-

blic 6c connu de tous , & doit porter la marque la 

plus authentique & la plus folemnelle de l'autorité 

du roi* 

Dutillet, en son recueil dés òrd. des rois de France, 

part. I.*p, 4/ £T. parle d'une ordonnance de Philippe-

le-Long, alors régent du royaume, faite à S. Ger-

main-en-Laié au mois de Juin 1316. (cette ordon-

nance he se trouve pourtant pas dans le recueil de 

celles de la troisième race ) après avoir rapporté 

ce qui est dit par cette ordonnance fur l'ordre que 

l'on devoit observer pour l'expédition , signature , 

& sceau des lettres de justice : il dit que « de cette 

*> ordonnance est tirée la maxime reçue * qu'en fait 

» de justice on n'a regard à lettres missives * 6c que 

» le grand fcel du roi y est nécessaire non sansgran-

» de raison ; car les chanceliers de France 6c maîtres 

» des requêtes font institués à la fuite du roi, pour 

» avoir le premier œil à la justice de laquelle le roi 

» est débiteur ; & l'autre œil est aux officiers ordon-

» nés par les provinces pour l'administration de la-

» dite justice mêmement souveraine , 6c faut pour 

» en acquitter la conscience du roi & des officiers 

» de ladite justice, tant près la personne dudit roi, 

*> que par fes provinces, qu'ils y apportent tous une 

» volonté conforme à l'intégrité de ladite justice, 

1» fans contention d'autorité, ne passion particulière 

» qui engendrent injustice, provoquent 6c attirent 

» Tire de Dieu fur l'univerfel. Ladite ordonnance, 

» ajoute du Tillet, étoit sainte ; & par icelle les rois 

» ont montré la crainte qu'ils avoient qu'aucune in-

#» justiçç fe fît en leur royaume, y mettant l'ordre 
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& susdit pòur fe garder de surprise èrì cét endroit , qui 
h est leur principale charge >>. 

II y a même plusieurs Ordonnances qui ont ex-
pressément défèndu à tous juges d'avoir aucun égard 

aux lettres closes óu de cacha qui feroient accordéeé 
fur ie fait de la justice. 

La première est l'ordonnance d'Orîéafis, art. 3 „ 

La seconde est l'ordonnance de Blois, art. x8t. 

La troisième est l'ordonnance de Moulins \ qui est 

encore plus générale 6c plus précise fur ce sujet ; fur 

quoi on peut voir dans Néron les remarques tirées 

de M. Pardoux du Prat, savoir que pòur le fait de là 

justice, les lettres doivent absolument être patentes* 

& que l'on ne doit avoir en cela aucun égard aux 

lettres closes. Voye^ aufjì Theveneau , lib. III. tit. 
rói article 2. 

On trouVe néânnioiris quelques lettres de cachet re-

gistrées au parlement; mais il s'agissoit de lettres qui 

ne eontenoient que des ordres particuliers 6c nori 
dé nouveaux régíemens. On peut mettre dáns cette 

classe celle d'Henri II. du 3 Décembre 1551, quî 

fut registrée au parlement le lendemain, & dont iì 

est fait mention dans le traité de la police, tome I. 

livre I. chap. ij. page 13 3. côl. première. Le roi dit dans 

cette lettre, qu'ayant fait examiner en son conseilles 

ordonnances fur le fait de la police , il n'avoit rierl 

trouvé à y ajouter ; il mande au parlement d'y tenir 
n, &c. 

La déclaration díi roi, dii 24 Février 16^3, posté 
que les Ordonnances, édits * déclarations j 6c lettres-

patentes , concernant les affaires publiques ; soit dé 

justice OU de finances, émanées de la feule autorité 

6c propre mouvement du roi, fans pafties qui feront 

envoyées à son procureur général avec fes lettres dé 
cachet portant fes ordres pour réenregistrement, fe-

ront présentées par le procureur générai en l'assem-

blée dés chambres avec lesdiies lettres de cachet. 

Lorsqu'un homme est détenu prisonnier en vertii 

d'une lettre de cachet, on ne reçoit point les recom-

mandations que les créanciers voudraient faire ^ 6c 
il ne peut être retenu en prison en vertu de telles 

recommandations. (-^) 

LETTRES CANONIQUES, étoient la même chose 

que les lettres commendatices ou pacifiques. Voyè^ 

ci-àprès ces deux articles. ( A ) 

LETTRES DE CESSION , íónt celles qu'un débi-

teur obtient en chancellerie pour être reçu à fairë 

cession 6c abandonnement de biens à fes créanciers ; 

& par ce moyen fe mettre à couvert de leurs pour-

fuites. Voyei ABANDONNEMENT, BÉNÉFICE DE 

CESSION , CESSION. (A) 

LETTRES DE CHANCELLERIE, qu'on appellé aussi 

lettres royaux, font toutes les lettres émanées du 

souverain , & qui s'expédient en la chancellerie eri 

France : il y en a de plusieurs fortes ; les unes qui 

s'expédient en la grande chancellerie de France , 6é 
que l'on appelle par cette raison lettrés de grande 

chancellerie, ou lettres du grand sceau; les autres qu'orí 

appelle lettres de petite chancellerie , 011 du petit sceau $ 
lesquelles s'expédient dans les chancelleries établies 

près lés cours ou près des présidiaux. 

Toutes les lettres de grande ou de petite chancel-

lerie , font de justice ou de grâce. Ellés font répu-

tées surannées un an après ia date de leur expédi-

tion. Voye^ SURANNATION. (A) 

LETTRE DE CHANGE , est une efpece de man-

dement qu'un banqUief,marcharidòu négociant don-

ne à quelqu'un pour faire payer daris unie autre ville 

à celui qui fera porteur de ce mandement la fòmme 

qui y est exprimée; 

Pour former une lettre de change , il fâut que trOÎS 

choses concourent. 

ì°. Que le changé soit réel & effectif, c'est-à~ 

| dire j que la lettre soit tirée d'une place pour Qîrê 



2>ayée dans une autre. Ainsi une lettré tirée de Paris 

fur Paris, n'est qu'un mandement ordinaire & non 

-une véritable lettre de change. 
20. II faut que le tireur, c'est-à-dire celui qui don-

ne cette lettre, ait une somme pareille à celle qu'il 

reçoit entre les mains de la personne sur laquelle il 

tire ce mandement, ou bien qu'il le tire sur son cré-

dit ; autrement ce ne seroit qu'un simple mandement 

ou rescription. 
3°. II faut que il lettré de change soit faite dans la 

•forme prefeite par f article premier? du tic. V. de l'or-

donnance du mois de Mars 1673 , qu'elle porte va-

leur reçue soit en deniers, marchandises, ou autres 

effets. C'est ce qui distingue les lettres de change des 

billets de change qui ne font point pour valeur four-

nie en deniers, marchandises, ou autres effets, mais 

pour lettres de change fournies ou à fournir. 

La forme la plus ordinaire d'une lettre de change 

est telle. 
» A Paris , ce premier Janvier 1756. 

» Monsieur, 
» A vue il vous plaira payer par cette première 

» de change à M. Siméon ou à son ordre, la somme 

» de deux mille livres, valeur reçue comptant du-

» dit fieur, ou d'un autre dont on exprime le nom
 9 

» & mettez à compte, comme par l'avis, &c. » 

A Monsieur Hilaire, Votre très-humble 

à Lyon. serviteur, Lucien. 

Le contrat qui se forme par ces lettres entre les 

différentes personnes qui y ont part, n'a pas été con-

nu des anciens ; car ce qui est dit au digeste de eo 
quod certo loco dari oportet, ÔC dans plusieurs lois au 

sujet de ceux que l'on appelloit numularii, argenta-

rii, & trapejìtce, n'a point de rapport avec le change 

de place en place par lettres, tel qu'il se pratique 

présentement. 
Les anciens ne connoiffoient d'autre change que 

Celui d'une monnoie contre une autre ; ils ignoroient 
l'usage de changer de l'argent contre des lettres. 

On est fort incertain du tems où cette manière de 

commercer a commencé, austi-bien que de ceux qui 

en ont été les inventeurs. 
Quelques auteurs, tels que Giovan , Villani, en 

son histoire universelle, & Savary dans, son parfait 

négociant, attribuent l'invention des lettres de chan-

ge aux Juifs qui furent bannis du royaume. 

Sous le règne de Dagobert I. en 640 , fous Phi-

lippe Auguste, en 1181, & fous Philippe le Long, 

en 1316, ils tiennent que ces Juifs s'étant retirés en 

Lombardie, pour y toucher l'argent qu'ils avoient 

dépoíé en foutant de France entre les mains de leurs 

amis, ils se servirent de l'entremise des voyageurs 

Sc marchands étrangers qui venoient en France, 

auxquels ils donnèrent des lettres en style concis, à 

l'effet de toucher ces deniers. 
Cette opinion est réfutée par de la Serra, tant 

parce qu'elle laisse dans l'incertitude de savoir fi l'u-

sage des lettres de change a été inventé dès l'an640, 

ou feulement en 13 16, ce qui fait une différence de 

plus de 600 ans, qu'à cause que le bannissement des 

Juifs étant la punition de leurs rapines & de leurs 

malversations, leur ayant attiré la haine publique, 

cet auteur ne présume pas que quelqu'un voulut se 

charger de leur argent en dépôt , les astister 5c avoir 

commerce avec eux, au préjudice des défenses por-

tées par les ordonnances. 
II est cependant difficile de penser que les Juifs 

n'ayent pas pris des mesures pour récupérer en Lom-

jbardie la valeur de leurs biens ; ce qui ne fe pouvoit 
faire que par le moyen des lettres de change. Ainsi il 

y a assez d'apparence qu'ils en furent les premiers 

inventeurs. 
Les italiens Lombards qui commerçoient en Fran-

ce -
9
 ayant trouvé cette .invention propre à couvrir 

leurs usures, introduisirent auíîì en France l'usage 
des lettres de change. 

De Paibys , en son hifoire de la ville de Lyon, 

pag& 2.8c) , attribue cette invention aux Florentins 

spécialement, lesquels, dit-il, ayant été chassés de 

leur pays par les Gibelins, fe retirèrent en France, 

où ils commencèrent, selon lui, le commerce des 
lettres de change, pour tirer de leur pays, soit le prin-

cipal , soit le revenu de leurs biens. Cette opinion 

est même celle qui paroît la plus probable à de la 
Serra, auteur du traité des lettres de change. 

II est à croire que cet usage commença dans la 

ville de Lyon , qui est la ville de commerce la plus 

proche de l'Italie : & en effet, la place où les mar-

chands s'assemblent dans cette ville pour y faire leurs 

négociations de lettres de change , & autres sembla-

bles , s'appelle encore la place du change. 

Les Gibelins chassés d'Italie par la faction des 

Gueîphes, s'étant retirés à Amsterdam, se servirent 

ausii de la voie des lettres de change pour retirer les 

effets qu'ils avoient en Italie ; ils établirent donc à 

Amsterdam le commerce des lettres de change, qu'ils 
appellerent polira di cambio. Ce furent eux pareil-

lement qui inventèrent lefrechange, quand les lettres 

qui leur étoient fournies revenoient à protêt, pre-

nant ce droit par forme de dommages &. intérêts. La 

place des marchands à Amsterdam , est encore ap-

peliée aujourd'hui la place Lombarde, à cause que 

les Gibelins s'assembloient en ce lieu pour y exercer 

le change : les négocians d'Amsterdam répandirent 

dans toute l'Europe le commerce des lettres de chan-

ge par le moyen de leurs correspondans, & parti-
culièrement en France. 

Ainsi les Juifs retirés en Lombardie, ont probable-
ment inventé l'usage des lettres de change, & les Ita-

liens & négocians d'Amsterdam en ont établi l'usage 
en France. 

Ce qui est de certain, c'est que les Italiens & par-

ticulièrement les Génois &: les Florentins étoient 

dans l'habitude , dès le commencement du xiij. sié-

cle , de commercer en France , & de fréquenter les 

foires de Champagne & de Lyon, tellement que Phi-

lippe le bel fit en 1294 une convention avec le capi-

taine & les corps de ces marchands & changeurs 

italiens , contenant que de toutes les marchandises 

qu'ils acheteroient & vendroient dans les foires & 

ailleurs , il feroit payé au roi un denier par le ven-

deur & un par l'acheteur ; & que pour chaque livre 

de petits tournois, à quoi monteroient les contrats 
de change qu'ils feroient dans les foires de Champagne 

& de Brie, &c dans les villes de Paris & de Nismes, 

ils payeroient une pite. Cette convention fut confir-

mée par les rois Louis Hutin, Philippe de Valois, 

Charles V. & Charles VI. 

On voit aussi que dès le commencement du xiv.' 

siécle il s'étoit introduit dans le royaume beaucoup 

de florins , qui étoient la monnoie de Florence ; ce 

qui provenoit , fans doute
 A

 du commerce que les 

florentins & autres italiens faisoient dans le royaume. 

Mais comme il n'étoit pas facile aux florentins & 

autres italiens de transporter de l'argent en France 

pour payer les marchandises qu'ils y achetoient, ni 

aux françois d'en envoyer en Italie pour payer les 

marchandises qu'ils tiroient d'Italie, ce fut ce qui 

donna lieu aux florentins,à autres italiens d'inventer 
les lettres de change , par le moyen desquelles on fit 

tenir de l'argent d'un lieu dans un autre fans le trans-

porter. 

Les anciennes ordonnances font bien quelque 

mention de lettres de change, mais elles n'entendent 

par là que les lettres que le roi accordoit à certaines 

personnes pour tenir publiquement le change des 

monnoies; &c dans les lettres-patentes de Philippe de 

Valois
 ?

 du 6 Août 1349 > concernant les privilèges 



L E T 
iles foires de Brie & de Champagne ~

9
 ce qui eft dit 

des lettres passées dans ces foires ne doit s'entendre 

que des obligations & contrats qui étoient passés 

íous le fcel de ces foires , soit pour prêt d'argent, 

soit pour vente de marchandises, mais on n'y trouve 

rien qui dénote qu'il fíit question de lettres tirées de 

place en place, qui est ce qui caractérise essentielle-

ment les lettres de change. 

La plus ancienne ordonnance que j'aie trouvé où 

il soit véritablement parlé de ces fortes de lettres , 

c'est l'édit du roi Louis Xí. du mois de Mars 1462, 
portant confirmation des foires de Lyon. \Jarticle y 

ordonne que comme dans les foires les marchands 

ont accoutumé user de changes , arriére-changes & 

intérêts , toutes personnes , de quelqu'état, nation 

ou condition qu'ils soient, puissent donner, prendre 

& remettre leur argent par lettres de change, en quel-

que pays que ce soit, touchant le fait de marchandi-

se, excepté la nation d'Angleterre , &c. 

Varticle suivant ajoute que íi à l'occafion de quel-

ques lettres touchant les changes faits ès foires de 

Lyon pour payer & rendre argent autre part ou des 

lettres qui feroient faites ailleurs pour rendre de l'ar-

gent auxdites foires de Lyon, lequel argent ne feroit 

pas payé selon lefdites lettres, en faisant aucune pro-

testation ainsi qu'ont accoutumé de faire les mar-

chands fréquentant les foires, tant dans le royaume 

qu'ailleurs , qu'en ce cas ceux qui seront tenus de 

payer ledit argent tant pour le principal que pour les 

dommages & intérêts , y feront contraints , tant à 

à cause des changes, arriére changes, qu'autrement* 

ainsi qu'on a coutume de faire ès foires de Pezenas, 

Montignac , Bourges, Genève, 6c autres foires du 

royaume. 
On voit par ces dispositions que les lettres de change 

tirées de place en place étoient déja en usage , non-

feulement à Lyon , mais aufíì dans les autres foires 

6c ailleurs. 

La juriídiction consulaire de Toulouse , établie en 
I 549 > celle de Paris établie en 1563 , 6c les autre* 

qui ont été ensuite établies dans plusieurs autres 

villes du royaume, ont entr'autres choses pour ob-

jet de connnoître du fait des lettres de change entre 

marchands. 

L'ordonnance de 1673 P0lir ^e Commerce , est la 
première qui ait établi des règles fixes 6c invariables 

pour l'usage des lettres de change ; c'est ce qui fait 

l'objet du titre f,intitulé des lettres & billets de change 

6c des promesses d'en fournir ; 6c du titre 6, des in-

térêts du change 6c rechange. 
L'usage des lettres de change n'a d'abord été intro-

duit que parmi les marchands , banquiers 6c négo-

cians , pour la facilité du Commerce qu'ils font, 

soit avec les provinces , soit dans les pays étrangers. 

II a été ensuite étendu aux receveurs des tailles , re-

ceveurs généraux des finances , fermiers du roi, 

traitans , 6c autres gens d'affaire & de finance, à 

cause du rapport qu'il y a entr'eux 6c les marchands 

6c négocians pour retirer des provinces les deniers 

de leur recette , au lieu de les faire voiturer ; 6c 

comme ces sortes de personnes négocient leur ar-
gent 6c leurs lettres de change , ils deviennent à cet 

égard justiciables de la juriídiction consulaire. 

Les personnes d'une autre profession qui tirent, 

endossent ou acceptent des lettres de change , devien-

nent pareillement justiciables de la jurifdiction con-

sulaire , & même soumis à la contrainte par corps ; 

c'est pourquoi il ne convient point à ceux qui ont 

des bienséances à garder dans leur état, de tirer , 

endosser ou accepter des lettres de change ; mais tou-

tes sortes de personnes peuvent fans aucun inconvé-

nient être porteurs d'une lettre de change tirée à leur 

profit. 

Les ecclésiastiques ne peuvent se mêler du com-

merce des 'lettres de chànge : les lettres cfU'iís adres-

sent à leurs fermiers ou receveurs ne font que dé 

simples rescriptions ou mandemens qui n'emportent 

point de contrainte par corps , quoique ces mande^ 
mens aient été négociés. 

II se forme , par le moyen d'une lettre de change 

un contrat entre le tireur 6c celui qui donne la va-

leur ; le tireur s'oblige de faire payer le montant dg 
la lettre de change. 

II entre même dans ce contrat jusqu'à quatre per-

sonnes ou du-moins trois, savoir celui qui en four-

nit la valeur * le tireur , celui fur qui la lettre de 

change est tirée 6c qui doit l'aequittement, 6c celui 

à qui elle* est payable ; mais ces deux derniers ne 

contractent aucune obligation envers le tireur, & 

n'entrent dans le contrat que pour Pexécution, quoi-

que suivant les cas ils puissent avoir des actions pour 
Pexécution de la convention* 

Le contrat qui se forme par le moyen d'une lettre 

de change ri'est point un prêt, c'est un contrat du 

droit des gens 6c de bonne foi, un contrat nommé 

contrat de change : c'est une espece d'achat 6c vente 

de même que les cessions 6c transports, car celui 

qui tire la lettre de change , vend , cède 6c transporte 

la créance qu'il a sur celui qui la doit payer* 

Ce contrat est parfait par le seul consentement £ 

comme l'achat 6c la vente ; tellement que lorsqu'on 

traite d'un change pour quelque payement ou foire 

dont l'échéance est éloignée, il peut arriver que l'on 

ne délivre pas pour lors la lettre de change ; mais pouir 

la preuve de la conventions faut qu'il y ait un billet 
portant promesse de fournir la lettre de change, ce -

billet est ce que l'on appelle billet de change , lequel, 

comme l'on voit, est totalement différent de la lettre 

même ; & si la valeur de la lettre de change n'a pas 

non plus été fournie * le billet de change doit être 

fait double, afin de pouvoir prouver respectivement 
le consentement. 

Les termes ou échanges dés payemens des lettres 

de change , font de cinq sortes. 

La première est des lettres payables à"vue ou à vo-

lonté : celiesi*ci doivent être payées aussi-tôt qu'elles 
font présentées. 

La seconde est des lettres payables à tant de jours 

de Vue : en ce cas le délai ne Commence à courir 
que du jour que la lettre a été présentée. 

La troisième est des lettres payables à tánt de jours 

d'un tel mois, 6c alors l'échtéance est déterminée par 
la lettre même. 

La quatrième est à une ou plusieurs ufancés , qui 

est un terme déterminé par l'usage du lieu oùla lettre 

de change doit être payée , 6c qui commence à cou*, 

rir ou du jour de la date de la lettre de change ou du 

jour de l'acceptation, il est plus long ou plus court, 

íuivant l'usage de chaque place. En France les ufam-

ces font fixées" à trente jours par l'ordonnance du 

Commerce , titre V, ce qui a toujours lieu , encore 

que les mois ayent plus ou moins de trente jours; 

mais dans les places étrangères il y a beaucoup de 
diversité. A Londres , par exemple, l'ufance des let-

tres de France est du mois de la date ; en Espagne deux 

mois ; à Venise , Gènes 6c Livourne trois mois, 6c 

■ ainsi des autres pays : on peut voir à ce sujet le par-

fait négociant de Savary. 

La cinquième espece de terme pour les lettres de 

change est en payemens Ou aux foires , ce qui n'a 

lieu que pour les places où il y a des foires établies, 

comme à Lyon , Francfort 6c autres endroits , 6c ce 

tems est déterminé par les réglemens 6c statuts de 
ces foires. 

Les lettres de change doivent contenir sommaire-

ment le nom de ceux auxquels le contenu doit en 

être payé , le tems du payement, le nom de celui 

qui en a donné la valeur, 6c expliquer si cette valeur 



a été fournie en deniers > marchandises OU autres 

effets. 
Toutes lettrés de change doivent être acceptées par 

écrit purement & simplement ; les acceptations ver-

bales & celles qui se faisoient en ces termes, vûfans 

accepter , ou accepte pour répondre, a tems, & tou-

tes autres acceptations fous conditions, ont été abro-

gées par l'ordonnance du Commerce, & passent pré-

sentement pour des refus en conséquence desquels 
on peut faire protester les lettres. 

En cas de protest d'une lettre de change, elle peut 

être acquittée par tout autre que celui fur qui elle a 

été tirée , & au moyen du payement il demeurera 

subrogé en tous les droits du porteur de la lettre , 

quoiqu'il n'en ait point de transport, subrogation ni 

ordre. 
Les porteurs de lettres de change qui ont été accep-

tées , ou dont le payement échet à jour certain, íònt 

tenus, suivant l'ordonnance, de les faire payer ou 

protester dans dix jours après celui de l'éehéance ; 

mais la déclaration du ioMai 1.686 a réglé que les 

dix jours accordés par le protêt des lettres & billets 

de change ne seront comptés que du lendemain de 

l'éehéance des lettres & billets , fans que le jour de 

l'éehéance y puisse être compris,mais seulement celui 

du protêt, des dimanches òc des fêtes mêmes íòtem* 

nelles qui y feront compris. 

La ville de Lyon a fur cette matière un règlement 

particulier du 2 Juin 1667, auquel l'ordonnance n'a 
point dérogé. 

Après le protêt, celui a accepté la lettre peut être 

poursuivi à la requête de celui qui en est le porteur. 

Les porteurs peuvent auíE, par la permission du 

juge, laistr les effets de ceux qui ont tiré ou endossé 

les lettres, encore qu'elles aient été acceptées, même 

les effets de ceux fur lesquels elles ont été tirées, en 
cas qu'ils les ayent acceptées. 

Ceux qui ont tiré ou endossé des lettres doivent 

être poursuivis en garantie dans la quinzaine , s'ils 

font domiciliés dans la distance de dix lieues & au-

delà , à raison d'un jour pour cinq lieues,,, fans dis-
tinction du ressort des parlemens, pour les personnes 

domiciliées dans le royaume ; & hors d'icelui, les 

délais font de deux mois pour les personnes domici-

liées en Angleterre, Flandre ou Hollande ; de trois 

mois pour l'Italie, l'Allemagne & lesCantons suisses; 

quatre mois pour l'Efpagne , fix.pour le Portugal, 
la Suéde & le Danemark. 

Faute par les porteurs des lettres de change d'avoir 

fait leurs diligences dans ces délais , ils font non-re-

cevables dans toute action en garantie contre les ti-

reurs & endosseurs. 

En cas de dénégation , les tireurs & endosseurs 

font tenus de prouver que ceux fur qui elles étoient 

tirées leur étoient redevables ou avoient provision 

au tems qu'elles ont dû être protestées, sinon ils fe-

ront tenus de les garantir. 

Si depuis le tems réglé pour le protêt les tireurs 

ou endosseurs ont reçu la valeur en argent ou mar-

chandises , par compte, compensation ou autrement, 

ils font auíîi tenus de la garantie. 

Si la lettre de change, payable à un tel particulier, 

fe trouve adhirée , le payement peut en être fait en 

vertu d'une seconde lettre sans donner caution, en 

faisant mention que c'est une seconde lettre , & que 

la première ou autre précédente demeurera nulle. 

Un arrêt de règlement du 30 Août 1714, décide 
qu'en ce cas celui qui est porteur de la lettre de change 

doit s'adresser au dernier endosseur de la lettre adhi-

rée pour en avoir une autre de la même valeur & 

qualité que la première, & que le dernier endosseur, 

fur la réquisition qui lui en fera faite par écrit, doit 

prêter ses offres auprès du précédent endosseur , & 

ainsi en remontant d'un endosseur à un autre jusqu'au 
tireur , &c. 

Si la lettre adhirée est payable au porteur ou à 

ordre, le payement n'en fera fait que par ordon-

nance du juge & en donnant caution. 

Au bout de trois ans, les cautions font déchargées 
lorsqu'il n'y a point de poursuites. 

Les lettres ou billets de change font réputés acquit-

tés après cinq ans de cessation de demande & pour-

fuite , à compter du lendemain de l'éehéance ou du 

protêt, ou derniere poursuite , en affirmant néan-

moins , par ceux que l'on prétend en être débiteurs, 
qu'ils ne font plus redevables. 

Les deux fins de non-recevoir dont on vient de 

parler ont lieu même contre les mineurs & les ab-
fens. 

Les signatures au dos des lettres de change ne fer-

vent que d'endossement & non d'ordre , s'il n'est 

daté & ne contient le nom de celui qui a payé la va-

leur en argent, marchandise ou autrement. 

Les lettres de change endossées dans la forme qui 

vient d'être dite, appartiennent à celui du nom du-

quel l'ordre est rempli, fans qu'il ait besoin de trans-
port ni signification. 

Au cas que l'endossement ne soit pas dans la forme 

qui vient d'être expliquée, les lettres font réputées 

appartenir à celui qui les a endossées , & peuvent 

être saisies par ses créanciers, & compensées par ses 
débiteurs. 

II est défendu d'antidater les ordres, à peine de 
faux. 

Ceux qui ont mis leur aval fur des lettres de change 

fur des promesses d'en fournir , fur des ordres ou des 

acceptations, fur des billets de change ou autres actes 

de pareille qualité concernant le Commerce, seront 

tenus solidairement avec les tireurs, prometteurs, 

endosseurs & accepteurs, encore qu'il n'en soit pas 
fait mention dans Pavai. 

Voye^ Scace. De commercis cambiomm^Du^wyde 

la Serra en son traité de fart des lettres dechange ; Cla-

rac , en son traité de Vufançe du négoce ; Ie parfait né' 

godant de Savary ; Bornier fur le titre 5. de f ordon-

nance du Commerce, 

Foyei austì les mots ACCEPTATION, BILLET DE 

CHANGE A ORDRE , AU PORTEUR , CHANGE, 

ENDOSSEMENT, PROTEST, RECHANGE. (A) 

LETTRES DE CHARTRE , ou en forme de CHAR-

TRE, font des lettres de grande chancellerie, qui or-

donnent quelque chose pour toujours. Voye\ au mot 

C HARTR E , ( lettre de. )
 y 

LETTRES CLOSES, c'est ainsi que l'on appeíloit 

anciennement ce que nous nommons aujourd'hui 
lettre de cachet. Voyez LETTRE DE CACHET. 

LETTRES EN COMMANDEMENT, font des lettres 

de faveur expédiées en grande chancellerie, qui 

font contre-signées par un secrétaire d'état; elles 

font de deux sortes, les unes, que le secrétaire d'état 

de la province donne toutes signées, & que l'on 

scelle ensuite ; d'autres qui font du ressort ou du 

chancelier ou du garde des sceaux, & qui font scel-

lées avant d'être signées par le secrétaire d'état. (Â) 

LETTRES COMMENDATICES, litt m commenda-

titiœ, c'est ainsi que dans la pratique de cour d'é-

glise , on appelle les lettres de recommendation qu'un 

supérieur ecclésiastique donne à quelqu'un , adres-

santes aux évêques voisins, ou autres supérieurs 

ecclésiastiques. Les réguliers ne peuvent donner des 

lettres commendatices ni testimoniales, à des séculiers 

ni même à des réguliers qui ne font pas de leur or-

dre. Mémoires du clergé, tom. €. p. nyj. (A ) 

LETTRES DE COMMISSION, font une commis-

sion que l'on prend en chancellerie pour faire assi-

gner quelqu'un à comparoître dans une cour souve-

raine , en conséquence de quelque instance qui y est 

pendante 



pendante etître d'autres parties, ou pour constituer 

nouveau procureur, ou reprendre une instance ou 

procès, ou pour faire déclarer un arrêt exécutoire 

contre des héritiers. 
On entend auíîì par lettres de commission, un pa-

reatis, ou le mandement qui est donné à un juge 

royal de faire procéder à Pexécution de quelque 

arrêt, à la fin duquel mandement il est enjoint au 

premier huissier ou sergent, de mettre à exécution 

cet arrêt. 
LETTRES DE COMMITTIMUS , font celles que 

le roi accorde à ses commensaux &c autres privi-

légiés, en vertu desquelles il peut faire renvoyer 

toutes leurs causes civiles, possessoires ôc mixtes , 

devant le juge de leur privilège. 
Ces lettres s'obtiennent au grand sceau ou au petit 

sceau, selon le droit du privilégié. Voye{ COMMIT-

TIMUS. 

LETTRÉS COMMUNICATOIRES , étoient la mê-
me chose que ÌQS lettres commendatices. Voye^ LET-

TRES COMMENDATICES, 6*LETTRES PACIFIQUES. 

LETTRES DE COMMUTATION .DE PEINE, sont 
des lettres de grande "chancellerie , par lesquelles le 

roi commue la peine à laquelle i'aecufé étoit con-

damné , en une autre peine plus douce, comme lorí-

que la peine de mort est commuée en un bannisse-

ment, ou en un certain tems de prison. Voye{ Cor-

donnance de iGyo, th. XVI. art. 5. 

LETTRES DE COMPENSATION, étoient des la-

ttes de chancellerie que l'on obtenoit autrefois dans 

lès pays coutumiers , pour pouvoir opposer la com-

pensation ; présentement il n'est plus d'usage d'en 

prendre. Voye^ COMPENSATION. 

LETTRES DE COMPULSOIRE , font des lettres 

de chancellerie que l'on obtient pour contraindre 

lè dépositaire d'une piece, de la représenter à l'eífet 

d'en tirer une expédition, ou de faire collation 

d'une expédition ou copie à l'original. Voye^ COM-

PULSOIRE. 

LETTRES DE CONFIRMATION , font celles par 

lesquelles le roi confirme l'impétrant dans la jouis-

sance de quelque droit ou privilège qui lui avoit été 

accordé précédemment. 

LETTRES DE CONFORTEMAIN. Voye^ CONFOR-

TEMAIN. 

LETTRES DE CRÉANCE , font des lettres éma-

nées du souverain ou de quelque autre personne 

constituée en dignité , portant que l'on peut ajouter 

foi à ce que dira celui qui est muni de ces lettres. 

Les ambassadeurs plénipotentiaires , envoyés, & 

autres ministres qui vont dans une cour étrangère , 

ne partent point fans avoir des lettres de créance; & 

la première choie qu'ils font lorsqu'on leur donne 

audience, est de présenter leurs lettres de créance. 

On entend aussi quelquefois par lettre de créance, 

la même chose que par lettre de crédit, Voye{z\\ mot 

CRÉANCE , lettre de créance. 

LETTRE DE CRÉDIT.' Voyer_ au mot CRÉDIT , 

(Jíuísp.) à fart. LETTRE DE CRÉDIT. 

LETTRES POUR CUMULER ^LE PÉTITOIRE 

AVEC LE POSSESSOIRE. C'étoientdes lettres que 

l'on obtenoit en chancellerie pour pouvoir cumuler 

le pétitoire, quoiqu'on ne fût poursuivi qu'au pojses-
soïre; mais l'usage de ces lettres fut défendu par l'or-

donnance de Charles Vil. en 1453, art. S. par celle 

de Louis XII. en 1 507, art. 41. Frànçòis L en 1535, 

chap.jx. art. 1. Cette défense a été renouvellée par 

l'ordonnance de 1667, tlt- lÂ* art- r£ 
LETTRES DE DEBITÍS. Voyei DEBITÍS.-

LETTRES DE DÉCLARATION , ou EN FORME 

DE DÉCLARATION , . sont des lettres patentes du 

grand sceau, signées en commandement,..par les-
quelles le roi explique les intentions- fur l'inierpré-

taîion de quelque ordonnance ou édit. 

Tome IX% 

On appelle aussi lettres de déclaration , celles que 

le roi donne à des regnicoles qui ayant été long-

tems abfens, étoient réputés avoir abdiqué leur 

patrie, 6c néanmoins font revenus en France; ils 

n'ont pas besoin de lettres de naturalisé, parce qu'ils 

ne font pas étrangers ; mais il leur faut des lettres 
de déclaration, pour purger le vice de leur longue 

absence. On appelle de même lettres de déclaration 

celles par lesquelles quelqu'un qui est déja noble , 

est déclaré tel par le roi, pour prévenir les diffi-

cultés qu'on auroit pû lui faire. Ce font proprement 

des lettres de confirmation de noblesse. Voye^ DÉ-

CLARATION, ÉDIT, & ci-après LETTRES-PATEN-

TES & ORDONNANCE. 

LETTRES DE DENICATIÓN, font des espèces de 
lettres de naturalisé, que les étrangers obtiennent 

en Angleterre , à l'effet seulement de posséder des 

bénéfices. Voye^ Basnage, sur fart. zj5. de la cou-
tume de Normandie. 

LETTRES DE DÉPRÉCATION , sont des lettres 

par lesquelles quelqu'un, en vertu d'un privilège 

particulier, présente un accusé au prince, à l'effet 

d'obtenir de lui des lettres de grâce , s'il y échet. 

Ce terme paroît emprunté des Romains, chez 

lesquels la déprécation étoit la supplication qu'une 

personne (accusée d'homicide involontaire faisoit 
au sénat, lequel avoit en ce cas le pouvoir d'accor-
der à l'accuíé fa grâce. 

L'édit du mois de Novembre 1753 , qui a réglé 
l'étendue du privilège dont les évêques d'Orléans 

jouissent à leur avènement, de faire grâce à certains 

criminels, a réglé que dans les cas où ce privilège 

peut avoir lieu, l'évêque donnera au criminel des 

lettres d'intercession & de déprécation, fur lesquelles 

le roi fera expédier des lettres de grâce. 

LETTRES DE DÉSERTION, font des lettres de 

chancellerie, que Fintimé obtient à l'effet d'assigner 
l'appëllant , pour voir déclarer son appel désert, 

faute par lui de l'avoir relevé dans le tems de l'or-

donnance. Voyei APPEL, DÉSERTION ILLICO, & 

RELIEF D'APPEL. 

LETTRES DE DIACONAT , font Pacte par lequel 

un évêque confère à un fous-diacre l'ordre du dia-
conat. Voyei DIACONAT & DIACRE. 

LETTRES DE DISPENSE , font celles par lesquel-
les l'impétrant est déchargé de satisfaire, à quelque 
chose que la règle exige. 

Le roi accorde èn chancellerie des dispenses d'â-

ges-, de tems d'étude , & autres semblables. 

Le pape , les archevêques & évêques en accor-

dent pour le spirituel, comme des dispenses de ban , 

de parenté pour, les mariages, d'interstice pour les 

ordres-, &c. Voyeç DISPENSE. 

LETTRES DE. DOCTEUR, ou DE DOCTORAT,' 

font des lettres accordées dans quelque faculté d'une 

:
 université , qui confèrent à un licencié ie grade de 

docteur. Voyez DOCTEUR. 

LETTRES DE DON GRATUIT , .font des .lettres 

du grand sceau, par lesquelles le roi permet aux 

états d'une province de faire don d'une somme au 
gouverneur, lieutenant de roi, ou autre officier à 
qui Sa Majesté permet de l'acceptèr. Les ordonnan-

ces défendent de faire,- ni de recevoir ces fortes de 

dons , fans la permission du prince. 

LETTRES ECCLÉSIASTIQUES , étoient la même 

I chose que les lettres canoniques ou pacifiques. Voyez^ 
ces difsérens articles. (A ) 

LETTRES D'ECOLIER JURÉ font la même chose 
■ que lettres de fcholarité. Voye{ ECOLIER JURÉ, GAR-

DE-GARDIENNE, & LETTRES DE SCHQLARITÉ cy 
:

 SCHOLARITÉ.(^) ' 

LETTRES D'ÉMANCIPATION OU DE BÉNÉFICE 

D'AGE.,. Voyei ci devant LETTRESDE BÉNÉFICE 

I D'ÂGE. 

» H h h 



LETTRES POUR ESTER A DROIT , sont des lettres 

de grande chancellerie que le roi accorde à ceux qui 

étant in rtatu, ont laissé écouler les cinq années fans 

fe préíénterSc purger leur contumace. Le roi par le 

bénéfice de ces lettres les relevé du tems qui s'est 

passé , & les reçoit à ester à droit & à fe purger des 

cas à eux imposés, quoiqu'il y ait plus de cinq ans 

passés, tout ainsi qu'ils auroient pu faire avant le 

jugement de contumace , à la charge de fe mettre 

en état dans trois mois du jour de l'obtention , lors 

de la présentation des lettres, de refonder les frais 

de contumace, de consigner les amendes & les som-

mes si aucunes ont été adjugées aux parties civi-

les , & à la charge que foi fera ajoutée aux témoins 

recolés & décédés, ou morts civilement pendant la 

contumace. 
Le roi dispense quelquefois par les lettres de con-

signer les amendes , soit à cause de la pauvreté de 

l'impétrant, ou par quelqu'autre considération. 

On obtient quelquefois des lettres de cette espece 

même dans les cinqannéesde la contumace, à l'esset 

d'être reçu à ester à droit, fans consigner les amendes 

adjugées au roi. ( A ) 

LETTRES D'ETAT , font des lettresde grande chan-

cellerie contresignées d'un fécrétaire d'état, que le 

roi accorde aux ambassadeurs, aux officiers de guer-

re & autres personnes qui font absentes pour le fer-

vice de l'état, par lesquelles le roi ordonne de sur-

seoir toutes les poursuites qui pourroient être faites 

en justice contre eux, en matière civile, durant le 
tems porté par ces lettres. 

Quelques-uns ont prétendu trouver l'origine des 

lettres a" état jusque dans la loi des 12 tables, art. 40. 

& 4/. où il est dit : Si judex vel alter ex litigatoribus 

morbo Jentico impediatur, judicii dies diffiifus ejlo. 

Uîpien dans la loi 2. § 3- ff> fi caution, dit 
que toute forte de maladies ou d'infirmités qui em-

pêche l'une des parties de poursuivre, arrête aussi 

le cours des poursuites contre cette même partie. 

Mais ce qui est dit à ce sujet, soit dans cette loi 

ou dans celle des 12 tables, fait proprement la ma-

tière des délais & furséances que le juge peut ac-

corder selon le mérite du procès, l'excufe des par-
ties ou autres causes légitimes. 

Ce que dit Tite-Live, liv. II. de son histoire ro-

maine , a plus de rapport aux lettres d'état. 11 parle 

d'un édit de Pub. Servilius& d'Appius Claudius con-
suls : ne quis militis donec in castris effet bona poffi.de-
ret aut venderet. 

Le jurisconsulte Callistrate en parle ausli sort 

clairement en la loi 3 6 , au digeste de judiciis. Ex 

justis caufis, dit-il, & certis pe rfonis sustinendœ sunt 

cognitiones, veluti st instrumenta litis apud eos ejse di-

cantur qui reipublicœ causâ absunt. 

Ce même privilège est établi par la 140e règle de 
droit: absentia ejus qui reipublicœ causâ abejl, neque 

ei, neque alii damnosa ejse débet. 

Dans les anciennes ordonnances les lettres d'état 

font appelíées lettres de surséance ; il en est parlé dans 

celles de Philippe le Bel en 1316 , fur le fait des ai-

des; art* 8. de Philippe VI. en 1358 ; du roi Jean, 

en 1364; de Charles VII. en 1453 , articles 65 , óG 

& òy. \ \ 

Mais anciennement pour jouir de ce bénéfice, 

il faííoit que l'absent ne fût pas salarié de son ab-

sence, autrement elle étoit regardée comme affectée, 
comme il fut jugé au parlement de Paris en 13 91, 

contre le baillis d'Auxerre, étant en Bourgogne 

pour une enquête , en une cause concernant le roi, 

furies deniers duquel il étoit payé chaque jour. 

L?ordonnance de 1669 ,tit. des lettres d'état , veut 

qu'on n'en accorde qu'aux personnes em ployées aux 

affaires importantes pour le service du roi ; ce qui 

s'applique àtous les officiers actuellement employés 
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à quelque expédition militaire. Pour obtenirdes 

lettres d'état, il faut qu'ils rapportent un certificat du 
secrétaire d'état ayant le département de la guerre, 
de leur service actuel, à peine de nullité. 

Autrefois les lieutenans du roi dans les armées 

royales avoient le pouvoir d'accorder de ces fortes 

de lettres, mais elles furent rejettées par un arrêt 

du parlement de Pan 1393, & depuis ce droit a été 
réservé au roi seul. 

Ces fortes de lettres ne s'accordent ordinairement 

que pour six mois, à compter du jour de l'impétra-

tion, & ne peuvent être renouvellées que quinze 

jours avant l'expiration des précédentes ; & il faut 

que ce soit pour de justes considérations qui soient 
exprimées dans les lettres. 

Quand les lettres font débattues d'obreption ou de 
fubreption, les parties doivent se retirer par devant 

le roi pour leur être pourvu ; les juges ne peuvent 

passer outre à Pinstruction & jugement des procès, 
au préjudice de la signification des lettres. 

Elles n'empêchent pas néanmoins les créanciers 

de faire saisir réellement les immeubles de leur débi-

teur, & de faire registrer la saisie ; mais on ne peut 

procéder au bail judiciaire ; & si les lettres ont été 

signifiées depuis le bail, les criées peuvent être con-

tinuées jusqu'au congé d'adjuger inclusivement. Les 

opposons au décret ne peuvent se servir de telles /e/-

tres pour arrêter la poursuite, ni le bail ou l'adju-

dication. 

Les opposons à une saisie mobiliaire, ne peuvent 

pas non plus s'en servir pour retarder la vente des 
meubles saisis. 

Les lettres d'état n'ont point d'effet dans les affaires 

ou le roi a intérêt, ni dans les affaires criminelles; 

ce qui comprend le faux tant principal qu'incident. 
Celui qui a obtenu des lettres d'état ne peut s'en 

servir que dans les affaires où il a personnellement 

intérêt, sans que ses pere & mere ou autres parens, 

ni fes coobligés, cautions & certisicateurs, puissent 

s'aider de ces mêmes lettres. 

Néanmoins les femmes, quoique séparées de biens, 
peuvent se servir des lettres d'état de leurs maris dans 

les procès qu'elles ont de leur chef, contre d'autres 

personnes que leurs maris. 

Les tuteurs honoraires & onéraires, & les cura-

teurs , ne peuvent se servir pour eux des lettres qu'ils 

ont obtenues pour ceux qui font fous leur tutelle & 
curatelle. 

Les lettres d'état ne peuvent empêcher qu'il soit 

passé outre au jugement d'un procès ou instance, 

lorsque les juges ont commencé à opiner avant la 
signification des lettres. 

On ne peut à la faveur des lettres d'état fe dispen-
ser de payer le prix d'une charge , ni pour le prix 

d'un bien adjugé par justice, ni pour se dispenser de 

consigner ou de rembourser l'acquéreur en matière 

de retrait féodal ou lignager, ni de rendre compte, 
ni pour arrêter un partage. 

Elles n'ont pas lieu non plus en matière de restitu-

tion de dot, payement de douaire & conventions 

matrimoniales , payement de légitime, alimens, mé-

dicamens, loyers de maison, gages de domestiques, 

journées d'artisans, reliquats de compte de tutele , 

dépôt nécessaire, & maniement de deniers publics , 

lettres & billets de change, exécution de sociétés 
de commerce, caution judiciaire , frais funéraires , 

arrérages de rentes seigneuriales & foncières, & re-

devances de baux emphitéotiques. 

Ceux qui interviennent dans un procès , ne peu-
vent faire signifier des lettres d'état pour arrêter le 

jugement, que leur intervention n'ait été reçue; 

& s'ils interviennent comme donataires ou Gestion-

naires, autrement que par contrat de mariage ou 

partage de famille, ils ne peuvent faire signifier de 
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lettres que six mois après, à compter du jour que ïa j 
donation aura été insinuée, ou que le transport au-

ra été signifié , & si le titre de créance est sous seing 

privé, ils ne pourront se servir de lettres d'état qu'un 

an après que íe titre aura été produit & reconnu en 

justice. 

Les lettres d'état ne peuvent être opposées à l'hô-

tel-Dieu , ni à l'hôpital général, & à celui des en-

fans trouvés de Paris. Voye^ la déclaration du 23 

Mars 1680 , celle du 23 Décembre ijoz. 

Le roi a quelquefois accordé une furféance géné-

rale à tous les officiers qui avoient servi dans les 

dernieres guerres , par la déclaration du premier 

Février 1698, & leur accorda trois ans. 

Cette furféance fut prorogée pendant une année 

par une autre déclaration du 15 Février 1701. 

II veut encore une furféance de trois ans accor-

dée par déclaration du 24 Juillet 1714. (^) 

LETTRES D'ETAT OU de CONTRE-ETAT, étoient 

des lettres de provision,c'est-à-dire provisoires, que 

les parties obtenoient autrefois en chancellerie avant 

le jugement, qui maintenoient ou chargeoient Pé-

tât des choses contestées ; les jugemens définitifs 

faifoient toujours mention de ces lettres. (A) 

LETTRES D'ÉVOCATION , font des lettres de 

grande chancellerie , par lesquelles le roi, pour des 

considérations particulières, évoque à foi une affaire 

pendante devant quelque juge, 6c en attribue la 

conuoissance à son conseil, ou la renvoyé devant 

un autre tribunal. Voye\_ EVOCATION. (A) 

LETTRES D'EXEAT, Voye{ EXEAT. 

LETTRES EXÉCUTOIRES , ce terme est quelque-

fois employé pour signifier des lettres apostoliques 

dont les papes ufoient pour la collation des bénéfi-

ces , comme il fera expliqué ci-après à Y article LET-

TRES MONITOIRES. (A) 

Lettres exécutoires , en Normandie & dans quel-

ques autres Coutumes, signifient des titres authen-

tiques , tels que contrats 6c obligations, sentences , 

arrêts 6c jugemens qui font en forme exécutoire , 6c 
deviennent par ce moyen des titres parés, quodpa-

ratam habent executionem : Voy. les art. Ó4&, 56 o 

& 5oi de la Coutume de Normandie. (^) 

LETTRES EN FERME. On appelle ainsi dans le 

Cambresis, le double des actes authentiques qui est 

déposé dans l'hôtel-de-ville ; il en est parlé dans la 

coutume de Cambray, tit. 5. art. 5. Comme dans 

ce pays il n'y a point de garde-notes publics 6c en 

titre d'office , ainsi que ie remarque M. Pinault fur 

l'article que l'on vient de citer, on y a suppléé en 

établissant dans chaque hôtel
r
de-ville une chambre 

où chacun a la liberté de mettre un double authen-

tique des lettres ou actes qu'il a passés devant no-

taire ■> & comme cette chambre est appellée ferme, 

quasifi.rmitas , fureté, assurance; les actes qui s'y 

conservent sont appellés lettres en ferme , pour que 

le double des lettres qu'on met dans ce dépôt ne 

puisse être changé, & qu'on puisse être certain de 

î'identité de celui qui y a été mis ; le notaire qui 

doit écrire les deux doubles fait d'abord au milieu 
d'une grande peau de parcherîiin de gros caractè-

res , il coupe ensuite la peau 6c les caractères par 

le milieu , 6c fur chaque partie de la peau, où il y 

a la moitié des caractères coupés , il transcrit le 

contrat, selon l'intention des parties ; on dépose un 

des doubles à l'hôtel-de- ville, 6c l'on donne l'autre 

à celui qui doit avoir le titre en main ; cette peau 

ainsi coupée en deux , est ce que l'on appelle charta 

partìta , d'où est venu le mot de charte partie , usité 

fur mer. V. AMANS , ARCHES D'AMANS, CHARTE 

PARTIE , 6c Y art. 47. des coutumes de Mons. (-^) 

LETTRES EN FORME DE R-EQUESTE CIVILE. Voy. 

LETTRES DEREQUESTE CIVILE, & au mot RE-

QUESTE CIVILE. (A} 

Tome IX. 

LETTRES FORMÉES dans la coutume d'Anjou
 9 

art. 47/ & 5oc). 6c dans celle de Tours , art. 363* 

font les actes authentiques qui font en forme exé-
cutoire. 

On appelle requête de lettre formée > lorsque le juge 

rend son ordonnance fur requête , portant mande-

ment au sergent de saisir les biens du débiteur 6c de 

les mettre en la main de justice, s'il ne paye, ce 

qui ne s'accorde par le juge, que quand il lui ap-

pert d'un acte authentique 6c exécutoire , que ìa 

coutume appelle lettre formée.Voy. Dupineau fur l'aru 
47/. de la coutume d'Anjou. {A) 

On entendoit aussi autrefois par lettres formées des 

lettres de recommandation, qu'un évêque donnoit 

à un clerc pour un autre évêque, on les appelloit 

formées, formatai, à cause de toutes les figures d'ab-

bréviation dont elles étoient remplies. Voye{ Yhif* 
toire de Verdun , p, 144. (^) 

LETTRES DE FRANCE. On appelloit autrefois 
ainsi en style de chanceîclerie, les lettres qui s'ex-

pedioient pour les provinces de l'ancien patrimoine 

de la couronne , à la différence de celles qui s'ex-

pedioient pour la Champagne ou pour le royaume 

de Navarre, que l'on appelloit lettres de Champagne^ 
lettres de Navarre. {A} 

LETTRES DE G ARDE-GARDIENNE , font des let-

tres du grand sceau , que le Roi accorde à des ab-

bayes 6c autres églises , universités , collèges 6c 
communautés , par lesquelles il les prend fous fa 

protection spéciale, & leur assigne des juges devant 

lesquels toutes leurs causes font commiies. Voye^ 

CONSERVATEUR & GARDE-GARDIENNE. {A) 

LETTRES DE GRÂCE , font des lettres de chancel-

lerie que le prince accorde par faveur à qui bon lui 

semble , sans y être obligé par aucun motif de justi-

ce , ni d'équité , tellement qu'il peut les refuser 

quand il le juge à propos ; telles font en général les 

lettres de don & autres qui contiennent quelque libé-

ralité ou quelque dispense ; telles que les lettres de 

bénéfice d'âge 6c d'inventaire, les lettres de terriers, 

de committimus , les séparations de bjens en la cou-

tume d'Auvergne , les attributions de juriídiction 

pour criées; les validations 6c autorisations de criées 

en la coutume de Vitry , les abbréviations d'assises 

en la coutume d'Anjou ; les lettres de subrogation 

au lieu & place en la coutume de Normandie, let-

tres de main souveraine , les lettres de permission de 

vendre du bien substitué au pays d'Artois ; autres 

lettres de permission pour autoriser une veuve à ven-

dre du bien propre à fes enfans dans ia même pro-

vince , & les lettres de permission de produire qu'on 

obtient pour le même pays , les rémissions & par-

dons ; les lettres d'affietes ; les lettres de naturalité , 

de légitimation, de noblesse, de réhabilitation, &c. 

Ces lettres font opposées à celles qu'on appelle 
lettres de justice : Voye^ ci-après LETTRES DE JUS-

TICE. {A) 

Lettres de grâce en matière criminelle, est un nom 

commun à plusieurs sortes de lettres de chancellerie, 

telles que les lettres d'abolition , de rémission 6c par-

don , par lesquelles le roi décharge un accusé de 

toutes poursuites que l'on auroit pû faire contre lui, 

6c lui remet la peine que méritoit son crime. 

On comprend quelquefois aussi fous ce terme de 

lettres de grâce les lettres pour ester à droit , celles 

de rappel de ban ou de galères , de commutation 

de peine , de réhabilitation 6c révision de procès. 

Comme ces lettres ont chacune leurs règles parti-

culières , on renvoyé le lecteur à ce qui est dit 

fur chacune de ces lettres en ion lieu 6c au mot 

GRÂCE. (A) 

Lettres de grâce. On donnoit aussi autrefois ce 

nom à certaines lettres par lesquelles on fondoit re-

mise de l'argent qui étoit dû au roi ; lorsque ces 
H h h ij 
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detms étoient données par des lieutenans du roi, 

elles dévoient être confirmées par lui & passées à 
la chambre des comptes, ainsi qu'il est dit dans des 

Mètres du roi Jean du 2 Octobre 1354. Charles V. 

étant régent du royaume sit une ordonnance le 19 

Mars 13 59 , portant défenses aux présidens du par-

lement commis pour rendre la justice , le parlement 

non séant, d'obéir à ces lettres, lorsqu'elles feroient 

contre îe bien de la justice , quand elles auroient 

été accordées par le régent même ou par le con-

nétable , les maréchaux de France , le maître des 

arbalétriers , ou par des capitaines ; cette défense 

ne concernoit pas feulement les lettres de don, mais 

aussi celles de rémission & pardon. (A ) 

LETTRES D'H O N O R A I R E, font des lettres de 

grande chancellerie , par lesquelles le roi accorde 

les honneurs & privilèges de vétéran à quelque ma-

gistrat. 
Celles que l'on accorde à d'autres officiers infé-

rieurs , s'appellent simplement lettres de vétérance. 

On ne les accorde ordinairement qu'au bout de 

vingt années de service , à moins que le roi par 

des considérations particulières ne dispense l'offi-

cier d'une partie de ce tems. 
Elles font nécessaires pour jouir des honneurs & 

privilèges, & doivent être registrées. 
On n'en donne point au chef de compagnies, par-

ce qu'ils ne peuvent après leur démission , coníer-* 

Ter la même place. 
Ceux qui ont obtenu des lettres d'honoraire n'ont 

point de part aux émolumens ; cependant en 1513, 

la chambre des comptes en enregistrant celles d'un 

auditeur , ordonna qu'il jouiroit de fes gages ordi-

naires pendant deux ans, en se rendant sujet au fer-

vice comme les autres & à la résidence,& fans tirer 

à conséquence , & on lui fit prêter un nouveau 
ferment contre lequel les auditeurs protestèrent. 

On trouve un exemple de lettres d'honoraire , ac-

cordées à une personne décedée ; sçavoir , celles 

qui furent accordées le 18 Septembre 1671 pour feu 

messire Charles de la Vieuville, surintendant des fi-
nances. Voye^ Tessereau, histoire de la chancellerie , 

èk les mémoires de la chambre des comptes. {A ) 

LETTRES D'HYPOTEQUE; c'est un écrit, contrat 

ou jugement, portant reconnoissance de Yhypoteque 

ou droit réel qu'un créancier ou bailleur de fond a 

fur un bien possédé par celui qui donne cette recon-

noissance. On demande à chaque nouveau déten-

teur de nouvelles lettres d'hypoteque. {A ) 

LETTRES D'INNOCENCE ou de PARDON. On les 

eppelle plus communément de ce dernier nom. Voy. 

ci-après LETTRES DE PARDON. {A') 

LETTRES D'INTERCESSION. V. ci-devane LET-

TRES DE DÉPRÉCATION. 

LETTRES DE JUSSION , font des hetres du grand 

sceau , par lesquelles le roi ordonne à fes cours 

de procéder à l'enregistrement de quelque ordon-

nance , édit ou déclaration que les cours n'ont pas 

crû devoir enregistrer fans faire auparavant de très-

humbles remontrances au roi. 
Lorsque le roi ne juge pas à propos d'y déférer , 

il donne des lettres de jujjion fur lesquelles les cours 

font encore quelquefois de très-humbles représenta-

tions ; & si le roi n'y défère pas, il donne de secon-

des lettres de juffion fur lesquelles les cours ordon-

nent encore quelquefois d'itératives représenta-

tions. 
II y a eu dans certaines occasions jusqu'à quatre 

lettres de juffion données successivement pour le mê-

me enregistrement, comme il arriva par rapport à 

Tédit du mois de Juin 1635 , Portant création de 
plusieurs officiers en la cour des monnoies. 

Lorsque les cours enregistrent en conséquence de 

litres de juffion, elles ajoutent ordinairement dans 
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leur arrêt d'enregistrement du très-exprès commande! 

ment de S. M. 

II est parlé de juffion dans deux novelles de Justi-

nien : Tune est la novelle 125 qui porte pour titre, 
ut judices non expeclezit sacras jusjïones se d quas vi-

dentur eis décernant ; l'autre est la 113 qui porte ne 

ex divinis jusfìonibus à principe impetratissed antiqiùs 

hgibus lites dirimantur ; mais le terme de juffion n'est 

pas pris dans ces endroits dans le même sens que 

nous entendons les lettres de jusjlon ; ces novelles ne 

veulent dire autre chose , sinon que les juges ne 

doivent point attendre des ordres particuliers du 

prince pour juger ; mais qu'ils doivent juger selon 

les anciennes loix,& ce qui leur paroîtra juste. Voy, 

PARLEMENT & REMONTRANCES. (A) 

LETTRES DE JUSTICE , font des lettres de chan-

cellerie qui font fondées fur le droit commun , ou 

qui portent mandement de rendre la justice, & que 

le roi accorde moins par faveur que pour subvenir 

au besoin de fes sujets , suivant la justice 6í l'équi-

té. Tels font les reliefs d'appel simple ou comme 

d'abus , les anticipations , désertions , compuifoi-

res , debitis , commission pour assigner, les paréatis 

fur sentence ou arrêt, les rescisions , les requêtes 

civiles & autres semblables, &c. {A ) 

Ces fortes de lettres font ainsi appelíées par op-
position à celles qu'on nomme lettres de grâce. Voy

% 

û-devant LETTRES DE GRÂCE. ÇA) 

LETTRES DE LÉGITIMATION , font des lettres àu 

grand sceau, par lesquelles le roi légitime un bâtard, 

& veut que dans tous les actes il soit réputé légiti-

me , & jouisse de tous les privilèges accordés à ses 
autres sujets nés en légitime mariage. Voy. ci-devant 

LÉGITIMATION. (A) 

LETTRES DE LICENCE, font des lettres expédiées 

par le greffier d'une des facultés d'une université, qui 
attestent qu'un tel, bachelier de cette faculté, après 

avoir soutenu les actes nécessaires, a été décoré du 

titre de licencié. Voye\ BACHELIER, DOCTEUR & 

LICENCIÉ. ÇA) 

LETTRES LOMBARDES : on donnoit ce nom an-
ciennement aux lettres de chancellerie qui s'expé-

dioient en faveur des Lombards, Italiens & autres 

étrangers qui vouloient trafiquer ou tenir banque en 

France ; on comprenois même fous ce terme de let-

tres lombardes , toutes celles qui s'expédioient pour 

tous changeurs, banquiers, revendeurs & usuriers, 

que l'on appelloit tous Lombards , de quelque nation 

qu'ils fussent ; on les taxoit au double des autres en 

haine des usures que commettoient les Lombards. 

LETTRE LUE , en Normandie signifie un contrat 

de vente ou de fieffé à rente rachetable qui a été leçlu-

ré, c'est-à-dire publié en la forme prescrite par IV-

ticle 4.55 de la coutume. Voye^ CLAMEUR A DROIT. 

DE LETTRE LUE, & LECTURE. (A) 

LETTRES DE MAJORITÉ, on appelle ainsi dans 

quelques provinces, & notamment en Bourbonnois, 

les lettres d'émancipation , ce qui vient de ce que 

Pémancipation donne au mineur la même capacité 

que la loi donne à celui qui est majeur de majorité 

coutumière. ÇA) 

LETTRES DE MAIN SOUVERAINE, font des h» 

tres qui s'obtiennent en la petite chancellerie par un 

vassal, lorsqu'il y a combat de fief entre deux sei-

gneurs pour la mouvance, à l'effet de se faire rece-

voir en foi par main souveraine, & d'avoir main-le-

vée de la saisie féodale. Voye^ FOI & HOMMAGE 

& RÉCEPTION EN FOI PAR MAIN SOUVERAINE. 

(^) 
LETTRE DE MAÎTRE ÈS ARTS , sont des lettres 

accordées à quelqu'un par une université pour pou-

voir enseigner la Grammaire, la Rhétorique
 ?
 la Phi-
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íosophìe 6c autres Arts libéraux. Voyt{ MAÎTRE ÈS 

ARTS. (A) 

LETTRES DE MAÎTRISE , font des lettres de pri-
vilège que le roi accorde à quelques marchands ou 
artisans pour les autoriser à exercer un certain com-
merce ou métier, fans qu'ils aient fait leur appren-
tissage 6c chef-d'œuvre, ni été reçus maîtres par les 
autres maîtres du même commerce ou métier. 

Les communautés donnent auíîi des lettres de maî-

trise à ceux qui ont paífé par les épreuves nécessai-

res. Voye{ MAÎTRE & MAÎTRISE. {A ) 

LETTRES DE MAÎTRISE, {Police.) on nomme 
ainíi, dans ce royaume, des actes en forme que les 
maîtres 6c gardes, 6c maîtres jurés délivrent à ceux 
qu'ils ont admis à la maîtrise, après examen, chef-
d'œuvre ou expérience qu'ils ont fait ; c'est en vertu 
de ces lettres qu'ils ont droit de tenir magasin, ou-
vrir boutique, exercer le négoce ou métier, soit du 
corps, soit de la communauté dans laquelle ils ont 
été reçus ; mais on ne leur expédie ces lettres qu'a-
près qu'ils ont prêté ferment 6c payé les droits de 
confrairie. 

Exposons ici les réflexions d'un auteur moderne, 
à qui î'Encyclopédie doit beaucoup, & qui a joint à 
de grandes connoiífances du commerce & des finan-
ces , les vues désintéressées d'un bon citoyen. 

II est parlé dans les anciens capitulaires de chef-
d'œuvre d'ouvriers , mais nulle part de lettres de 

maîtrise ; la raison ne favorise en aucune manière ri-

dée d'obliger les artisans, de prendre de telles let-
tres , 6c de payer tant au roi qu'aux communautés, 
un droit de réception. Le monarque n'est pas fait 
pour accepter en tribut le fruit du labeur d'un mal-
heureux artisan, ni pour vouloir astreindre fes sujets 
à un seul genre d'industrie, lorsqu'ils font en état 
d'en professer plusieurs. L'origine des communautés 
est dûe vraissemblablement au soutien que les parti-
culiers industrieux cherchèrent contre la violence 
des autres. Les rois prirent ces communautés fous 
leur protection, 6c leur accordèrent des privilèges. 
Dans les villes où l'on eut besoin d'établir certains 
métiers, l'entrée en fut accordée libéralement, en 
faisant épreuve, & en payant feulement une légere 
rétribution pour les frais communs. 

Henri III. voulant combattre le parti de la ligue, 
6c étant trompé par ce même parti, ordonna le pre-
mier en 1581, que tous négocians , marchands, ar-
tisans, gens de métier, résidens dans les bourgs 6c 
villes du royaume, feroient établis en corps, maî-
trise 6c jurande, sans qu'aucun put s'en dispenser. 

Les motifs d'ordre 6c de règle, ne furent point ou-
bliés dans cet édit ; mais un second qui suivit en 
1583, dé voilà le mystère. Le roi déclara que la per-
mission de travailler étoit un droit royal & domanial; 
en conséquence, il prescrivit les sommes qui feroient 
payées par les aspirans, tant au domaine qu'aux ju-

rés 6c communautés. 
Pour dédommager les artisans de cette nouvelle 

taxe, on leur accorda la permission de limiter leur 
nombre, c'est-à-dire d'exercer des monopoles. En-
fin, l'on vendit des lettres de maîtrise, fans que les 
titulaires fussent tenus à faire épreuve ni apprentis-
sage ; il falloit de Pargentpour les mignons. 

Cependant le peuple en corps ne cessa de recla-
mer la liberté de l'industrie. Nous vous supplions, 
Sire, dit le tiers-état dans ses placets, « que toutes 
» maîtrises de métiers soient à jamais éteintes ; 
» que les exercices defdits métiers soient laissés li-
» bres à vos pauvres sujets, fous visite de leurs ou-
» vrages & marchandises par experts 6c prud'hom-
» mes, qui à ce seront commis par les juges de la 
» police : nous vous supplions, Sire, que tous édits 
» d'Arts 6c Métiers, accordés en faveur d'entrées, 
» mariages, naissances ou d'autres causes, soient 
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5> révoqués ; que les marchands & artisans ne payent 
» rien pour leur réception, levement de boutique, 
» salaire, droits de confrairie, 6c ne fassent, ban-
» quets ou autres frais quelconques à ce sujet, dont 
» la dépense ne tend qu'à la ruine de Pétat, &c. 

Mal gre ces humbles 6c justes supplications, il con-
tinua toujours d'être défendu de travailler à ceux 
qui n'avoient point d'argent pour en acheter la per-
mission , ou que les communautés ne vouloient pas 
recevoir, pour s'épargner de nouveaux concurrens. 

M. le duc de Sully modéra bien certains abus écla-
tans des lettres de maîtrise; mais il confirma l'inven-
tion, n'appercevant que de l'ordre dans un établis-

sement dont les gênes 6c les contraintes, si nuisibles 
au bien politique, fautent aux yeux. 

Sous Louis XIV. on continua de créer de nouvel-
les places de maîtres dans chaque communauté, & 
ces créations devinrent si communes, qu'il en fut 
accordé quelques-unes en pur don, indépendamment 
de celles qu'on vendit par brigue. 

Tout cela cependant ne présente que d'onéreuses 
taxes fur l'industrie 6c fur le commerce. De-là font 
venues les permissions accordées aux communautés 
d'emprunter, de lever fur les récipiendaires 6c les 
marchandises, les sommes nécessaires pour rembour-
ser ou payer les intérêts. 

Les seuls inconvéniens qui font émanés de ces per-
missions d'emprunter, méritent la réforme du gou-
vernement, ïl est telle communauté à Paris, qui doit 
quatre à cinq cent milles livres, dont la rente est une 
charge fur le public, 6c une occasion de rapines ; 
car chaque communauté endettée obtient la permis-

sion de lever un droit, dont le produit excédant la 
rente, tourne au profit des gardes. Ces sortes d'abus 
règnent également dans les provinces, excepté que 
les emprunts 6c les droits n'y font pas si considéra-
bles, mais la proportion est la même; ne doutons 
point que la multiplicité-des débiteurs ne soit une 
des causes qui tiennent l'argent cher en France au 
milieu de la paix. 

Ce qui doit paroître encore plus extraordinaire ,f 

c'est qu'une partie de ces sommes ait été & soit jour-
nellement consommée en procès & en frais de justi-
ce. Les communautés de Paris, grâce aux lettres de 
maîtrise, dépensent annuellement près d'un million 
de cette manière ; c'est un fait avéré par leur registre. 
A ne compter dans le royaume que vingt mille corps 
de jurande ou de communautés d'artisans, 6c dans 
chacun une dette de cinq mille livres , l'un portant 
l'autre ; si l'on faifoit ce dépouillement, on trouve-
roit beaucoup au-delà ; ce font cent millions de det-
tes , dont l'intérêt à cinq pour cent fe levé fur les 
marchandises consommées, tant au-dedans qu'au 
dehors ; c'est donc une imposition réelle dont î'état 
ne profite point. 

Si l'on daigne approfondir ce sujet, comme on le 
fera fans doute un jour , on trouvera que la plûpart 
des autres statuts de M. Golbert, concernant les let-
tres de maîtrise 6c les corps de métiers, favorisent les 
monopoles au lieu de les extirper, détruisent la con-
currence , 6c fomentent la discorde 6c 1e s procès en-
tre les classes du peuple , dont il est le plus impor-
tant de réunir les affections du côté du travail, 6c 
de ménager le tems 6c la bourse. 

Enfin, l'on y trouvera des bisarreries, dont les rai-
sons font inconcevables. Pourquoi, par exemple , 
un teinturier en fil n'a-t-il pas la permission de tein-
dre fes étoffes ? Pourquoi est-il défendu aux teintu-
riers d'avoir plus de deux apprentifs ? Pourquoi leurs 
veuves font-elles dépouilléés de ce droit? Pourquoi 
les chapeliers font-ils privés en même tems de faire 
îe commerce de la bonneterie ? La liste des pourquoi 
feroií grande, si je voulois la continuer ; on ne peut 
donner à ces fortes de questions d'autre réponse, st~ 



non que les statuts le règlent ainsi ; maïs d'autres 

statuts plus éclairés réformeroient ceux des tems 

d'ignorance, & feroient fleurir ^industrie. (£>./.) 

LETTRES DE MARQUE OU DE REPRÉSAILLES, 

font des Lettres qu'un souverain accorde pour repren-

dre sur les ennemis l'équivalent de ce qu'ils ont pris 

à ses sujets, & dont le souverain ennemi n'a pas 

voulu faire justice ; elles íont appellées lettres de mar-

ques ou plutôt démarche^ quasi jus conceffumin alterius 

principis marchas feu limites transeundi sibique jus fa-

ciendi. 
II fut ordonné en 1443 , que ces sortes de lettres 

ne feroient accordées qu'à ceux à qui le prince étran-

ger auroit refusé la justice par trois fois ; c'est prin-

cipalement pour les prises fur mer que ces fortes de 

lettres s'accordent. Voy&i REPRÉSAILLES. (A) . 
LETTRES DE MER, font des lettres patentes qu'on 

obtient pour naviguer fur mer. ) 
LETTRE MISSIVE, on appelle ainsi les lettres pri-

vées que l'on envoyé d'un lieu dans un autre , soit 
par le courier ou par voie d'ami, ou que l'on fait 

porter à quelqu'un dans le même lieu par une autre 

personne. 
On ne doit point abuser de ces fortes de lettres 

pour rendre public ce quia été écrit confidemment; 

ìl est fur-tout odieux de les remettre à un tiers qui 

peut en abuser ; c'est un abus de confiance. 
Une reconnoissance d'une dette faite par une lettre 

missive, est valable ; il en feroit autrement s'il s'agif-

foit d'un acte qui de fa nature dût être fynallagmati-
que , & conséquemmenr sait double , à moins qu'il 
ne íbit passé par-devant notaire. 

L'ordonnance des testamens déclare nulles les dis-
positions faites par des lettres missives. Voye^ Cicéron 

D. Pkilipp. z.tk. le Journal des audiences, au 9 Mars 

1645. (^) 
LETTRES DE MIXTION : la coutume de Norman-

die , art. 4 , appelle ainsi les lettres de chancellerie, 

que l'on appelle communément lettres £ attribution de 

jurifdicíion pour criées, leiquelles s'accordent quand 

il y a des héritages saisis réellement en différentes 

j.urisdictions du ressort d'un même parlement, pour 

attribuer au juge, dans le ressort duquel est la plus 

grande partie des héritages, le droit de procéder â 

l'adjudication du total après que les criées ont été 

certifiées par les juges des lieux. La coutume de 

Normandie, en parlant du bailli ou de son lieute-

nant, dit qu'il a aussi la connoissance des lettres de 

mixtion, quand les terres contentieuses font assises 

en deux vicomtés royales, en cas que l'une soit dans 

le ressort d'un haut justicier : on obtient aussi des let-

tres de mixtion pour attribuer au vicomte le droit de 

vendre par décret les biens roturiers situés en diver-

ses fergenteries ou en une ou plusieurs hautes justi-

ces de la vicomté. Voye^ les art. 4 & 8 de la coutume. 

(^) 
LETTRES MONITOIRES ou MONITORIÂLES , 

étoient des lettres par lesquelles le pape prioit autre-

fois les ordinaires de ne pas conférer certains béné-
fices ; ils envoyèrent ensuite des lettres- précepto-

riales , pour les obliger fous quelque peine à obéir ; 

& comme les lettres ne suffisoient pas pour rendre 

la collation des ordinaires nuile , ils renvoyoient 

des lettres exécutoires non seulement pour punir la 

coutumace de l'ordinaire , mais encore pour ânnul-

ler fa collation. 
LETTRES DE NATURALITÉ , font des lettres du 

grand sceau , par lesquelles le roi ordonne qu'un 

étranger fera réputé naturel, sujet òc régnicole, à 

l'esset de jouir de tous les droits , privilèges, fran-

chises & libertés dont jouissent les vrais originaires 

françois , & qu'il soit capable d'aspirer à tous les 

honneurs civils. Voye^ NATURALITÉ. 

LETTRES DE NOBLESSE font la même chose que 

L E T 
les lettres cfannoblissemenr. Voye^ ci-devant LET-

TRES D'ANNOBLLSSEMENT. 

LETTRES PACIFIQUES , on appelloit ainsi autre-

fois des hures que les évêques ou les chorévêques 

donnoient aux prêtres qui étoient obligés de faire 

quelques voyages : c'étoient proprement des lettres 

de recommandation, ou, comme on dit aujourd'hui, 

des lettres tejlimoniales , par leiquelles on attestoit 

que celui auquel on les donnoit, étoit catholiques' 

uni avec le chef de TEglife ; on les nommoit aussi 
lettres canoniques , lettres communie atoir es , lettres ec-

clésiastiques , & lettres formées. La vie du pape Sixte I. 

tirée du pontificat du pape Damase , dit que ce fut 

ce saint pontife qui établit i'uíage de ces lettres. 

Voye^ les remarques de Dinius fur cette vie , tomel. 

des conciles , édit, du P. Labbe,/\ 663 & 664. 

Le concile d'Antioche de l'an 341 défend de re-

cevoir aucun étranger, s'il n'a des lettres pacifiques ; 

il défend aussi aux prêtres de la campagne d'en don-

ner ni d'autres lettres canoniques, sinon aux évêques 

voisins , mais il permet aux évêques de donner des 

lettres pacifiques. Voye^ LETTRES COMMENDATI-

CES, LETTRES FORMÉES & LETTRES TESTIMO-

NIALES. 

LETTRES DE PARDON , font une espece de lettres 

de grâce que l'on obtient en chancellerie dans les 

cas où il n'échet pas peine de mort naturelle ou ci-

vile , ni aucune autre peine corporelle, &c qui néan-

moins ne peuvent être excusés. 

Elles ont beaucoup de rapport avec ce que les 

Romains appelloient purgation, laquelle s'obtenoit 

de Pautorité des magistrats & juges inférieurs. 

On les intitule à tous ceux qui ces préfentes let-

tres verront, & on les date du jour de l'expédition, 

& elles font scellées en cire jaune, au lieu que celles 

de remission se datent du mois seulement, & font 

.scellées en cire verte & intitulées à tous préfens & 

à venir, parce qu'elles font ad perpétuant rei mémo-

riam. Foye^ GRÂCE , LETTRES D'ABOLITION & 

de GRÂCE , & ci-après LETTRES DE REMISSION, 6-
au mot REMISSION. 

LETTRES DE PARÉATIS font des lettres du grand 

ou du petit sceau , qui ont'pour objet de faire met-

tre un jugement à exécution. Voyei_ PARÉATIS. 

LETTRES PATENTES sont des lettres émanées du 

roi, scellées du grand sceau & contresignées par un 

secrétaire d'état. 

On les appelle patentes, parce qu'elles font toutes 

ouvertes, n'ayant qu'un simple repli au bas, lequel 

n'empêche pas de lire ce qui est contenu dans ces 

lettres, à la différence des lettres closes ou de cachet, 

que l'on ne peut lire fans les ouvrir. 

On comprend en général fous le terme de lettres 

patentes toutes les lettres scellées du grand sceau, 

telles que les ordonnances, édits & déclarations, 

qui forment des lois générales ; mais on entend plus 1 

ordinairement par le terme de lettres patentes celles 

qui font données à une province , ville ou commu-

nauté , ou à quelque particulier, à l'esset de leur ac-

corder quelque grâce, privilège ou autre droit. 

Ces sortes de lettres n'étoient désignées ancien-

nement que fous le terme de lettres royaux ; ce qui 

peut venir de ce qu'alors Tissage des lettres closes ou 

de caçhet étoit plus rare , & aussi de ce qu'il n'y 

avoit point alors de petites chancelleries. 

Présentement le terme des lettres royaux comprend 

toutes fortes de lettres, soit de grandes ou de petites 

chancelleries , toutes lettres de chancellerie en gé-

néral font des lettres royaux, mais toutes ne sont pas 

des lettres patentes ; car quoique les lettres qu'on éx-
pédie dans les petites chancelleries soient ouvertes, 

de même que celles du grand sceau , il n'est pas 

d'usage de les appeller lettres patentes. 

| On appelloit anciennement charte ce que nous 



appelions présentement lettres patentes, Sc 1 es pre-

mières lettres qui soient ainsi qualifiées dans la table 
des ordonnances par Blanchard, font des lettres de 

l'an 993, portant confirmation de l'abbaye de saint 

Pierre de Bourgueil,.données à Paris la huitième an-

née duregne deHugues & de Robert, rois de France. 

Mais le plus ancien exemple que j'ai trouvé dans 

les ordonnances même de la dénomination de lettres 

patentes §c de la distinction de ces sortes de lettres 

d'avec les lettres closes ou de cachet, est dans des 

lettres de Charles V. alors lieutenant du roi Jean, 

datées le 10 Avril 1357 , par lesquelles il défend de 
payer aucune des dettes du roi, nonobfiant quelcon-

ques lettres patentes ou closes de monsieur , de nous, 

des lieutenans de monsieur & de nous , &c. 

Ce même prince, par une ordonnance du 14 Mai 
1358, défendit de sceller aucunes lettres patentes du 

fcel secret du roi , mais seulement les lettres closes 

à moins que ce ne fût en cas de nécessité. 

Ainsi lorsque nos rois commencèrent à user de 

différens sceaux ou cachets , le grand sceau fut ré-

servé pour les lettres patentes , & l'on ne fe servit 

du fcel secret qui depuis est appellé contrefcel, qu'au 

défaut du grand sceau , & même en l'abfence de 

celui-ci au défaut du fcel de châtelet ; c'est ce que 

nous apprend une ordonnance du 27 Janvier 1359, 

donnée par Charles V. alors régent du royaume, 

dans laquelle on peut auflì remarquer que les lettres 

patentes étoient aussi appellées cedules ouvertes ; il 

ordonne en effet que l'on ne scellera nulles lettres ou 

cédilles ouvertes de notre fcel secret, si ce ne font 

lettres très-hâtives touchant monsieur ou nous , & 

en Fabfence du grand fcel & du fcel du châtelet, 

non autrement, ni en autre cas, & que si aucunes 

font autrement scellées, Ton n'y obéira pas. 

Les lettres patentes commencent par ces mots : 

» A tous présens & avenir, parce qu'elles font adpet-

to jjetuam rei memorìam ; elles font signées du roi, & 

en commandement par un secrétaire d'état ; elles 

font scellées du grand sceau de cire verte. 
Aucunes lettres patentes n'ont leur effet qu'elles 

n'ayent été enregistrées au parlement yvoyei ce qui 

a été dit ci-devant au mot ENREGISTREMENT. 

Celles qui font accordées à des corps ou particu-

liers font susceptibles d'opposition, lorsqu'elles pré-

judicient à un tiers. Voye^ ci-devant LETTRES DE 

CACHET. 

LETTRES DE LA PÉNITENCERIE DE ROME font 

celles qu'on obtient du tribunal de la pénitencerie, 

dans le cas où l'on doit s'adresser à ce tribunal pour 
des dispenses fur les empêchemens de mariage, pour 

des absolutions de censures, &c. 

LETTRES PERPÉTUELLES , la coutume de Bour-

bonnois, art. y8. appelle ainsi les testamens , con-

trats de mariage, constitutions de rente foncière, 

ventes, donations, échanges, & autres actes trans-

latifs de propriété , & qui font faits pour avoir lieu 

à perpétuité , à la différence des obligations, quit-
tances , baux & autres actes semblables, dont l'effet 

n'est nécessaire que pour un certain tems, & desquels 

par cette raison on ne garde souvent point de mi-

nute. 

LETTRES PRÉCEPTORIALES , ce mot est expliqué 

ci-devant à Varticle LETTRES MONITOIRES. 

LETTRES DE PRÊTRISE sont l'acte par lequel un 

évêque confère à un diacre Tordre de prêtrise. Voye^ 

PRÊTRE £ PRÊTRISE. 

LETTRES DE PRIVILÈGE font, des lettres patentes 

du grand sceau, qui accordent à l'impétrant quel-

que droit, comme de faire imprimer un ouvrage , 

d'établir un coche , une manufacture , &c. Voye^ 

PRIVILÈGE. 

LETTRES DE RAPPEL DE BAN , appellées en 

ilroit remeatus, comme on voit à la loi Relegatiff. de 

pœnls j font parmi nous des lettres de grande' chan-

cellerie , par lesquelles le roi rappelle & décharge 

celui qui avoit été condamné au bannissement à 
tems ou perpétuel, du bannissement perpétuel, oit 

pour le tems qui rèstoit à écouler , òk remet & resti-

tue l'impétrant en fa bonne renommée & en fes biens 

qui ne font pas d'ailleurs confisqués ; à la charge par; 

lui de satisfaire aux autres condamnations portées 

par le jugement. Ces lettres doivent être enthérinées 

par les juges à qui l'adresse en est faite, lans exami-

ner íi elles font conformes aux charges Sc informa-

tions , sauf à faire des remontrances , suivant Parti* 
cle 7 du tit. 16 de Y Ordonnance de i6jo. 

LETTRES DE RAPPEL DES GALÈRES sont des let-

tres de grande chancellerie ;) par lesquelles le roi rap-
pelle & décharge des galères celui qui y est, ou de iá 

peine des galères , à laquelle il avoit été condamné, 

s'il n'y est pas effectivement, & le remet & restitue 

en fa bonne renommée. Ces lettres font sujettes aux 

mêmes règles que celles de rappel de ban. Voye^ 

CÌ-devant LETTRES DE RAPPEL DE B AN, 

LETTRES DE RATIFICATION fónt des lettres du 

grand sceau que l'acquéreur d'un contrat de rente 

constitué furie domaine du roi, furies tailles, fur les 

aydes & gabelles , & fur le clergé , obtient à l'effet 

de purger les hypotéques qui pourroient procéder 

duchés de son vendeur. Voye^ci devant CONSERVA-» 

TEUR DES HYPOTÉQUES & RATIFICATION. 

LETTRES DE RECOMMANDATION font des let-

tres missives , ou lettres écrites par un particulier à 

un autre en faveur d'un tiers , par lesquelles celui 

qui écrit recommande à l'autre celui dont il lui 

parle , prie de lui faire plaisir & de lui rendre fer-

vice : ces sortes de lettres ne produisent aucune obli-

gation de la part de celui qui les a écrites , quand 

même il assûreroit que celui dont il parle est homme 

d'honneur & de probité , qu'il est bon & folvable, 

ou en état de s'acquitter d'un tel emploi ; il en fe-

roit autrement, si celui qui écrit ces lettres marquoit 

qu'il répond des faits de celui qu'il recommande, 

& des sommes qu'on pourroit lui confier. Alors ce 

n'est plus une simple recommandation, mais un cau-

tionnement. Voy eiPapon, liv.X.ch. iv. n°. ix. & 

Bouvot , tome I. part. II. verbo lettres de recom-

mandation. Maynard, liv. VIII. ch. .29. Leprêtre j 

cent. IF. ch.xlij. Bouchel, en fa Bibliothèque
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 verbo 

preuves. B'oniface, tome II. liv. IV. tit. z. Voye^ 

RECOMMANDATION. 

LETTRES EN RÈGLEMENT DE JUGES font des 

lettres du grand sceau, par lesquelles le roi règle en 

laquelle de deux jurifdictions l'on doit procéder , 

lorsqu'il y a conflit entre deux cours , ou autres ju-

rifdictions inférieures indépendantes l'une de l'au-

tre. Voyei CONFLIT & RÈGLEMENT DE JUGES. 

LETTRES DE RÉHABILITATION DU CONDAMNÉ, 

s'obtiennnent en la grande chancellerie , pour re-

mettre le condamné en fa bonne renommée, & biens 

non d'ailleurs confiqués. Voye^ Y Ordonnance de 

i6yo. tit. 16. art. 3. & RÉHABILITATION. 

On obtient auffi des lettres de réhabilitation de no-

blesse. Voyei NOBLESSE. 

Enfin il y a des lettres de réhabilitation de cession, 
que l'on accorde à celui qui a fait cession , lorsqu'il 

a entièrement payé fes créanciers j ou qu'il s'est ac-

cordé avec eux : ces lettres le rétablissent en fa bonne 
renommée. Voye{ CESSION. 

LETTRES DE RELIEF DE LAPS DE TEMS , font des 

lettres de grande chancellerie, par lesquelles l'impá< 

trant est relevé du tems qu'il a laissé écouler à son 
préjudice , à l'effet de pouvoir obtenir des litres de 

requête civile, quoique le délai prescrit par l'or-
donnance soit écoulé. Voyçi RELIEF DE LAPS DE 

TEMS. {A) 

LETTRES DE RÉMISSION , sont.des lettres de grâce 

-t. 

\ 
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qui s'obtiennent au grand ou au petit sceau pour îes 

homicides involontaires , ou commis dans la néces-

sité d'une légitime défense : c'est ce que l'on appel-

loit chez les Romains déprécation. Voye^ ci-devant 

LETTRES DE DÉPRÉCATION, LETTRES D'ABOLI-

TION , LETTRES DE GRÂCE , LETTRES DE PAR-

DON, & au mot RÉMISSION. (^) 

LETTRES DE RÉPI , que l'on devroit écrire rej-
etant ainsi appellées à respirando , font des lettres du 

grand sceau , par lesquelles un débiteur obtient fur-

ieance ou délai de payer fes créanciers. Voy. RÉPI. 

LETTRES DE REPRÉSAILLES. Voye^LETTRES DÉ-

MARQUE. 

LETTRES DE REPRISE , font une commission que 

l'on prend en chancellerie pour faire assigner quel-

qu'un en reprise d'une cause , instance ou procès. 

Foye{ REPRISE. (^) 

LETTRES DE REQUÊTE CIVILE , ou , comme il 

est dit dans les ordonnancés , en forme de requête ci-

vile, font des lettres du petit sceau , tendantes à faire 

rétracter quelque arrêt ou jugement en dernier res-

sort , ou contre un jugement présidial au premier 

chef de l'édit, au cas que quelqu'une des ouvertu-

res ou moyens de requête civile exprimées dans ces 

lettres se trouve vérifiée. Voye^REQUÊTE CIVILE. 

LETTRES DE RESCISION, font des lettres de chan^ 

cellerie que l'on obtient ordinairement au petit sceau 

pour se fairé relever de quelque acte que l'on a passé 

à son préjudice , & auquel on a été induit, soit par 

force ou par dol, ou qui cause une lésion considé-

rable à celui qui obtient ces lettres. 

On en accorde aux majeurs aussi-bien qu'aux mi-

neurs : elles doivent être obtenues dans les dix ans, 

à compter de Pacte ou du jour de la majorité, si 

l'acte a été passé par un mineur. : Voye^ LÉSTON , 

MINEURRESCISION & RESTITUTION EN EN-

TIER. (A) 

LETTRES DE-RÉTABLISSEMENT , font des lettres 

du grand sceau, par. lesquelles le roi rétablit un of-

fice , une rente , ou autre chose qui avoit été sup-
primée , ou remet une personne dans le même état 

qu'elle-étoit avant ces lettres : elles opèrent à l'é-

gard des perfònnes qui n'étoient pas integrìsatiì's, le 

même esset que les Lettres de réhabilitation. 

On obtient aussi des lettres de rétablissement pour 

avoir la permission de rétablir une justiceun po-

teau ou piloris j des fourches patibulaires, une mai-

son rasée pour crime. (-váQ 

LETTRES DE RÉVISION , sont des lettres que l'on 

obtient en grande chancellerie dans les matières cri-

minelles
 9
 lorsque celui qui a été jugé par arrêt ou 

autre> jugement en dernier ressort, prétend qu'il a 

été ififHÍtemerit condamné ; ces lettres autorisent les 

jugeS'ffuxqúels elles font adressées , à revoir dé nou-

veau le procès : on les adresse ordinairement à la 

même chambre , à moins qu'il n'y ait quelque rai-

son pour en user autrement; Voye^ PRÉVISION. (^?) 

LETTRES RÒGATOIRES sont ia même chose que 

commission rogatoire : pn se sert même ordinairement 

du terme-de commission. Foye{ COMMISSION RO-

GATOIRE. (À) 
? LETTRES ROYAUX se dit, en style de chancelle-

rie , pour exprimer toutes sortes de Lettré émanées 

du roi, & scellées du grand ou du petit sceau. 

Ces lettres font toujours intitulées du nom du roi; 

&: lorsqu'elles font destinées pour le Dauphine oú 

pour la province , on ajoute , après ses qualités de 

roi -de France & de Navarre ,' celles de dauphin de 

Vienn&isv comte de Vaîehtinoisi& Diois ì ou bien 

comtede Provence , Porcalquier & terres adjacen-
tes. ... -

~-: L?adresse dé ces fortisrde lettrés né fe fait jamais 

LET 
qu'aux juges royaux,«ou à des huissiers ou sergens 

royaux ; de forte que quand il est nécessaire d'avoir 

des lettres royaux en quelque procès pendant devant 

un juge non royal, le roi adresse ses lettres, non pas 

au juge , mais au premier huissier ou sergent royal 

sur ce requis
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 auquel il mande de faire commande-

ment au juge de faire telle chose s'il lui appert, &c. 

Ces sortes de lettres ne font jamais censées être 

accordées au préjudice des droits du roi ni de ceux 

d'un tiers ; c'est pourquoi la clause ,saus le droit du 

roi & celui di autrui, y est toujours fous-entendue. 

La minute de ces lettres est en papier , mais l'ex-

pédition le fait en parchemin ; il faut qu'elle soit li-

sible , sans ratures ni interlignes , renvois ni apos-

tilles. 

Les lettres de grande chancellerie font signées en 
cette forme : par Le roi en son conseil ; si c'est pour le 

Daùphiné ,on met par le roi dauphin ; si c'est pour 

la Provence , on met par le roi, comte de Provence. 

Celles du petit sceau sont signées par le conseil. 

Tout es les lettres royaux font de grâce ou de jus-

tice. Voye{ LETTRES DE GRÂCE & LETTRES DE 

JUSTICE. (A) 

LETTRES DE SANG , ou LETTRES DE GRÂCE EN 

MATIÈRE CRIMINELLE : il en est parlé dans lescien-

dum de la chancellerie & dans l'órdonnance de 

Charles V. alors régent du royaume, du 27 Jan-

vier 1359, art. xxij. (y?) 

LETTRES DE SANTÉ font des certificats délivrés 

par les officiers de ville ou par le juge du lieu, que 
l'on donne à ceux qui voyagent fur terre ou fur mer 

lorsque la peste est en quelque pays , pour montrer 

qu'ils ne viennent pas des lieux qui en font infec-

tés. {A) 

LETTRES DU GRAND SCEAU, font des lettres qui 

s'expédient en la grande chancellerie, & qui font 
scellées du grand sceau du roi. 

L'avantage que ces fortes de lettres ont fur cel^s 

qui ne font expédiées qu'au petit sceau , est qu'elles 

font exécutoires dans toute i'étendue du royaume 

fans visa ni paréatis ; au lieu que celles du petit sceau 

ne peuvent s'exécuter que dans le ressort de la pe-

tite chancellerie où elles ont été obtenues, i moins 

que l'on n'obtienne \m paréatis du juge en la jurií-

rifdiction duquel on veut s'en servir , lorsqu'elle est 

hors le ressort de la chancellerie dont les lettres font 

émanées. 

II y a des lettres que l'on peut obtenir indifférem-

ment au grand ou au petit sceau ; mais il y en a 

d'autres qui ne peuvent être expédiées qu'au grand 

sceau, en présence de M. le garde des sceaux qui y 

préside. 

Telles font les lettres de rémission, d'annoblisse-

ment, de légitimation , de naturalité , de réhabili-

tation , amortissemens , privilèges , évocations , 

exemptions , dons & autres semblables. 

Ces sortes de lettres ne peuvent être expédiées 

que par les secrétaires du roi servant près la grande 

chancellerie. Voye^ ci - après. LETTRES DU PETIT 

SCEAU. (A) 

LETTRES DU PETIT SCEAU , font celles qui s'ex-

pédient dans les petites chancelleries établies près 

les cours & présidiaux , & qui font scellées du petit 

sceau , à la différence des lettres de grande chancel-

lerie , qui font scellées du petit sceau. 

Telles font les émancipations ou bénéfice d'âge, 

les lettres de bénéfice d'mvénraire , lettres de ter-

riers , d'attribution de jurisdiction pour criées , les 

commitámus aii petit sceau, les lettres de main-sou-

veraine , les lettres d'assiette , îes reliefs d'appel sim-

ple du comme d'abus, les anticipations , désertions, 

compulíòires, rescisions, requêtes civiles & autres, 

dont la plupart ne concernent que l'instruction & la 

procédure. 
Quelques-



Queìqùes-unes de ces lettres ne peuvent être dres-

sées que par les secrétaires du roi ; d'autres peuvent 

i être auíîì par les référendaires concurremment 

avec eux. 
Ces lettres ne font exécutoires que dans le ressort 

de la chancellerie où elles ont été obtenues. 
On obtient quelquefois au grand sceau des lettres 

que l'on auroit pu auíîì obtenir au petit sceau : on le 

fait alors pour qu'elles puissent être exécutées dans 

tout le royaume fans visa ni paréatis. Voyez ci-de-

vant LETTRES DU GRAND SCEAU. ÇA) 

LETTRES DE SCHOLARITÉ, font des lettres testi-

moniales ou attestations qu'un tel est écolier juré de 

l'université qui lui a accordé ces lettres. Foye^ GAR-

DE GARDIENNE & SCHOLARITÉ. ÇA) 

LETTRES DE SÉPARATION , font des lettres du pe-

tit sceau que l'on obtient dans les provinces d'Au-

vergne, Artois,Saint-Omer & quelques autres pays, 

pour autoriser la femme à former sa demande en sé-

paration de biens. ÇA) 
LETTRES SIMPLES , en style de chancellerie * 

font celles qui payent le stmple droit, lequel est 

moindre que celui qui est dû pour les lettres appel-

lées doubles. 
On met dans ìa classe dés lettres simples tous ar-' 

rêts, tant du conseil que des cours souveraines, qui 

portent seulement afíìgné & défenses de poursuites, 

paréatis fur lefdits arrêts Sz sentences, relief d'adref-

fe, furannation & autres lettres, selon que les droits 

en font réglés en connoissance de cause. 
Les lettres simples civiles font ordinaires òu ex-

traordinaires ; les premières font celles dont on parle 
d'abord ; on appellesmples, civiles , extraordinaires 

ies reglemens de juges & toutes autres commissions 

pour assigner au conseil. En matière criminelle, il 

y a de même deux sortes de lettres smples, les unes 

ordinaires ôt les autres extraordinaires. 
LETTRES DE SOUFFRANCE font la même chose 

que les lettres de main-souveraine : elles font plus 

connues fous ce dernier nom. Foye^ ci-devant LET-

TRES DE MAIN-SOUVERAINE. ÇA) 

LETTRES DE SOUDIACONAT , font l'acte par le-

quel un évêque confère à un clerc Tordre de fou-

diacre. Voyei DIACONAT & SOUDIACONAT. ÇA) 

LETTRES DE SUBROGATION , font des lettres du 

petit sceau usitées pour la province de Normandie ; 

elles s'accordent au créancier lorsque son débiteur 

est absent depuis long-tems, & qu'il a laissé des hé-

ritages vacans &c abandonnés par fes héritiers pré-

somptifs. Lorsque ces héritages ne peuvent suppor-
ter les frais d'un décret, le créancier est recevable 

à prendre des lettres portant subrogation à son pro-

fit au lieu & place de l'absent, pour jouir par lui 

de ces héritages & autres biens de son débiteur, à la 

charge néanmoins par lui de rendre bon & fidèle 

compte des jouissances au débiteur au cas qu'il re-

vienne. L'adresse de ces lettres se fait au juge royal 

dans la jurifdiction duquel les biens font situés. ÇA ) 

LETTRES DE SURANNATION s'obtiennent 

en grande ou petite chancellerie , selon que les Ut-

ires auxquelles elles doivent être adaptées font éma-

nées de l'une ou de l'autre. L'objet de ces lettres est 

d'en valider de précédentes , nonobstant qu'elles 

soient surannées ; car toutes lettres de chancellerie 

ne font valables que pour un an. Les lettres de furan-

nation s'attachent fur les anciennes. ÇA) 

LETTRES DE SURSÉANCE signifient souvent la 

même chose que les lettres a"état ; cependant par 

lettres de sursêuîice on peut entendre plus particuliè-

rement une surséance générale que l'on accorde en 

certain cas à tous les officiers, à la dissérence des 

lettres d'état , qui se donnent à chaque particulier 

séparément. 
Le premier exemple que l'on trouve de ces fur-
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séances générales est fous Charles Ví. en 1383, C@ 
prince, averti de Parrivée des Angîois en Flandres»' 

assembla promptement fa noblesse ; elle se rendit à 

fes ordres au nombre de 16000 hommes d'armes * 

& lui demanda en grâce, que tant qu'elle feroit oc-

cupée au service , on ne pût faire contr'eîîe aucu-

nes procédures de justice ; ce que Charles VI. lui 
accorda. Daniel, Hist. de France , tom. II. p. y 68^ 

Foyei ci-devant LETTRES D'ÉTAT, & ci-après LET* 

TRES DE RÉPI , & au mot RÉPI. {A) 

LETTRES DE TERRIER , font une commission gé-

nérale qui s'obtient en chancellerie par les seigneurs 

qui ont de grands territoires & beaucoup de rede-

vances seigneuriales , pour faire appeller pardevanÈ 

un ou deux notaires à ce commis, tous les débiteurs 

de ces redevances , afin de les reconnoîíre, exhi-

ber leurs titres, payer les arrérages qui font dûs ^ 

& passer des déclarations en forme authentique»! 

Foyei TERRIER. {A) 

LETTRES TESTIMONIALES , en cour d'église font 
celles qu'un supérieur ecclésiastique donne à quel-

qu'un de ceux qui lui sont subordonnés ; telles font 

les lettres que Févêque donne à des clercs pour at-

tester qu'ils ont reçu la tonsure, les quatre mineurs 

ou les ordres sacrés ; telles font auffi les lettres qu'un 

supérieur régulier donne à quelqu'un de ses religieux 

pour attester fes bonne vie ôc mœurs, ou le congé 

qu'on lui a donné, &c. 
Les lettres de fcholarité font auíîì des lettres iefiU 

moniales. Foye^ S C HO LARITÉ, & ci-devant LETTRES 

GOMMENDATICES. ÇA) 

LETTRES DE VALIDATION DE CRIÉES ; il est 
d'usage dans les coûtumes de Vitry , Château-neuf , 

& quelques autres , avant de certifier les criées, d'ob-

tenir en la petite chancellerie des lettres de valida-

tion ou autorisation de criées, dont l'objet est de 

couvrir les défauts qui pourroient se trouver dans 

la signification des criées, en ce qu'elles n'auroient 

pas été toutes signifiées en parlant à la personne du 

saisi, comme l'exigent ces coutumes. Ces lettres s'a-

dressent au juge du siège où les criéesfont pendantes*.1 

LETTRES DE VETERANCE font des lettres du grand 

sceau, par lesquelles le roi conserve à un ancien of-

ficier de sa maison ou de justice qui a servi 20 ans , 
îes mêmes honneurs & privilèges que s'il possédoiÊ 

encore son office. Foyei VÉTÉRANCE. {A) 

LETTRES DE VICARIAT GÉNÉRAL font de trois 

sortes ; savoir , celles que les évêques donnent à 
quelques ecclésiastiques pour exercer en leur nom 

& à leur décharge la jurisdiction volontaire dans 

leur diocèse. Foye^ GRANDS VICAIRES. 

On appelle de même celles qu'un évêque donne 

à un confeilìer-cle/c du parlement pour instruire » 

conjointement avec l'official, le procès à un ecclé-

siastique accusé de cas privilégié. Foye^ CAS PRI-; 

VILÉGIÉ & DÉLIT COMMUN. 

Enfin on appelle encore lettres de vicariat général 

celles qu'un curé donne à son vicaire. Foye^ VICAI-

RE, {A) 
LETTRE DE VOITURE est une lettre ouverte que 

l'on adresse à celui auquel on envoie, par des rou-

tiers & autres voituriers , quelques marchandises 

sujettes aux droits du roi ; elle contient le nom 

du voiturier , la qualité & la quantité des marchan-

dises , leur destination , & l'adresse de celui auque! 
elles font destinées , & est signée de celui qui faht 

l'envoi* 
L'órdonnance des aides veut que les lettres de voU 

ture que l'on donne pour conduire du vin , soient 
passées devant notaire. Foye( le titre F. article 2.. & 

j. & le Dictionnaire des aides, au mot lettres dó 

voiture. ÇA) 
LETTRE A USANCES OU A UNE , DEUX OU TROÏS, 

ìii 
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usANCES , est une lettre de change qui n*est payable 

qu'au bout d'un , deux ou trois mois ; car en style 
de change, une usance signifie le délai d'un mois com-

posé de trente jours, encore que le mois fût plus ou 

moins long. Foye^ l'ordonnance du commerce, titre 

F. article v. & ci-devant LETTRES DE CHANGE. ÇA) 

LETTRE A VUE est une lettre de change qui est 

payable aussi-tôt qu'elle est présentée à celui fur le-

quel elle est tirée , à la dissérence de celles qui ne 

font exigibles qu'après un certain délai. Quand les 

lettres font payables à tant de jours de vue, le délai 

ne court que du jour que la lettre a été présentée. 
Voyei LETTRE DE CHANGE. ÇA) 

LETTRES, f. f. ( Gramm. ) on comprend fous ce 
nom tous les caractères qni compoíent Palphabet 

des différentes nations. L'écriture est Part de former 
ces caractères, de les assembler, & d'en composer des 

mots tracés d'une manière claire,nette, exacte, dis-
tincte, élégante & facile ; ce qui s'exécute commu-

nément fur le papier avec une plume Sc de l'encre. 
Voye{ les articles PAPIER, PLUME & ENCRE. ' 

L'écriture étoit une invention trop heureuse pour 

n'être pas regardée dans son commencement avec 

la plus grande surprise. Tous les peuples qui en ont 

successivement eu la connoissance, n'ont pû s'empê-

cher de l'admirer, & ont senti que de cet art simple 

en lui-même les hommes retireroient toujours de 

grands avantages. Jaloux d'en paroitre les inven-

teurs , les Egyptiens & les Phéniciens s'en font long-

tems disputé la gloire ; ce qui met encore aujour-

d'hui en question à laquelle de ces deux nations on 
doit véritablement Pattribuer. 

L'Europe ignora les caractères de l'écriture jus-
ques vers i'an du monde 2620, que Cadmus passant 

de Phénicie en Grèce pour faire la conquête de la 

Bceotie, en donna la connoissance aux Grecs ; 6c 200 
ans après, les Latins la reçurent d'Evandre , à qui 

Latinus leur roi donna pour récompense une grande 

étendue de terre qu'il partagea avec les Arcadiens 
qui l'avoient accompagné. 

L'écriture étoit devenue trop utile à toutes les na-

tions policées pour éprouver le fort de plusieurs au-

tres découvertes qui se sont entièrement perdues. 

Depuis fa naissance jusqu'au tems d'Auguste , il pa-

roit qu'elle a fait l'étude de plusieurs favans qui, 

par les corrections qu'ils y ont faites, Pont portée à 

ce degré de perfection où on la voit fous cet empe-

reur. On ne peut disconvenir que l'écriture n'ait dé-

généré par la suite de la beauté de fa formation ; 

& qu'elle ne soit retombée dans la grossièreté de son 
origine , lorsque les Barbares, répandus dans toute 

l'Europe comme un torrent, vinrent fondre fur l'em-
pire romain, & portèrent aux Arts les coups les 

plus terribles. Mais, toute défecteufe qu'elle étoit, 

on la recherchoit, & ceux qui la possédoient, étoient 

regardés comme des favans du premier ordre. A la 
renaissance des Sciences & des Arts, l'écriture fut, 

pour ainsi dire, la première à laquelle on s'appli-

qua le plus, comme à un art utile , & qui condui-

foit à l'intelligence des autres. Comme on fit un 

principe de le rendre simple, on retrancha peu-à-peu 

les traits inutiles qui l'embarrassoient ; & en suivant 

toujours cette méthode, on est enfin parvenu à lui 

donner cette forme gracieuse dont le travail n'est 

point difficile. N'est-il pas singulier que l'écriture si 

nécessaire à Phomme dans tous les états, qu'il ne 

peut l'ignorer fans s'avilir aux yeux des autres, à 

qui nous sommes redevables de tant de connoissan-

ces qui ont formé notre esprit & policé nos mœurs : 

n'est-il pas, dis-je , singulier qu'un art d'une si gran-

de conséquence soit regardé aujourd'hui avec au-

tant d'indifférence qu'il étoit recherché avec ardeur, 

quand il n'étoit qu'à peine dégrossi & privé des grâ-

ces que le bon goût lui a fait acquérir ? L'histoire 

fìôus fournît cent exemples du cas que les empe-

reurs & les rois faifoient de cet art, & de la protec-

tion qu'ils lui accordoient. Entre autres, Suétonê 

nous rapporte dans la vie d'Auguste, que cet empe-

reur enfeignoit à écrire à ses pétits-fîis* Constantin 

le Grand chérissoit la belle écriture au point qu'il 

recommanda à Eusebe de Palestine, que les livres né 

fussent écrits que par d'excellens ouvriers , comme ils nè 

dévoient être composés que par de bons auteurs. Pierre 

Messie en ses leçons , liv. III. chap.j. Charlemagne 

s'exerçoit à former le grand caractère romain. Hifi\ 
littéraire de la France. Selon la nouvelle diplomati-

que, tome II. p. 43y. Charles V. & Charles VII. rois 

de France, écrivoient avec élégance & mieux qu'au-

cun maître de leur tems. Nous avons eu deux minis-

tres , célèbres par leur mérite, MM* Colbert & Des 
marets, qui écrivoient avec la plus grande propreté* 

Le premier fur-tout aimoit & fe connoissoit à cet 

art. II fuffisoit de lui présenter des pieces élégant 

ment écrites pour obtenir des emplois. Ce siécle , oìt 

les belles mains étoient récompensées, a disparu trop 

tôt ; celui auquel nous vivons, n'offre que rarement 

à la plume de si heureux avantages. Un trait arrivé 

presque de nos jours à Rome, 6c attesté par M. l'abbé 

Molárdini, secrétaire du saint-office délia propagan-

da fide , fera connoître que l'écriture trouve encore 

des admirateurs , & qu'elle peut conduire aux digni-

tés les plus éminentes ; il a assuré qu'un cardinal de 
la création de Clément XII. dût en partie íbn élé-

vation à l'adresse qu'il avoit de bien écrire. Ce fait, 

tout véritable qu'il soit, paroitra extraordinaire & 
même douteux à beaucoup des personnes, mais les 

Italiens pensent autrement que nous fur l'écriture; 

un habile écrivain parmi eux est autant estimé qu'un 

fameux peintre ; il est décoré du titre de virtuofo, 

6c l'art jouit de la prérogative d'être libre. 

S'il est indispensable de savoir écrire avec art & 

avec méthode, il est aussi honteux de ne le pas sa-
voir ou de le savoir mal. Sans entrer ici dans les 

détails , 6c faire sentir les malheurs que cette igno-

rance occasionne, je ne m'arrêterai qu'à quelques 
faits. Quintillien, inflit. orat. Iïv. I. chap.j. se plaint 

que de son tems on négligeoit cet art, non pas jus* 
qu'à dédaigner d'apprendre à écrire, mais jusqu'à 

ne point se soucier de le faire avec élégance 6c 
promptitude. L'empereur Carin est blâmé parVo-

pisque d'avoir porté le dégoût pour l'écriture jusqu'à 

fe décharger sur un secrétaire du foin de contrefaire 

sa signature. Egnate, liv. I. rapporte que Pempereur 

Licinius fut méprisé, parce qu'il ignoroit les lettres, 

6c qu'il ne pouvoit placer son nom au bas de ses or-

donnances. J'ai appris d'un homme très-connu par 

de favans ouvrages, 6c dont je tairai le nom, un 

trait singulier de M. le maréchal de Villars. Dans 

une de ses campagnes, ce héros conçut un projet 

qu'il écrivit de fa main. Voulant l'envoyer à la cour, 

il chargea un secrétaire de le transcrire ; mais il 
étoit si mal écrit que ce secrétaire ne put le déchif-

frer , & eut recours dans cet embarras au maréchal, 

qui ne pouvant lui-même lire ce que fa main avoit 
tracé, dit,

(
 que son avoit tort de faire négliger récri-

ture aux jeunes seigneurs, laquelle étoit Ji nécessaire â 

un homme de guerre , qui en avoit besoin pour le secret , 
& pour que ses ordres étant bien lus , pussent àre aussi 
exécutésponcíuellement. Ce trait prouve bien la né-

cessité de savoir écrire proprement. L'écriture est une 

ressource toujours avantageuse, & l'on peut dire 

qu'elle fait souvent sortir un homme de la sphère 
commune pour l'élever par degrés à un état plus 

heureux, où souvent il n'arriveroit pas s'il ne pof-

fédoit ce talent. Uu jeune gentilhomme, étant à 

l'armée, follicìtoit à la cour une place très-avanta-

geuse dans une ville frontière. II étoit fur le point de 

l'obtenir, lorsqu'il envoya au ministre un mémoire 
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qui étant mal écrit & mal conçu, fit voir une igno-

rance qui n'est pas pardonnable dans un homme de 
condition, & que le poste qu'il désiroit ne suppor-

tait point ; aussi n'en fut-il point pourvu. 

On voit par cet exemple que l'art d'ecrire est auíîì 

nécessaire aux grands qu'aux petits. Un roi, un prin-

ce, un ministre, un magistrat, un officier, peuvent 

se dispenser de savoir peindre, jouer d'un instru-

ment, mais ils ne peuvent assez ignorer l'écriture 

pour ne la pas former au moins dans un goût iimple 

& facile à Ure. Ce n'est pas , me dira-t-on, qu'on 

refuse de leur donner des maîtres dans leur bas âge, 

il est vrai, mais a-t-on fait un bon choix ? tl arrive 

tous les jours que des gens inconnus & d'une foible 

capacité font admis pour instruire d'un art dont ils 

n'ont eux-mêmes qu'une légere teinture, & fur-tout 

de celui d'écrire, qui a le caractère unique d'être 

utile jusqu'au dernier instant de la vie. Dans tel gen-

re de talens que ce soit, un bon maître doit être re-

cherché, considéré & récompensé. Par son habileté 

& son expérience, on apprend dans le beau, dans 

le naturel, &; d'une manière qui ne se corrompt 

point, & qui se soutient toujours, parce que son 

enseignement est établi sur des principes certains & 

vrais. Je ne puis mieux donner pour imitation que 

ce qui a été observé aux éducations de deux princes 

vivans pour le bonheur des hommes. Ce font M. le 

duc d'Orléans & M. le prince de Condé. Tous deux 

écrivent avec goût & avec grâce ; tous deux ont 

appris de maîtres titrés, écrivains habiles, & qui 

avoient donné des preuves de leur supériorité. Ce 

qui s'est exécuté dans rétablissement de l'école roya-

le militaire, assure encore mon sentiment. On a fait 

choix pour l'écriture de maîtres connus, approuvés, 

& connoissant à fond leur art ; ce qui prouve que 

M. Paris du Verney , à qui rien n'échappe, le re-

garde comme une des parties essentielles de l'éduca-

tion de la jeune noblesse qu'on y élevé. On peut dire, 

à la louange de ce grand homme, que les falens 

font bien reçus chez lui, & que l'écriture y tient 

une place honorable. Le siécle de Colbert renaîtroit 

assurément, s'il étoit à portée, comme ce ministre, 

de favoriser les bons écrivains. 

Je me fuis un peu étendu fur l'art d'écrire, parce 

que j'ai cru qu'il étoit nécessaire de faire sentir com-

bien on avoit tort de le négliger. Une fois persuadé 

de cette vérité, on doit encore être certain qiie ré-
criture ne s'apprend que par des principes.Personne, 

je crois, ne met en doute qu'il n'est point d'art qui 

n'en soit pourvu, & il seroit absurde de soutenir que 

l'écriture en est exemte. Si elle étoit naturelle à 

l'homme, c'est-à- dire, qu'il pût écrire avec grâce &c 
proprement dès qu'il en auroit la volonté & fans 

l'avoir apprise, alors je conviendrois que cet art se-

roit le seul qui ne fût pas fondé fur les règles. Mais 

on fait que les arts ne s'apprennent point fans le se 

cours des maîtres & fans les principes. Comme il 

faut tous ces secours, moins à la vérité pour des 

seigneurs , qui n'ont besoin que d'une écriture sim-

ple & régulière, & plus pour ceux qui veulent ap-

profondir l'art, 4 est clair que dans l'un & l'autre 

cas, on doit être enseigné par de bons maîtres & 

par les principes. Mais il ne faut pas que ces princi-

pes soient confus & multipliés ; ils doivent être au 

contraire simples, naturels & démontrés si sensible-

ment, qu'on puisse foi-même connoitre les défauts 

de son caractère, lorsqu'il n'est pas tracé dans la 

forme que le maître a peint à l'imagination. Tous 

Us arts, dit avec raison M. de Voltaire,font accablés 

par un nombre prodigieux de règles, dont la plupart font 

inutiles ou fausses. En effet, la multiplicité des règles 

& l'obscurité dont l'artiste enveloppe fes démonstra 

tions, rebutent souvent l'éleve,quine peut les éclair-

cir par son peu d'intelligence ou de volonté. 
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;
, Je n'irai pas plus îoin fur ïá nécessité.dés princi^-

pes dans les arts, je passe à l'origine des écrirures 

qui font en usage en France & à leurs caractères dif 

îinctifs. 

Trois écritures font en usage ; la françoife ou là 

ronde , l'italienne ou la bâtarde, la coulée ou dé 

permission. 

La ronde tiré son origine des Caractères gothiques 

modernes qui prirent naissance, dans le douziemè 

.siécle. On l'appelle françoife, parce qu'elle est la 

feule écriture qui soit particulièrement affectée à 

cette nation si connue pour la perfection qu'elle com-

munique aux arts. Voilà pour fa naissance, voyons 

son caractère propre. 

La ronde est une écriture pleine, frappante Sc 
majestueuse. La difformité la déguise entièrement» 

Elle veut une composition abondante ; ce n'est pas 

qu'elle ne flatte dans la simplicité, mais quand elle 

produit des effets mâles & recherchés, & qu'il y a 

une union intime entr'eux, elle acquiert beaucoup 

plus de valeur. Elle exige la perfection dâns fa formes 

la justesse dans ses majeures, le goût & la rectitude 

dans le choix & l'arrangement de ses caractères, la 

délicatesse dans le toucher & la grâce dans l'enfen-

ble. Elle admet les passes & autres mouvemens, tan-

tôt simples & tantôt compliqués, mais elle les veut 

conçus avec jugement, exécutés avec une vive mo-

dération & ptoportionnés à fa grandeur. Elle de^-

mande encore dans l'accessoire, qui font les cadeaux 

& les lettres capitales, de la variété, de la hardiesse 

ôí du piquant. Cette écriture est la plus convenable 

à la langue françoife, qui est féconde en parties 

courbes. 

L'italienne ou la bâtarde tire son origine des ca-

ractères des anciens romains. Elle a le surnom de 

bâtarde, lequel vient, suivant lès uns, de ce qu'elle 

n'est point en France l'écriture nationale ; & sui-
vant les autres, de fa pente dé droite à gauche.Cette 

pente n'a commencé à paroître dans cette écriture^ 

qu'après les ravages que firent en Italie les Goths 

bu les Lombards. . 

L'essentiel de cette écriture consiste dans la sim-

plicité & là précision. Elle ne veut que peu d'orne-

mens dans fa composition; encore les exige-t-elîê 

naturels & de facile imitation. Elle rejette tout ce 

qui sent l'extraordinaire & lè surprenant. Elle a dans 

son caractère uni bien des difficultés à rassembler 

pour la peindre dans fa perfection. II lui faut né-

cessairement pour flatter les yeux, une position de 
plume soutenue, une pente juste , des majeures sim-

ples & correctes , des liaisons délicates, de la légè-

reté dans les rondeurs, du tendre &? du moëlleux 

dans le toucher. Son accessoire a pour fondement 

le rare & le simple. Rien de mieux que les caractères 

de cette écriture pour exécuter la langue latine, qui 

est extrêmement abondante en parties droites ou 
jambages. 

La coulée ou l'écriture de permission dérive éga-

lement des deux écritures dont je viens de parler ; 

on l'appelle de permission, parce que chacun en ré-
crivant y ajoûte beaucoup de son imagination. L'o-

rigine de cette écriture est du commencement de ce 

siécle. 

Cette écriturelaplus usitée de toutes* tient comme 

le milieu entre les deux autres. Elle n'a ni la force 

& la magnificence de la première, ni la simplicité de 

le seconde. Elle approche de toutes les deux , mais 

fans leur ressembler ; ellè reçoit dans fa composition 

toutes sortes de mouvemens & de variétés. Son es-
sence est de paroître plus prompte & plus animée 

que les autres écritures. Elle demande dans son exé-

cution de la facilité ; dans son expédition , de la vi-

tesse ; dans fa pente, de la régularité ; dans ses liai-

sons, de ía finesse, dans ses majeures, du feu tk du 

I i i ij 
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principe ; & dans son toucher ,im frappant qui donne 

du relief avec de la douceur. Son accessoire ne doit 

être ni trop chargé, ni trop uni. Cette écriture fi or-

dinaire à tous les états , n'est nullement propre à 
écrire le latin. 

Après cette idée des écritures, qui est suffisante 
pour faire sentir que le caprice n'en doit diriger au-

cune, il est à propos de dire un mot fur l'efprit qui 

a fait composer les Planches qui les concernent. 

L'auteurfixé à 15 , n'a pu s'étendre autant qu'il lau-

roit désiré ; néanmoins voulant rendre son ouvrage 

utile, & à la portée de toutes les personnes, il ne s'est 

point écarté du simple & du naturel. En rassemblant 

le tout à peu de démonstrations & de mots , il a re-

jetté tous les principes introduits par la nouveauté , 

& consacrés par un faux goût. Toute simple que soit 
l'écriture, elle est déja assez difficile par elle même , 

fans encore chercher à l'embarrasser par des propor-

tions superflues multipliées , & à la démontrer avec 

des termes peu connus , ÔC qui chargent la mémoire 
fans aucun fruit. 

On terminera cet article par la composition des 

différentes encres, & par un moyen de révivisier 

récriture effacée, lorsque cela est possible. 

Les trois principales drogues qui servent à la com-

position des encres, font la noix de galle , la coupe-
rose verte & la gomme arabique. 

La noix de galle est bonne lorsqu'elle est menue, 

très-velue, ferme ou bien pleine en-dedans , & 
qu'elle n'est point poudreuse. 

La bonne couperose fe connoît quand elle est de 
couleur céleste , tant dans l'intérieur que dans l'ex-
térieur. 

La gomme arabique est bonne, lorsqu'elle est claire 
& qu'elle fe brise facilement. 

Encres à Cufage des maîtres Ecrivains. II faut pren-

dre quatre onces de noix de galle les plus noires , épi-

neuses &. non trouées , & les concasser seulement. 

Un morceau de bois d'inde, gros comme une moyen-

ne plume, & long comme le petit doigt, que l'on ré-

duit en petits morceaux ; un morceau d'écorce de fi-

guier, de la grosseur de quatre doigts. On mettra ces 

trois choses dans un coquemar de terre neuf, avec 
deux pintes d'eau du ciel ou de rivière , mesuré de 

Paris: on fera bouillir le tout jusqu'à diminution de 

moitié , en observant que la liqueur ne fe répande 
pas en bouillant. 

Ensuite on prendra quatre onces de vitriol romain 

que l'on fera calciner, & une demi livre ou plus de 

gomme arabique. On mettra le vitriol calciné dans 
un linge, 6c on rattachera en mode de poupée. On 

mettra la gomme dans un plat de terre neuf. On po-

sera dans le même plat la poupée où fera îe-vitriol ; 

puis quand l'encre fera diminuée comme on vient 
de l'expliquer, on mettra un linge blanc fur le plat 

dans lequel fera la gomme & la poupée de vitriol, 

&; on passera l'encre toute bouillante par ce linge , 

laquelle tombera dans le plat qui fera pour cet effet 

fur un réchaud de feu, prenant garde pourtant qu'elle 

ne bouille pas dans ce plat, car alors l'encre ne vau-

droit rien. On remuera l'encre en cet état avec un 

bâton de figuier assez fort pour empêcher la gomme 

de s'attacher au fond du plat, & cela de tems en 

tems. On pressera la poupée de vitriol avec le bâ-

ton, & on essayera cette encre de moment en mo-

ment , pour lui donner le degré de noir que l'on 

voudra , & jusqu'à ce que la gomme soit fondue. 

On peut recommencer une seconde sois fur les 

mêmes drogues, en y ajoûtant pareille quantité 

d'eau , de bois d'inde &c d'écorce de figuier ; la se-
conde se trouve quelquefois la meilleure. 

Cette encre qui est très-belle, donne à l'écriture 
beaucoup de brillant & de délicatesse. 

Autre. Une once dégomme arabique bien concaf-
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fée , deux onces de noix de galle triée & aussi-bien 

concassée ; trois ou quatre petits morceaux de bois 
d'inde , & gros comme une noix de suc candi. 

II faut dans un pot de terre vernissé, contenant 

cinq demi-fetiers , faire infuser dans une pinte de 

bierre rouge ou bianche , les quatre drogues ci des-
sus pendant trois quarts d'heure auprès d'unfeubien 

chaud fans bouillir; ensuite on y mettra une demi-

once de couperose verre, que l'on laissera encore 

au feu pendant une demi heure, toujours fans bouil-

lir. Lorsque l'encre est faite, il faut la passer & la 

mettre à la cave pour la mieux conserver : cette en-
cre est très-belíe 6L très-luifante. 

Encre grise. L'encre grise se fait de la même ma-

nière & avec les mêmes drogues que la précédente, 

à l'exception de la couperose verte que l'on ne met 

point. On ne la doit laisser au feu qu'une bonne heure 

sans bouillir : on passe cette encre , & on la met à 
la cave ainsi que l'autre. 

L'encre grise se mêle dans le cornet avec l'encre 

noire ; on met moitié de l'une & moitié de l'autre. 

Si la noire cependant étoit trop foncée ou trop épais-
se , il faudroit augmenter la dose de l'encre grise pour 
la rendre plus légere & plus coulante. 

Encre pour le parchemin. Toutes fortes d'encres ne 
conviennent point pour écrire fur le parchemin ; la 

luisante devient jaune ; la légere boit, &la trop gom-

mée s'écaille : en voici une qui est exempte de ces 
inconvéniens. 

Prenez un quarteron & demi de noix de galle de 
la plus noire, & un quarteron &c demi de gomme 

arabique, demi-livre de couperose d'Hongrie , & 

faites piler le tout dans un mortier, puis vous met-

trez le tout ensemble dans une cruche de terre avec 

trois pintes d'eau de pluie ou de vin blanc , mesure 

de Paris. II faut avoir foin pendant trois ou qmtre 

jours de la remuer souvent avec un petit bâton sans 

la faire bouillir ; elle fera bien blanche en écrivant, 

& d'un noir suffisant vingt-quatre heures après. 

Encre de communication. On appelle ainsi une en-

cre qui sert pour les écritures que l'on veut faire 

graver. Elle se détache du papier, & se fixe sur la 

cire bianche que le graveur a mise sur la planche. 

Cette encre est composée de poudre à canon, à 
volonté, réduite en poudre très-fine, avec une même 

quantité du plus beau noir d'impression; à ces deux 

choses on ajoûte un peu de vitriol romain : le toutíe 

met dans un petit vase avec de l'eau. II faut avoir 

le foin lorsque l'on fait usage de cette liqueur, de 

remuer beaucoup à chaque lettre le vase dans lequel 

elle fe trouve. Si cette encre devenoit trop épaisse, 

il faudroit y mettre de l'eau , & si au contraire elle 

étoit trop foible, on la laifferoit reposer, pour en 
ôter après un peu d'eau. 

Encre rouge. II faut avoir quatre onces de bois de 

brésil, un foi d'alun de rome , un fol ou six liards 

de gomme arabique, & deux fols de suc candi. On 

fera d'abord bouillir les quatre onces de bois de bré-

sildans une pinte d'eaupendantunbon quart-d'heure, 

puis on y ajoûtera le reste des drogues que l'on iaiíîe-

ra bouillir encore un quart-d'heure. 

Cette encre fe conserve long-tems ; &c plus elle 
est vieille , & plus elle est rouge. 

Encre blanche pour écrire sur le papier noir. II y a 

deux fortes d'encres blanches. La première consiste 

à mettre dans l'eau gommée, une suffisante quantité 

de blanc de plomb pulvérisé , de manière que la li-

queur ne soit ni trop épaisse ni trop fluide ; la se-
conde est plus composée, & elle vaut mieux : la 
voici. 

Prenez coquilles d'oeufs frais bien lavées & bien 

blanchies ; ôtez la petite peau qui est en dedans de 

la coque, & broyez-les furie marbre bien nettoyé 

avec de l'eau claire, mettez-les ensuite dans un vase 
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bien net, & laissez les reposer jusqu'à ce que la pou-

dre soit descendue au fond. Vuidez ensuite légère-

ment l'eau qui reste dessus, &c faites sécher la pou-

dre au soleil ; & lorsqu'elle fera biçn feche vous la 

serrerez proprement. Quand vcus en voudrez faire 

usage, prenez de la gomme ammoniaque, de celle 

qui est en larmes & en morceaux ronds ou ovales, 
blancs dans leur intérieur, & jaunâtres au-dehors, 

très-bien lavée, & émondée de la peau jaune qui 

la couvre. Mettez-la ensuite détremper l'espace d'u-

ne nuit dans du vinaigre distillé, que vous trouverez 

le lendemain de la plus grande blancheur; vous pas-

serez le tout ensuite à-travers un linge bien propre, 

& vous y mêlerez de la poudre de coquilles d'ceufs. 

Cette encre est st blanche qu'elle peut se voir sur le 
papier. 

Moyen de revivifier Vencre effacée. Prenez un demi-

poisson d'esprit-de-vin, cinq petites noix de galle 

(plus ces noix seront petites, meilleures elles se-

ront ) ; concassez-les, reduifez-les en une poudre 

menue; mettez cette poudre dans l'efprit-de-vin. 

Prenez votre parchemin ou papier, exposez-le deux 

minutes à la vapeur de l'efprit-de-vin échauffé. Ayez 

un petit pinceau , ou du coton; trempez-le dans le 

mélange de noix de galle & d'esprit-de-vin, & pas-

sez-le íur l'écriture : l'écriture effacée reparoîtra, 

s'il est possible qu'elle reparoisse.-^m'c/g de M. PAIL-

LASSON , expert écrivain-juré. 

LETTRÉS , Litradas , ( Littéral. ) nom que les 

Chinois donnent à ceux qui savent lire & écrire leur 

langue. Voye\_ CHINOIS. 

II n'y a que les Lettrés qui puissent être élevés à la 

qualité de mandarins, f oye^ MANDARINS. Lettrés 

est auíîì dans le même pays le nom d'une secte qu'on 

distingue par ses fentimensfur la religion, la Philo-

sophie , la politique. Elie est principalement com-

poféede gens de îettresdu pays,quilui donnent le nom 
de jukiao, c'est-à-dire les javans ou gens de Lettres. 

Elle s'est élevée l'an 1400 de J. C. lorsque l'em-

pereur, pour réveiller la passion de son peuple pour 

les Sciences, dont le goût avoit été entièrement 

émoussé par les dernieres guerres civiles, & pour 

exciter l'émuiation parmi les mandarins, choisit 

quarante-deux des plus habiles docteurs, qu'il char-

gea de composer un corps de doctrine conforme à 

celle des anciens, pour servir déformais de règle 

du savoir , 6c de marque pour reconnoître les gens 

de lettres. Les favans préposés à cet ouvrage , s'y 
appliquèrent avec beaucoup d'attention ; mais quel-

ques personnes s'imaginèrent qu'ils donnèrent la 

torture à la doctrine des anciens pour la faire accor-

der avec la.leur, plutôt qu'ils ne formèrent leurs 

fentìmens fur le modelé des anciens. Ils parlent de la 

diviniié comme fi ce n'étoit rien de plus qu'une pure 

nature, ou bien le pouvoir & la vertu naturelle qui 

produit, arrange & conserve toutes les parties de 

í'univers. C'est, difent-iis, un pur tk parfait prin-

cipe, fans commencement ni fin; c'est la source de 

toutes choies , i'espérance de tout être, tic ce qui fe 

détermine soi-même à être ce qu'il est. Ils font de 

Dieu l'ame du monde ; il est, selon leurs principes, 

répandu dans toute la matière, &L il y produit tous 

les changemens qui lui arrivent. En un mot, il n'est 

pas aisé de décider s'ils réduisent l'idée de Dieu à 

celle de la nature, ou s'ils élèvent plutôt l'idée de 

la nature à celle de Dieu : car ils attribuent à la na-

ture une infinité de ces choses que nous attribuons à 
Dieu. 

Cette doctrine introduisit à la Chine une espece 

d'athéisme raffiné, à la place de l'idolatrie qui y avoit 

régné auparavant. Comme i'ouvrage avoit été com-

posé par tant de personnes réputées savantes ck: ver-

sées en tant de parties, que l'empereurlui-même lui 

ayoit donné son approbation, le corps de doctrine 
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fut reçu du peuple non seulement fans contradi-

ction , mais même avec applaudissement. Plusieurs 

le goûtèrent, parce qu'il leur paroissoit détruire tou-

tes les religions ; d'autres en furent satisfaits, parce 

que la grande liberté de penser qu'il leur laissoit en 

matière de religion, ne leurpouvoit pas donner beau-

coup d'inquiétude. C'est ainsi que se forma la secte 

des Lettrés
 y
 qui est composée de ceux des Chinois qui 

soutiennent les fentimens que nous venons de rap-

porter, & qui y adhèrent. La cour, les mandarins , 

les gens de qualité, les riches, &c. adoptent presque 

généralement cettefaçon de penser ; mais une grande 

partie du menu peuple est encore attachée au cuite 
des idoles. 

Les Lettrés tolèrent fans peine les Mahométans „ 

parce que ceux-ci adorent comme eux le roi des 

cieux & Fauteur de la nature ; mais ils ont une par-

faite aversion pour toutes les sectes idolâtres qui fe 

trouvent dans leur nation. Ils résolurent même une 

fois de les extirper, mais le désordre que cette en-

treprise auroit produit dans l'empire les empêcha ; 

ils fe contentent maintenant de les condamner en gé-

néral comme autant d'hérétiques, bc renouvellent 

folemnellement tous les ans à Pékin ciíte condam-
nation. 

LETTRINE, terme d'Imprimeur ; les lettrines font 

des lettres dont l'on accompagne un mot qui est ex-

pliqué à la marge, ou en note au bas de la page. 

Ces sortes de lettres se mettent ordinairement en 

italique & entre deux parenthèses, & se répètent ain-

si au commencement de l'explication ou interpré-
tation à laquelle on renvoie. 

LETUS, ( Géog. anc. ) montagne d'Italie dans la 

Ligurie, selon Tite-Live & Valere-Maxime ; Léan-

dre prétend que c'est aujourd'hui YAlpi del peregrino. 

iD' h ) 
LEÛ ou LU, ÇJurifprud. ) lu &c publié. Voye^ EN-

REGISTREMENT , & au mot LECTURE. (A) 

LEVACI, ( Géog. anc. ) ancien peuple de la 

Gaule, entre les Eliens 6c les Nerviens, selon César, 
de bell. gall. lib. V. cap. xxxix. Nicolas Samson con-

jecture que le pays de la Lceuvre, entre la Flandres 

&C l'Artois, ou le pays de Vaes en Flandres, répond 

au nom de ce peuple. ( D. J. ) 

LEVAGE . f. m. ( Junfprud. ) qui est auíîì ap-

pellé petite coutume , c'est-à-dire une même presta-

tion ou redevance dûe , suivant la coutume &l'u-

fage , est une espece de layde qui appartient au sei-
gneur justicier pour les denrées qui ont séjourné huit 

jours en son fief, & y ont été vendues & transpor-

tées en autre main , & mises hors de ce fief ; il est 

dû par l'acheteur, 6c le seigneur prend aussi ce, droit 

furies biens de ses sujets qui vont demeurer hors son 

fief : ce droit ne doit point excéder cinq fols, ^oye^ 

la coutume d'Anjou, art. g , /o, & 3 o. 6c celle du 
Maine , art. 10 , / / , & 3J. ( A ) 

LEVAIN, f m. (Chimie.) voyei FERMENT, 

Chimie. 

LEVAIN , ( Boulanger. ) est un morceau de pâte 

de la fournée précédente qu'on laisse aigrir pour le 

délayer ensuite avec la pâte qu'on fait le lende-

main , la soutenir & la faire lever. On fait quel-

quefois aigrir le levain avec du sel 6c de la. levure 

de bière, quand il y a trop peu de tems jusqu'à la 
prochaine fournée , pour qu'il puisse s'aigrir natu-
rellement. 

LEVANA , f. f. ( Mythol.) divinité îuféíake des 

ensans;elle préfidoit à faction de celui qui levoit uiî 

enfant de terre : car quand un enfant étoit né, la 

sage-femme le mettoit parterre , & il fallait que le 

pere ou quelqu'un de fa part, le levât de terre, 6c 
le prit entre fes bras, fans quoi il passoit pour illégi-

time. La déesse Levana avoit ses autels à Rome ,-oîi 

on lui offroit des sacrifices» Foye^ Dempster, ParaU 



434; L É V 
adRoJïn. ahtiq. lib. II. cap. xix. ( D. J. ) 

LEVANT LE , L'ORIENT, s. m. ( Gramm. ) ces 

deux mots font quelquefois synonymes en Géogra-

phie , comme le font le couchant & l'óccident ; mais 

on ne les emploie pas toujours indifféremment. Lors-

qu'il s'agit de commerce & de navigation,. on ap-

pelle lè Levant toutes les côtes d'Aíie, le long de la 

Méditerranée, & même toute la Turquie asiatique; 

c'est pourquoi toutes les échelles depuis Alexandrie 

en Egypte, jusqu'à la mer Noire , & même la-plu-

part des îles de l'Archipel, font comprises dans ce 

qu'on nomme le Levant. Nous disons alors voyage 
du Levant, marchandises du Levant, &c. &C non pas 

voyage d'Orient, marchandises d'Orient, à l'égard 

de ces lieux-là. Cela est si bien établi, que par 

Orient, on entend la Perse, les Indes, Siam, le Ton-

quin , la Chine, le Japon, &c
c
 Ainsi le Levant est la 

partie occidentale de TAfie , & YOrient est tout ce 

qui est au-delà de l'Euphraîe. Ensin, quand il n'est 
pas question de commerce & de navigation , & qu'il 

s'agit d'empire tic d'histoire ancienne , on doit tou-

jours dire YOrient, l'empire d'Orient, l'églife d'O-

rient. Les anciens auteurs ecclésiastiques , par une 

licence de leur profession, entendent souvent par 

YOrient, le patriarchat d'Antioche, qu'ils regar-

doient comme la capitale de YOrient. ( D. J. ) 

LEVANT , ( Astronomie. ) est la même chose que 

l'orient. Ainsi on dit le soleil est au levant, pour dire 

qu'il est à l'orient. Voye^ ORIENT, EST, &C. 

II est aussi adjectif dans ce sens, le soleil levant. 
Fbyei LEVER. 

LEVANT , en Géographie, signifie les pays situés 

à notre orient. 

Ce mot fe restreint généralement à la Méditerra-

née , ou plutôt aux pays qui font situés à l'orient 

de cette mer par rapport à nous. De-làle commerce 

que nous y faisons est'nommé commerce du levant: 

on dit aussi vent du levant, en parlant de celui qui 

souíHe au sortir du détroit de Gibraltar. Cham-
Bers. ( O ) 

LEVANT & COUCHANT, ( Jurisprud.) en ma-

tière de justice Sc de corvées, on ne considère com-
me sujets du seigneur que ceux qui font levans &C 

couchans dans l'étendue de la seigneurie. ( A ) 

LEUBEN, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne, dans 

la Syrie , au cercle d'Autriche, capitale d'un grand 

comté, &c appartenant à présent à la maison d'Au-

triche ; elle est fur la Muer, près de Gofz, fameuse 

abbaye de religieuses qui font preuve de noblesse. 

LEUCA, ( Géog. anc. ) ancienne ville d'Italie, 

au pays des Salentins, voisine du promontoire japy-

gien ; c'estptéfentementsancía Maria de Leuca, dans 

la terre d'Otrante. ( D. J. ) 

LEUCACHATE, f. f. (JHifi. natales anciens don-

noient ce nom à une espece d'agate , qui suivant 

cette dénomination devoit être blanche , ou du-

moins dans laquelle on remarquoit des taches ou 

des veines blanches. 

LEUCADE ISLE, ( Géog. anc?) en latin Leucadia, 

dans Tite-Live, Leucas dans Florus & Ovide, & 

par les Grecs modernes Leucada ; île célèbre située 

dans la mer Ionienne, fur la côte de l'Acarnanie, à 

l'entrée septentrionale du détroit qui sépare l'île de 

Céphalonie de la terre-ferme. 

On place communément l'île Leucade vers le 38 

degré de latitude, & le 47 de longitude. Son cir-

cuit est de cinquante mille pas ; elle a au nord le 

fameux promontoire d'Aetium, & au midi l'île de 

Céphalonie. 

Elle étoit jointe originairement à la terre-ferme ; 

Homère l'a désignée par ces mots, rivage a"E pire, 

dumv HmípoTov, en donnant le nom d'Epire à tout le 

continent, qui est vis-à-vis des îles d'Ithaque & de 

Céphalonie : ce poète y met trois villes, Neritum, 
Croçylée

3
 ô*í Agylipe» 

On lit dans Pline , qu'elle a été séparée de la terré» 

ferme par un coup de mer ; il est le seul de cette 

opinion, & il adopte dans un autre endroit le senti-

ment général des historiens' &c des géographes, qui 

conviennent tous qu'une colonie de corinthiens,en-

voyée par Cypfélus & Gargafus , tyrans de Co-

rinthe, vint s'établir fur la côte de l'Acarnanie, & 

coupa l'isthme qui joignoit le territoire de Lutcaàt 

au continent. Ils transportèrent fur le bòrd du canal 

qu'ils creusèrent, la petite ville de Néricum ouNé-

ritum, qui étoit à l'autre bout de l'île fur le bord de 

la mer, & donnèrent à cette nouvelle ville, le nom 

de Leucade , qui depuis long-tems étoit celui de la 

petite contrée, & qui lui fut conservé lorsqu'on cn 

fit une île. 
Quoique cette île ait toûjcurs été séparée de la 

terre-ferme depuis que les Corinthiens s'en empa-

rèrent, plusieurs écrivains ont continué de lui don-

ner le nom de presquîle, parce que le canal qui la sé-
pare du continent est étroit, & qu'il n'a jamais été 
fort profond. 

Nous recueillons d'un passage de Tite-Live,que 

Leucade étoit encore réellement une presqu'île l'art 

de Rome 557 ; SiM. Dodwel conjecture qu'onn'en 
fit une île, que lorsque les Romains ôtèrent Leucaà 

de la jurisdiction de l'Acarnanie, c'est-à-dire i'an 

de Rome 587, selon Varron; cette conjecture est 

très-vraissemblable. De-là vient que tous les écri-

vains qui ont vécu depuis ce tems-là, l'appellent 

une île. Ovide en en parlant dit : 

Leucada contìnuam veteres habuêre coloni, 

Nunc fréta circumeunt. 

On la nomme aujourd'hui Sainte-Maure, Voyii 

SAINTE-MAURE. 

LEUCADE , Leucas en latin, ( Géog. anc. ) parla 

plupart des auteurs , excepté Florus, ville ancienne 

de la presqu'île, ou île Leucade. Elle devinttrès-sio-

rissante, & fut la capitale de l'Acarnanie, le chei-

lieu du pays, & celui de l'assemblée générale des 

habitans. Auprès de cette île étoit le cap ou le pro-

montoire dit de Leucade, d'oîiles amans malheureux 

fe précipitoient dans la mer , & fur le haut duquel 

étoit bâti le temple d'Apollon Leucadien. Voyt^ 
donc LEUCADE promontoire de , Géog.hifì. & Lit-

térature. ( D. J. ) 

LEUCADE , Promontoire de ( Géog. anc. ffijl. & 

Littér.) en latin juga Leucatce, monsLeucatce, promon-

toire d'Acarnanie , auprès de la ville de Leucade. 

Détachons en partie ce que nous en dirons,d'un 

discours de M. Hardion> inféré dans le recueil 
Mém. de Littér. toni. X. 

Le promontoire de Leucade étoit à l'une des ex-

trémités de l'île , vis-à-vis de Céphalonie; on l'ap-
pelloit Leucade, Leucate, ou mont Leucad'un, du mot 

XÍVÌÌOÇ , qui signifie blanc, à cause de la blancheur de 

fes roches. Ce nom devint celui du pays, & ensuite 

de la ville de Leucade. 

Suivant le témoignage de Fauteur de l'Ácméo-

nide, cité par Strabon, Leucadius fils d'Icarius, 6c 

frère de Pénélope, ayant eu dans le partage des 

biens de son pere, le territoire du cap de Leucade, 

donna son nom à ce petit domaine. D'autres tirent 

le nom de Leucade de Leucas Zacynthien, l'un des 

compagnons d'Ulysse, & prétendent que ce fut lui 

qui y bâtit le temple d'Apollon. D'autres enfin esti-

ment que le cap Leucate devoit fa dénomination à 

l'avanture d'un jeune enfant appellé Lcucatée, qui 

s'élança du haut de cette montagne dans la mer, 

pour le dérober aux poursuites d'Apollon. 

Quoi qu'il en soit, le promontoire de Leucade 

étoit terminé par une pointe qui s'avançoit au-des-

sus de la mer, & qui se pérdoit dans îes nues. Les 

écrivains qui en ont parlé, n'en oiat point marqué. 

\ 



ià nâUtêur précise ; iìs sé fóht cônfënfés iê dire 

qu'elle étóit constamment environnée de brouillards 

dans lés jours mêmes les plus sereins;, 

Le temple d'Apollon dont je viens de faire men-

tion, étoit bâti fur le sommet du promontoire, & 

comme on l'appercevoit de loin, ceux qui navi-

geolent dans la mer Ionienne, nemanquoient guè-

re de le reconnoîtré > pour s'assurer de leur route, 

îì nous en croyons le rapport de Virgile , Mnéid. 

liv-, III. v. 274. 

Mox 6* Leucatas nimbosa cacumina montis
7 

Et formidatus nantis aperïtur Apôllo. 

Cependant ce n'est pas le seul temple du fils de 

Jupiter & de Latone, qui rendit célèbre la monta-

gne de Leucate ; ce font les précipitations du haut 

de cette roche éclatante, qui l'ont immortalisée. 

II falloit, suivant une ancienne coutume , que 

tous les ans, au jour de la fête du dieu de Leucade, 

l'on précipitât du haut dé cette montagne quelque 

criminel condamné à morti C'étoit un sacrifice ex-

piatoire , que les Leucadiens oífroient à Apollon 

pour détourner les fléaux qui póuvoient les mena-

cer. II est vrai qu'en même tems on attachoit au cou-

pable des ailes d'oiseaux, & même des oiseaux vi-

vans, pour le soutenir en l'air, & rendre sa chute 

moins rude. On rangeoit au bas du précipice j de 

petites chaloupes, pour tirer promptement le crimi-

nel hors de la mer. Si On pouvoit ensuite le rappel-

ler à la vie, on le banniíîoit à perpétuité, & on le 

conduifoit hors du pays. 

Voilà ce qu'on faifoit par l'autOrité publique , & 

pour le bien de la patrie ; mais il y eut des parti-

culiers qui de leur propre mouvement, & dans l'ef-

pérance de guérir des fureurs dé l'âmour, fe préci-

pitèrent eux-mêmes du haut de cette roche. De-là 

vint que ce promontoire fut appelle le faut des 

amoureux , aX^a. TWV ípwfcùv, faltus quo finiri amores, 

creditum eji. 

On ne manque pas d'exemples d'amans malheu-

reux , qui dans le désespoir d'aimer fans être aimés, 

n'ont envisagé que la mort, pour se délivrer de leurs 

peines, & ont pris les chemins les plus courts, pour 

fe la procurer; L'exécution de si noirs projets, n'é-

coute ni réflexion ni raisonnement. II n'en est pas 

de même du faut de Leucade, qui consistoit à se pré-

cipiter du haut de cette montagne dans la mer, pour 

obtenir la guérison des tourmens de l'amour. 

Ce faut étoit regardé comme un remède souve-

rain, auquel on recouroit sans renoncer au plaisir 

& à l'espérance de vivre. On se rendoit de sang 

froid à Leucade, des pays les plus éloignés; on se 
disposoit par des sacrifices & par des offrandes , à 

cette épreuve ; on s'y engageoit par un acte de re-

ligion, & par une invocation à Apollon, qui faifoit 

partie du vœu même ; enfin, on étoit persuadé qu'a-

vec rasiistance du dieu dont on imploroit la protec-

tion avant que d'entreprendre ce redoutable saut, 

& par l'attention des personnes placées au bas du 

précipice, pour en recevoir tous les secours possi-

bles à l'instant de la chute, on recouvrerait en ces-
sant d'aimer, la tranquillité qu'on avoit perdue. 

Cette étrange recette fut accréditée par la con-

duite de Jupiter, qui n'avoit trouvé, difoit-on, d'au-

tre remède dans la passion pour Junon, que de des-

cendre du ciel, & s'asseoir fur la roche leucadienne. 

Vénus elles-meme, ajoutoient les poètes , éprou-

vant après la mort de son cher Adonis, que les feux 

dont elle bruloit, devenoient chaque jour encore 

plus insupportables, recourut à la science d'Apollon, 

comme au dieu de la Médecine , pour obtenir du 

soulagement à ses maux ; il fut touché de son triste 

état, lui promit fa guérison, & la mena généreu-

sement sur le promontoire de Leucade , d'où il lui 
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cònseilíà de se jetter dans ía mer. ËÏÏe obéit, & fut 

toute surprise au sortir de fonde, de se trouver heu-

reuse & tranquille. 

On ignore cependant quel mortel osa le premier 

suivre l'exemple des dieux. Sapho nous assure dans 

la lettre où l'airriable Ovide lui fervoit de secrétaire, 

que ce fut Deucalion, trorj sensible aux charmes 

de l'indissérente Pyrrha. L'históire parle de deux 

poètes qui l'imiterent ; l'un nommé Nicosttate, fit 

le faut fans aucun accident, & fut guéri de fa pas-
sion pour la cruelle Tettigigée ; l'autre appellé C/bi-

rinus, se cassa la cuisse, & mourut quelques heures 
après. 

Nous ne savons pas mieux si ce fut la fille de Pté-

réla, éperduement amoureuse deCéphale; Calycé, 

atteinte du même mal pour un jeune homme qui 

s'appelloit Evathlus ; ou l'infortunée Sapho, qui 

tenta la première le terrible faut de Leucate, pour 

se délivrer des cruels tourmens dont Phaon étoit 

l'objet; mais nous savons que toutes périrent victi-

mes de leur aveugle confiance dans le remède des 

prêtres d'Apollon. 

On doit être cependant moins étonné des éga-

remens où l'amour jetta les trois femmes que nous 

venons de nommer , que de ceux où tomba depuis 

une illustre héroïne , qui ayant partagé fa vie entre 

les foins d'un état , & les
 á
pénibles exercices de 

la guerre , ne put avec de pareilles armes , garantir 

son cœur des excès d'une folle passion, je veux pár-

ler d'Artémife, fille de Lygdamis, & reine de Ca-
rie. 

Cette princesse dont on vante l'élévation des fen-

timens , la grandeur de courage, & les ressources 

de l'efprit dans les plus grands dangers, sécha d'a-

mour pour un jeune homme de ia ville d'Abydos, 

nommé Dardanus. Les prières & les promesses fu-

rent vainement employées : Dardanus ne voulut 

rien écouter ; Artémise guidée par la rage & le dé-

sespoir , entra dans fa chambre j & lui creVa les 

yeux. Bien-tôt une action si barbare lui fit horreur 

à elle-même, & pour lors ses feux se rallumèrent 

avec plus de violence que jamais ; accablée de tant 

de malheurs, elle crut île pouvoir trouver de res-
source que dans le remède d'Apollon Leucadiens 

mais ce remède trancha le fil de fes jours, & elle 

fut enterrée dans l'île Leucade. 

II paroît par les exemples tirés dés annales histo-

riques , que le faut du promontoire a été fatal à 

toutes les femmes qui s'y font exposées,& qu'il n'y 

eut qu'urt petit nombre d'hommes vigoureux qui lè 

soutinrent heureusement. 

II est même très-vraissemblable que fans les liens 

d'un vœu redoutable que les amans contractoient 

fur les autels d'Apollon, avant que de subir l'épreuve 

du saut, tous auroient changé de résolution à la vûe 

du précipice, puisqu'il y en eut qui malgré cet. en-

gagement folemnel, firent céder dans ces momens 

d'eífroi, le respect pour les dieux, à la crainte plus 

forte d'une mort presque assurée i témoin ce lacé-

démonien qui s'étant avancé au bord du précipice, 

retourna fur ses pas, & répondit à ceux qui lui re-

próchoient son irreligion : « J'ignorois que mon vœu 

» avoit besoin d'un autre, vœu bien plus fort, pour 

» m'engager à me précipiter ». 

Enfin, les hommes éclairés par l'expérience, né 

songèrent plus à risquer une si rude épreuve, que 

les femmes avoient depuis Jong-tems pour toujours 

abandonnée. Alors les ministres du temple d'Apol-

lon, ne trouvant aucun moyen de remettre en cré-

dit leur remède contré l'amour, établirent selon 
les apparences, qu'on pourroit fe racheter du faut, 

en jettant une somme d'argent dans la mer, de l'en-

droit où l'on se précipitoit auparavant. Du-moirís 

cette conjecture est fondée fur ce qu'un historien 



rapporte, qu'on tira de la mer dans un filet, ime ^ 

cassette pleine d'or, avec un jeune homme nommé 

Nérée, dont on sauva la vie. (D. J.) 

LEUCATE, (Géog. ) petite ville de France dans/ 

le bas Languedoc. Elle n'est remarquable que par le 

siège qu'elle soutint en 1637 contre l'armée espa-
gnole qui y fut défaite. Les fortifications ont été 

démolies fous Louis XIV. Elie est auprès de l'étang 

de même nom, à 7 lieues S. de Narbonne, 6N. E. 

de Perpignan, 168 S. E. de Paris. Long. zo. 44. 

4at. 43. 40. ( D. J. ) 
LEUCÉ, ou ACHíLLÉE , en latin Achillea , 

•ÍAchillis infula, ( Géog. anc. ) île du Pont-Euxin, 

assez près de l'erabouclmre du Borysthène. Pline 

assure qu'elle étoit fameuse, à cause du tombeau 

d'Achille. II nous apprend qu'on Pappelloit aussi 
Vile des Bienheureux, 6c Y île des Héros. Ce dernier 

nom lui fut donné , selon Eustathe, parce qu'on 

croyoit que l'ame d'Achille 6c celles des autres hé-

ros , y erroient dans le creux des montagnes. Scy-

lax en .parle comme d'une île déserte. Son nom mo-

derne est Ficonijî
9
 suivant la plupart des géogra-

phes ; cependant ils ne font pas plus d'accord que 

îes anciens, fur fa position; car les uns la placent 

avec Pline & Pomponius Mêla., à l'opposite du Bo-

risthène, & les autres avec Paufanias , vers i'em-

bouchure du Danube. (D, J.) 

LEUCÉ , f. f. ( Chirurg,) espece de pustule, symp-

tôme de la lèpre ; c'est une tache blanche qui pé-

nètre jusqu'à Ja chair ; il en découle de la sanie 
lorsqu'on la pique. Ce mot est grec, ASJ^H, alba , 

blanche. (Y) 

LEUCHTENBERG , LANDGRAVIAT DE
 S 

{Géog.) petit canton d'Allemagne, dans le Nordgov, 

au palatinat de Bavière , dans lequel il est enclavé. 
II n'a qu'une feule ville, savoir Pfreimt, 6c prend 

son nom du bourg 6c château situé sur une mon-

tagne, à un mille de la rivière de Nab, 15 N. E. de 

Ratisbone, 20 N..E. de Nuremberg. Long. 30. 10. 

lat. 49. 36. (D. J.) 

LEUCI, ( Géog. anc. ) ancien peuple de la Gaule 

'dont César , Strabon , Lucain , Tacite , Pline 6c 
Pìolomée font mention. La notice des provinces, 

des cités de la Gaule , met les Leuciens dans la pré-

sidere Belgique, 6c cette notice, ainsi que Ptolomée, 
nomme leur ville capitale Tullum. II fuit de là que 

le diocèse de Toul, l'un des plus grands qu'il y ait 

en France , répond au peuple Leuci des anciens. 

{D.J.) 
LEUCO, f. m.(Hìfl. nat. Bot. ) espece de graine 

'd'Afrique semblable au millet, qui, moulue , donne 

îine farine dont leshabitans des royaumes de Congo 

6c d'Angola font du pain qu'ils préfèrent à celui du 

froment. Cette graine croît auíîì en Egypte fur les 

Jbords du Nil. 
LEUCOCRYSOS , f. m. (Hist. nat.) nom d'une 

pierre dont Pline 6c les anciens íemblent s'être servi 

pour désigner par ce noml'hyacinthe d'un jaune clair. 

LEUCOGÉE ^ f. f. ( Hifi. nat.) nom employéjpar 

quelques naturalistes pour désigner une craie ou la 

terre blanche qu'on nomme moroclitus. 

LEUCOIUM ou PERCENEIGE, (Jardinage. ) 
{Voye{ PERCENEIGE. 

LEUCOLITHE, (Hifi. nat. ) nom donné par les 

auteurs grecs à une espece de pyrite blanche qu'ils 
calcinoient & regardoient comme un grand remède 

contre les maladies des yeux. 

LEUCOMA , f.m. (Antiq. grec.)'xí'Mo/ma.
9
re^ì{ìre 

public de la ville d'Athènes, dans lequel on écrivoit 

le nom de tous les citoyens, d'abord qu'ils avoient 

atteint 1 âge prescrit , pour être admis à l'héritage 

paternel ; cet âge étoit celui de vingt ans. Potter, 
jzrchœolgrœc. lib. I. cap. xiij. iom. I. p. jC}.(D. J.) 

JLEU COMA
?
 f, m, en Chirurgie, est une petite tache 

blanche fur la cornée de l'œií, appeííée en latin al: 

bugo, 6c en françois taye. Le mot grec Ae^fe^avient 

de 7\ÌUKOÇ , blanc. 
II ne faut pas confondre le leucoma qui est causé 

par une humeur amassée dans la cornée , avec les 

cicatrices qui font la fuite d'une plaie ou d'un ulcère 

dans cette membrane, comme il arrive quelquefois 

dans la petite vérole. On trouvera les caractères dif-

tinctifs de ces deux affections , 6c les remèdes qui 

conviennent pour la guérison du leucoma,m mot 

ALBUGO. ( Y) 
LEUCONOTUS , f. m. ( Litiêr.)xivzóvoroç ; nom 

d'un vent chez les ancions ; nous pouvons le nommer 

enfrançois le vent dumidi,carVégQcele placeaupoint 

que nous appel ions le sud-sud est, à vingt-deux de-

grés & demi du sud. Les Grecs l'ont nommé AsW, 

6c les Latins albus , parce qu'il est ordinairement se-
rein en Italie comme en Grèce. (D. J.) 

, LEUCOPETRA , ( Géog. anc.) promontoire d'I-

talie au pays des Bruliens , dans le territoire de 

Rhégio , selon Strabon , Ptolomée & Cicéron , livi 

XVI. ép. y. Ce cap est présentement nommé Capo 

del armi. ( D. J. ) 
LEUCOPHLEGMATIE, s. f. ( Médecine. ) \tvù 

çXèy/uL&Tia. ; espece d'hydropisie qui a son siège dans 

le tissu cellulaire qui meut toutes les parties du 

corps. La blancheur extraordinaire qu'on observe 

dans les parties infiltrées , a fait soupçonner à Hip-

pocratevqu'elle étoiî produite par une humeur blan-

châtre , 6c lui a fait donner le nom de leucophlegma< 

de, qui chez les Grecs vient de XÍMOV ykiyp*, qui li-

gnifie phlegme blanc : elle est générale ou particulière» 

Dans le premier cas, tout le corps est boufn,œdéma-

teux; dans quelque partie que l'on enfonce le doigt 

l'imprestion reste gravée pendant quelque tems, & 

ne s'efface qu'avec peine : le plus souvent cette hu-

meur ne s'observe que dans les jambes & les cuisses; 

Lorsque la leucophlegmatie commence, les parties les 

plus lâches , 6c celles dans lesquelles la circulation 

est la plus lente, font les premières attaquées. Ainsi 

d'abord le dessous des yeux & les environs des che-

villes se gonflent, peu-à-peu i 'enflure gagne les jam-

bes , les cuisses, se répand dans les bourses., dans la 

verge , qui grossit 6c fe contourne singulièrement : 

bientôt après tout le reste du corps fe trouve infil-

tré, ou les eaux s'accumulent dans quelque cavité,' 

comme le ventre , la poitrine, &c. Alors l'afeite ou 

l'hydropisie de poitrine se complique avec la leuco-

phlegmatie : la respiration devient plus difficile , le 

pouls se concentre , devient petit, ferré,inégal:de 

tems en tems il se développe-, fe dilate , devient su-

périeur, nasal. J'ai observé que les hémorrhagies de 

nez étoient fréquentes dans cette maladie , l'excré-, 

tion des urines diminuée ; elles font en petites quan-

tité, rougeâtres , 6c déposent un sédiment briqueté;, 

la soif & la toux surviennent. 
Les causes qui produisent la leucophlegmatie sont 

les mêmes que celles de l'hydropisie ( voye{ ce mot), 

les obstructions dans les viscères, les fièvres inter-

mittentes mal traitées, trop tôt arrêtées, la suppres-

sion du flux menstruel, hémorrhoïdal, &c; celles qui 

occasionnent le plus souvent l'efpece d'hydropisie 

dont il est ici question, font les cachéxies, Ies érup-

tions galeuses, dartreufes , repercutées : l'arrêt de 

la transpiration, la lenteur de la circulation, la ra-, 

pidité , l'atonie , la langueur du mouvement putré-

factif du sang y disposent beaucoup. Les observations 

anatomiques nous font voir, dans presque tous ceux 

qui font morts à la fuite de cette maladie, des con-

crétions polypeufes dans le cœur, l'aorte : des vices 

dans le foie, la rate , 6c autres viscères du bas-ven-

tre ,1a pâleur du foie, l'inertie de la bile, font ceux 

qu'on observe le plus souvent. Pour fe former une 

idée de la façon dont çette extrayasanon de sérosité! 
peut 
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peut avoir lieu, il n'y a qu'à faire attention à une 

expérience ingénieuse faite par Louwer. Ce célèbre 

anatomiste lia dans un chien vivant la veine cave 

inférieure , il recoufut après cela les tégumens ; 

quelques heures après tout le bas-ventre, toutes les 

parties inférieures étoient vuides de sérosité qui 

avoit tranfudé à-travers des pores des vaisseaux par 

ce vice, que les Pathologistes appellent diapedese. II 

tenta la même expérience fur la fouclaviere, qui fut 

suivie d'un effet semblable dans les parties supérieu-

res. La communication qui est entre le tissu cellu-

laire de toutes les différentes parties , explique fort 

simplement la facilité avec laquelle la leucophlegmatie 

se répand d'une partie à l'autre. 
On trouve dans bien des auteurs la leucophlegmatie 

confondue avec l'anafarque : ces deux maladies ont 

effectivement les mêmes symptômes , elles font ca-

ractérisées l'une & l'autre par une bouffissure géné-

rale ou particuliere.Les écrivains plus exacts pensent 

que dans l'anasargue l'épanchement des eaux est plus 

profond , que son siège est dans l'enveloppe même 
des muscles, ava.a-a.pKei, autour des chairs , comme le 

porte son nom. Aretée prétend en outre que la séro-
sité infiltrée dans l'anafarque est putride, fameuse , 

& qu'elle suppose une altération considérable dans 

les viscères qui servent à la fanguification, ce qui 

fait qu'alors la couleur de la peau est plus changée , 

qu'elle est d'un vert noirâtre ; au lieu que dans la 

leucophlegmatie la peau est luisante & très-blanche. 

Cseiius Aurelianus établit la même différence. 
De toutes les hydropisies, celle-ci, qui est la moins 

dangereuse, est la plus facile à guérir ; elle est très-

rebelle lorsqu'elle succède à quelque maladie chro-

nique , & qu'elle est entretenue par un vice dans les 

viscères du bas-ventre, fur-tout dans un vieillard ; 

mais lorsqu'elle est le produit d'une maladie aiguë , 

d'une fièvre intermittente, de la suppression de quel-
qu'écoulement , &c. elle se dissipe assez sûrement ; 

celle qui survient aux jambes , aux cuisses dans les 

femmes enceintes, se guérit d'elle-même parl'accou-

chement. II arrive aussi quelquefois , à la fuite des 

maladies aiguës pendant la convalescence , une leu-

cophlegmatie particulière aux jambes : j'ai toujours 

observé que ce symptôme étoit d'un très-bon augu-

re , & que le rétablissement, dès qu'il paroissoit, 

étoit plus solide & plus prompt. Tout ce qu'on a à 

craindre dans cette maladie, c'est qu'elle ne se ter-

mine en afeite. A la leucophlegmatie, dit Hippocrate, 

survient ordinairement l'hydropisie ascite , Aph. y , 

lib. VII. On peut enfin régler le prognostic sur í'a-

bondance des urines , l'état du pouls , la fréquence 

de la toux, la gêne de la respiration , la diminution 

des forces, &c. On doit très-bien augurer d'un cours 

de ventre ; il procure, dit Hippocrate , Aphor. z$ , 

lib. Vil. la solution de la leucophlegmatie. 

Je consultois, il y a quelque tems, pour une jeune 

& aimable dame qui avoit les jambes & les cuisses 

prodigieusement bouffies , à cause d'un cancer à la 

matrice ; lorsque l'enflure étoit parvenue à un cer-

tain point, il survenoit une petite fièvre & un dé-
voiement qui dissipoit la bouffissure ; mais la diar-

rhée arrêtée , les jambes s'infiltroient de nouveau , 

& peu de tems après la fièvre & le cours de ventre 

revenoient & produifoient le même effet. Elle a vécu 

pendant plus d'un an dans cette alternative de leuco-

phlegmatie , de fièvre & de dévoiement ; enfin elle a 

succombé à la violence de fa maladie. 
L'on a dans cette maladie les mêmes indications 

à remplir & les mêmes remèdes pour en venir à bout, 

que dans l'hydropisie ( Voye{ ce mot. ). Si nous en 

croyons Hippocrate , Alexandre de Tralle, Paul 

d'Egine, & quelqu'autres praticiens fameux , la sai-
gnée est quelquefois nécessaire dans la guérison de 

la leucophlegmatie, quoique cependant elle paroisse 

Tome IX. 
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au premier côup d'œil déplacée. Les vioîens purga» 

tifs, hydragogues , drastiques , peuvent être em-

ployés avec moins de risque & d'inconvénient ici 
que dans l'afcite ; on doit terminer leur usage par 
les stomachiques amers, & fur-tout par les martiaux ; 

les fudorifiques peuvent avoir lieu dans certains cas 

où la répercussion des éruptions entamées a causé la 
maladie. Lorsqu'on doit en accuser la gale rentrée , 

il n'y a point de secours plus assuré que de faire re-

prendreéa gale. Si l'enflure étoit trop considérable , 

si les tégumens étoient trop distendus , on pourroit 

évacuer les eaux par des scarifications ou les vésica-

toires ; mais il faut user de circonspection dans l'u-

sage de ce remède , parce qu'on risque d'amener la 

gangrené. On doit éviter avec plus d'attention les 

astringens répercussifs, trop forts pour dissiper l'en-

flure des piés. L'afcite ou l'hydropisie de poitrine 

fuit d'ordinaire une pratique si peu judicieuse ; il est 

plus à-propos alors d'appliquer des cendres chaudes, 

du son ou autres choses semblables. (M) 
LEUCOPHRINE , ( Mytholog. ) surnom que les 

Magnésiens donnoient à Diane , & qui est pris, soit 
de Leucophrys, ville d'Asie en Phrygie , sur les bords 

du Méandre , selon Xénophon, soit de Leucophois , 

ancien nom de l'île de Ténédos, où Diane avoit un 

temple célèbre. Ce fut fur le modelé de ce dernier 

temple que les Magnésiens consacrèrent à cette di-

vinité celui qu'ils élevèrent en son honneur , avec 

une statue qui la représentoit à plusieurs mamelles, 

& couronnée par deux victoires. (Z>. /. ) 
LEUCOPHTALMUS, f. m. ( Hisi. nat. ) espece 

d'onyx dans laquelle on trouvoit la ressemblance1 

d'un œil humain entouré d'un cercle blanc. 

LEUCOPHYLE, f. m. ( Botan. fabul. ) en grec 

XiVKoçtXoç, plante fabuleuse qui venoit dans le Phase, 

rivière de la Colchide. Plutarque en parle dans son 
traité dssjleuves. Les anciens lui attribuoient une ver-
tu admirable , celle d'empêcher les femmes de tom-

ber dans l'adultere ; mais on ne trouvoit cette plante 

qu'au point du jour, vers le commencement du prin-

tems, lorsqu'on célébrois les mystères d'Hécate, &: 

alors il la falloit cueillir avec de certaines précau-

tions. Les maris jaloux , après l'avoir cueillie, la 
jettoient autour de leur lit, afin de le conserver à 

l'abri de toute tache. C'est ce que Plutarque dit élé-
gamment en grec , & que Pontus de Tyard traduit 

ainsi dans son vieux gaulois. 

Car quiconque au printtms en son lit cachera 

Cette plante cueillie en Phajìs, treuvera 

Que jamais fa Vénus ne fera dérobée. 

Un usage pareil se pratiquoit chez les Athéniens 

durant la fête des thefmophories ; mais l'herbe du 

Phasis avoit des propriétés bien autrement considé-

rables que Xagnus caflus des Athéniens , puisque fa 

vertu ne se bornoit pas à la durée d'une fête , & 

qu'elle calmoit pour toujours l'inquiétude des maris 

jaloux. (Z>. /. ) 

LEUCOSÍE, Leucojìa, (Géogr. anc. ) petite île 

de la merTyrrhène , fur la côte occidentale d'Italie. 

On a quelque lieu de croire que c'est la même île 
nommée par Mêla Leucothoé, & Leucafìeyàt les au-

tres géographes : ce n'est aujourd'hui qu'un écueil 

au continent, nommé le cap de la Licofa. (D. J.) 

LEUCOSTICTOS ,f. m. (Hisi. nat.) Pline donne 
ce nom à une espece de porphyre, parce qu'il estrem-í 

pli de taches blanches. 

LEUCO-SYRIE , LA, Leuco-furia, ( Géogr. anc.) 

contrée d'Asie dans la Cappadoce , dont elle faifoit 

partie , vers l'embouchure du Thermodon , qu'on 

appelle aujourd'hui Pormon , & qui se jette dans la 
mer Noire. Les Cappadociens furent nommés Leuco-

pyriens
%

o\\ Syriens-blancs, parce qu'ils étoient plus 
" ' Kkk 
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septentrionaux Sc moins basanés que les autres Sy-
riens. ( D. J. ) 

LEUCOTHOÉ , ( Mythol. & Littér. ) c'est la mê-

me qa'Ino , nourrice de Bacchus, qui , fuyant la 

fureur d'Athamas son mari , roi d'Orchomène , se 
précipita dans la mer ; mais les dieux touchés de son 
fort lui donnèrent le nom de Leucothoé, après savoir 

admise au rang des divinités marines. Les Romains 

l'appellerent Matula, voye^ ce mot. Elle avoit un au-

tel dans le temple de Neptune à Corinthe
v
On fait 

la sage réponse que rit le philosophe Xénophane aux 

Eléates , qui lui demandoient s'ils feroient bien de 

continuer à Leucothoé leurs sacrifices, accompagnés 

de pleurs & de lamentations : il leur répondit que 

s'ils latenoient pour déesse il étoit inutile de la tant 

pleurer ; & que s'ils croyoient qu'elle eût été du 

nombre des mortelles, ils se pouvoient passer de lui 
sacrifier. ( D. J. ) 

LEUCTRE, Leucírum, ( Géog. anc. ) petite ville 

du Péloponnèfe dans la Laconie, fur le golfe Mes-
séniaque, assez près du capTœnare. Le P. Hardouin 
avertit de ne pas confondre Leucírum , que Pline 

nomme auíîi Leucíra , avec Leucires de Béotie, cette 

ville fameuse par la bataille qu'Epaminondas, gé-

néral de Thebes, y gagna fur les Lacédémoniens 

371 ans avant J. C. Les Spartiates perdirent dans 

cette action, avec leur roi Cléombronte, toute l'é-

lite de leurs troupes, & depuis ce coup mortel ils 

ne donnèrent qu'à peine quelque signe de vie. 

II faut encore distinguer la ville de Leuclre en La-

conie , de la ville de Leuctre, Leucírum, en Arcadie : 

cette derniere fut abandonnée par ses habitans, qui 
allèrent peupler Mégalopolis. (D. J.) 

LEUDE, (Jurijprud.) voye{ ci-devant LANDE. 

LEVE, f. f. ( Jeu de mail. ) est une espece de cuil-

lère dont le manche est à la hauteur de la main , qui 

sert à lever & jetter fous la passe une petite boule 
d'acier faite exprès. 

LEVÉ, (Gramm.) participe du verbe lever. Voye^ 
LEVER. 

LEVÉ , f. m. en Musique , c'est le tems de la me-

sure où on levé la main ou le pié. C'est un tems 

qui fuit tk précède le frappé. Les tems levés font le 

second à deux tems, & le troisième à trois & à 
quatre tems. Ceux qui coupent en deux la mesure 

à quatre tems, leventìe second & le quatrième. Foye{ 
ARSIS. (S) 

LEVÉ , en terme de Blason, se dit des ours en pié. 

Orly en Savoie, ou Oríier, d'or, à i'ours levé en pié 
de fable. 

LEVÉE , subst. fem. ( Hydr. ) voye^ JETTÉE. 

La nécessité de faire des levées ou* digues aux ri-

vières peut venir fde plusieurs causes : i°. si les 

rivières font tortueuses, les eaux rongent les bords 

& les percent, après quoi elles se répandent dans 

les campagnes. 2,
0

. Les rives peuvent être foibles, 

comme celles que les fleuves fe font faites eux-mê-

mes par la déposition des sables. 30. Les fleuves qui 

coulent fur du gravier fort gros , font sujets dans 

leurs crues à en faire de grands amas , qui détour-

nent ensuite leur cours. Eloge de M, Guglielemini, 
Hijl.acad. ijio, Voyc^ FLEUVE & DlGUE. 

LEVÉE , (Politiq.) il se dit d'un impôt. Exemple : 

la misère des peuples a rendu la levée des impôts dif-
ficile. 

LEVÉE , (Jurijprud.) est un acte qui s'applique à 
divers objets. 

On dit la levée des défenses ou d'une opposition, 

la levée des scellés. Voye^ DÉFENSES, OPPOSITION, 

SCELLÉS , & ci-après LEVER, (^4) 

LEVÉE , (Marine.) il y a de la levée, c'est-à-dire 

que le mouvement de la mer la fait s'élever, & 
qu'elle n'est pas tout-à-fait calme & unie. 

LEVÉE des troupes, (Art milit,) ces mots expri-
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ment faction d'enroller des hommes au service des 

troupes, soit pour, en former des corps nouveaux, 
soit pour recruter les anciens. 

Cette opération aussi importante que délicate ne 

devroit être confiée qu'à des officiers d'une expé-

rience & d'un zele éprouvés ; puisque du premier 

choix des soldats dépendent, la destinée des empires, 

la gloire des souverains, la réputation & la fortune 

des armes. Elle a des principes généraux avoués de 

toutes les nations , tk des règles particulières à cha-

que pays. Voici celles qui font propres à la France. 
La levée des troupes y est ou volontaire, ou forcée. 

La première se fait par engagement pour les troupes 
réglées ; la seconde, par le fort pour le service de la 

milice : l'une & l'autre ont leurs principes & leuts 
procédés particuliers. Nous essayerons de les faire 

connoître , en suivant l'esprit tk la lettre des ordon-

nances & réglemens militaires , tk les décisions des 

ministres. 

Troupes réglées. II est défendu à tous sujets du roi 

de faire ordonner 011 favoriser aucunes levées de 

gens de guerre dans le royaume , fans exprès com-

mandement de fa majesté , à peine d'être punis 

comme rebelles tk criminels de lefe-majesté au pre-

mier chef ; & à tous soldats fous pareille peine de 
s'enrôler ave ceux. 

Au moyen du traitement que le roi accorde aux 

capitaines de ses troupes, ils font obligés d'entrete-

nir leurs compagnies complettes , en engageant de9 

hommes de bonne volonté pour y servir. 

L'engagement est un acte par lequel un sujet ca-

pable s'engage au service militaire d'une manière fi 

étroite , qu'il ne peut le quitter, fous peine de mort, 

fans un congé absolu , expédié dans la forme pres-

crite par les ordonnances. Un engagement peut être 
verbal ou par écrit ; il doit toujours être volontaire. 

Les ordonnances militaires de France en ont fixé 

le prix à trente livres, l'âge à seize ans, & le terme 
à six. 

Le prix réglé à trente livres, les cavaliers, dra-

gons ou soldats ne peuvent prétendre leurs congés 

absolus , qu'ils n'ayent restitué ce qu'ils auroient 

reçu au-delà de cette somme, ou qu'ils n'ayent servi 

trois années de guerre au-delà du tems de leur enga-

gement , ou rempli consécutivement deux engage-

mens de six ans chacun dans la même compagnie. 

L'âge fixé à seize ans, les engagemens contractés 

au-dessous de cet âge font nuls , & les engagés en 

ce cas ne peuvent être forcés de les remplir, ni pu-
nis de mort pour le crime de désertion. 

Enfin le terme à six ans, il ne doit pas en être for-

mé pour un moindre tems, à peine de nullité des 

engagemens & de cassation contre l'officier qui les 

auroit reçu ; & les cavaliers, dragons & soldats ne 

peuvent prétendre leurs congés absolus , qu'après 

avoir porté les armes &fait réellement service pen-

Ì
dant six années entières du jour de leur arrivée à la 

troupe , fans égard aux absences qu'ils pourroient 
avoir faites pour leurs affaires particulières. 

Ceux qui font admis aux places de brigadiers dans 

la, cavalerie & les dragons , & à celles de sergent, 

caporal, anspessade & grenadier dans l'infanterie, 

doivent servir dans ces places trois ans au-delà du 

terme de leurs engagemens. Ces trois années ne 

font comptées pour ceux qui passent successivement 

à plusieurs hautes-payes , que du jour qu'ils reçoi-

vent la derniere. II leur est libre de renoncer à ces 

emplois & aux hautes-payes, pour fe conserver le 

droit d'obtenir leurs congés à l'expiration de leurs 
engagemens. 

La taille nécessaire pour ceux qui prennent parti 

dans les troupes réglées, n'est pas déterminée par 

les ordonnances ; elle l'est à cinq piés pour les mili-

ciens. Chez les Romains, l'âge militaire étoit à dix-



sept ans. Végece conieiiloit de comprendre dans Ies 

levées ceux qui entrent en âge de puberté , doues 

d'ailleurs d'une complexion robuste tk des autres 

indices extérieurs qui décelentun sujet d'eípérance. 

» Ne vaut-il pas mieux, dit cet auteur, qu'un soldat 

» tout formé* se plaigne de n'avoir pas encore la 

>» force de combattre , que'de le voir désolé de n'être 

» plus en état de le faire » ì 
La taille militaire dans la primitive Rome étoit 

de cinq pies, dix pouces romains au moins , c'est-à-

dire d'environ cinq piés quatre pouces de roi. Le 

témoignage de quelques anciens ajoute même à 

cette hauteur, dont fans doute on fut ensuite íou-

vent obligé de se relâcher. Quoi qu'il en soit de ces 

tems éloignés , les circonstances ck le beíoin ren-

dent aujourd'hui ies ofíkiers plus ou moins délicats 

fur cet article ; ils doivent l'être toujours beaucoup 

dans le choix des sujets propres aux exercices & fonc-

tions militaires, fur la connoissance des lieux de leur 

naissance & de leur conduite. Ces précautions font 

très-importantes pour le service tk Tordre public. 

Le ministère porte son attention sur tous ces objets ; 

en faisant faire exactement, par ies maréchaussées, 

la vérification des signalemens de tous les hommes 

de recrue des troupes du roi, & renvoyer aux frais 

des capitaines ceux qui ne font pas propres au ser-

vice. 
C'est une maxime généralement reçue, confirmée 

par l'expérience , que la puissance militaire consiste 

moins dans le nombre que dans la qualité des trou-

pes. On ne peut donc porter trop d'attention & de 

scrupule dans le choix des sujets destinés à devenir 

les défenseurs de la patrie. Une physionomie fiere, 

l'œil vif, la tête élevée , la poitrine & les épaules 

larges, la jambe & le bras nerveux, un taille déga-

gée , font les signes corporels, qui, pour Fordinaire, 

annoncent dans l'ame des vertus guerrières. Un offi-

cier d'expérience , attentif fur ces qualités, se trom-

pera rarement dans ion choix. II y ajoutera, s'il est 

possible , le mérite de la naissance & des mœurs , tk 

préférera la jeunesse de la campagne à celle des vil-
les. La première nourrie dans la lòumiísion , la so-

briété & la peine , supporte plus constamment les 

fatigues de la guerre tk le joug de la discipline : la 
seconde élevée dans la mollesse & la dissipation, joint 

peut-être à plus d'intelligence une valeur égale, mais 

elle succombe plutôt aux travaux d'une campagne 

pénible, ou aux fatigues d'une marche difficile : elle 

porte d'ailleurs trop souvent dans les corps un esprit 

de licence & de sédition, contre lequel la discipline 

est forcée d'employer des correctifs violens , dont 

l'exemple même rendu trop fréquent n'est pas exemt 

de danger. 
Différentes qualités militaires distinguent aussi les 

nations. Le soldat allemand est plus robuste , Tef-

pagnol plus sobre, l'anglois plus farouche , le fran-

çoìs plus impétueux : la constance est le caractère 

du premier, la patience du second, l'orgueil du troi-
sième , l'honneur du quatrième. Nous disons Vhon-

neur, & nous ne disons pas trop ; il n'importe qu'il 

ait fa source dans l'éducation guerrière du soldat 

françois , ou qu'il soit emprunté de l'exemple de 

l'officier ; il existe tk domine dans le cœur du sol-

dat , il i'agite , l'éle ve & produit les meilleurs effets. \ 

Ce sentiment est uni dans nos soldats aux qualités \ 

naturelles les plus heureuses , &: nous osons assurer j 
qu'il nous reste peu de pas à faire pour les rendre 

supérieurs à tous ceux des autres nations , grâces j 

aux foins continuels du ministère pour la perfection 

de la discipline, aux talens de nos officiers majors , j 

& au goût des études militaires qui fe répand dans í 

Tordre des officiers en général. 
Après le choix & {'enrôlement des soldats à j 

Rome, on leur imprimoit des marques ineffaçables j 
Tome IX. 
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fur la main, iís préíoient ferment & juroiént de faire 

de bon cœur tout ce qu'on leur commanderait, de 

ne jamais déserter & de sacrifier leur vie pour la dé-

fense de Tempire. On demande avec raison pourquoi 

les modernes ont négligé ou aboli ces anciennes pra-

tiques de police militaire, dont les signes permanens 

& Tappareil religieux imprimoient au guerrier la 

crainte de faillir & le respect. Elles feroient peut-être 

le préservatif le plus puissant contre ces mouvemens 

inquiets tk irrésistibles qui sollicitent, & trop sou-

vent déterminent le soldat à la désertion, malgré la 

terreur du châtiment capital dont son crime est me-

nacé. 

Les propositions d'engagemens qui présentent des 

conditions évidemment excessives & illusoires , ne 

peuvent être regardées comme sérieuses, ni opérer 

d'engagemens valables : mais en ce cas, les badi-

nages fur ce qui regarde le service militaire, ne doi-

vent pas rester impunis. 

Les engagemens ne mettent point à couvert des 

décrets judiciaires ; il est même défendu d'enrôler 

des sujets prévenus de la justice , des libertins , & 

même ceux qui ont déja servi, s'ils ne font porteurs 

de congés absolus d'un mois de date au moins. 

Quoique le terme des engagemens soit fixé à six 

ans, le roi trouve bon néanmoins que les soldats 

congédiés par droit d'ancienneté puissent être en-

rôlés pour un moindre tems, soit dans la même com-
pagnie, soit dans une autre du même corps , pour-

vu que ce soit pour une année au moins ; fa Majesté 

permet auíîì aux régimens étrangers à son service de 

recevoir des engagemens de trois ans. 
Un soldat enrôlé avec un capitaine ne peut être 

réclamé par un autre capitaine , auquel il fe feroit 

adressé précédemment : Tusage est contraire dans le 

seul régiment des gardes-françoifes. 
Les capitaines peuvent enrôler les fils de gentils-

hommes & d'officiers militaires ; mais il est d'usage 

de leur accorder leurs congés absolus, lorsqu'ils font 

demandés. Cette pratique s'observe auíîì en faveur 

des étudians dans les universités du royaume, en 

dédommageant les capitaines. 
II est défendu à tous officiers d'enrôler les mate-

lots chassés , & les habitans des iles de Ré & d'Ole-

ron. Pareilles défenses font faites, fous peine de cas-

sation , d'engager les miliciens , & aux miliciens de 

s'engager fous peine des galères perpétuelles. 

Les soldats de Thôtel royal des Invalides në peu-

vent être enrôlés qu'avec permission du secrétaire 

d'état de la guerre. 
Les ordonnances défendent aux capitaines fran-

çois d'enrôler des soldats nés fous une domination 

étrangère , à Texception de ceux de la partie de la 

Lorraine située à la gauche de la rivière de Sarre, 

& de ceux de la Savoie & du comtat Venaiíîin ; & 

par réciprocité , il est défendu aux capitaines des 
régimens étrangers au service du roi de recevoir 

dans leurs compagnies aucuns sujets françois, même 

de la partie de la province de Lorraine, située fur la 

gauche de la Sarre : en conséquence tout sujet du 
roi engagé dans un corps étranger au service de sa 

majesté peut être réclamé par un capitaine françois, 

en payant trente livres de dédommagement au ca-

pitaine étranger ; & réciproquement tout sujet étran-

ger servant dans un régiment françois, par un capi-

taine étranger , en payant pareil dédommagement 

au capitaine françois , pour servir respectivement 

dâns leurs compagnies pendant six ans , à compter 

du jour qu'ils y passent, fans égard au tems pour 

lequel ils feroient engagés ou auroient servi dans 

les premières compagnies ; Tintention de fa majesté 

étant que, pour raison de ces six années de service, 

il leur soit payé par les capitaines quinze livres en 

entrant dans la compagnie, & pareille somme trois 
K k k ij 



années après. Hors ces cas, on ne peut obliger un 
soldat à servir dans un corps autre que celui pour 

lequel il s'est engagé. 

íi est défendu aux capitaines d'enrôler aucun ca-

valier, dragon ou soldat des compagnies avec les-
quelles ils íònt en garnison, quoique porteur d'un 

congé absolu ; à peine aux capitaines de cassation , 
& de perdre le prix des engagemens, & aux enga-

gés de continuer à servir dans les compagnies qu'ils 
auroient quittées. 

Les Alsaciens peuvent, par le droit de leur nais-
sance, servir également dans les régimens françois 
ck allemands au service du Roi. 

Les sujets de l'état d'Avignon èk du comtat Ve-

naissm, qui s'enrôlent dans les troupes de fa Majes-
té, ont trois jours pour se rétracter de leurs enga-

gemens , en restituant l'argent qu'ils ont reçu, ck 
payant en outre trente livres d'indemnité au capi-

taine ; ôk fi étant engagés, ils désertent & entrent 

dans les confins du pape, les capitaines ne peuvent 

répéter que l'habit, les armes 6k rengagement qu'ils 
ont emportés. 

Les capitaines étant autorisés, en vertu de leur 
état 6k commission, à faire des recrues, peuvent en 

charger des officiers subalternes ou des fergens, en 

leur donnant des pouvoirs par écrit : la nécessité , 

qui malheureusement fait étendre ces pouvoirs aux 

cavaliers, dragons 6k soldats, ouvre la porte à tou-

tes sortes d'excès , de faussetés, de manœuvres cri-

minelles, toutes également contraires aux droits des 

citoyens qu'elles violent, & à la dignité du service 

qu'elles dégradent. Le malheur est encore, 6k nous 

souffrons d'être forcés de le dire, que ces pratiques 

odieuses couvertes du voile imposant du service du 

roi, trouvent communément un appui coupable 6k 
secret parmi les officiers même, en qui l'intérêt 

étouffe quelquefois le sentiment de la justice; en-
sorte que ces pratiques demeurent souvent impunies, 

malgré les cris de l'opprimé, le zele des ministres, 
ck toute la protection qu'ils accordent aux lois. 

La connoissance 6k le jugement des contestations 

pour raison d'engagemens militaires, appartient aux 

intendans des provinces du royaume. C'est à eux 

qu'est spécialement confié, par cette attribution, le 

foin important 6k glorieux de défendre la liberté des 

sujets, contre les artifices 6k les violences des gens 

de guerre, fur le fait des engagemens ; 6k l'on auroit 

bien lieu de gémir, que dans un gouvernement aussi 

juste que celui fous lequel nous avons le bonheur de 

vivre, ces magistrats, parleur vigilance 6k l'auto-
rité dont ils font dépositaires, ne pussent enfin par-
venir à détruire des abus aussi condamnables. 

Nous espérons qu'on nous pardonnera d'avoir osé 
élever ici une foible voix dans la cause de l'huma-
nité. 

Milices. Elles souffrent beaucoup, sans doute, des 

moyens forcés qu'on est obligé d'employer pour re-

cruter 6k entretenir les corps des milices ; mais ces 

moyens font nécessaires : le législateur doit seule-
ment s'occuper du foin d'en tempérer la rigueur, par 

tous les adoucissemens possibles, 6k de les faire tour-
ner au profit de la société. 

Les milices font la puissance naturelle des états ; 

elles en étoient même autrefois toute la force : mais 

depuis que les souverains ont à leur solde des corps 

de troupes toujours fubsistans, le principal est de-
venu l'accessoire. 

Le corps des milices de France est entretenu en 

paix comme en guerre, plus ou moins nombreux, 

suivant les conjonctures 6k les besoins, & forme, en 
tout tems, un des plus fermes appuis de notre mo-

narchie environnée de nations puissantes, jalouses 
ck toujours armées-

Le foi pour concilier l'intérêt de son service avec 

l'économie intérieure des provinces, par rapport à 
la culture des terres, ordonne, en tems de paix, la 

séparation des bataillons de milice , lesquels en ce 

cas ne font assemblés qu'une fois par an pour passer 

en revue, 6k être exercés pendant quelques jours. 

C'est ainsi que fans nuire aux travaux champêtres, 

on prépare ces corps à une discipline plus parfaite, 
6k qu'on y cultive, dans le loisir de la paix, les qua-

lités militaires qui doivent opérer leur utilité pen-
dant la guerre. 

Les intendans des provinces font chargés de faire 

la levée des augmentations & des remplacemens quiy 

font ordonnés ; ils fixent par des états de répartition 

le nombre d'hommes que, chaque paroisse doit four-

nir relativement à fa force, 6k procèdent à la levée, 

chacun dans leurs départemens, soit par eux-mêmes, 

soit par leurs subdélégués. Cette levée se fait, comme 

nous i'avons déja dit, par voie de tirage au fort en* 

tre les sujets miíiciables ; il en faut au moins quatre 
pour tirer un milicien. 

Les garçons sujets à la milice, de l'âge de seize ans 

au moins, de quarante au plus, & jeunes gens ma-

riés au-dessous de l'âge de vingt ans, de la taille de 

cinq piés au moins, sains, robustes, 6k en état de 

bien servir , doivent , sous peine d'être déclarés 
fuyards , se présenter au jour indiqué par devant le 

commissaire chargé de la levée, à l'effet de tirer au 

sort pour les communautés de leur résidence actuelle ; 

ils en subissent deux chacun : le premier régie les 

rangs par ordre numérique, le second décide ceux 
qui doivent servir. 

Dans les paroisses où il ne se trouve pas dans la 

classe des garçons ck celle des mariés au-dessous de 

vingt ans, le nombre de quatre miíiciables pour cha-

cun des miliciens demandés , on a recours aux hom-

mes mariés au-dessus de l'âge de vingt ans ck au-des-
sous de quarante. Ils tirent d'abord au fort pour 

fournir entre eux les hommes nécessaires à joindre 

aux autres classes & compléter le nombre de quatre 

miíiciables pour chaque milicien, 6k ceux que le 

fort à choisis, tirent ensuite concurremment avec les 

garçons & les jeunes mariés. Ceux des miíiciables, 

garçons ou mariés , auxquels le fort est échu, font 

fur le champ enregistrés 6k signalés dans le procès-

verbal , & dès ce moment acquis au service de la mi-

lice. L'intérêt de la population fembîeroit exiger 

que l'on n'y assujettit pas les hommes mariés ; auífi 

quelques intendans pénétrés de la nécessité de pro-

téger les mariages, s'élevant au-dessus de la loi, 

préfèrent de tirer un milicien entre deux ou trois 

garçons, à l'inconvénient de faire tirer les hommes 

mariés ; d'autres les en dispensent à l'âge de trente 

ans ; mais ne feroit-il pas plus avantageux de les en 

dispenser tout-à»fait, & en même tems d'assujettir 

de nouveau au fort, les soldats des milices congé-

diés, qui après un intervalle d'années déterminé, 
depuis leur premier service, se trouveroient encore 

célibataires au-dessous de l'âge de quarante ans?. 

Cette nouvelle ressource mettroit en état d'accor-

der l'exemption absolue de milice aux hommes ma-

riés , fans opérer un vuide sensible dans le nombre 

des sujets miíiciables. Nous bazardons cette idée fur 

l'exemple à-peu-près semblable de ce qui se prati-

que dans le service des milices gardes - côtes du 
royaume. 

Tont sujet miliciable convaincu d'avoir usé d'ar-

tifices pour se soustraire au sort dans le tirage, est 

censé milicien de droit, & comme tel condamné de 

servir à la décharge de sa paroisse, ou de celui au-
quel le fort est échu. 

Le tems du service de la milice étoit de six années 

pendant la derniere guerre ; il â été réduit à cinq 

depuis la paix. Les soldats de milice reçoivent exac-

tement leurs congés absolus à l'expiration de çe. 
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ternie, à moins que les circonstances n'obligent à 

en suspendre la délivrance. Ce sont les intendans 

qui les expédient, & ii est défendu aux officiers d'en 

donner aucun à peine detre castes. Voyc^ LICEN-

CIEMENT. 

Le service volontaire rendu dans les troupes ré-
glées , ne dispense pas de celui de la milice. 

íl ne doit y être admis aucun passager ni vaga-

bond. 
II est défendu à tout milicien d'en substituer un 

autre à sa place., hors un frère qui se présente pour 

son frère, à peine contre le milicien de six mois de 

prison & de dix années de service au-delà du tems 

qu'il se trouvera avoir servi, de trois années de ga-

lères contre l'homme substitué, & de cinq cens livres 

d'amende contre les paroisses qui auroient toléré la 

substitution. Cette disposition rigoureuse est ordon-

née pour favoriser le travail des recrues des troupes 

réglées; on s'en écarte dans quelques provinces par 

une facilité peut-être louable dans son motif, mais 

très-contraire par son eifet au véritable intérêt du 

service. 
Les fuyards de la milice, ceux qui se sont sous-

traits au tirage par des engagémens simulés, ou qui 

après avoir joint un régiment, restent plus de six 

mois dans la province, íont condamnés à dix années 

de service de milice. 
II est libre à un milicien qui a arrêté & fait consti-

tuer un fuyard en son lieu ôc place, de prendre parti 

dans les troupes réglées. 
Les fuyards constitués n'ont pas le droit d'en 

faire constituer d'autres en leur place. V. FUYARD. 

Les miliciens qui manquent aux assemblées indi-

quées de leurs bataillons, doivent être contraints d'y 

servir pendant dix années au-delà du terme de leur 

engagement. 
Ceux qui désertent des quartiers d'assemblée , on 

qui s'enrôlent dans d'autres troupes, font condam-

nés aux galères perpétuelles. 
íl est défendu de donner retraite à aucun garçon 

sujet à la milice, à peine de cinq cens livres d'amen-

de; de faire ou tolérer aucune contribution ou coti-

sation en faveur des miliciens fous la même peine ; 

& aux miliciens de faire d'atroupement ou exaction 

fous prétexte du service de la milice, à peine d'être 
pouríùivis comme perturbateurs du repos public. 

Les soldats de milice font assujettis comme ceux 

des autres troupes, aux peines portées par les or-

donnances touchant les ciìmes & délits militaires. 

Si dans une communauté où il faut plusieurs mili-

ciens, deux frères ayant pere oumere se trouvent 

dans le cas de tirer, & que l'un deux tombe au fort, 

l'autre en est exempté pour cette fois. S'il s'en trou-

ve trGis, & que les deux premiers soient faits mili-

ciens , le troisième est tiré du rang, & ainsi à pro-
portion dans les autres cas, de manière qu'il reste 

aux pères ou mères au-moins un de plusieurs enfans 

sujets à la milice. 

Sont exempts du service de milice, les officiers de 
justice & de finance & leurs enfans; les employés 
aux recettes & fermes du roi ; les médecins, chirur-

giens & apoticaircs; les avocats, procureurs, no-

taires & huissiers ; les étudians dans les universités 
& les collèges depuis un an au moins ; les commer-

çans & maîtres de métiers dans les villes oìi il y a 

maîtrise ; les sujets des pays étrangers domiciliés 

dans le royaume, les maîtres des postes aux lettres 
& aux chevaux, & pour ceux-ci un postillon par 

quatre chevaux; les laboureurs faisant valoir au-

moins une charrue, & un fils ou domestique à leur 

choix, s'ils en font valoir deux ; les valets servant 

à la personne des ecclésiastiques, des officiers, gen-

tilshommes & autres. 
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On se plaint depuis îong-tems de voir jouir de 

cette exemption, les valets aux personnes ; à la fa-

veur d'un tel privilège > cette classe oisive & trop 

nombreuse enlevé continuellement & fans retour , 

au travail de la terre & aux arts utiles, ce qu'il y a 
de mieux constitué dans ía'jeunesse des campagnes, 
pour remplir les antichambres des grands & des 

riches. Tout bon citoyen espère du zele patriotique 
des ministres , une loi restrict:ive fur cet abus. 

II feroit trop long de détailler ici les autres classes 

qui jouissent de i'exemption de la milice, nous nous 

bornons à celle-ci, & renvoyons aux ordonnances 
pour le surplus. 

Mais avant de terminer cet article, qu'il nous soit 
permis de jetter un regard fur Tordre des laboureurs, 

cette portion précieuse des sujets qui mérite tant de 

considération & qui en a si peu : elle paroit avoir 

été trop négligée dans la dispensation des privilèges 
relatifs au service de la milice. Dans une de nos 

plus belles provinces, où l'agricuíture languissoit par 
le malheur des tems, on lui a rendu fa première ac-

tivité en augmentant, à cet égard, les privilèges de 
l'agriculîeur. 

11 a été réglé que les laboureurs qui feront valoir 

une charue , soit en propre, soit à ferme, & entre-

tiendront au moins quatre chevaux toute Tannée , 

quelle que soit leur cotte à la taille, outre I'exemp-

tion personnelle, en feront jouir aussi un de leurs fils 

au-dessus de Tâge de seize ans, servant à leur labou-

rage, ou à ce défaut un domestique. 

Que ceux qui feront valoir plusieurs charrues en 

propre ou à ferme, & entretiendront aussi toute 

Tannée quatre chevaux par chacune, outre le pri-

vilège personnel, auront encore celui d'exempter 

par chacune charrue, soit un fils au-dessus de Tâge 

de seize ans servant à leur labourage , soit au défaut 
un domestique à leur choix. 

Et en même tems que les maîtres de métiers où il 
y a maîtrise approuvée, qui ne seront pas mariés & 

n'auront pas Tâge de trente ans, seront sujets à la 
milice; mais que ceux au-dessus de cet âge, qui 

exerceront publiquement leur profession à boutique 

ouverte dans les villes, en feronî exempts. 

Sur Theureufe expérience de ces dispositions salu-
taires , ne feroit-il pas possible d'étendre leur influen-
ce aux autres provinces du royaume ? On ne peut 

fans gémir y voir Tétat pénible & nécessaire du mo-

deste laboureur, dans Tavilissement & Toubli, tan-

dis que des corps d'artisans bas ou frivoles y jouis-
sent de prérogatives utiles & flatteuses, fous pré-

texte de chefs - d'œuvres & de réceptions aux maî-

trises. 
C'est à la sagesse du ministère à établir la balance 

des privilèges & des encouragemens, à les dispenser 
aux uns & aux autres, & à déterminer jusqu'à quel 

degré ceux-ci doivent être subordonnés à celui-là, 
pour le plus grand avantage de la société. 

Nous aurions désiré pouvoir resserrer les bornes 

de cet article trop étendu fans doute ; mais la nature 

du sujet ne nous Ta pas permis ; d'ailleurs nous 

avons taché d'y suppléer à ce qui nous a paru man-
quer aux mots ENGAGEMENT & ENRÔLEMENT 

déja imprimés. Cet article eft M. DURIVÂL
 y
 cadet. 

LEVÉE , ( Chirurgie. ) il fe dit de Fappareil. Ainsi 

assister à la levée de Tappareil, c'est être présent lors-
qu'on le sépare de la blessure ou de la plaie. 

LEVÉE , ( Agriculture. ) II se dit de Faction de re-

ceuillirles grains fur la terre; il se dit aussi de la ré-

colte. 
LEVÉE ,( Comm. d'étoffés") ìl se dit de la quantité 

d'étosse qu'on prend sur la piece entière, selon Tu-

sage qu'on en veut faire. 
LEVÉES

 9
voyei l'article MANUFACTURE EN 

LAINE. 
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LEVÉE , ARC DE , (Horlogerie.) c'est la partie de 

réchappement par laquelle la force motrice est 

transmise fur le gulateur. 

Si le régulateur est un pendule , il faut qu'il soit 

mis en mouvement avec la main ; car la force mo-

trice fur Y arc de levée feroit insuffisante pour le tirer 

du repos; donc la force motrice ne doit agir fur cet 

arc, que pour entretenir le mouvement fur le ré-

gulateur. 

Si le régulateur est un balancier avec son spiral, 

la force motrice fur Varc de levée doit être suffisante 

pour le tirer du repos & lui faire parcourir entière-

ment cet arc ; & dans ce cas elle communique donc 

le mouvement fur ce régulateur. 

L'étendue de Y arc de Uvée est d'autant plus grande, 

que le levier qui est fur Taxe du régulateur est plus 

court, que le rayon de la roue est plus grand, &C 

qu'elle est moins nombrée. 

Varc de levée ne varie point parle plus ou le moins 

de force motrice qu'il peut recevoir ; mais feule-

ment dans le tems employé à le parcourir : car plus 

cette force est grande, moins il emploie de tems. 

Dans les pendules, il faut d'autant plus de force 

motrice que la lentille est plus pesante, la verge 

plus courte, les oscillations plus promptes, & que 

s arc de levée est plus grand , & réciproquement. 

Dans les montres, il faut d'autant plus de force 

motrice que le spiral est plus fort ; que les momens 

du balancier font plus petits , soit par sa grandeur, 

soit par fa maíse ; que ses vibrations font plus promp-

tes ; &C que Varc de levée est plus grand, & récipro-

quement. 

ParTufage l'on donne dans les pendules d'autant 

moins d'arc de levée, que les oscillations font plus 

lentes. 

Au contraire dans les montres l'on donne d'au-

tant moins de levée, que les vibrations font plus 

promptes. 

Déterminer exactement dans les pendules & dans 

les montres la force précise qui doit être employée 

sur Varc de levée, pour communiquer aux unes, ou 

entretenir dans les autres le mouvement fur le régu-

lateur , est un problème digne des plus grands Géo-

mètres-. Mais ne craignons point de l'avouer, fi notre 

théorie est en défaut, l'expérience y suppléera. 

Si je dis que la théorie est en défaut, je ne veux 

pas dire qu'elle est impossible, mais feulement infi-

niment difficile, parce qu'elle tient à une bonne 

théorie de l'élasticité qui est encore à trouver ; & la 

question de déterminer la force précise qu'il faut sur 

Varc de levée, en fournit une autre encore plus diffi-

cile. En effet, pourquoi les vibrations d'un balan-

cier font-elles accélérées par l'élasticité appliquée? 

N'est-ce pas un obstacle de plus à surmonter pour la 

roue de rencontre ? Le balancier ne réíiste-t-il pas au 

mouvement par la grandeur & par fa masse, & le res-

sort spiral par sa roideur ? Comment donc se fait-il 

que cette derniere résistance diminue la première, 

& en accélère d'autant plus le mouvement, que cette 

roideur est plus grande ? Cependant, fi l'on vient à 

augmenter la roideur du ressort spiral, soit en le ren-

dant plus court, ou en en plaçant un autre plus 

fort, l'on arrivera facilement au terme où cette 

roideur fera si grande, qu'elle ne pourra pas être 

bandée par la force motrice transmise sur la roue de 

rencontre ; & alors le balancier restera en repos. De 

même si au lieu d'augmenter la roideur du spiral, 

l'on diminue la masse du balancier, les vibrations 

seront aussi accélérées; & elles le seront d'autant 

plus , que les momens du balancier feront réduits. II 

fera même très-facile de parvenir au terme où elles 

seront tellement accélérées, que la force motrice ne 

fera plus suffisante pour le tirer du repos, & lui 

donner le mouvement ; & cela par la même raison 
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qu'il Pa fait ci-dessus , en augmentant la roideur du 
ressort spiral. 

L'on voit donc par l'union de l'élasticité à lamaíle 

ou pesanteur, que l'une augmente comme l'autre 

diminue, & réciproquement. 

Je n'entrerai pas dans les conjectures que je pour-

rois tirer de ce que je viens d'avancer, je dirai seu-

lement que j'ai plusieurs fois réfléchi qu'on pouvoit 

tirer plus d'avantages que l'on ne fait de la force 

élastique. Par exemple, ne pourroit-onpas faire des 

leviers élastiques , pour remuer les blocs de pierre 

plus aisément qu'on ne le fait par des leviers inflexi-

bles ? Les marteaux qui dans les grosses forges í'e-

roient soutenus par des leviers élastiques, n'aug-

menteroient-ils pas la force des coups ? 

Mais pour revenir à notre question de mesurer la 

force précise & nécessaire pour entretenir le mou-

vement dans les pendules ; voici l'opération qu'il y 

a à faire. 

La pendule étant toute montée & en repos, il 

faut faire décrire avec la main à son pendule Varc de 

levée, ensuite l'abandonner avec délicatesse à la seule 

force motrice qui, si les arcs n'augmentent point, 

fera insuffisante pour l'entretenir en mouvement. 

Dans ce cas la pendule s'arrêtant bientôt, il faut 

augmenter la force motrice, ou diminuer le poids 

de la lentille, jusqu'à ce que la feule force motrice 

devienne capable de faire décrire au pendule des arcs 

doubles de Varc de levée. Cet arc d'augmentation, 

nommé arc de supplément, ne sert qu'à exprimer une 

force surabondante, pour suppléer aux pertes de 

force qui peuvent survenir, tant du moteur que de 

la résistance, que la coagulation des huiles occa-

sionne dans tout le rouage. Voye^ ARC DE SUPPLÉ-

MENT. 

Dans les montres ordinaires , pour trouver ou me-

surer la force précise qui est nécessaire pour commu-

niquer le mouvement au régulateur, il faut ( la mon-

tre étant marchante & réglée ) retenir le balancier 

très-légérement, & laisser agir la force motrice, 

jusqu'à ce que le balancier ait décrit Varc de levée. Si 

elle arrête sur la fin de la levée, c'est ce qu'on appelle 

arrêter au doigt. Dans ce cas la puissance motrice 

étant trop foible,ou la résistance du régulateur étant 

trop grande , il faut donc augmenter l'une ou dimi-

nuer l'autre, en mettant un ressort plus fort, ou en 

affoiblissant le ressort spiral, & diminuant les mo-

mens du balancier. 

II faut continuer cette opération jusqu'à ce que le 

balancier décrive un arc d'augmentation, appellé 

aussi arc de supplément. 

Mais comme cet arc de supplément n'augmente 

point en proportion de la force motrice, il íuitque 

ce régulateur achevé plus promptement fa vibra-

tion ; en forte qu'elle fait avancer la montre. II faut 

donc continuer cette opération au point de la faire 

avancer d'une demie, pour prévenir Varrêt du doigt 

qui péut arriver par la fuite ; parce que j'estime que 

dans les montres ordinaires, la force motrice trans-

mise sur le régulateur peut bientôt perdre une de-

mie de sa puissance, soit par le ressort moteur, soit 

par la résistance que la coagulation de l'huile ap-

porte dans les rouages. II faut ensuite relâcher le res-

sort spiral ou l'assoiblir, pour faire retarder la mon-

tre , d'autant qu'on la fait avancer. 

II est à remarquer qu'il faut d'autant plus de force 

motrice surabondante dans les montres, qu'elles 

font composées pour en exiger beaucoup : par exem-

ple , celles dont les vibrations font promptes , celles 

qui font faites pour aller long-tems fans être remon-

tées ; enfin celles dont les effets font compliqués. 

Si par ce qui précède l'on voit que dans les mon-

tres il faut beaucoup plus de force motrice surabon-

dante à Varc de levée pour leur continuer le mouve-
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.ment que dans les pendules, cela vient de ce que 

les cas défavorables font infiniment plus grands dans 

les montres, qui par-là font auffi. moins régulières* 

Plus il y aura dans les pendules & les montres 

d'uniformité dans la communication de la force mo-

trice , plus les arcs de supplément feront égaux en-

ire eux ; & par conséquent plus elles feront régu-

lières. 

L'on terminera cet article en disant, que l'art de 

î'horloger consiste d'un côté à rendre la force mo-

trice la plus constante, & de l'autre à n'en point 
abuser en l'employant surabondamment ; car par-là 

on altéreroit l'ifocronifme des oscillations ou vibra-

tions fur les régulateurs. 
Je me fers de Varc de Uvée pour marquer le centre 

d'échappement en cette forte. Ayant fait une mar-

que fur le bord du balancier ; par exemple , prenant 

la cheville de renversement pour point fixe, je fais 

décrire Varc de levée à droite & à gauche, & je mar-

que fur la platine ou furie coq les termes de ces deux 

arcs qui n'en font plus qu'un , lesquels je divise en 

deux parties égales, & je marque le point de divi-

sion fur la platine ; 6c lorsque je mets le balancier 

avec son spiral, je le retire ou le lâche jusqu'à ce 

que la cheville ou la marque faite au balancier se re-

pose fur le point de division que j'ai marqué sur la 

platine : alors mon balancier est dans son échappe-

ment beaucoup plus parfaitement qu'on ne le pour-

roit faire en tâtonant parla roue de champ , comme 

on le faifoit avant moi. Art, deM. de Romiily, horl. 

LEVÉE, ( Lingère. ) c'est une bande de toile qu'on 

sépare de la piece pour en faire un ouvrage, ou 

qu'on sépare d'un ouvrage quand il y en a plus qu'il 
ne faut. 

LEVÉE, ( Michán. ) se dit auíîì dans quelques ma-

chines , de ce qu'on appelle camme dans d'autres. Ce 

font des éminences pratiquées fur un arbre qui tour-

ne : il y en a d'autres pratiquées à des pieces debout. 

Celle de l'arbre venant à rencontrer celles-ci, font 

relever la piece, s'échappent, & la laissent retom-

ber : c'est le méchanifme des bocards. 

LEVÉE , ( Maréchall. ) en termes de courses de 

bague, se dit de l'action de celui qui court la bague, 

lorsqu'il vient à lever la lance dans fa course pour 
l'eníiler. 

LEVÉE , terme de moulin à papier ; ce sont des 

morceaux de bois plats enfoncés de distance en dis-
tance dans l'arbre de la roue du moulin , 6c qui don-

nant íe mouvement aux maillets qu'ils enlèvent, les 
laissent retomber après, ce qui réduit les chiffons en 

bouillie. Voye-^ les Planches de Papeterie. 

LEVÉE, terme de rivières élévation formée aux 

deux extrémités d'un bateau , où elles forment un 

siège. Le batelier est astis fur une des levées , quel-

ques-uns laissent les passans fur l'autre. 
LEVÉE , ( Rubantrìe. ) s'entend de toute portion 

de chaîne que les lisses ou risettes font lever tantôt 

èn grande quantité , tantôt en moindre , suivant le 

pasiage du patron. C'est toujours à travers cette le-

vée que la navette passe la trame qu'elle contient, la-

quelle trame se trouve arrêtée, lorsque cette levée 

ayant fait son office lui fait place. On entend assez 

que cette levée est opérée par les marches, qui fai-
sant toujours lever quelque portion que ce soit de la 

chaîne, pour donner passage à la navette , donne lieu 

à la fabrique de l'ouvrage, 
LEVÉE , terme de Tijferand, qui signifie la quanti-

té d'ouvrage qu'un ouvrier peut faire sans être obli-

gé de rouler fur i'enípule de devant l'ouvrage qui 

est déja fait. Voye^ TOILE. 

LEVÉE , (Jeu de cartes. ) Une carte est supérieure* 

â une autre , à quelque jeu de carte que ce soit ; 
c'est-à-dire , que celui qui joue la supérieure, l'em-

porte de son côté. Toutes les cartes inférieures qui 
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font jouées fur lá sienne, &la collection de ces car-

tes s'appelle une Uvée.ll y a autant de levées k chaque 

coup qu'on a de cartes en main ; & selon les condi-
tions du jeu, il faut un certain nombre de Uvées pour 
gagner la partie. 

LEVENDI ,s. m. (Hifimod.) nom donné par les 

Turcs à leurs forces maritimes ; ils y admettent les 

Grecs & les Chrétiens fans distinction, ce qu'ils ne 

font point dans leiu-s troupes déterre, où ils ne re* 
çoiventque des Mahométans. 

LEVENTI ou LEVANT!, f. m. ( terme de rela* 

don. ) soldat turc de galère qu'on rencontre en assez 

grand nombre dans Constantinople; Comme ces 

gens-là ne font que de la canaille qui court fur le 
monde la coutelas à la main , le gouverneur de la 

ville a permis de fe défendre contre eux, 6c l'on les 
met à la raison à coups d'épée 6c de pistolets. On a 

encore un moyen plus sage d'éviter leurs insultes „ 

c'est de fe faire escorter par des janissaires, qui ne 

demandent pas mieux , 6c pour lors on peut se pro-

mener dans Constantinople en toute fureté. (D. /.) 

LEVER, v. act. (Gramm.) terme relatif au mou-

vement de bas en haut. Foye^ quelques-unes de ces 

acceptions, au simple & au figuré, aux articles LEVÉ^ 

LEVÉE, & ceux qui suivent* 

LEVER , v. act. ( Gêom. ) on dit, dans la Géomé-

trie pratique , lever un plan ; c'est prendre avec un 

instrument la grandeur des angles , qui déterminent 

la longueur 6c la disposition des lignes par lesquelles 
est terminé le terrein dont on se proposoit de lever 

le plan. Vnye^ PLANCHETTE, DEMI-CERCLE, 

GRAPHOMETRE, &C 

Lever un plan 6c faire un plan font deux opéra-

tions très-distinctes. On levé un plan, en travaillant 

fur le terrein, c'est-à-dire, en prenant des angles 

& en mesurant des lignes, dont on écrit les dimen-

sions dans un registre, afin de s'en ressouvenir, pour 

faire le plan ; ce qui consiste à tracer en petit fur du 

papier, du carton, ou toute autre matière sembla-

ble , les angles 6c les lignes déterminés fur le terrein 

dont on a levé le plan, de manière que la figure tra-

cée fur la carte, ou décrite íïir le papier, soit tout-

à-fait semblable à celle du terrein, 6c possède en 

petit» quant à ses dimensions, tout ce que l'autre 
contient en grand. Voye^ PLAN , CARTE , &c. (E) 

LEVER, f. m tèrmed''Astronomie, c'est la première 

apparition du soleil, d'une étoile ou d'un autre as-
tre sur l'horison, lorsqu'il ne fait que de sortir de 

l'hémifphere opposé à celui que le spectateur habite* 
Voye^ HORISON , &c. voye^ aus/t AMPLITUDE. 

La réfraction des rayons dans l'aímofphere avan-

ce le lever des corps célestes, c'est-à-dire, fait qu'ils 

paroissent fur l'horison , lorsqu'ils font encore réel-
lement dessous. Voye^ RÉFRACTION. 

II y a pour les Poètes trois fortes de levers des 

étoiles. Le lever cosmique , lorsqu'une étoile fe levé 

avec le soleil. Voy&i COSMIQUE. 

Le lever acronyque, lorsqu'une étoile s'élève en 

même tems que le soleil se couche. Voye^ ACRO-

NYQUE. 

Le lever héíiaqiie, solaire ou apparent. C'est celui 

d'une étoile qui paroît sortir des rayons du soleil 
proche l'honfon, & cesse d'être cachée par l'éclat 

de cet astre, ce qui arrive environ 20 jours après 

la conjonction de Fétoile avec le soleil, le nombre 

de jours étant plus ou moins grand, félon la gran-

deur de Fétoile, ia distance, &c. Voye^ HÉLIAQUE* 

Hésiode a remarqué, il y a long-tems, que Sirius 

étoit caché par le soleil l'espace de 40 jours, c'est-

à-dire , 20 jours avant son lever cosmique, 6i 20 

après. Quelques nations d'Amérique , entre autres 

les sauvages de file de Cayenne , règlent leur an-

née civile par le cours de Sirius, ôc la commencent 
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au lever héliaque de cette étoile. Voye^ CANICULE, 

CANICULAIRE & SIRIUS. 

Pour trouver par le moyen du globe le lever, 6cc. 

d'une étoile ou du soleil, voyt{ GLOBE. Chambers. 

(O) 

LEVER UN SIÈGE, (Art miàt.) c'est décamper 

de devant une place assiégée ,& abandonner l'opé-
ration du siège lorsqu'il n'y a nulle apparence de 

pouvoir réduire la place. 

On peut lever un siège par différentes raisons, 

comme par exemple lorsqu'il vient au secours une 

armée trop considérable pour qu'on puisse lui résis-
ter ; lorsque le siège a été commencé dans l'arriere 

îaison, 6c que le mauvais tems & les maladies ne 

permettent pas d'avoir assez de monde pour résister 
à la garnison; lorsqu'on manque de vivres 6c de mu-

nitions ; que l'ennemi a intercepté les convois qui 

venoient aux assiégeans, ou qu'il s'est emparé de 

leurs principaux magasins. Dans ces circonstances, 

on íe trouve dans la triste nécessité d'abandonner 

le siège, c'est-à-dire de le lever. 

Si l'on craint d'être incommodé par la garnison 

dans la retraite, on lui en cache le dessein. 

On fait retirer de bonne heure les canons & les 

mortiers des batteries. On a foin de faire ramasser 

les outils & de les faire serrer. On fait partir l'atti-

rail de l'artillerie & le bagage à l'entrée de la nuit, 

les tranchées 6c les places d'armes étant encore gar-

nies de soldats qui font feu pour tromper l'ennemi. 

Lorsque l'artillerie & le bagage se trouvent assez 

éloignés de la place pour n'en avoir rien à craindre, 

les troupes se mettent à la suite, en laissant des feux 

dans le camp de la même manière que s'il étoit oc-

cupé par l'armée. On fait escorter le tout par de la 

cavalerie ou par de l'infanterie, suivant la nature 

du pays que l'on a à traverser. 

Si l'on est obligé de fe retirer avec précipitation, 

& qu'on ne puisse pas emporter avec foi toutes les 

munitions 6c tout ce qui concerne l'artillerie, on 

brûle & l'on gâte tout ce qui pourroit servir à l'en-

nemi. 

Lorsque l'armée ne craint pas les attaques de la 

garnison, elle fait partir de jour tous fes bagages 6c 

son artillerie, & elle se met à la fuite en ordre de 

bataille, prête à tomber sur la garnison, si elle sort 
de la place pour harceler l'armée dans fa retraite. 

Quoiqu'on ne doive abandonner un siège que 

lorsqu'il est impossible de le continuer fans s'exposer 

à être battu, ou avoir son armée détruite par les 

maladies & par les intempéries de la saison, il est à 

propos néanmoins, dès qu'on s'apperçoit de la né-

cessité de le lever , de faire partir de bonne heure la 

grosse artillerie & les bagages qui pourroient retar-

der la marche de l'armée. On les envoie dans les 

lieux de fureté des environs, on fe retire ensuite en 

bon ordre ; & si la garnison entreprend de harceler 

l'armée dans fa retraite, on repousse avec vigueur 

les différentes attaques qu'elle peut faire à l'arriere-

garde. 

Comme la levée d'un siège a ordinairement quel-

que chose d'humiliant, ce feroit bien réparer fa 

gloire,, dit M. le marquis de Santacrux, en levant le 

íiége d'une place, d'en secourir une autre prête à 

tomber au pouvoir de l'ennemi : mais il est rare de 

trouver des occasions de cette efpece. II y en a quel-

ques autres où l'çn peut abandonner un siège fans 

compromettre l'honneur du général. Par exemple, 

si l'on assiège une place dans l'intention d'attirer 

l'ennemi qui est éloigné, & qui fait la guerre avec 

trop de succès d'un côté ; si l'on parvient à l'obliger 

de les interrompre pour venir au secours de la place, 

la levée du siège, loin d'avoir rien d'humiliant, est 

au contraire une preuve de la réussite du projet qu'on 

avoit eu d'éloigner l'ennemi pour quelque tems d'un 
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pays ou d'une province où il étoit difficile de résister 

à toutes fes forces. Cette efpece de ruse peut donner 

le loisir de íe fortifier contre lui, 6c faciliter les 

moyens de s'opposer à ses progrès. 

Lorsqu'on est obligé de lever le siège d'une place, 

on détruit non seulement ce qu'on ne peut emporter 

qui pourroit servir à l'ennemi ; mais l'on doit enco-

re ravager une bonne partie du pays, afin, dit M. 

le marquis de Santacrux, que la désolation des peu-

ples étouffe les voix de ceux qui voudraient chanter des 

triomphes. II nous paroît que cette dévastation feroit 

bien foiblement justifiée par ce motif ; le véritable 

doit être de se dédommager, autant qu'il est possi-
ble , de la dépense du siège ; d'obliger l'ennemi de 

ravitailler le pays , 6c d'empêcher qu'il n'en tire au-

cun secours pour ses subsistances. ( q ) 

LEVER (JurifprudJ) a différentes lignifications. 

Quelquefois il signifie ôter un empêchement, 

comme lever des défenses , lever une opposition. 

Lever des scellés, c'est ôter juridiquement les 

sceaux qui avoient été apposés fur quelque chose. 
Voye^ SCELLÉ. 

Lever un acte, c'est s'en faire délivrer une expé-

dition. 

Lever la main, c'est lorsqu'on élevé la main pour 

donner la folemnité ordinaire à une affirmation que 

l'on fait. Voye{ AFFIRMATION. 

Lever une charge aux parties cafuelles, c'est ache-

ter une charge qui étoit tombée aux parties ca-

fuelles. Voye{ OFFICE & PARTIES CASUELLES. 

Lever un corps mort, quand on parle d'officiers 

de justice, 'signifie faire le procès-verbal de l'état 

auquel on a trouvé un cadavre, 6c le faire transpor-

ter dans quelque autre endroit ; quand on parle d'un 

corps levé par un curé, vicaire, ou autre ecclésias-

tique faisant fonction curiale , signifie faire enlever 

le corps d'un défunt pour lui donner la sépulture. 

LEVER L'ANCRE. (Manne.) Voye^ ANCRE. 

Lever Ïancre avec la chaloupe, c'est lorsqu'on en-

voie la chaloupe qui tire l'ancre par son orin, &qui 

la porte à bord. 

Lever r ancre d'asfourchè avec le navire , c'est lors-

qu'on file du cable de la grosse ancre qui est mouil-

lée , & que l'on vire fur l'ancre d'affourché jusqu'à 

ce qu'elle soit à bord. 

Lever une amarre ou une manœuvre, c'est démarer 

cette amarre ou cette manœuvre. On dit levé tu-

marre pour changer de bord, mais on ne dit pas 

levé Vécoute. 

Lever le lof, c'est démarrer le couet qui tient le 

point de la voile, 6c peser fur le cargue point. 

Levé le lof de la grande voile ; c'est de cette forte 

qu'on fait le commandement pour lever le grand lof. 

On dit levé le lof de misene, levé, lorsqu'on com-

mande pour la voile nommée misene. 

Lever la fourrure du cable, c'est ôter de dessus le 

cable la garniture de toile ou de corde qu'on y avoit 

mise; pour fa conservation. 

Lever les terres, c'est observer à quel air de vent 

les terres vous restent, 6c représenter fur Ie papier 

comment elles paroissent situées dans une. certain 

point de vue. 

LEVER , en termes de Finances, c'est faire le recou-

vrement des droits dûs par les particuliers. 

LEVER (Corn.) de l'étoffe
 9
 du drap , de la serge, c'est 

acheter chez un marchand ces íòrtes de marchandi-

ses à l'aune, ou les faire couper à la piece. On dit 

en ce sens , je m en vais lever tant d'aunes de drap ou 

fie velours pour me faire un habit. 

Lever boutique, c'est louer une boutique, & îa 

remplir d'un assortiment de marchandises pour en 

faire négoce, 6c la tenir ouverte aux marchands qui 

fe présentent pour acheter. Diction, de commerce. 

LEVER 



LÈVER , en terme de Bloízdier , c'est l'action de di-

viser les écales d'un tiers ; ce qui se fait à la main, 

6c est d'autant moins difficile que ces écales font 

distinguées visiblement les unes des autres. Voye^ 

ECALES : on dit, Lever les écales, & découper les cen-

taines. 

LEVER, faire la pâte, en terme de Boulangerie, c'est 

faire revenir la pâte dans des bannes, en toile. Voy. 

COUCHER LAPASTE. 

LEVER , ( Jardinage.) on dit qu'une graine levé, 

quand elle commence à sortir de terre. 
On dit encore, lever un arbre en motte ; opération 

qui demande des ouvriers adroits, mais admirable 

pour jouir en peu de tems d'un beau jardin. 

Après avoir choisi un arbre dans la pépinière, on 

le fera déchausser tout autour, avant les gelées, pour 

former une motte, à moins que la terre ne soit assez 

forte pour se soutenir d'elle-même. Si cette motte 

étoit grosse de trois ou quatre piés de tour, on la 

renfermeroit dans des claies ou manequins faits ex-
près pour la maintenir dans le transport ; on rafraî-

chit seulement les longues racines, c'est-à-dire, que 

l'on coupe leur extrémité , & on les étend dans le 

trou préparé en les garnissant de terre à l'ordinaire. 
La manière de planter & d'aligner ces arbres est 

toujours la même, il faut feulement observer de les 

arroser souvent 6c de les soutenir avec des perches 

contre les grands vents qui en empêcheroient la 

reprise. 
LEVER LA LETTRE, terme d'Imprimeur, usité pour 

désigner l'action du compositeur lorsqu'il prend dans 

la casse les lettres les unes après les autres, qu'il les 
arrange dans le composteur pour en former des li-

gnes , dont le nombre répété fait des pages, puis des 

formes. Voye{ fart. IMPRIMERIE. 

LEVER , en Manège , est une des trois actions des 

jambes d'un cheval ; les deux autres font l'arrêt & 

l'allure. Voye^ Al R, &c. 

Le lever des jambes du cheval pour les cabrioles, 

les courbettes, &c. est regardé comme bon, quand 

il le fait hardiment 6c à l'aife,fans croiser les jambes, 

fans porter les piés trop en-dehors ou en-dedans , 

& cependant en étendant les jambes suffisamment. 

II faut lever le devant à un cheval après l'arrêt 

formé. Voye^ ARRÊT. 

Lorsque le cheval est délibéré autefre-à-terre, on 
lui apprend à lever haut, en l'obligeant de plier les 

jambes le plus qu'il est poíîìble, pour donner à son 
air une meilleure grâce ; & quand il est bien déli-
béré à se lever haut du devant, on le fait attacher 

entre deux piliers pour lui apprendre à lever le der-

rière , & à ruer des deux jambes à-la-fois. 
LEVER LE SEMPLE , ( Manufacture en foie. ) c'est 

remonter les lacs & les gavastines d'un semple pour 

travailler l'étoffe. 
LEVER , en terme de Vannerie, c'est plier les lattes 

du fond à une certaine distance pour faire le bord 

de la piece qu'on travaille. 
LEVERPOOL , ou LIVERPOOL, en latin Lifer-

palus, ( Géog. ) petite ville d'Angleterre, dans le 

comté de Lancastre , à 18 milles de Chester ,150 
N. O. de Londres, & à l'embouchure du Merfey, 
dans la mer d'Irlande, où elle a un grand port ; elle 

a droit de députer au parlement. Long. 13. 30. 6c 
selon Strect , 14. óê. iâ. lat. ó$. 16. & selon 

Strect, J3. 22. (£>./.) 

LEVEURS, 1. m. terme de Papeterie : c'est ainsi 

qu'on appelle les ouvriers qui levent les feuilles de 

papier de-dessus les feutres pour les placer fur le dra-

pant, qui est une machine faite comme un chevalet 

de peintre, fur les chevilles de laquelle on met une 

planche; c'est fur cette planche qu'on arrange les 

feuilles de papier les unes fur les autres. Voyt\ PA-

PIER, & les Planches de Papeterie, 

Tome 
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LEUGAIRE COLONNE , ( Littêr. ) colonne iti* 

néraire des Romains découverte dans les Gaules, 
où les distances font marquées par le mot leugœ. 

Tout le monde íàitl'ufage où les Romains étoient 
de placer de mille en mille pas le long de leurs rou-

tes , des colonnes de pierre, fur lesquelles ils mar-

quoient la distance des dissérens lieux à la vilìe où 

chaque route commençoit. 

M ais i°. les colonnes itinéraires découvertes dans 

les Gaules & dans le voisinage au de-là du Rhin > 

ont une singularité qu'on ne voit point fur celles 

d'aucun autre pays ; c'est que les distances y font 

quelquefois marquées par le nombre des lieues> leu* 

gis, 6c non par celui des milles. 

20. Ces sortes de colonnes ne se rencontrent que 

dans la partie des Gaules , nommée par les Romains 

comata ou chevelue, & dont César fit la conquête; 

dans tout le reste, on ne voit que des colonnes mil-
liaires. 

30. Quelquefois dans le même canton , & fous le 
même empereur, la distance d'une station à l'autre 

étoit exprimée à la romaine & à la gauloise, c'est-à-

dire en milles ou en lieues, non pas à-la-fois fur une 

même colonne, mais fur des colonnes différentes. 

40. Le mot leuga ou leonga , est originairement 

gaulois ; il vient du mot celtique leong ou leak , une 

pierre; d'où l'on doit inférer que l'ufage de diviser 
les chemins en lieues, & de marquer chaque divi-

sion par une pierre, étoit vraissemblablement connu 

des Gaulois avai^t que les Romains les eussent sou-
mis à leur empire. ( D. J. ) 

LEUH, ( Hift. mod. ) c'est ainsi que les Maho-

métans nomment le livre dans lequel, suivant les fi-

ctions de l'alcoran, toutes les actions des hommes 

font écrites par le doigt des anges. 
LEVI, ou LEVÉ , ( Géog. anc. ) & par Polybe , 

/. //. c. xvij. Loloi, Laoi , ancien peuple d'Italie , 

dans la Ligurie, proche les Infubriens, le long du 

Pô. Pline dit : les Levés & lesMarigues bâtirent 77-

cinum ( Pavie ) près du Pô ; ainsi les Levés étoient 

aux environs de Pavie , & occupoient le Pavefan. 

(D.J.) 

LEVIATHAN , f. m. ( Hift. nat. ) nom que les 

Hébreux ont donné aux animaux cétacés , tels que 

les baleines. 
LEVIATHAN , ( Théol. ) est le nom de la baleine 

dont il est parlé dans Job , chap. xlj
t
 Les rabins ont 

écrit de plaisantes choses de ce leviathan : ils disent 

que ce grand animal fut créé dès le commencement 

du monde , au cinquième jour avec la femelle, que 
Dieu châtra le mâle, 6c qu'il tua la femelle, 6c qu'il 

la sala pour la conserver jusqu'à la venue dumesiie, 

qu'on régalera d'un grand festin où l'on servira cette 

baleine ou leviathan. Ce font-là les fables des tal-

mudistes touchant le leviathan, dont il est aussi fait 

mention dans les chapitres du rabin Eliezçr, 6c 
d$ns plusieurs autres auteurs juifs. Les plus sages 
néanmoins d'entre eux, qui voyent bien que cetre 
histoire du leviathan , n'est qu'une pure fiction , tâ-

chent de l'expliquer comme une allégorie, & disent 

que leurs anciens docteurs ont voulu marquer le dia*, 

ble par cet animal leviathan. II est certain que la plu-

part des contes qui font dans le taîmud, 6c dans les 
anciens livres des Juifs, n'ont aucun sens, si on ne 

les prend allégoriquement. Samuel Boçhart a mon-

tré dans son hiero^oïcon , que leviathan est le nom 

hébreu du crocodile, pag. z. I. IV. c. xvj. xvij. & 

xviij. Buxtorf, fynagog. jud. & dictionn. 

LEVIER, f. m. en Méchanique, est une verge in-? 
flexible, soutenue sur un seul point ou appui

 3
 6c 

dont on fe sert pour élever des poids , laquelle est 
presque dépourvue de pesanteur, ou au-moins n'en 

a qu'unç qu'on peut néglig#. Ce mot vient du 
L1 í 



verbe lever, qui vient lui -"même du latin elevâre. 

Le levier est la première des machines simples , 

comme étant en effet la plus simple de toutes, 6c on 

s'en sert principalement pour élever des poids à de 

petites hauteurs. Voye^ MACHINE & FORCES MOU-

VANTES. 

II y a dans un levier trois choses à considérer, le 

poids qu'il faut élever ou soutenir, comme O ,{\Pl. 

de Méchanique , fig. i. ), la puissance parle moyen 

de laquelle on doit Télé ver ou le soutenir comme B, 

& l'appui D, fur lequel le levier est soutenu, ou plu-

tôt fur lequel il fe meut circulairement, cet appui 

restant toujours fixe. 
II y a des leviers de trois espèces ; car l'appui C, 

est quelquefois placé entre le poids A 6c la puissan-

ce B, comme dans la figure première, & c'est ce qu'on 
nomme levier de la première efpece ; quelquefois le 

poids A est situé entre l'appui C & la puissance B, 

ce qu'on appelle levier de la seconde efpece, comme 

dans la fig. 2. & quelquefois enfin la puissance B est 
appliquée entre le poids A, & l'appui C, comme 

dans la fig. 3. ce qui fait le levier de la troisième 

efpece. 

La force du levier a pour fondement çe principe 

ou théorème,fque l'efpace ou Tare décrit par chaque 

point d'un levier, 6c par conséquent la vitesse de cha-

que point est comme la distance de ce point à l'ap-

pui ; d'où il s'enfuit que l'action d'jme puissance 6c 

la résistance du poids augmentent à proportion de 

leur distance de l'appui. 

Et il s'enfuit encore qu'une puissance pourra sou-

tenir un poids lorsque la distance de l'appui au point 
de levier où elle est appliquée, fera à la distance du 

même appui au point où le poids est appliqué, com-

me le poids est à la puissance, 6c que pour peu qu'on 
augmente cette puissance , on élèvera ce poids. 
Voye^ la démonstration de tout cela au mot Puis-

SANCE MÉCHANIQUE, & plus au long encore au 

mot BALANCE , machine quia beaucoup d'analogie 

avec le levier, puisque le levier n'est autre chose 

qu'une efpece de balance ou de pefon pour éleyer 

des poids, comme la balance est elle-même une ef-
pece de levier. 

- La force 6c l'action du levier fe réduisent facile-
ment à des propositions suivantes. 

i°. Si la puissance appliquée à un levier de quelque 

efpece que ce soit, soutient un poids, la puissance 

doit être au poids en raison réciproque de leurs di-

stances de l'appui. 

2°. Etant donné le poids attaché à un levier de la 

première ou seconde efpece, A B, fig. première, la 

distance CV, du poids à l'appui, 6c la distance A , 

C, de la puissance au même appui, il est facile de 

trouver la puissance qui soutiendra le poids. En 

effet, supposons le levier fans pesanteur, & que le 

poids soit suspendu en V, si l'on fait comme A C est 

à C V, le poids V du levier est à un quatrième ter-

me , on aura la puissance qu'il faut appliquer en A, 

pour soutenir le poids donné V. 

30. Si une puissance appliquée à un levierde quel* 

que efpece que ce soit, enlevé un poids, l'efpace 

parcouru par la puissance dans ce mouvement est à 

celui que le poids parcourt en même tems, comme 

le poids est à la puissance qui feroit capable de le 

soutenir ; d'où il s'ensuit que le gain qu'on fait du 

côté de la force est toujours accompagné d'une per-

te du côté du tems 6c réciproquement. Car plus la 

puissance est petite, plus il faut qu'elle parcoure un 

grand espace pour en faire parcourir un fort petit 
au poids. 

De ce que la puissance est toujours au poids com-

me la distance du poids au point d'appui est à la 

distance de la puissance au même point d'appui, il 

s'enfuit que la puissante est plus grande ou plus pe-

tite , ou égale au poids, selon que la distance du poids 

à l'appui est plus grande 011 plus petite , ou égale à 

celle de la puissance. De-là on conclura, i°. que 

dans le levier de la première efpece , la puissance peut 

être ou plus grande ou plus petite, ou égaie au 

poids ; 20. que dans le levier de la seconde efpece, 

la puissance est toûjours plus petite que le poids ; 

30. qu'elle est toûjours plus grande dans le levier de 

la troisième efpece ; 6c qu'ainsi cette derniere efpece 

de levier, bien loin d'aider la puissance quant à fa 

force absolue, ne fait au contraire que lui nuire. 

Cependant cette derniere efpece est celle que la na-

ture a employée le plus fréquemment dans le corps 

humain. Par exemple, quand nous soutenons un 

poids attaché au bout de la main, ce poids doit être 

considéré comme fixé à un bras de levier dont le point 
d'appui est dans le coude, 6c dont par conséquent 

la longueur est égale à Pavant-bras. Or ce même 

poids est soutenu en cet état par l'action des mus-

cles dont la direction est fort oblique à ce bras de le-

vier, & dont par conséquent la distance au point 

d'appui est beaucoup plus petite que celle du poids. 

Ainsi l'effort des muscles doit être beaucoup plus 

grand que le poids. Pour rendre raison de cette 

structure , on remarquera que plus la puissance ap-

pliquée à un levier est proche du point d'appui, 

moins elle a de chemin à faire pour en faire par-

courir un très-grand au poids. Or l'efpace à parcou-

rir par la puissance, étoit ce que la nature avoit le 

plus à ménager dans la structure de notre corps. 

C'est pour cette raison qu'elle a fait la direction des 

muscles fort peu distante du point d'appui ; mais 

elle a du aussi les faire plus forts en même propor-

tion. 

Quand deux puissances agissent paralîellement aux 
extrémités d'un levier, 6c que le point d'appui est 

entre deux, la charge du point d'appui fera égale à 

la somme des deux puissances, de manière que si 

l'une des puissances est, par exemple, de 100 livres, 

& l'autre de 200, la charge du point d'appui fera 

de 300. Car en ce cas les deux puissances agissent 

dans le même sens; mais si le levier est de la se-

conde ou troisième efpece , 6c que par conséquent 

le point d'appui ne soit pas entre les deux puissan-

ces , alors la charge de l'appui fera égale à i'excès 

de la plus grande puissance fur la plus petite ; car 

alors les puissances agissent en sens contraire. 

Si les puissances ne font pas parallèles, alors il 

faut les prolonger jusqu'à ce qu'elles concourent, & 

trouver parle principe & la composition des forces 

( voyei COMPOSITION ) la puissance qui résulte de 

leur concours. 

Cette puissance, à cause de Péquilibre supposé, 

doit avoir une direction qui passe par le point d'ap-

pui, &la charge du point d'appui fera évidemment 

égale à cette puissance. Voye^ APPUI. 

Au reste, nous avons déja remarqué au mot BA-

LANCE, & c'est une chose digne de remarque, que 
les propriétés du levier font plus difficiles à démon-

trer rigoureusement lorsque les puissances font pa-

rallèles , que lorsqu'elles ne le lont pas. Tout se ré-

duit à démontrer que, si deux puissances égales sorjt 

appliquées aux extrémités d'un levier, 6c qu'on pláce 

au point du milieu du levier une puissance qui leur 

fasse équilibre, cette puissance fera égale à la somme 

des deux autres. Cela paroît n'avoir pas besoin de 

démonstration ; cependa nt la chose n'est pas évidente 

par elle-même, puisque les puissances qui se'font 

équilibre dans le levier, ne font pas directement op-

posées les unes aux autres ; & on pourroit croire con-

fusément , que plus les bras du levier font longs, tout 

le reste étant égal, moins la troisième puissance doit 

être grande pour soutenir les deux autres, parce 

qu'elles lui font pour ainsi dire, moins directement 



opposées. Cependant il est certain par ía théorie de 

ìa balance (voye^ BALANCE) , que cette troisième 

puissance est toujours égale à la somme des deux au-

tres ; mais la démonstration qu'on en donne, quoi-

que vraie & juste est indirecte. 

ìl ne fera peut-être pas inutile d'expliquer ici un 

paradoxe de méchanique, par lequel on embarrasse 

ordinairement les commençans , au sujet de la pro-

priété du levier. Voici en quoi consiste ce paradoxe : 

on attache à une régie AB, fig. 3. n°. 2. Méchan. 

deux autres règles FC, ED , par le moyen de 

deux clous B oc A, &c les règles F C, E D , font 

mobiles autour de ces clous ; on attache de même 

aux extrémités de ces dernieres règles deux autres 

règles FE, CD, auíîi mobiles autour des points 

CD; en forte que le rectangle FCDE, puiste 

prendre telle figure telle situation qu'on voudra, 

comme/ cd e , les points A oc B, demeurant toû-

jours fixes. Au milieu de la règle F E, & de la rè-

gle CD, on plante vis-à-vis l'un de l'autre deux 

bâtons H G 0, 1 N P, perpendiculaires & fixement 

attachés à la règle. Cela posé, en quelque endroit 

des bâtons qu'on attache les poids égaux HI, ils 

font toûjours en équilibre, même lorsqu'ils ne font 

pas également éloignés du point d'appui A ou B. 

Que devient donc, dit-on, ceîterègle générale, que 

des puissances égales appliquées à un levier, doivent 

être également distantes du point d'appui ? 

On rendra aisément raison de ce paradoxe, si on 

fait attention à la manière dont les poids Hl agissent 

l'un fur l'autre. Pour le voir bien nettement, on dé-

composera les efforts des poids Hl, (fig. 3. n. 3. ) 
chacun en deux , dont l'un pour le poids H, soit 

dans la direction f H, 01 l'autre dans la direction He ; 

& dont l'un pour le poids /, soit dans la direction 

CI, & l'autre dans la direction I D.Or l'effort CI 

se décompose en deux efforts Cn & C Q ; & de mê-

me l'effort 1 Die décompose en deux efforts D n&c 

D O. Donc la verge CI) est tirée suivant C D par 

une force — C n -\- n D ;ol l'on trouvera de même 

que la verge/ e est tirée suivant f e par une force 

—f e. Donc puisque B C— B fi, & C D = & paral-

lèle k fie , les deux efforts fui vans C D ôc f e se font 

équilibre. Maintenant on décomposera de même 

l'effort suivant C Q en deux , l'un dans la direction 

de B C , lequel effort fera détruit par íe point fixe & 

immobile B , l'autre suivant CD; & on décompo-

sera ensuite l'effort qui agit au point D, suivant C 

D en deux autres, l'un dans la direction D A, qui 

fera détruit par le point fixe A , & l'autre dans la 

direction D C; & on trouvera facilement que cet 

effort est égal & contraire à l'effort qui résulte de l'ef-

fort C Q suivant C D. Ainsi ces deux efforts se dé-

truiront : on en dira de même du point H; ainsi il y 

aura équilibre. \ 

NOUS croyons devoir avertir que l'invention de 

ce paradoxe méchanique est dû à M. de Roberval, 

membre de l'ancienne académie des Sciences, & 

connu par plusieurs ouvrages mathématiques , dont 

îa plupart ont été imprimés après fa mort. Le doc-

teur Defaguiliers, membre de la société royale, mort 

depuis peu d'années, a parlé assez au long de ce 

même paradoxe dans ses leçons de Physique expéri-

mentale , imprimées en anglois & in-40. mais il n'a 

point cité M. de Roberval, que peut-être II ne con-

noissoit pas pour en être Fauteur. 

Au reste il est indifférent ( & cela fuit évidemment 

d® la démonstration précédente), que les pointsN G, 

(fig. 3. 71.2.) soient placés ou non au milieu des 

règles C D, FE.Qn peut placer les règles PI, HO, 

par-tout ailleurs en C D , FE, oc la démonstration 

aura toujours lieu. Je dois avertir que l'équilibredans 

la balance de Roberval ( car c'est ainsi qu'on appelle 

cette machine), est assez mal démontré dans la plu-
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part des ouvrages qui en ont parlé; Sc je ne fais 

même s'il fe trouve dans aucun ouvrage une démon-

stration aussi rigoureuse que celle que nous venons 

d'en donner. 

J'ai dit plus haut que tout se réduisoit à démontrer 

que dans la balance à bras égaux, la charge est égale 

à la somme des deux poids. En effet, cetre proposi-

tion une fois démontrée , on n'a qu'à substituer un 

appui fixe à l'un des deux poids, & au centre de la 

balance une puissance égale à leur somme, & on 

aura un levier, on l'une des puissances fera 1 & l'au-

tre 2, & dans lequel les distances au point d'appui, 

seront comme 1 & 2. Voilà donc ^équilibre démon-

tré dans le cas où les puissances font dans la raison 

de 2 à 1 ; & on pourra de même le démontrer dans 

le cas oii elles seront dans tout autre rapport : nous 

en disons assez pour mettre fur la voie de la démons-

tration les lecteurs intelligens. Ainsi toutes les lois 

de l'équilibre se déduiront toujours de la loi de l'é-

quilibredans le cas le plus simple.f. ÉQUILIBRE. (O) 

LEVIER , dans Part de bâtir, est une piece de bois 

de brin qui, par le secours d'un coin nommé orgueil, 

qui est posé dessous le bout qui touche à terre , aide 

à lever avec peu d'hommes une grosse pierre. Lors-

qu'on pefe furie levier, on dit fiaire une pesée ; & lors-

qu'on l'abat avec des cordages à cause de fa trop 

grande longueur & de la grandeur du fardeau, on dit 

fiaire un abatage ; ce qui s'est pratiqué avec beau-

coup d'art & d'intelligence, pour enlever &c poser 

les deux cimaises du grand fronton du Louvre. Foyer 

les notes de M. Pérault furVitruve , /. X. c. xviij. 

LEVIER , ( Charpente. ) est un gros bâton qui sert 

aux Charpentiers ,à remuer les pieces de bois , & à 

faire tourner le treuil des engins, &c. Sa longueur 

n'est point déterminée ; ceux des Charpentiers font 

ordinairement de quatre à cinq piés. Foys^ nos PU 

di Charpente & leur explic. 

LEVIER , outil d!Horlogerie, qui sert à égaler la fu-

sée au ressort. Foye^ nos P La" Horlogerie. 

II est composé d'une verge ou branche A B, un 

peu longue, d'une efpece de pince E, dans laquelle 

il y a un trou quarré , qui sert à le faire tenir fur le 

quarré de la fusée, & d'un poids P, porté fur une 

autre petite verge F, qui a une piece percée qu'arré-

ment, pour pouvoir s'ajuster & glisser fur la verge 

A B, qui doit être quarrée au-moins vers le bout* 

Les deux vis F S, ferrent la pince de la manière sui-

vante. La vis marquée S, n'entre poinî dans la par-

tiel de la mâchoires a a ; son bout pose seulement 

dessus , & elle est vissée dans la partie E S ; de fa-

çon que lorsqu'on la tourne elle fait bercer cette mâ-

choire, & fait approcher le bout E de G. L'autre 

vis^ passe au-travers la mâchoire E F, & fe visse 

dans l'autre A G. Au moyen de cet ajustement on 

ferre d'abord le quarré, que l'on met dans la pince, 

par lavis F; ensuite on tourne l'autre S, afin que 

les extrémités E & G des deux mâchoires , pincent 

bien le quarré. Quand il n'y a que la feule vis F, la 

pince est sujette à bailler par le bout ; ce qui fait que 

le levier faute de dessus le quarré de la fusée, d'où il 

arrive souvent que l'on casse le ressort & la chaîne. 

Pour s'en servir, on met le barillet avec le ressort 

& la fusée dans la cage, & on ajuste la chaîne dessus, 

comme si l'on vouloit faire aller la montre ; notez 

qu'on n'y met aucune des autres pieces du mouve-

ment. Ensuite on ajuste la pince E du levier fur le 

quarré de la fusée , & on l'y fait bien tenir au 

moyen des deux petites vis F S ; de forte qu'alors Ie 

levier est fixement adapté à ce quarré. Tout étant 

ainsi préparé, on fe sert du levier comme d'une clef; 

& faisant comme si l'on vouloit remonter la mon-

tre, on le tourne jusqu'à ce que la chaîne soit par-

venue au haut de la fusée. Ce qui, comme nous Fa-
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vons dit à C article FUSÉE, bande le ressort d'au- . 
tant de tours précisément, que la chaîne envelop- B 
poit de fois le barillet. Cette opération faite, on lâ- I 
chele levier, 6c on voit fi lorsqu'il est horifontal, 

Faction du ressort sur la fusée fait équilibre avec le 
poids P, qui est à son extrémité. 

Si elle Femporte , on éloigne le poids de la pince 

E ; si au contraire c'est le levier, on l'approche de 

cette pince : car il est clair que par l'un ou par l'au-

tre de ces mouvemens, on augmente ou l'on dimi-

nue la force du poids. Ces deux forces étant une fois 

en équilibre, on examine ensuite si cet équilibre a 
lieu dans tous les points de la fusée, depuis l'on som-
met jusqu'à fa base. Si cela arrive , la fusée est éga-

lée parfaitement, 6c transmettra au rouage une force 

toujours égale, malgré les inégalités de celle du res-
sort. Si au contraire cet équilibre n'a pas lieu , 6c 
que le ressort ait le moins de force vers fa base, quel-

quefois en le bandant un peu, on parvient à cet 

équilibre. Enfin , lorsque le ressort tire beaucoup 

plus fort par une partie de la fusée que par les autres, 

on la diminue ; 6c en variant ainsi la bande du res-
sort , 6c diminuant des parties de la fusée où le res-
sort tire trop fort, on parvient à égalir parfaitement 

la fusée au ressort. Voye{ ÉGALIR ,RESSORT , FU-

SÉE , BANDE , BARILLET , Vis SANS FIN , &c 

On voit facilement que la longueur de la verge 

ou branche A B, ne sert qu'à diminuer le poids , 

en conservant toujours le même moment, ce qui fe 

fait pour diminuer le frottement du poids P fur les 

pivots de la fusée, & pour approcher davantage de 

î'état où elle se trouve lorsque la montre marche. 

Cet outil autrefois n'avoit point de petite verge 

V , de façon que le poids P glissoit fur la grande AB ; 

mais M. le Roy ayant remarqué que cela augmentoit 

considérablement le frottement fur le pivot, auquel 

étoit attaché le levier, imagina cette petite verge , 

au moyen de laquelle en éloignant plus ou moins le 

poids P de la verge A B, on parvient à faire passer 

le centre de gravité de toute cette machine entre les 

deux pivots, ce qui distribue le frottement égale-

ment fur l'un & fur l'autre. 
LEVIER, (Jardin. ) est un bâton long de 3 à 4 

piés, qui sert à pousser les terres fous les racines pour 

les garnir & empêcher qu'il ne fe forme des caves. 

LÉVÍGATION, f. f. ( Pharmacie. ) l'action de ré-

duire en poudre furie porphyre. ^oyq; PORPHYRI-

SER. 

LÉ VIN , le lac de , Levinus lacus, ( Géog.) lac de 
Fécosse méridionale , dans la province de Tife. Ce 
lac est remarquable par son île , où est un vieux châ-

teau dans lequelle la reine Marie d'Ecosse fut confi-

née. II fe décharge dans le golfe de Forth , par la 

rivière de même nom. ( D. J.) 
LÉVITE, f. m. (Théol.) prêtre ou sacrificateur 

hébreu , ainsi nommé parce qu'il étoit de la tribu 

de Lévi. 
Cemot vient du grec Muí%ç, dont la racine est le 

nom de Lévi, chef de la tribu de ce nom, dont 

étoient les prêtres de Fancienne loi. Ce nom fut 

donné à ce patriarche par fa mere Lia, du verbe hé-
breu lavah , qui signifie être lié , être uni, parce que 

Lia espéra que la naissance de ce fils lui attacheroit 

son mari Jacob. 
Les Lévites étoient chez les Juifs un ordre infé-

rieur aux prêtres, & répondoient à-peu-près à nos 

diacres. Voye^ PRÊTRES & DIACRES. 

Ils n'avoient point de terres en propre, mais ils 

vivoient des offrandes que l'on faifoit à Dieu. Ils 

étoient répandus dans toutes les tribus, qui chacune 

avoient donné quelques-unes de leurs villes aux Lé-

vites , avec quelques campagnes aux environs pour 

faire paître leurs troupeaux. 

Par le dénombrement que Salomon fit des Lévi-
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tes, depuisFâge de 20ans, il en trouva trente-huit 

mille capables de servir. II en destina vingt-quatre 

mille au ministère journalier fous les prêtres, six 

mille pour être juges inférieurs dans les villes , & 

décider les choses qui touchoient la religion, &qui 

n'étoient pas de grande conséquence ; quatre mille 

pour être portiers 6c avoir foin des richesses du tem-

ple , & le reste pour faire l'office de chantres. Voye^ 

TEMPLE , TABERNACLE, &C Diction. deTrévoux. 

LÉVITIQUE, f. m. (Théol.) ; c'est le troisième 

des cinq livres de Moyí'e. II est appellé le lévitique, 

parce qu'il y est traité principalement des cérémo-

nies & de la manière dont Dieu vouloit que son peu-

ple le servît par le ministère des sacrificateurs 6c des 

Lévites. 

LÉVITIQUES, f. f. pl. (Hist. ecclef. ) branche des 

Gnostiques & des Nicolaïtes. Ils parurent dans les 

premiers siécles de l'Eglise. S. Epiphane les nomme. 

LEUK , ( Géog. ) gros bourg de Suisse , pref-

qu'au milieu du Valais , remarquable par la force 

de fa situation , par l'assemblée fréquente des dépu-

tés du pays avec ceux de l'évêque pour y délibé-

rer fur les affaires communes , & par les bains de 

Leuk qui font à deux lieues. Ce font des eaux mi-

nérales chaudes , fans odeur, 6c dont on a trouvé 
cinq sources ; long. zó. 30. lat. 4.6. 12. (D.J.) 

LEVONTINA, VALLÉE, ( ) les Alle-

mands disent Levinerthal ; vallée de Suisse , dans 

laquelle on descend du mont S. Gothard , lorsqu'on 
prend la route d'Italie. Ses habitans dépendent ea 
partie de Févêché de Milan pour le spirituel, 6c du 

canton d'Uri pour le temporel, en conséquence du 

traité de Lucerne conclu en 1466. (D.J.) 

LEVRAUT, f. m. (Chas) c'est le petit d'un liè-
vre : les meilleurs levrauts font ceux qui naissent 

en Janvier ; pour s'assurer de la jeunesse d'un le-

vraut de trois quarts , ou qui est parvenu à fa gran-

deur naturelle , il faut lui prendre les oreilles & les 

écarter l'une de l'autre ; si la peau fe relâche, c'est 

signe qu'il est jeune 6c tendre ; mais si elle tient fer-

me , c'est signe qu'il est dur & que ce n'est pas un 
levraut, mais un lièvre. 

LÈVRES , f. f. ( Anat. ) , font le bord ou la par-

tie extérieure de la bouche ; ou cette extrémité 

mufculeufe qui ferme 6c ouvre la bouche, tant su-
périeurement, qu'inférieurement. V~oye{ BOUCHE. 

Les lèvres , outre les tégumens communs , font 

composées de deux parties ; l'une est ferme, qui est 

dure 6c mufculeufe ; l'autre intérieure, qui est mol-

le , spongieuse 6c glanduleuse, & couverte d'une 

membrane fine, dont le devant 6c la portion la plus 

éminente est rouge , & se nomme en latin prola-

hia. Les auteurs se contentent ordinairement d'ap. 

peller spongieuse la partie intérieure des lèvres ; 

mais réellement elle est glanduleuse , comme on 

voit par les tumeurs fcrophuleufes & carcinoma-

teufes aufquelles elle est sujette. Les muscles dont 

la partie extérieure est composée , font ou com-

muns aux lèvres avec d'autres parties, ou font pro-

pres. Les communs font la troisième paire des mus-
cles du nez , le peaucier, & le buccinateur. 

Les muscles propres des lèvres font au nombre de 

douze paires , six incisifs , deux canins , quatre zi-

gomatiques, deux rieurs, deux triangulaires, deux 

buccinateurs 6c un impair, le quarré de la lèvre 

inférieure ; voye^-en la description à leur article. 

Les artères qui portent le sang aux lèvres font des 

branches de carotides, & les veines vont fe déchar-

ger dans les jugulaires externes. Les nerfs viennent 

de la cinquième , de la septième 6c de la huitième 

paire de la moelle allongée. Les lèvres ont beau-

coup de part à l'action de la parole , 6c fervent 

beaucoup pour prendre la nourriture, &c. 

LÈVRES , ou grandes LÈVRES , font auííi les deux 
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extrémités des parties naturelles de la femme, en-

tre lesquelles est la fente ou vulve. On les nomme 

en latin , labia pudendi. Ce font des corps mous 6c 
oblongs, d'une substance particulière, 6c qu'on ne 

trouve dans aucune autre partie du corps. 
On fe sert aussi fort souvent du mot lèvre dans la 

description des os. 
LÈVRES , font aussi les deux bords d'une plaie; 

Voilà donc tout ce que l'anatomie fait de la stru-

cture de cette partie du visage , appellée les lèvres , 

qui après les yeux , a le plus d'expression. Les pas-

lions influent puissamment íur les lèvres ; la voix les 

anime, leur couleur vermeille y fixe les regards de 

l'amour. Secundus les nomme suaviorum delubra ; 

illa rosas fpirant , ajoute-t-il, en parlant de celles 

de fa maîtresse , 6c tous les amans tiennent le mê-

me langage. Mais on peut dire avec plus de vérité, 

que chaque mot, chaque articulation, chaque son, 

produisent des mouvemens dissérens fur les lèvres ; 

on a vu des sourds en connoître st bien les diffé-

rences 6c les nuances successives, qu'ils entendoient 

parfaitement ce qu'on difoit, en voyant comment 

on le difoit. C'est pour cela, que les Anatomistes 

ont tâché d'expliquer le méchanifme de tous ces 

mouvemens st variés , en disséquant à leur fantaisie, 

les muscles de cet organe. Mais premièrement, leur 

travail n'aboutit qu'à des généralités fort incertai-

nes. Le muscle buccinateur , disent-ils , applique 

les joues aux dents molaires ; l'orbiculaire ride, ré-

trécit , ferme la bouche ; le grand 6c le petit inci-

sif, dilatent les narines, & relèvent la lèvre supé-

rieure tout à la-fois ; les triangulaires 6c les canins 

rapprochent les coins de la bouche , &c. cependant 

tous ces usages font d'autant moins sûrs , que le 

défaut 6c la variété des jeux qu'on trouve dans ces 

muscles par la dissection, ne causent dans les vivans 

ni d'obstacle aux mouvemens de leurs lèvres, ni de 

différence d'avec les autres hommes. Ajoutez , que 

tous les muscles qui vont à la commissure des lèvres, 

forment dans cet endroit un tel entrelacement, 

qu'on ne fauroit le démêler, quelque habile qu'on 

soit dans l'art de disséquer. Enfin , la multiplica-

tion de tous ces muscles a été portée si loin , qu'il 
faut l'attribuer , ou à l'embarras de les séparer, ou 

à l'ouvrage du scalpel, plutôt qu'à celui de la nature. 

Remarquons fur-tout ici, que les lèvres offrent à 

la méditation , une structure aussi curieuse que peu 

connue. Couvertes de peau & d'un tissu graisseux en 

dehors , elles font tapissées d'une membrane glan-

duleuse en dedans ; elles paroissent de plus avoir 

un tissu spongieux, qui se gonfle 6c se dégonfle dans 

certaines occasions , indépendamment de Faction 

musculaire de leurs portions charnues. Le tissu qui 
forme le bout rouge des lèvres est encore plus sin-

gulier ; il ne ressemble en rien au tissu de la peau, 

voisine ; son épaisseur est un amas de mamelons 

veloutés , longuets , très-fins, & très-étroitement 

collés ensemble ; ce tissu est couvert d'une peau 

subtile , qui paroît une continuation réciproque de 

l'épiderme, & de la pellicule qui s'étend fur la mem-

brane glanduleuse de la cavité de la bouche. Ce 

tissu est d'une extrême sensibilité , comme le prouve 

l'attouchement le plus léger de la barbe d'un épi 

d'orge. Cette sensibilité devient fort incommode , 

quand la lèvre est tant foit-peu dépouillée de là pel-

licule épidermique. Enfin , la membrane interne de 

la lèvre supérieure forme une petite bride mitoyen-

ne au-dessus des premières dents incisives ; on n'en 

connoît point l'ufage ; Ruysch avoit une tête d'en-

fant injectée, où cette bride étoit double. 

Les lèvres reçoivent leurs nerfs de la cinquième 

paire de la moelle allongée, & de la portion dure 

du petit nerf fympatique , dont les ramifications 

sont dispersées amplement fur toutes ces parties , 

fans qu'U soit possible d'en suivre le cours. En un 
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mot, toute la structure des lèvres est fort étonnante. 

{D. J.) 
LÈVRES , plaies des ( Chirurg. ) les plaies des lèvres 

peuvent être faites avec des instrumens ou tran-

chans, ou émoussés. 
Dans les plaies faites par des instrumens tran-

chans , les maîtres de l'art conseillent, soit que ces 

plaies soient longitudinales ou transversales , d'en 

faciliter la réunion avec des emplâtres agglutina-

tifs , 6c lorsque les plaies font un peu considéra-

bles , de les saupoudrer avec quelque poudre con-

solidante, telle que celle de farcocolle ou autre pré-

parée avec la racine de consolide , la gomme adra-

ganthe , 6c la gomme arabique. Si la plaie est st 

grande , qu'elle rende tous ces moyens inutiles , il 

faut nécessairement en procurer la réunion avec 

une future. 
Dans les plaies des lèvres, occasionnées par des 

corps émoussés , par une chute , ou par des armes 

à feu ; la première chose qu'on doit faire , est de 

préparer la plaie à la suppuration, par quelque on-

guent digestif ; il faut ensuite la déterger 6c finale-

ment en réunir les lèvres , pas une emplâtre agglu-

tinatif, ou par la future
 3

 comme on la pratique 

pour le bec-de-lievre. 
Dans toutes plaies des lèvres , on évitera de par-

ler , & on n'usera que d'alimens qui ne demandent 

point de mastication. ( D. J. ) 

LÈVRE, f. f. ( Botan. ) M. de Tournefort a intro-

troduit en Botanique ce mot de lèvre , pour expri-

mer les découpures recourbées ou relevées des 

fleurs en gueule ; car on peut dire que ces décou-

pures sont en quelque manière un prolongement 

des mâchoires de ces fortes de gueules ; aussi les 

Botanistes ont donné à ces fleurs en général, le 

nom de fleurs labiées. Voye^ F.LEURS LABIÉES , 

à l'article , FLEURS des Plantes , Botan. Syst. 

(D.J.) 
LÈVRES , ( Conchyl. ) en latin, orœ ; ce font les 

bords de la bouche d'une coquille. (D.J.) 

LÈVRE , en Architecture. V. CAMPANE'. 

LÈVRE de Cheval. ( Marèch. ) ; c'est la peau qui 

règne fur les bords de la bouche & qui environne 

les mâchoires. On dit qu'un cheval s'arme de la lè-

vre , ou fe défend de fes lèvres , quand il les a st 

grosses, qu'elles couvrent les barres, en ôtent le sen-

timent, & rendent l'appui du mors sourd 6c pe-

sant. Koye{ BARRE. 

Toute embouchure dont le canon est beaucoup 

plus large auprès des banquets , qu'à Fendroit de 

l'appui , empêche un cheval de s'armer des lèvres. 

Foyei CANON, EMBOUCHURE , BANQUET. 

LEVRIERS , f. f. ( Chas. ) , font chiens à hautes 

jambes , qui chassent de vitesse à Fceil & non par 

Fodorat ; ils ont la tête & la taille déliée , 6c fort 

longue : il y en a de plusieurs espèces ; les plus no-

bles font pour le lièvre, 6c les meilleurs viennent 

de France , d'Angleterre & de Turquie ; ils font 

très-vifs. II y a des lévriers à lièvres, des lévriers à 

loups, 6c tous les plus grands font pour courre le 

loup , le sanglier, le renard 6c toutes les grosses bê-

tes ; ils viennent d'Irlande 6c d'Ecosse, 6c on les 

appelle lévriers d'attaque, les petits lévriers font pour 

courre les lapins. 
On appelle aussi lévriers des levrons d'Angleterre 

qui chassent aux lapins : on appelle lévriers harpés , 

ceux qui ont les devants 6c les côtés fort ovales, 6c 

peu de ventre. 
Les lévriers gigotés font ceux qui ont les gigots 

courts 6c gros , & les os éloignés. 
On les dit lévriers nobles , quand îils ont la tête 

petite & longue , l'encolure longue & déliée, & le 

rable large & bienfait. 
On nomme lévriers ouvrés, ceux qui ont le palais 

noir. 



• On parle aux lévriers en criant , oh lévriers ; 6c 
«quand ils chassent le renard, hare, hare. 

LEVROUX , ( Géog. ) en latin , Leprofum , ou 

Lébrosum ; ville de France , dans le Berry, élection 

d'Issqudun. II est justifié que c'est une ville ancien-

ne , par des vestiges de la grandeur romaine que l'on 

y remarque encore, tels que la place des.arènes , 

6c Famphithéatre. D'ailleurs , on y a trouvé des 

médailles 6c des monnoies romaines. Au commen-

cement du dernier siécle , on y découvrit une lame 

de cuivre , fur laquelle étoit cette inscription : Fia-
via €uba, Firmianifilia , Colo^o Deo Martisuo, hoc 

Jîgnum fecit Augufto ; tout cela paroît prouver que 

les Romains ont autrefois habité ce lieu : Levroux , 

est au pied d'un coteau, â 5 lieues d'Issoudun , 6c à 

15 de Bourges. M. de Valois croit que ce lieu fut 

ainst nommé , à cause de la multitude de lépreux 

qu'il y avoit, ou peut-être à cause que c'étoit un en-

droit où on les recevoit dans des hôpitaux. Long. 

,19, 15. lat. 47. 2. (Z)./.) 
LEURRE , f, m. terme de Fauconnerie ; c'est une 

figure garnie de bec, d'ongles 6c d'aîles, accompa-

gnée d'un morceau de cuir rouge, qui ressemble un 

peu au faucon ; les Fauconniers í'attachent à une lesse 

par le moyen d'un crochet de corne , 6c s'en fer-

vent pour reclamer les oiseaux de proie ; on y atta-

che de quoi les paître, c'est ce qu'on appelle achar-

ner le leurre , parce que c'est un morceau de chair 

qu'on y met 6c qu'on nomme quelquefois rappel. 

On dit austi duire un oiseau au leurre , leurrer un 

oiseau , c'est le faire revenir fur le poing en lui 

montrant le leurre. 

On dit leurrer bec au vent 011 contre vent, à l'égard 

de l'autour 6c de Fépervier. V. nos PI. de Chasses. 
LEUSE , ( Géog. ) Lutosa ; petite ville des pays-

bas Autrichiens, dans le Hainaut, à 2 lieues d'Ath, 

3 de Condé , 5 de Mons, fur un petit ruisseau. Le 

prince de "Valdeck y fut battu par le maréchal de 
Luxembourg en 1691. Long. 21. 18. lat. 50. 34. 

(D.J.) 
LEUTKIRCH, (Géog. ) ville libre 6c impériale 

d'Allemagne, en Souabe, dans FAlgow, fur le tor-

rent d'Efchach, à six milles N. E. de Lindau, quatre 

O. de Kempten, trois S. O. de Memmingen. Long. 
2J. 4Ó. lat. 4j. 44. 

Jean Faber de Fordre de S. Dominique, & qui fit 

tant d'écrits contre les Luthériens au commencement 

duxvj. siécle, étoit de Leutkirch. Ses principaux ou-

vrages polémiques, forment 3 vol. in-solio. Celui 

qu'il intitula Malleus Hœreticorum, le marteau des 

hérétiques, lui en valut le surnom. U soutint Zuin-

gle, tant qu'il ne prêcha que contre les indulgences ; 

mais il fulmina contre fes dogmes & ceux de Luther. 

Dans la célèbre conférence qu'il eut à Zurich en 

15 26, où on lui alléguoit Févangile comme règle 

de la foi, il répondit : « Qu'on auroit bien pu vivre 

» en paix, quand il n'y auroit point eu d'évangile ». 

Cette vivacité qui lui échappa dans la dispute, ne 

iui fit point de tort auprès de Fempereur Ferdinand, 

qui le nomma son confesseur, 6c lui donna pour ré-

compense de fes travaux Févêché de Vienne. Eras-
me en ayant appris la nouvelle, dit que Luther, 

malgré fa pauvreté, trouvoit encore le moyen d'en-

richir fes ennemis. Jean Faber mourut à Vienne en 

1541, âgé de 63 ans. ( D. J. ) 
LEUTMÉRITZ, Litomerium, ( Géog. ) ville de 

Bohème, capitale du cercle de même nom, avec un 

évêché suffragant de Prague, érigé en 1655. Elle est 

surl'Elbe, à 8 milles N. O. de Prague, &à 10S.E. 
de Dresde. Long. 31.60. lat. óo. 34. (D.J.) 

LEVURE, s. f. ( Brasserie. ) écume qu'on tire de 

îa bière, lorsqu'elle fermente dans la cuve. Foye{ 
DRECHE, BRASSER, &C. 

On s'en sert comme de levain ou de ferment en 

faisant le pain, à cause qu'elle sait renfler la pâte 

entrès-peu de tems , & qu'elle rend le pain plus lé-

ger & plus délicat. Lorsqu'on en emploie trop, le 
pain est amer. Voyei BOULANGERIE. 

L'ufage de la levure dans le pain est nouveau par-

: mi nous, 6c il n'y a pas plus de 80 ans qu'il s'est in-

troduit , d'abord par l'avarice des boulangers, 6c 
ce n'étoit en premier lieu que furtivement qu'ils 

Fempíoyoient ; mais Pline assure que cet ufage étoit 
connu des anciens Gaulois. 

La faculté de Médecine par un décret du 24 Mars 

1688, a déclaré que l'ufage de la levure étoit nuisi-

ble à la santé ; mais elle n'a cependant pu empêcher 
qu'on ne s'en servît. Voye^ BIÈRE, BRASSERIE, &C. 

LÉWARDE, Leowardia, ( Géog. ) belle riche & 

grande ville des Pays-bas, dans ia république des Pro-

vinces-unies ; elle est capitale de FOstergoo, du "Wes-
tergoo 6c de Sevenwolden, la résidence du Stadhou-

der de la province, 6c le lieu du conseil souverain & 

de la chancellerie de toutelaFrise. Les bâtimens tant 

publics que particuliers, font beaux & propres. Elle 

est partagée par divers canaux, qui facilitent son 
commerce. Elle est située sur trois rivières, à u 

lieues O. de Gromingue, 24 N. de Dé venter, 26 
N. E. d'Amsterdam. Long. 23. ij. lat. 63. 12. 

LEWEN ou LEUW, LEUWE, (Géog.) petite 

ville du Brabant, dans les marais que fait la rivière 

de Jette, à 4 lieues de Louvain, 2 de Tillemont, 1 

de S. Tron. Ses écluses la rendent très-forte. Long. 
22. 4Ó. lat. óo. óo. 

LEWENTZ, (Géog.) Leuca en latin moderne, 

ville de la haute Hongrie, au comté & fur la rivière 

de Gran, dans le gouvernement de Neuhausel, à 5 

milles de cette ville, 9 N. E. de Gran. Long. 36* 
68. lat. 48. IÓ. 

LEVÉS, Lesva, ( Géog. ) ville à marché d'Angle-

terre, dans le Sussex, fur une éminence. Elle est con-

nue par la bataille qui s'y donna en 1264, fous Hen-

ri III. Elle envoie deux députés au parlement, 6c 
est à 4 milles de la mer, à 40 de Londres, & presque 

à mi-chemin entre Chichester 6c la Rye. Long. iy, 
40. latit. óo. óó. (D. J.) 

LEXIARQUE, s. m. (Antiq. grecq.) en grec 

Áí^ittpKÓç, officier ou magistrat d'Athènes, employé 

principalement à tenir registre de Fâge 6c des quali-

tés de l'efprit 6c du cœur de tous les citoyens qui 

pouvoient avoir droit de suffrage dans les assem-
blées. 

M. Potter dans ses Archœol. greques, liv. I. ch. xvj. 

dit que les lexiarques étoient au nombre de six en 

chef j assistés de trente autres personnes fous leurs 
ordres. 

Ils enregistroient tous les citoyens capables de vo-

ter dans une des quatre tribus de la république. On 

tiroit ensuite de chacune de ces tribus un certain 

nombre de sujets pour former les prytanes de Tan-

née , & travailler dans les différens bureaux où on 

les distribuoit, selon les matières dont la discussion 
leur étoit renvoyée. 

Comme l'on ne recevoit point dans l'assemblée 

les citoyens qui par le manque d'âge n'étoient pas 

encore enregistrés, austì forçoit-on les autres de s'y 

trouver, 6c même à une certaine heure fixe. 

Les lexiarques en fous-ordre, avec une corde teinte 

d'écarlate qu'ils tenoient tendue, les poussoient 

vers le lieu de l'assemblée ; & quiconque paroissoit 

avec quelque grain de cette teinture, portoit, pour 

ainsi dire, des livrées de paresse, qu'il payoit d'une 

amende, au lieu que l'on récompenfoit de trois obo-

les l'exactitude 6c la diligence. 

Tous les citoyens écrits dans le registre dont les 

lexiarques en chef étoient dépositaires , avoient voix 

delibérative dès Fâge de vingt ans, à moins qu'un 

défaut personnel ne leur donnât i'exclufion. 

Ainsi l'on n'admettoit point aux voix les mauvais 

fils, les poltrons déclarés, les brutaux qui dans la 
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débauche s'étoient emportés jusqu'à oublier leur 

sexe, les prodigues 6k les débiteurs du fisc. 
Les femmes jusqu'au tems de Cécrops, avoient 

eu droit de suffrage ; elles le perdirent, dit-on, pour 

avoir favorisé Minerve dans le jugement du procès 

qu'elle eut avec Neptune, à qui nommeroit la ville 

d'Athènes. 
Le mot lexiarque vient de Xnt)iç, héritage, patri-

moine , & àf>xíiV •> commander, parce que ces magis-
trats avoient la juriídiction fur les sujets qui dévoient 

décider des affaires, du bien & du patrimoine de la 

république. (D.J.) 
LEXICOGRAPHIE, f. f. (Gramm.) la Gram-

maire se divise en deux parties générales, dont la 

première traite de la parole, c'est VOrthologie; la 

seconde traite de l'écriture, 6c c'est XOrthographe. 

Celle-ci se partage en deux branches, que l'on peut 
nommer Lexicographie 6c Logographie. 

La Lexicographie est la partie de l'Orthographe qui 

prescrit les règles convenables pour représenter le 

matériel des mots, avec les caractères autorisés par 

l'ufage de chaque langue. On peut voir à Varticle 

GRAMMAIRE > 1 étymologie de ce mot, l'objet & 

la division détaillée de cette partie, 6c fa liaison 

avec les autres branches du système de toute la 

Grammaire ; 6c à ['article ORTHOGRAPHE , les prin-

cipes qui en font le fondement. ( B. E. R. M. ) 

LEXICOLOGIE, f. f. (Gramm.) l'Orthologie, 

première partie de la Grammaire, selon le système 

adopté dans l'Encycîopédie, fe foudivife en deux 

branches générales, qui font la Lexicologie 6c la Syn-

taxe. La Lexicologie a pour objet la connoiísance des 

mots considérés hors de l'élocution , & elle en con-

sidère le matériel, la valeur 6c l'étymologie. Voye^ 

à Varticle GRAMMAIRE , tout ce qui concerne cette 

partie de la science grammaticale. ( B. E. R. M.) 

LEYDE, Lugdunum Batavorum, (Géog.) ville 

des Provinces-unies, capitale du Rheinland ; elle est 

grande, riche , agréable, 6c la plus peuplée des Pro-

vinces-unies , après Amsterdam. C'est ausilune des 

six premières villes de la Hollande, ayant 45 bourgs 

ou villages qui dépendent de son territoire; mais 

son académie ou son université, fondée en 1565 par 

le prince d'Orange 6c les états de la province, est 

ce qui contribue le plus à son illustration. 

On convient assez généralement du nom latin de 

Leyde : les Géographes la reconnoissent pour le Lug-

dunum Batavorum, dont Ptolomée fait une mention 

honorable , 6c que l'Itinéraire d'Antonin appelle 
Lugdunum ad Rhenum caput Germanorum. A l'égard 

de ses anciens noms du pays, Alting vous en ins-

truira. 
íl n'est pas auurfacile de décider du tems de fa 

fondation, quoiqu'il soit prouvé qu'elle est plus an-

cienne qu'Harlem , fondée en 406 par Lémus sils de 

Dibbald, roi des Frisons ; elle est même plus ancien-

ne que Dort, puisque nous avons vu qu'elle étoit 

déja fameuse du tems de Ptolomée qui vivoit fous 
Antonin Pie, fondateur de Dort. Enfin , dans Fan-

née 1090, on la regardoit pour une seigneurie con-

sidérable , 6c les comtes de Hollande lui donnèrent 

des seigneurs héréditaires avec le titre de Burggraves. 
Mais pour passer à des siécles moins reculés , fes 

citoyens fe comblèrent de gloire dans le siège que 

les Espagnols firent de leur viíle en 1571, 6c qu'ils 

renouveilerent Fannée suivante. Cette défense est 

un des plus grands témoignages historiques de ce que 

peut fur les hommes l'amour de la liberté. Les habi-

tans de Leyde, souffrirent alors tout ce qu'il est pos-

sible d'imaginer de plus cruel. La famine &la peste 

les réduisirent à l'extrémité, fans leur faire perdre 

courage. Ils mandèrent leur triste état au prince 

d'Orange par le moyen des pigeons, pratique ordi-

naire en Asie, 6c peu connue des Européens ; en-
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fuite, ils firent la même chose que les Hollandois 

mirent en usage en 1672, lorsque Louis XIV étoit 

aux portes d'Amsterdam, ils percèrent les digues ; 

les eaux de l'issel, de la Meuse 6c de FOcéan, inon-

dèrent les campagnes, 6c une flotte de deux cens 

bateaux apporta du secours dans leur ville par-dessus 

les ouvrages des Espagnols. Vainement ceux-ci en-

treprirent de saigner cette vaste inondation, ils n'y 

purent réussir, 6c Leyde célèbre encore aujourd'hui 

tous les ans, le jour de fa délivrance. La monnoie 
de papier qu'elle fabriqua avec la légende admira-

ble qui peignoit les fentimens qui Fanimoient, lïber-

tatis ergò, fut toute échangée pour de l'argent quand 
la ville fe trouva libre. 

Elie est très-avantageusement située fur le Rhin, 

dans une plaine, au milieu des autres villes de la 

Hollande, à une lieue de la mer, 3 de Delft, 6 S. 

E. de Harlem, 7 O. d'Utrecht, 8 S. O. d'Amster-

dam, 6 N. O. de Rotterdam, 6c 9 de Dort. Long, 

suivant Zumbac, zzd. 8'. 48". lat. ózà. iz''. 

L'académie de Leyde est la première de l'Europe. 

II semble que tous les hommes célèbres dans la ré-

publique de lettres, s'y font rendus pour la faire 

fleurir, depuis son établissement jusqu'à nos jours» 

Jean Douza, Joseph Scaliger , Saumaife , Adrien 

Junius, Pierre Forest, Rember Dodonée, François 

Rapheleng, Jean Cocceius, François Gomar, Paul 

Merula, Charles Cluvius, Conrard Vorstius, Phi-

lippe Olivier, Jacques Arminius, Jacques Golius, 

Daniel Heinsius, Dominique Baudius, Paul Her-

man, Gérard Noodt, Sebultens, Burman, Vitria-

rius, S'gravefande & Boerhaave, dont les grands 

élevés font devenus les médecins des nations ; je ne 

dois pas oublier de joindre à cette liste incomplète, 

les Gronovius 6c les Vosiìus nés dans l'académie. 

Les Gronovius nous ont donné tous les auteurs 

élastiques, cum notis variorum ; mais nous devons à 

Jacques, mort en 1716 âgé de 71 ans, un nombre 

étonnant d'autres ouvrages, dont vous trouverez 
le catalogue dans les Mém. du P. Niceron tit. II. 

Je me contenterai de citer le Trésor des antiquités 
grecques, Lug^Bat. 16g7. en zj. vol. in-folio. Les 

meilleures éditions des anciens Géographes, Scylax, 

Agathamer , Palmerius, Manéthon , Etienne de By-
zance, Pomponius Mêla, Arrien, & la belle édition 

de Marcellin, Lug. Bat. iCg^. in-fol. 6c celle d'Hé-

rodote, Lug. Bat. 1J1S. in-folio, font le fruit des 

veilles de cet illustre littérateur. 

( Gérard Jean ) Voíîius, doit appartenir à Leyde
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quoique né dans le Palatinat, parce que son pere 

Femmena en Hollande, n'ayant que six mois, 6c 

qu'il y mourut en 1649 âgé* de 72 ans. On connoît 

fes ouvrages latins fur Forigine de Fidolâtrie, les 
sciences mathématiques, les arts populaires, í'hif-

toire du pélagianisme ; les historiens grecs & latins , 

les poètes grecs 6c latins, le recueil étymologique 

de la langue latine, &c. On les a rassemblés à Ams-
terdam en 6 vol. in-folio, II laissa cinq fils, Denis, 

François, Gérard, Matthieu , 6c Isaac, qui entre 

eux & leur pere ont rempli le xvij. siécle de leurs 

ouvrages. C'est à Isaac que M. Colbert écrivit en 

1663 : « Monsieur, quoique le roi ne soit pas votre 

» souverain, il veut néanmoins être votre bienfai-

» teur, 6c m'a commandé de vous envoyer la lettre 

» de change ci-jointe, comme une marque de son 

» estime, & un gage de fa protection. Chacun fait 

» que vous suivez l'exemple du fameux Voíîius votre 

» pere, & qu'ayant reçu de lui un nom qu'il a rendu 

» illustre par ses écrits, vous en conservez la gloire 

» par les vôtres, &c. » Isaac Voíïîus mourut à Wind-

sor en 16 8, à 71 ans. 
Pour ce qui est de Jean Douza ( Jan Vander 

Does) que j'ai mis à la tête des hommes qui nés dans le 

sein de Leyde
y
 ont fait fleurir cette ville ; il faut ajou-
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ter ici que son nom lui est doublement cher, non- i 

seulement comme celui d'un aimable poète & d'un 
savant, qu'on nommoit pour son érudition le Var- 1 
ron de la Hollande ; mais fur-tout celui d'un grand 

capitaine, au génie duquel elle fut redevable de fa 

liberté. Le prince d'Orange lui confia la défense de 
cette place, dans le fameux siège des Espagnols dont 

j'ai parlé, & que Requéfens commandoit. Vander 
Doës, ne trompa point l'opinion favorable qu'on 

avoit de lui, il défendit constamment fa patrie avec 

la même valeur & la même sagesse. Doué d'un sang 

froid admirable, au milieu des plus grands dangers, 

il foutenoit le courage de ses compatriotes, & ré-

pondoit en vers au bas des lettres que le général es-
pagnol lui adressoit pour se rendre, tout ce que l'ef-

prit pouvoit dicter d'ingénieux, & de propre à trom-

per son ennemi. íl mourut comblé de gloire en 1597 

à l'âge de 52 ans. (Z>./. ) 
LEYTE, LA , ( Géog. ) rivière d'Allemagne : elle 

a fa source aux confins de la Styrie & de la basse-Au-

triche, & finit par arriver à Owar, où elle fe joint 

à une branche du Danube , qui forme le Schut. 
LEZ , LE , ou LETZ , ( Géogr. ) en latin Ledus 

petite rivière du Languedoc ; elle a fa source dans 

les Cévennes, coule près de Montpellier, & va se 
jetter dans la mer par l'étang de Tau , autrement 

dit ïétang du Pérot^. Voye^ Hadrien de Valois, not. 

galiïœ , p. 263 & 26y. ( D. J. ) 

LEZARD, f. m. ( Hift. nat. IWûolog. ) poisson de 

mer qui a été ainsi nommé , parce qu'il a une belle 
couleur verte , & qu'il ressemble au lézard de terre 

par la forme du corps & de la bouche ; il a la tête 

grosse , la bouche ouverte , & les dents pointues ; 

il devient long d'une coudée. Rondelet , hift. des 

poissons, liv. XV. Voye{ PoiSSON. , 

LÉZARD ÉCAILLEUX, lacertus indicus fquamosus. 
Bont. animal quadrupède qui a trois ou quatre piés 

de longueur, & même jusqu'à six piés , selon Seba. 

ïl a la tête oblongue & la bouche petite ; la langue 

est très-longue & cylindrique : l'animal la fait sortir 
au-dehors pour attirer dans fa bouche les insectes 

dont il fe nourrit. II n'a point de dents : on ne dis-
tingue pas le cou ; la queue est à-peu-près aussi lon-

gue que le corps : les doigts font au nombre de cinq 

à chaque pié ; ils ont chacun un grand ongle. Le 

dessous & les côtés de la tête, le dessous du corps tic 
la face interne des jambes, font couverts d'une peau 

molle parsemée de quelques poils. Les autres parties 

font revêtues de grandes écailles arrondies , striées 

& rousses ; il y a par-dessous quelques gros poils de 

même couleur : les écailles de la tête font moins 

grandes que les autres. Cet animal se pelotonne en 

appliquant sa tête 6t fa queue contre son ventre : 

on le trouve au Brésil & dans les îles de Ceylan, Java 
& Formofe. Voye^ le règne animal par M. Brisson , 

qui donne au lézard écailleux le nom de pholidote, & 

qui fait mention d'une seconde efpece sous le nom 
de pholidote à longue queue. Lacertusfquamosus pere-

grinus, Rau : celui-ci n'a que quatre doigts à chaque 

pié, &c. 
LÉZARD d'Amérique, ( Hift. nat. ) Les îles de l'A-

mérique font remplies d'une prodigieuse quantité de 

lézards de toutes les sortes. Le plus gros de ces rep-

tiles L qu*on nomme à cet esset gros lézard, se tient 

dans les bois aux environs des rivières & des sour-
ces d'eau vive ; on en rencontre qui ont près de 

cinq piés de longueur depuis le bout du nez jusqu'à 
Fextrémité de la queue. Toutes les parties de l'ani-

mal font couvertes d'une peau rude, écailleuse , de 

couleur verte, marquée de petites taches brunes : 

son corps est porté fur quatre fortes pattes armées 

ehacunes de cinq griffes. Sa tête est moyennement 

grosse ; il a la gueule fendue, les yeux gros & per-

çans, mais le regard farouche & colère j il porte le 
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long de Fépîne du dos , depuis le col jusqu'à la nais-
sance de la queue , une membrane mince, sèche , 

élevée d'environ un pouce, & découpée en plusieurs 

pointes à-peu-près comrne les dents d'une scie. Sous 

la gorge est une autre membrane plus déliée, un peu 

jaunâtre & comme chiffonnée : c'est une efpece de 

poche qui s'enste & s'étend lorsque l'animal se met 

en colère. Sa queue est forte, souple , traînante, 

diminuant d'une façon uniforme jusqu'à son extré-

mité comme un fouet de baleine ; elle est fort agile, 

& cause une sensation très-douloureuse à ceux qui en 

font frappés. 

La morsure du lézard n'est point venimeuse; on doit 

cependant l'éviter, car l'animal est opiniâtre & ne 

quitte point qu'il n'ait emporté la piece ; il a la vie 

dure & résiste aux coups de bâton. Les femelles font 

plus petites que les mâles ; la couleur verte de leur 

peau est beaucoup pìus belle , & paroît comme fur-

dorée. Après qu'elles ont été fécondées , on leur 

trouve dans le corps un assez bon nombre d'œufs 

gros comme ceux de pigeons , un peu plus allongés 

oL d'égale grosseur par les deux bouts ; ils ont la co-

que blanche , unie & molle , n'ayant pas plus de 

consistence qu'un parchemin humide : ces œufs font 

t©talement remplis de jaune , fans aucun blanc ; ils 

ne durcissent jamais , quelque cuisson qu'on leur 

donne ; ils deviennent un peu pâteux , & n'en font 

pas moins bons : on s'en sert souvent pour lier les 

sauces que l'on fait à la chair du lézard, qui peut 

ausii s'accommoder en fricassée de poulets. Cette 
chair est blanche, délicate & d'un assez bon goût ; 

on prétend qu'elle subtilise le sang par un long usa-

ge , & l'on croit avoir remarqué que ceux qui s'en 

nourrissent n'engraissent jamais. 
Petit lézard des îles. II s'en trouve de plusieurs for« 

tes que l'on nomme en général anolis, pour les dis-

tinguer de la grande efpece dont on vient de parler. 

Le gros anoli que les Nègres appellent auísi arado, 

fréquente les bois & les jardins ; fa longueur totale 

est d'environ un pié &: demi ; fa queue traine à 

terre, ainsi que celle de tous les lézards ;'û a les pattes 

de devant plus hautes & moins écartées que celles 

de derrière ; la peau qui lui couvre le dos est grise, 

rayée de brun & d'ardoise, & celle de dessous le 

ventre est toute blanche. Cet animal a beaucoup 

d'agilité : il se nourrit d'herbes , de fruits & d'in-

sectes. 
Anoli de terre. Celui-ci est beaucoup plus petit que 

le précédent ; il n'excède guere la longueur de six 
à sept pouces. Sa peau est brune , rayée de jaune le 

long des flancs, & parsemée de très - petites écailles 
luisantes. On le prendroit pour un petit serpent, 

tant ses pattes font petites & si peu apparentes qu'on 

ne les apperçoit que de fort près. II fe montre peu, & 

se tient presque toujours fous terre ou dans des sou-
ches d'arbres pourris. 

Gobe-mouche Cette efpece est encore plus petite, 

mais très-jolie & moins farouche que les autres. Son 

agilité est extrême : elle a la peau ou d'un verd gai, 

ou d'un gris cendré, varié de marques blanches & 

brunes. On en voit une grande quantité dans les jar-

dins &z même dans les appartemens , s'occuper à 

faire la chasse aux mouches & aux autres insectes. 

Roquets. Ils ont quelquefois huit à neuf pouces 

de longueur, leur couleur est grise, mouchetée de 

brun ìk. de noir ; mais ce qui les distingue le plus 

des autres lézards, c'est qu'ils ont la queue un peu 

recourbée en-dessus, au lieu de Favoir droite & traî-

nante. 
Maboya ou mabauya. C'est íe plus vilain de tous les 

lézards : aussi les Caraybesont-ils cru devoir lui impo-

ser le nom qu'ils donnent au démon ou mauvais esprit. 

Le mot mabouya est auísi employé par ces sauvages 

pour exprimer toutes les choses qu'ils ont en horreur. 



Le reptile dont il est question n'a- guere plus -de 

sept à huit pouces de longueur ; il est stupide , pe-

sant, appìati & comme collé fur les corps qu'il tou-

che. Sa tête paroît écrasée ., ayant deux gros yeux 

ronds sortant en-dehors d'une façon difforme. Ii a les 

pattes grosses, courtes , très-écartées , & armées de 

griffes toujours ouvertes. Sa peau est fíafque , jau-

nâtre & couverte de taches livides, hideuses à voir. 

Le maboya se gîte dans les plantations de bananiers;, 

dans les souches d'arbres pourris, fous les pierres & 

dans les charpentes des maisons. II jette par inter-

valle un vilain cri semblable au bruit d'unë petite 

Cresselle qui feroit agitée par secousses. On craint fa 

morsure ; & l'on prétend que s'il s'applique fur la 

chair il y cause une sensation brûlante , mais je n'ai 

jamais vû personne qui en ait ressenti l'effet. (M. îk 
Romain. ) 

LÉZARD , (Mat. med.) Le lézard appliqué exté-

rieurement passe pour faire sortir les corps étran-

gers hors des plaies, &pour attirer le venin des mor-
sures ou piqûres des animaux vénéneux. L'onguent 

fait avec fa chair , est regardé comme un remède 

contre l'aiopécie ; mais ces prétentions ne font pas 

moins frivoles que la pîûpart de celles qu'on trouve 

dans tant d'auteurs de médecine , fur les vertus mé-
dicinales des animaux. 

On fait entrer la fiente de lézard féchée dans les 

poudres composées pour les taies des yeux. 

LÉZARDE , f. f. ( Archit, ) termedebâtiment. Òn 

appelle ainsi les crevasses qui se font dans les murs de 

maçonnerie par vétusté ou malfaçon. Latin, fijsurce. 
LEZE , voye^ ci-devant LESE. 

LEZE , voye^ ci-devant LESÉ. 

LEZINE, f. f. ( Morale. ) c'est l'avarice qui, pour 

l'intérêtle plus leger, blesse les bienséances , les usa-

ges , & brave le ridicule. C'est un trait de lésine dans 

un ancien ofncier*général fort riche, que de se loger 

dans une chambre éclairée par une des lanternes de 
la rue , afin de pouvoir se coucher fans allumer une 

chandelle. Ce qui n'est qu'avarice dans un bourgeois 
est Usine dans un homme de qualité. 

La cupidité est l'avarice en grand ; elle veut en-

vahir , elle blesse visiblement l'ordre général : l'ava-
rice veut acquérir & craint de dépenser ; elle blesse 

la justice : la lésine a de petits objets, soit d'épargne, 

soit de profit ; elle est ridicule. II est bien extraordi-

naire qu'un ausii grand homme quemylord Marlbo-

roug ait eu la cupidité la plus insatiable , l'avarice 
la plus sordide , & la Urine la plus ridicule. 

LEZION, voyei ci-devant LÉSION. 

L I 
Ll, LY, LIS, LYS, f. m. ( Mesure chinoise. ) 

comme vous voudrez récrire , est la plus petite me-

sure itinéraire des Chinois. Le P. Massée dit que le 

li comprend l'efpace où la voix de Fnomme peut 

porter dans une plaine quand l'air est tranquille & 

ierain ;mais les confrères du P. Maffée ont apprécié 
le li avec une toute autre précision. 

Le P. Martini trouve dans un degré 90 mille pas 

chinois ; & comme 3 50 de ces pas font le li, il con-

clut qu'il faut 250 de ces Us pour un degré : de forte 
que lelon lui 25 lis font six milles italiques ; car de 

même que six milles italiques multipliés par dix, font 

60 pour le degré , de même 25 lis, multipliés par 
dix, font 250. 

Le P. Gouye remarque qu'il en est des lis chinois 

comme de nos lieues françoifes , qui ne font pas de 

même grandeur par-tout. Le P. Noël confirme cette 

observation , en disant que dans certains endroits 

15 lis tk. dans d'autres 12 , répondent à une heure 

de chemin; c'est pourquoi, continue ce jésuite, j'ai 

cru pouvoir donner 12 lis chinois à une lieue de 
Tome IX* 

L I A 4V> 
Flandre. Cette idée du P. Noël s'accorde avec ce 

que dit íe P. Verbiest dans fa cosmographie chinoise > 

qu'un degré de latitude fur la terre est de 250 lis. 

Or je raisonne ainsi sur tout cela ; puisque 250 lis 

Chinois font un degré de latitude , <k que suivant les 

observations de l'académie des Sciences le degré eít 

clé 57 mille 60 toises , il résulte que chaxjue li est de 

208 toises oz de.six vingt cinquièmes de toise, & que 

par conséquent la lieue médiocre , la françoife , qui 

est de'2202 toises du châtelet de Paris, fait environ 
dix lis chinois. ( D. J. ) 

LIA-F AIL, T. m.(m/l. anc.) C'est ainsi que les an=" 

cicíis Irlaftaòis nonirhbicnt une pierre fámeuíè qui fer-

voit au couronnement de leurs rois; ils prétendoient 
que cette pierre, qui clans la langue du pays signifie 

pierre fatale , poussoit desgémissemens ..quand les rois 

étoient aíîis dessus lors de leur couronnement. On dit 

qu'U y avoit ude prophétie qui annonçoit quepar-îouí 

011 _cette pierre feroit conservée, il y auroit un prince 
de la race des Scots fur le trône aux . siécle. Elle 

fut enlevée de force par Edouard L roi d'Angleterre, 

de Fafi baye de S'côrte, oii elle avoit été conservée 

avec vénération ; & ce monarque la fit placer dans 

le fauteuil qui sert au couronnement des rois d'An-

gleterre , dans l'abbaye de Westminster, où l'on pré-

tend qu'elle est encore. Voye^ Histoired'îrlande par 
Mac-Geogegam 

LIAGE,f. m. (Jurifprud.) droit qui fe levé au 

profit de certains seigneurs, non pas fur le vin même, 

comme Font cru quelques auteurs, niais fur les lies 

des vins vendus en broche dans Fétendue de leur 
seigneurie. 

Le grand bouteiller de France jouissoit de ce droit," 
& en conséquence prenoit la moitié des lies de tous 
les vins que l'on vendoit à broche en plusieurs cel-

liers astis en la ville de Paris. Mais plusieurs person-

nes se prétendoient exemptes de ce droit , entr'au-

tres le chapitre de Paris pour fes sujets ; il avoit toute 

jurifdiction pour cet objet, suivant les preuves qui 
en font rapportées par M.deLauriere enfon glossaire, 

au mot liage. Depuis la suppression de FoíEce de 

grand bouteiller, on ne connoît plus à Paris ce droit 
de liage. 

II est fait mention de ce droit au livre ancien qui 
enseigne la manière de procéder en Cour laie , oC 

dans les ordonnances de la prévôté ékéchevinagede 

Paris, & dans deux arrêts du seigneur de Noyers, 
du 7 Avril 1347. ( A ) 

LIAGE , fil de, ( Manufacture en soit. ) il fe dit du 
fil qui lie la dorure ou la foie. 

LIAGE , lisse de , c'est celle qui fait baisser les fils 
qui lient la dorure & la foie. 

LIAIS , PIERRE DE , (Hift. nat.) c'est ainsi qu'on 
nomme en France une efpece de pierre à chaux , 

compacte , dont le grain est plus fin que celui de la 

pierre à bâtir ordinaire ; elle est fort dure , & son-

nante fous le marteau quand on la travaille. Elle 

peut fe scier en lames assez minces , fans pour cela 

se casser. Comme on peut la rendre assez unie, on 

en fait des chambranles de cheminées & d'autres 

ouvrages propres. C'est la pierre la plus estimée, 

on l'emploie fur-tout dans la fondation des édifices, 

parce que la pierre tendre ne vaudroit rien pour 

cet usage. Les Mâçons & ouvriers l'appellent par 
corruption pierre de liere. (—) 

LlAlS, (Draperie.)voyê^ sarticle MANUFACTURE 

EN LAIxVE. 

LIAIS , chez UsTiJserands, se dit des longues trin-

gles de bois qui soutiennent les lisses ; de Fassemblage 

des liais & des lisses résulte ce qu'on appelle des 
lames. 

LIAISON, f. f. (Gram.) c'est l'union de plusieurs 

choses entr'elles, qualité en conséquence de laquelle 

elies.forment ou peuvent être regardées comme for^ 

M m m 
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454 LIA 
mant un tout. Ce mot se prend au physique & au 

moral. On dit la liaison des idées, la Liaison des êtres 

de la nature , la liaison d'un homme avec un autre, 

la liaison des caractères de récriture , &c. Voyt{ les 

articles fuivans. 
LIAISON, (Métaphysiq.) principe nécessaire pour 

f intelligence du monde considéré sous son point de 

vue le plus général, c'est-à-dire entant qu'il est un 

être composé 6c modifiable. Cette liaison consiste 

en ce que chaque être qui entre dans la composition 

de l'univers, a la raison suffisante de sa co-existence 

ou de sa succession dans d'autres êtres. Empruntons 

un exemple dans la structure du corps humain. C'est 

un assemblage de plusieurs organes différens les uns 

des autres & co-existens. Ces organes font liés entre 

eux. Si l'on vous demande en quoi consiste leur liai-

son, oX que vous vous proposiez de l'expliquer d'une 

manière intelligible, vous déduisez de leur structure 

la manière dont ils peuvent s'adapter les uns aux 

autres, 6c par-là vous rendez raison de la possibi-

lité de leur co-existence. Si l'on va plus loin, & que 

l'on vous requière de dire comment ces organes , 

entant qu'organes, 6c relativement à leurs fonctions, 

font liés ensemble, vous pouvez encore satisfaire à 

cette question. Le gosier, par exemple, &l'estomac 

font deux organes du corps humain. Si vous ne les 

considérez que comme des êtres composés , 6c par 

rapport à leur matière , vous pouvez montrer com-

ment l'un s'ajuste commodément à l'autre, en vertu 

de leur structure : mais si vous les prenez fur le pié 

d'organes du corps humain, de parties d'un corps 

humain, de parties d'un corps vivant, dont l'une 

sert au passage des alimens, 6c l'autre à leur diges-

tion „ ces deux fonctions expliquent distinctement la 

raison de la co-existence de ces deux organes. 

De ce que chaque être a la raison suffisante de fa 

coexistence ou de fa succession des autres êtres, 

il s'enfuit qu'il y a une enchaînure universelle de 

toutes choses , la première étant liée à la troisième 
par la seconde , 6c ainsi de fuite fans interruption. 

Rien de plus commun en esset que ces fortes de liai-

sons. Des planches font attachées l'une à l'autre 

par des clous qui les séparent, de manière qu'elles 

ne fe touchent point. La colle est une efpece d'amas 

de petites chevilles , qui s'inférant départ & d'autre 

dans les pores du bois , forme un corps mitoyen 

qui sépare & lie en même tems les deux autres. Dans 

une chaîne , le premier anneau tient au dernier par 

le moyen de tous les autres. Le gosier tient aux in-

testins par l'estomac. C'est-là l'image du monde 

entier. Toutes ses parties font dans une liaison qui 

ne souffre aucun vuide, aucune solution ; chaque 

chose étant liée à toutes celles qui lui font consignes, 

par celies-ci à celles qui suivent immédiatement, & 

de même jusqu'aux dernieres bornes de l'univers. 

Sans cela on ne pourroit rendre raison de rien ; le 

monde ne feroit plus un tout, il consisteroit en pie-

ces éparfes & indépendantes , dont il ne réfulteroit 

aucun système , aucune harmonie. 

La. liaison la plus intime est celle de la cause avec 

l'effet ; car elle produit la dépendance d'existence ; 

mais il y en a encore plusieurs autres, comme celles 

de la fin avec le moyen, de l'attribut avec le sujet, 

de l'essence avec ses propriétés , du signe avec la 

chose signifiée, &c. sur quoi il faut remarquer que 

la liaison de la fin avec les moyens fuppoíe néces-

sairement une intelligence qui préside à í'arrange-

ment, & qui lie tout à la fois l'effet avec la cause 

qui le produit, & avec fa propre intention. Dans 

Une montre, par exemple, le mouvement del'aiguille 

est Hé d'une double manière ; savoir, avec la struc-

ture même de la montre, & avec l'intention de l'ou-
yrier. 

L'univers entier est rempli de ces liaisons finales, 

qui annoncent la souveraine intelligence de son au-

teur. Le soleil élevé les vapeurs de la mer , le vent 

les chasse au-dessus des terres , elles tombent en 

pluie, 6c pourquoi ? Pour humecter la terre, 6c faire 

germer les semences qu'elle renferme. On n'a qu'à 

lire Derham , le Spectacle de La nature , pour voir com-

bien les fins des choses font sensibles dans la nature. 

II n'y a que les êtres finis qui puissent être assujet-

tis à une semblable liaison ; 6c l'assemblage actuel 

des êtres finis , liés de cette manière entr'eux, forme 

ce qu'on appelle le monde, dans lequel il est aisé d'ob-

server que toutes les choses , tant simultanées que 

successives , font indissolublement unies. Cela fe 

prouve également des grands corps , comme ceux 

qui composent le système planétaire , 6c des moin-

dres qui font partie de notre globe. Le soleil & la 

terre font deux grands corps simultanés dans ce 

monde visible. Si vous voulez expliquer le change-

ment des faisons fur la terre & leurs successions ré-

gulières , vous ne la trouverez que dans le mouve-

ment oblique du soleil parcourant l'écíiptique ; car, 

si vous supposiez que cet astre suive la route de l'e-

quateur, ii en réfulteroit une égalité perpétuelle de 

saisons. Otez tout-à-fait le soleil, voilà la terre li-

vrée à un engourdissement perpétuel, les eaux chan-

gées en glace , les plantes, les animaux, les hom-

mes détruits fans retour , plus de générations, plus 

de corruptions , un vrai cahos. Le soleil renferme 

par conséquent la raison des changemens que la terre 
subit. II en est de même des autres planètes relati-

vement à leur constitution 6c à leur distance du soleil. 

Les petits corps coexistens sont dans le même cas. 

Pour qu'une semence germe, il faut qu'elle soit mise 

en terre , arrosée par la pluie, échauffée par le soleil, 
exposée à l'action de l'air ; sans le secours de ces 

causes , la végétation ne réussira point. Donc la rai-

son de l'accroissement de la plante est dans la terre, 

dans la pluie, dans le soleil, dans l'air ; donc elle est 

liée avec toutes ces choses. 

Cet assemblage d'êtres lies entr'eux de cette ma-

nière n'est pas une simple fuite ou série d'un seul 

ordre de choses ; c'est une combinaison d'une infi-

nité de féries mêlées 6c entrelacées ensemble ; car, 

pour ne pas sortir de l'enceinte de notre terre, n'y 

trouve -1 - on pas une foule innombrable de choses 

contingentes , soit que nous regardions à la compo-

sition des substances, soit que nous observions leurs 

modifications. II y a plus, une feule série de choses 

contingentes se subdivise manifestement en plusieurs 

autres. Le genre humain est une férié qui dérive 

d'une tige commune, mais qui en a formé d'autres 

fans nombre. On peut en dire autant des animaux 

6c même des végétaux. Ceux-ci dans chacune de 

leurs espèces constituent de pareilles féries. Les plan-

tes naissent les unes des autres, soir de semence, soit 

par la séparation des tiges , soit par toute autre voie. 

Ferfonne ne sauroit donc méconnoître la multipli-

cité des séries , tant dans le règne animal que dans 

le végétal. Les autres êtres successifs, par exemple, 

les météores les plus bifarres 6c les plus irréguliers 

forment également des séries de choses contingen-

tes , quoique ce ne soit pas suivant cette uniformité 

d'espece qui règne dans les séries organisées. Si de 

la composition des substances nous passons à leur 

modification, la même vérité s'y confirme. Consi-

dérez un morceau de la surface extérieure de la terre 

exposée à un air libre , vous la verrez alternative-

ment chaude, froide, humide, feche , dure, molle ; 

ces changemens fe succèdent fans interruption, du-

rent autant que la fuite des siécles , & coexistent 

aux générations des hommes, des animaux 6c des 

plantes. Le corps d'un homme pendant toute la du-

rée de fa vie n'est-il pas le théâtre perpétuel d'une 

fuite de scènes qui varient à chaque instant ? car à 
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chaque instant il se fait déperdition 6c réparation de 

substance. De la terre , íì nous nous élevons aux 

corps célestes, nous serons en droit de raisonner de 

la même manière. Les observations des astronomes 

ne nous permettent pas de douter que toutes les 

planètes ne soient des corps semblables à la terre, 6c 
ne doivent être compris fous une efpece commune. 

Les mêmes observations découvrent fur la surface 

de ces planètes des générations 6c des corruptions 

continuelles. En vertu donc de Fargument tiré de 

l'anaiogie, on peut conclure qu'il y a dans toutes les 

planètes plusieurs séries contingentes , tant de subs-
tances composées que de modifications. Le soleil, 
corps lumineux par lui-même , 6c qui compose avec 

les étoiles fixes une efpece particulière de grands corps 

du monde , est également sujet à divers changemens 

dans fa surface.. íl doit donc y avoir dans cet astre 

6c dans les étoiles fixes une série d'états contingens. 

C'est ainsi que de toute la nature fort en quelque 

forte une voix qui annonce la multiplicité 6c l'en-

chaînure des féries contingentes. Les difficultés 

qu'on pourroit former contre ce principe, font fa-

ciles à lever. En remontant, dit-on, jusqu'au prin-

cipe des généalogies , jusqu'aux premiers parens , 

on rencontre la même personne placée dans plu-

sieurs séries différentes. Plusieurs personnes actuel-

lement vivantes ont un an célèbre commun, qui fe 

trouve par conséquent dans la généalogie de chacun. 

"Mais cela ne nuit pas plus à la multiplicité des fé-

ries , que ne nuit à un arbre la réunion de plusieurs 

petites branches en une feule plus considérable, 6c 
celle des principales branches au tronc. Au contraire 

c'est de-là que tire fa force Fenchaînure universelle 

des choses. On objecte encore que la mort d'un 

fils unique fans postérité rompt & termine tout d'un 

coup une série de contingens, qui avoit duré depuis 

l'origine du monde. Mais si la série ne fe continue 

pas dans l'efpece humaine , néanmoins la matière , 
dont ce dernier individu étoit composé , n'étant 

point anéantie par fa mort, subit des changemens 

également perpétuels, quoique dans d'autres séries. 

Et d'ailleurs aucune série depuis l'origine des cho-

ses n'est venue à manquer, aucune efpece de ceiles 

qui ont été créées ne s'est éteinte. Pour acquérir 

une idée complette de cette matière , il faut lire 
toute la première section de la Cosmologie de M. Wols. 

LIAISON , est en Musique un trait recourbé, dont 

on couvre les notes qui doivent être liées ensemble. 
Dans le plein-chant, on appelle auffi liaison une 

fuite de plusieurs notes passées fur la même syllabe, 

parce qu'en effet elles font ordinairement attachées 

ou iièis ensemble. 
Quelques-uns nomment encore quelquefois liai-

son ce qu'on appelle plus proprement syncope. Voye^ 

SYNCOPE. 

Liaison harmonique est le prolongement ou la 

continuation d'un ou plusieurs sons d'un accord fur 

celui qui le fuit ; de forte que ces sons entrent dans 
riiarmonie de tous deux. Bien lier l'harmonie , est 

une des grandes règles de la composition , 6c celle 

à laquelle on doit avoir le plus d'égard dans la mar-

che de la basse fondamentale. Voye^BASSE & FON-

DAMENTAL. II n'y a qu'un seul mouvement permis 

fur lequel elle ne puisse fe pratiquer ; c'est lorsque 

cette .basse monte diatoniquement sur un accord 

parfait : aussi de tels passages ne doivent-ils être em-

ployés que sobrement, seulement pour rompre une 

cadence, ou pour sauver une septième diminuée. On 

se permet aussi quelquefois deux accords parfaits de 

fuite , la basse descendant diatoniquement, mais 

c'est une grande licence qui ne fauroit se tolérer qu'à 

la faveur du renversement. 
La liaison harmonique n'est pas toujours expri-

mée dans les parties
 y
 car , quand on a la liberté de 
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choisir entre les sons d'un accord , on ne prend pas 

toujours ceux qui la forment ; mais elle ào'u au moins 

se sous-énîendre. Quand cela ne íe peut, c'est, hors 

les cas dont je viens de parler , une preuve assurée 

que l'harmonie est mauvaise. 

Liaison, dans nos anciennes musiques. -Foye^ LI-

GATURE. (S) 
Li A ISO N , (Architecture. ) Maçonnerie en liaison^ 

Foyei MAÇONNERIE. 

Liaison, en Architecture , est une mahiere d'arran^ 

ger 6c de lierìcs pierres & les briques par enchaîne-

ment les unes avec ìes autres, de manière qu'une 

pierre ou une brique recouvre íe joint des deux qui 

font au-dessous. 

Viíruve nomme les liaisons de pierres Ou de bri* 
ques alterna coagmenta. 

Liaisons de j'oint, s'entend du mortier ou du plâtre 

détrempé , dont on fiche & jointoyé les pierres. 
Liaison à sec
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 celle dont les pierres font posées 

fans mortier, leurs lits.étant polis 6c frottés au graisj, 

comme ont été construits plusieurs bâtimens anti-

ques faits des plus grandes pierres. 

On fe sert austi de ce terme dans ìa décoration * 

tant extérieure qu'intérieure , pour exprimer Fac~ 

Cord que doivent avoir les parties les unes avec les 

autres , de manière qu'elles paroissent être unies en-

semble 6c ne faire qu'un toui harmonieux , ce qui ne 

peut arriver qu'en évitant l'union des contraires. 

LIAISON, dans la coupe des pierres, est unarran-' 

gement des joints , qu'il est essentiel d'observer pour? 

la solidité. A B , fig, iy. représente les joints de lit 

auíïi-bien que les lignes qui lui font parallèles , a a 

h b, cc, 6c les joints de tête. Poser les pierres en 

liaison , c'est faire enforte que les joints de tête de 

différentes assises qui font contiguës , ne soient pas 

vis-à-vis les uns des autres. Comme , par exemple^ 

les joints aa, b b, ne doivent point être vis-à-vis 

les uns des autres. Ceux d'une troisième assise pou^ 

voient être vis-à-vis des premiers , comme les joints 

c c vis-à-vis des joints a a : les joints e e vis-à-vis des 

joints c c laissant toujours une assise entre deux , 6c 
c'est une régularité qu*on affecte quelquefois. Lors-

que les joints de deux asiìfes contiguës font vis-à.-vís 

les uns des autres , les pierres font alors posées en 

déliaison. On ne peut pas mieux comparer ce qu'on 

appelle liaison dans la coupe des pierres , qu'à une 

page d'un livre : les lignes représentent les aíîîfes 

ou joints de lit, & chaque mot une pierre , les sé-
parations des mots les joints de tête. On voit clai-

rement que les intervalles des mots dans différentes 

lignes ne font pas vis-à-vis les uns des autres. Ce 

feroit même un défaut, si ils s'y rencontroient trop 

fréquemment , cela feroit des rayures blanches du 

haut en bas des pages, qu'on appelle en terme d'Im* 
primerie, chemin de saint Jacques. (D) 

LIAISON , terme de Cuisinier , eít une certaine 

quantité de farine, de jaunes d'ceufs, 6c autres ma-* 

tieres semblables qu'on met dans les sauces pour les 

épaissir. 
LIAISON , (Ecriture?) signifie austi dans 1 écriture 

le produit de Fangle gauche-de la plume , une ligné 

fort délicate , qui enchaîne les . caractères les uns 

avec les autres. 
II y en a de deux fortes ; les liaisons de lettres * 

les liaisons de mots : les premières fe trouvent au 

haut ou au bas des lettres qui ne font pas intrinsè-

quement un seul corps, mais deux, comme en*z, m
9 

n , 6cc. 6c les joignent pour n'en faire qu'un extrin-

féquement : les secondes se trouvent à ìa fin des fi-

nales , 6c font une fuite de cette finale pour servir, 

de chaîne au mot suivant. 
LIAÏSONNER , (Maçonnerie.) c'est arranger les 

pierres , enforte que les joints des unes portent fur 

le milieu des autres. C'est aussi remplir de mortier 
M m m ij 
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òti de plaise leurs joints , pendant qu'elles font fur 

leurs cales. 
LIANNE , f. f. (Botan. ) on donne ce nom à un 

grand nombre de différentes plantes , qui croissent 

naturellement dans presque toute F Amérique , & 
principalement aux Antilles : plusieurs de ces plantes 

íbnt rameuses, bien garnies de feuilles , & couvrent 

la terre & les rochers ; d'autres , comme le lierre 

d'Europe , serpentent & s'attachent à tout ce qu'el-

les rencontrent ; on en voit beaucoup d'aussi grosses 

que le bras, rondes , droites, couvertes d'une peau 

brune , fort unie , fans nœuds ni feuilles , s'élever 

jusqu'à la cime des plus grands arbres , d'où , après 

avoir enlacé les branches & n'étant plus soutenue, 

leur propre poids les fait incliner vers la terre , où 

elles reprennent racine & produisent de nouveaux 

jets qui cherchent à s'appuyer fur quelque arbre 

voisin , ou remontent en serpentant autour de la 

maîtresse lìanne, ce qui ressemble à des cables de 

moyenne grosseur : l'ufage que l'on fait de cette 

lìanne lui a donné le nom de lìanne, à cordes. On rap-

pelle encore lìanne jaune , à cause d'un suc de cette 

couleur qui en découle lorsqu'elle a été coupée. 

Les autres lìannes^ dont l'ufage est le plus connu, 

font, 
1. Lìanne brûlante. C'est une efpece de lierre 

qu'on emploie tout verd dans la composition de la 

lessive , qui sert à la fabrication des sucres. 

2. Lìanne à concombre. Celle-ci porte un fruit 

gros còmme un citron de moyenne grosseur , ayant 
la forme d'un sphéroïde très-peu allongé ; la pelli-

cule qui le couvre est lisse , d'un verd pâle & par-

semée de petites pointes peu aiguës , Fintérieur de 

ce fruit est tout-à-fait semblable à celui des concom-
bres ordinaires ; on l'emploic aux mêmes usages. 

3. Lìanhò à crocs de chiens. Cette lìanne produit 

beaucoup de branches tortueuses, souples & fortes, 

garnies de beaucoup d'épines très - aiguës , assez 

grandes & recourbées comme les griffes d'un chat ; 

ibn bois sert à faire des cerceaux pour les barriques 

où l'on met le sucre. ïl ne faut pas la confondre 

avec la lìanne à barriques , que l'on emploie auíïì à 

faire des cerceaux , mais dont l'ufage n'est pas fi 

bon. 

4. Lìanne à eau. Elle croît abondamment dans íes 

bois & dans les montagnes ; fa propriété la plus con-

nue est de servir à désaltérer ceux qui fréquentent 

Tes lieux écartés des ruisseaux & des sources ; lors-

qu'ils fortt pressés de la soif, ils coupent cette lìanne 

par le pié , & , après avoir fait une médiocre ou-

verture à la partie qui est restée suspendue aux ro-

chers ou aux arbres , ils reçoivent par le bout d'en 

bas la valeur d'une chopine & plus d'une belle eau 

fraîche , limpide , fans aucun goût ni qualité, mal-
faisante. 

5. Lìanne grise. Cette efpece est un peu noueuse, 

mais très-liante ; fa grosseur approche de celle dû 

petit doigt : on l'emploie au lieu d'osier pour faire 

des paniers , des claies & autres ouvrages utiles à la 
campagne. 

6. Miby. Lìanne de la petite efpece très-menue, 

fort souple, servant à faire des liens & des petits 
paniers peu-durables. 

7. Lìanne à patate. Ce n'est autre chose que la 

tige des patates , qui rempe à tene & s'étend beau-
coup ; on en nourrit íes cochons. 

8. Lìanne à persil. Le bois de cette lìanne est de 

couleur rougeâtre ; il est dur, solide, & cependant 

assez liant ; on en fait des bâtons qui ne rompent 
póint. 

9. Lìanne à sang. Cette lìanne étant coupée, 

donne queíques gouttes d'une liqueur visqueuse , 

rouge comme du sang de bœuf ; teignant les linges 

& les étoffes blanches, mais cette couleur s'efface à 

la leíîìve ; òft pôurroit peut-être la fixer; 

10. Lìanne à savon. Ainsi nommée pari l'csset 

qu'elle produit, étant écrasée & frottée dans de i'caú 

claire ; on lui attribue une qualité purgative. 
IÌ. Lìanne à serpent. Cette lìanne est empîoyéë 

dans les remèdes contre la morsure du serpent, on 

exprime le suc de la tige &: des feuilles , &: après 

l'avoir mêlé avec les deux tiers de tafia ou d'eau-

de-vie, on fait boire le tout au patient, & le marc 

s'applique fur la morsure , cela réussit quelque-

fois. 

Cette plante dont les propriétés ne font pas bien 

connues , paroît avoir une qualité narcotique ; elle 

exhale une odeur forte , désagréable & assoupis-

sante. 
Le nombre des autres liannes est si considérable, 

qu'il faudroit un volume entier pour les décrire 

toutes exactement. 
LÌANNE, (pomme de') f. f. Botan. La pomme de 

lìanne est le fruit d'une plante d'Amérique nommée 
par quelques auteurs grenadìlle, ousicur de la passion. 

Cette plante s'étend beaucoup, 6c s'élève contre 

tout ce qu'elle rencontre ; elle est bien garnie de 

feuilles d'un assez beau verd ; & dans la saison elle 

porte une parfaitement belle fleur en campanille ou 

clochette d'un pouce & demi à deux pouces de dia-

mètre , fur autant de hauteur, au fond de laquelle 

font le pistil & les étamines que l'imagination a fait 

ressembler aux instrumens de la passion. 

Cette fleur en clochette n'est pas composée de 

plusieurs pétales, ni même d'une feule, ainsi que le 

font les fleurs en entonnoir ; mais toute fa circonfé-

rence est formée par un grand nombre de filets assez 

gros, veloutés, & d'une belle couleur bleue depuis 

leur extrémité jusqu'environ les deux tiers de leur 

longeur, le reste étant marqueté de blanc & de 

pourpre, jusqu'à la partie qui joint le pistil, autour 

duquel ces filets prennent naissance, & représentent 

intérieurement un soleil rayonnant, varié de diver-

ses couleurs. La position naturelle de cette fleur est 

toujours pendante , & diffère beaucoup de la figure 

défectueuse qu'en ont donné les RR. PP. Dutenre 

& Labat, dans laquelle ils renversent les filets en-

dehors, pour montrer le pistil à découvert; c'est 

tout le contraire, puisqu'ainsi qu'on Fa déja dit, la 

fleur ressemble à une campanille ou clochette dont 

le pistil peut être regardé comme le battant. 

Au bout de deux ou trois jours cette fleur le sè-

che , & le pistil en croissant fe change en un fruit 

verd, plus gros qu'un œuf de poule ; la peau de ce 

fruit acquiert en mûrissant une belle couleur d'abri-

cot ; elle est fort épaisse , coriace, souple, unie, un 

peu veloutée, & belle à voir ; elle renferme inté-

rieurement une multitude de petites graines plates, 

presque noires , nageantes dans une liqueur épaissie 

en consistence de gelée claire, un peu aigrelette, 

sucrée, parfumée, & d'un goût très-agréable ; on 

la croit raffraîchissante. Pour manger ce fruit, com-

munément on fait avec le couteau un trou à l'une 

de fes extrémités, au moyen de quoi on en suce la 

substance, en pressant un peu la peau qui cède fous 

les doigts comme uue bourse de cuir. 

Quelques voyageurs ont confondu la pomme à 

lìanne avec la grenadìlle ou barbadimjcellc-ci est trois 

ou quatre fois plus grosse ; fa peau est épaisse du 

petit doigt, extrêmement lisse, & d'un jaune ver-

dâtre très-pâle, comme celle d'un concombre à 

moitié mûr. La substance intérieure de ce fruit est 

un peu moins liquide, fk plus parfumée que celle 

de la pomme de lìanne ; ces deux plantes s'emploient 

à former de très-jolis berceaux qu'on appelle tonclUs 

dans le pays. Art. de M. le Romain. 

LÌANNE , (Géog.) petite rivière de France, en 

Picardie ; elle tire fa source des frontières de l'Ar-



tôis, cc fe jeííé clans la Manche, au-dessous de Bou-
logne. ( D. J. ) 

LIANT, âdj. (Gram.) U se dit aú physique <5c aii 
moral. Au physique, ildéíigne une souplesse molle, 
une élasticité douce & uniforme dans toute la con-
tinuité du corps ; c'est en ce sens qu'un ressort est 
liant. Le tissu de l'osier est liant. Au moral il fe dit 
d'un caractère doux, affable, complaisant , ôc qui 
invite à former une liaison. 

LIARD, s. m. (Mónnoie. ) terurtúus , petite 
monnoie de billon, qui vaut trois deniers, 6c fait 
la quatrième partie d'un fol. Louis XI. en fit fabri-
quer qui eurent en Guyenne le nom de hardi. On 
en fabriqua en 1658 de cuivre pur, qu'on appella 
doubles, parce qu'ils ne valoient que deux deniers ; 
ils ont été remis à trois deniers au commence-
ment de ce siécle, 6c ont repris leur premier nom 
de liard. 

On ignore Porigine de ce mot; les uns préten-
dent qu'il est venu par corruption de li-hardi, pe-
tiîe monnoie des princes anglois, derniers ducs d'A-
quitaine ; d'autres tirent ce mot de Guignes Liard, 
natif de Crémieu, qui inventa, disent-ils, cette 
monnoie en 1430; d'autres enfin prétendent qu'elle 
fut ainsi nommée par opposition aux blancs, ly-
blancs, éc qu'étant les premières pieces qu'on eût 
vû de billon, on les appella ly-ards

y
 c'est-à dire 

h s noirs. (D. J. ) 
LIASSE, f. f. (Jurifprud.) fe dit de plusieurs 

pieces & procédures ensilées 6c attachées ensemble 
par le moyen d'un lacet ou d'un tiret. 

Lorsqu'il y a plusieurs liasses de papiers dans un 
inventaire, on les cotte ordinairement par première, 
seconde, troisième, &c. afin de les distinguer 6c de 
les reconnoître. (A) 

LIBAGES , f. m. pl. en Architecture. Ce font des 
quartiers de pierres dures 6c rustiques, de quatre 
ou cinq à la voie , qu'on emploie brutes dans les 
fondations, pour servir comme de plate-forme pour 
asseoir dessus la maçonnerie de moilon ou de pierre 

de taille. 
LIBAN, LE- Libanus

i
 (Géog.) montagne célèbre 

d'Asie, aux confins de la Palestine 6c de la Syrie. 
Nous ne nous arrêterons point à ce que les anciens 
géographes disent du Liban & deVanti-Liban, parce 
que nos modernes en ont beaucoup mieux connu 
la situation 6c Fétendue. 

Ils appellent le Liban les plus hautes montagnes 
de la Syrie; c'est une chaîne de montagnes qui cou* 
xent le long du rivage de la mer Méditerranée , du 
midi au septentrion. Son commencement est vers 
la ville de Tripoli, ôc vers le cap rouge ; fa fin est 
au-delà de Damas, joignant d'autres montagnes de 
l'Arabie déserte. Cette étendue du couchant à l'o-
rient, est environ sous le 35 degré de latitude. 

L'anti-Liban, ainsi nommé à cause de fa situation 
opposée à celle du Liban, est une autre fuite de 
montagnes qui s'élèvent aupres des ruines de Sidon> 
61 vont fe terminer à d'autres montagnes du pays 
des Arabes, vers la Trachonitide, fous le 34 de-

gré. 
Chacune de ces montagnes est d'environ cent 

lieues de circuit, fur une longueur de 3 5 à 40 lieues, 
ce qui est facile à comprendre, si on fait réflexion 
qu'elles occupent un espace fort vaste, en trois pro-
vinces qu'on appelioit autrefois la Syrie propre, la 
Cœlé'Syrie, 6c la Phénicie, avec une partie de la 

Palestine. 
De cette façon, le Liban & l\antì-Liban pris en-

semble , ont à leur midi la Palestine, du côté du nord 
F Arménie mineure ; la Mésopotamie ou le Díarbeck, 
avec partie de l'Arabie déserte, font à leur orient, 
& la mer de Syrie du côté du couchant. 

Os deux hautes montagnes font séparées l'une 

L í 1 457 
tíe l'autre , par une distance assez égaie par-tout ; 
6c cette distance forme un petit pays fertile, auquel 
on donnoit autrefois le nom de Cœlé-Syrie, ou Syrie 
creuse; c'est mie profonde vallée, presque renfermée 
de toutes parts. Voye^ de plus grands détails dansRe-
Iandi Palœstina, les voyages de Maundrell, dans U 
voyage de Syrie & du mont Liban , par la Roque. Lu-
cien parle d'un temple consacré à Vénus furie mont 
Liban, 6c qu'il âvoit été voir. L'empereur Constan-
tin le fit démolir. 

Dom Caimet croit que lenoni de Liban vient du 
mot hébreu leban ou laban, qui veut dire blanc , 
parce que cette chaîne de montagnes est couverte 
de neige. ( D. J. ) 

LIBANOCHROS , {.m.(Hisi. nat.) pierre qui 
suivant Pline reflembloit par fa couleur à des grains 
d'encens ou à du miel. 

LÌBANOMANCIE> f. f. ( Divin. ) divination qui 
se faisòit par le moyen de l'encens. 

Ce mot est composé du grec Áifictvoç, encens , 6c 
[xctvTííct, divination. 

Dion Caíîius, /. XLI. de Phìfl. augufi. parlant de 

Foracie de Nymphée , proche d'Apollonie , décrit 
ainsi les cérémonies usitées dans la libanomancie. 
On prend, dit-il, de l'encens, 6c après avoir fait 
des prières relatives aux choses qu'on demande j 

On jette cet encens dans le feu, afin que fa fumée 
porte ces prières jusqu'aux dieux. Si ce qu'on sou-
haite doit arriver, l'encens s'allume fur le champ, 
quand même il feroit tombé hors du feu, le feu 
fémble Palier chercher pour le consumer ; mais íì 
les vœux qu'on a formés ne doivent pas être rem-* 
plis, ou l'encens ne tombe pas dans le feu, ou le 
feu s'en éloigne, 6c ne le consume pas. Cet oracle, 
ajoute-t-il, prédit tout, excepté ce qui regarde la 
mort Sc le mariage. II n'y avoit que ces deux arti-
cles fur lesquels il ne fut pas permis de le con-
sulter. 

LIBANOVA, ( Géog. ) bourg de Grèce dans la. 
Macédoine, 6c dans la province de Jamboli, fur la 
côte du golfe de Contesta, au pié du Monte-Santo. 
Le bourg est pauvre 6c dépeuplé ; mais c'est le reste 
deStagyre, la patrie d'Aristote, 6c cela me furfiroit 
pour en parler. (D. J.) 

LIBATION, f. f. ( Littér. gréq. & rom. ) en grec 
Ao//3/j 8z: ss-sroj/íTí), Hom. en latin libatiô, lìbamen, Uba-
mentum, d'où l'on voit que le mot françois est la-
tin ; mais nous n'avons point de terme pour le verbe 
libare, qui signifioit quelquefois sacrifier ; de-là vient 
que Virgile dit /. VII. de FiEnéide , nunc pateras li-
bate Jovi; car les libations accompagnoient toujours 
les sacrifices. Ainsi pour lors les libations étoient 
une cérémonie d'usage, oû le prêtre épanchoit fur 
l'autel quelque liqueur en l'honneur de la divinité 
à laquelle on sacrifioit. 

Mais les Grecs 8z: les Romains employoient auíiì 
les libations fans sacrifices, dans plusieurs conjonctu-
res très-fréquentes, comme dans les négociations, 
dans les traités, dans les mariages, dans les funé-
railles; lorsqu'ils entreprenoient un voyage par terre 
ou par mer ; quelquefois en se couchant ,enfe levant ; 
enfin très-souvent au commencement & à la fin des 
repas ; alors les intimes amis ou les parens fe réu-
nissoient pour faire ensemble leurs libations. C'est 
pour cela qu'Efchine a cru ne pouvoir pas indiquer 
plus malicieusement l'union étroite de Démosthene 
ôc de Céphisodote, qu'en disant qu'ils faifoient en 
commun leurs libations aux dieux. 

Les libations des repas étoient de deux fortes ; 
l'une consistoit à séparer quelque morceau des vian-
des , & à le brûler en l'honneur des dieux ; dans ce 
cas, libare n'est autre chose que excerpere ; l'autre 
sorte de libation, qui étoit la libation proprement 
dite, consistoit à répandre quelque liqueur, çomme 
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Ú-Q l'eau, du vin, du lait, de l'huíle, du miel, sur 
le foyer ou dans le feu, en l'honneur de certains 
dieux, par exemple, en l'honneur des Lares qui 
avoient un foin particulier de la maison; en l'hon-
neur du Génie, dieu tutélaire de chaque personne; 

en l'honneur de Mercure, qui présidoit aux heu-
reuses avantures. Plaute appelle assez plaisamment 
les dieux qu'on fêtoit ainsi, les dieux des plats, d'à 
patellarii. 

En effet on leur présentoit toujours quelque chose 
d'exquis, soit en viandes, soit en liqueurs. Horace 
peint spirituellement l'avarice d'Avidienus, en di-
sant qu'il ne faifoit des libations de son vin, que lors-
qu'il commençoit à fe gâter. 

Ac nijí mutatum parcit defundere vinum. 

On n'osoit offrir aux dieux que de l'excellent vin, 
•& même toujours pur, excepté à quelques divinités 
à qui, pour des raisons particulières , on jugeoit à-
propos de le couper avec de l'eau. On en ufoit 
ainsi à l'égard de Bacchus, peut-être pour abattre 
ses fumées, & vis-à-vis de Mercure, parce que ce 
dieu étoit en commerce avec les vivans 6c les 
morts. 

Toutes les autres divinités vouloient qu'on leur 
servît du vin pur; auffi dans le Piutus d'Aristophane, 
un des dieux privilégiés fe plaint amèrement qu'on 
le triche, 6c que dans les coupes qu'on lui présente, 
il y a moitié vin & moitié eau. Les maîtres, & quel-
quefois les valets

 5
 faifoient ces tours de pages. 

Dans les occasions folemnelles on ne fe conten-
íoit pas de remplir la coupe des libations de vin 
pur, on la couronnoit d'une couronne de fleurs ; 
c'est pour cela que Virgile en parlant d'Anchife qui 
se préparoit à faire une libation d'apparat > n'oublie 
pas de dire : 

Magnum cratera corond 
Induit
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 ìmplevitque mero. 

Avant que de faire les libations, on se lavoit les 
mains, 6c l'on récitoit certaines prières. Ces priè-
res étoient une partie essentielle de la cérémonie 
des mariages 6c des festins des noces. 

Outre l'eau 6c le vin, le miel s'offroit quelquefois 
aux dieux; & les Grecs le mêloient avec de l'eau 
pour leurs libations, en l'honneur du soleil, de la 
lune , 6c des nymphes. 

Mais des libations fort fréquentes , auxquelles on 
rie manquoit guere dans les campagnes , étoient 
celles des premiers fruits de l'année , d'où vient 
qu'Ovide dit: 

Et quodcunque mihi pomum novus educat annus
y 

Lìbatum agricoles ponitur ante deos. 

Ces fruits étoient présentés dans des petits plats 
qu'on nommoit p&tellce. Cicéron remarque qu'il y 
avoit des gens peu scrupuleux, qui mangeoient eux-
mêmes les fruits réservés en libations pour les dieux : 
atque reperiemus asotos non ità religiofos, ut edant de 
patella, quœ diis libata sunt. 

Enfin les Grecs 6c les Romains faifoient des liba-
tions fur les tombeaux, dans la cérémonie des funé-
railles. Virgile nous en fournit un exemple dans son 
troisième livre de l'^Enéide. 

Solemnes tîim forte dapes , & trifìia dona 
Libabat cineri Andromache, manesque v oc abat 
Mectoreum ad tumulum. 

Anacréon n'approuve point ces libations sépul-
crales. A quoi bon, dit-il, répandre des essences 
fur mon tombeau ? Pourquoi y faire des sacrifices 
inutiles ? Parfume-moi pendant que je fuis en vie ; 
mets des couronnes de roses fur ma tête. . . . 

Quelques empereurs romains partagèrent les li~ 
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bâtions avec les dieux. Après la bataille d'Acìíum 1 

le sénat ordonna des libations pour Auguste , dans 
les festins publics, aiusi que dans les repas particu-
liers ; 6c pour compleîîer la flatterie, ce même sénat 
ordonna l'année suivante, que dans les hymnes sa-
crés le nom d Auguste seroit joint à celui des dieux. 
Mais en vain desira-t-il cette efpece de déification, 
pour ne se trouver tous les matins à son réveil, 
que le foible, tremblant, & malheureux O&ave. 

(A/,) 
LÍB ATTE, ou CH1LONGÍ, ( Géogr. historique. ) 

terme usité dans quelques provinces d'Ethiopie, pour 
signifier un amas de maisons, de cases , ou plutôt de 
basses chaumières construites de branchages , en-
duites de terre grasse, & couvertes de chaume. Elles 
font environnées d'une haie de grosses épines, la-
quelle haie est très-épaisse , pour empêcher les ani-
maux carnassiers de la franchir ou de la forcer. II 
n'y a dans chaque case qu'une porte, que l'on a soin 
de fermer avec des faisceaux de grosses épines : car 
fans toutes ces précautions les bêtes dévoreroient 
les habitans. Ces amas de cabanes font faits en ma-
nière de camp , 6c tracés par les officiers du prince, 
qui en ont le commandement & i'inspection. Foyt{-
en les détails dans les relations de r Ethiopie. Tout ce 
qui en résulte, c'est que ces misérables, comparés 
aux autres peuples, ne présentent que la pauvreté, 
l'horreur 6c le brigandage. (D. J.) 

LÏBATTO, f. m. ( fíisi. med. ) c'est le nom que 
les habitans du royaume d'Angola donnent à des es-
pèces de hameaux ou de petits villages qui ne font 
que des assemblages de cabanes chétives bâties de 
bois 6c de terre grasse , 6c entourées d'une haie fort 
épaisse 6c assez haute pour garantir les habitans des 
bêtes féroces, dont le pays abonde. II n'y a qu'une 
feule porte à cette haie , que l'on a grand foin de 
fermer la nuit, fans quoi les habitans courroient ris-
que d'être dévorés. 

LIB AU, Liba, (Géog. ) place de Curîande, avec 
un port fur la mer Baltique & aux frontières de la 
Samogitie. Cette place appartient au duc de Cur-
îande, 6c est à 18 milles germaniques N. O.deMé-
mel ,2^0. de Mittau ,i6S. O. de Goldingen. Long, 
jg. z. lat. 66. zy. 

LIBBI, f. m.^Hifl. nat.Bot.) arbredes Indes orien-
tales qui ressemble beaucoup à un palmier ; il croît 
fur le bord des rivières : les pauvres gens en tirent 
de quoi faire une efpece de pain semblable à celui 
que fournit le sagou. La substance qui fournit ce 
pain est une moelle blanche , semblable à celle du 
sureau ; elle est environnée de l'écorce & du bois de 
l'arbre , qui font durs quoique très-menus. On fend 
le tronc pour en tirer cette moèile : on la bat avec 
un pilon de bois dans une cuve ou dans un mortier : 
on la met ensuite dans un linge que l'on tient au-
dessus d'une cuve : on verse de l'eau par-dessus, en 
observant de remuer pour que la partie la plus déliée 
de cette substance se filtre avec l'eau au-travers du 
linge ; cette eau , après avoir séjourné dans la cuve, 
y dépose une fécule épaisse dont on fait un pain d'as-
fez bon goût. On en fait encore , comme avec le 
sagou, une efpece de dragées sèches, propres à être 
transportées ; on prétend que, mangées avec du lait 
d'amandes, elles font un remède spécifique contre 
les diarrhées. 

LIBBI, f, m. ( Commerce.) forte de lin que l'on 
cultive à Mindanao , plus pour en tirer l'huile que, 
pour eu employer l'écorce. 

LIBELLATIQUES , f. m. pi. ( Théolog. ) Dans la 
persécution de Decius, il y eut des chrétiens qui,! 

pour rf être point obligés de renier la foi 6c de fa-' 
crifier aux dieux en public, selon les édits de l'em-' 
pereur, alloient trouver les magistrats, renonçoienî 
à la foi en particulier , & obtenoient d'eux, par 



L I B 
grâce ou à force d'argent, des certificats par lesquels 

on lèur donnoit acte de leur obéissance aux ordres de 

l'empereur, & on défendoit de les inquiéter davan-

tage furie fait de la religion. 

Ces certificats se nommoient en latin lìbdli, libel-

les , d'où l'on fit les noms de lìbellaûques. 

Les centuriateurs prétendent cependant que l'on 

appelloit libellatiques ceux qui don noient de i'argent 

aux magistrats pour n'être point inquiétés fur la re-

ligion , & n'être point obligés de renoncer au Chris-
tianisme. 

Les libellatiques
 y
 selon M. Tiîlemont, étoient ceux 

qui ; sachant qu'il étoit défendu de sacrifier, ou al-

loient troitver les magistrats , ou y envoyoient feu-

lement , Sí leur témoignoient qu'ils étoient chré-

tiens , qu'il ne leur étoit pas permis de sacrifier ni 

d'approcher des autels du diable ; qu'ils les prioient 

de recevoir d'eux de I'argent, & de les exempter 

de faire ce qui leur étoit défendu. Ils recevoient en-

suite du magistrat ou lui dorìnoient un billet qui por-

toit qu'ils avoieht renoncé à J. C. & qu'ils avoient 

sacrifié aux idoles, quoiqu'ils n'en eussent rien fait, 

& ces billets se lifoient publiquement. 

Ce crime, quoique caché, ne laissoit pas que d'ê-

íre très-grave. Aussi l'églife d'Afrique ne recevoit à 

la communion ceux qui y étoient tombés , qu'après 

une longue pénitence : la rigueur des satisfactions 

qu'elle exigeoit, engagea íes libellatiques à s'adresser 

aux confesseurs & aux martyrs qui étoient en prison 

eu qui âlloientà la mort, pour,obtenir par leur inter-

cession la relaxation des peines canoniques qui leur 

restoient à subir, ce qui s'appelloit demander la paix. 

L'ablis qu'on fit de ces dons de îâ paix causa un schisme 
dans l'églife de Carthage dutems de S. Cyprien , ce 

saint docteur s'étant élevé avec autant de force que 

d^éloquence contre cette facilité à remettre de telles 

prévarications , comme on le peut voir dans fes épi-

îres 31. 52. & 68 , & dans son livre de lapjïs. L'on-

zieme canon du concile de Nicée regarde en partie 

les libellatiques. 

LIBELLE, f. m. libellus , (Jurisprud. ) signifie dif-

férentes choses. 

Libelle de divorce , libellas repudii, est Pacte par 

lequel un mari notifie à fa femme qu'il entend la ré-

pudier. Voye{ DIVORCE, RÉPUDIATION & SÉPA-

RATION. 

Libelle d'un exploit ou d'une demande est ce qui ex-

plique l'objet de Pajournemenî; quelquefois ze libelle 

est un acte séparé qui est en tête de l'exploit; quel-

quefois le libelle de l'exploit est inséré dans l'exploit 

même, cela dépend du style de l'huissiér & de l'ufage 

du pays , car au fond cela revient au même. 

Libelle diffamatoire est un livre , écrit ou chanson, 
soit imprimé ou manuscrit, fait & répandu dans le 

public exprès pour attaquer l'honneur & la réputa-

tion de quelqu'un. 

II est également défendu , & fous les mêmes pei-

nes , de composer, écrire, imprimer & de répandre 

des libelles diffamatoires. 

L'injure résultant de ces fortes de libelles est beau-

coup plus grave que les injures verbales, soit parce 

qu'elle est ordinairement plus méditée, soit parce 

qu'elle se perpétue bien davantage : une telle injure 

qui attaque l'honneur est plus sensible à un homme 

de bien que quelques excès commis en fa personne. 

La peine de ce crime dépend des circonstances èk: 
de la qualité des personnes. Quand la diffamation 

est accompagnée de calomnie, l'auteur est puni de 

peine afHictive , quelquefois même de mort. 
Foye{ l'édit de Janvier 1561, article 13 ; Pédit de 

Moulins , article 77; & celui de 1571, article 10. 

Koye^ Yarticle suivant. (A) 

LIBELLE , ( Gouvern. politiq. ) écrit fatyrique
 9 

injurieux contre la probité
 7

 l'honneur & la réputa-
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tion de quelqu'un. La composition & la publication 

de pareils écrits méritent l'opprobre des sages ; mais 

laissant aux libelles toute leur flétrissure en morale , 

il s'agit ici de les considérer en politique. 

Les libelles font inconnus dans les états despotiques 

de l'Orient, où l'abattement d'un côté, & Pigno-

rance de l'autre , ne donnent ni le talent ni la vo-

lonté d'en faire. D'ailleurs , comme il n'y a point 

d'imprimeries , il n'y a point par conséquent de pu-

blication de libelles ; mais aussi il n'y a ni liberté , ni 

propriété , ni arts, ni sciences : Fêtât des peuples de 
ces tristes contrées n'est pas au-dessus de celui des 

bêtes , & leur condition est pire. En général , tout 

pays où il n'est pas permis de penser & d'écrire fes 

pensées , doit nécessairement tomber dans la stupi-

pidité , la superstition & la barbarie. 

Les libelles fe trouvent sévèrement punis dans le 
gouvernement aristocratique , parce que les magis-
trats s'y voyent de petits souverains qui ne font pas 

assez grands pour mépriser les injures. Voilà pourquoi 

les décemvirs , qui formoient une aristocratie , dé-

cernèrent une punition capitale contre les auteurs 

de libelles. 

Dans la démocratie , il ne convient pas de sévir 
contre les libelles , par les raisons qui les punissent 

criminellement dans les gouvernemens absolus & 
aristocratiques. 

Dans les monarchies éclairées les libelles font 

moins regardés comme un crime que comme un ob-

jet de police. Les Anglois abandonnent les libelles k 

leur destinée, & les regardent comme un inconvé-

nient d'un gouvernement libre qu'il n'estpas dans la 
nature des choses numaines d'éviter. Ils croient qu'il 
faut laisser aller, non la licence effrénée de la satyre , 

mais la liberté des discours & des écrits, comme des 

gages de la liberté civile & politique d'un état, parce 

qu'il est moins dangereux que quelques gens d'hon-

neur soient mal-à-propos diffamés , que iì l'on n'o~ 
foit éckirer son pays fur la conduite des gens puif-

sans en autorité. Le pouvoir a de íi grandes ressour-

ces pour jetter l'effroi & la servitude dans les ames, 

il a tant de pente à s'accroître injustement, qu'on 

doit beaucoup plus craindre Padulation qui le fuit, 

que la hardiesse de démasquer fes allures. Quand les 

gouverneurs d'un état ne donnent aucun sujet réel 

à la censure de leur conduite, ils n'ont rien à redou-

ter de la calomnie ôz du mensonge. Libres de tout re-

proche, ils marchent avec confiance, & n'appréhen-

dent point de rendre compte de leur administration : 

les traits de la satyre passent fur leurs têtes & tom-

bent à leurs piés. Les honnêtes gens embrassent le 
parti de la vertu , & punissent la calomnie par le 
mépris. 

Les libelles font encore moins redoutables , par 

rapport aux opinions spéculatives. La vérité a un 
ascendant si victorieux fur Perreur ! elle n'a qu'à fe 
montrer pour s'attirer l'estime & l'admiration. Nous 

la voyons tous les jours briser les chaînes de la fraude 

& de la tyrannie , ou percer au-travers des nuages 

de la superstition 6c de l'ignorance. Que ne produi-

roit-elie point si l'on ouvroit toutes les barrières 

qu'on oppose à ses pas ! 

On auroit tort de conclure de l'abus d'une chose 
à la nécessité de fa destruction. Les peuples ont souf-
fert de grands maux de leurs rois & de leurs magis-
trats ; faut-ii pour cette raison abolir la royauté 6c 
les magistratures ? Tout bien est d'ordinaire accom-

pagné dè quelque inconvénient, & n'en peut être 

séparé. II s'ágit de considérer qui doit l'emporter, & 

déterminer notre choix en faveur du plus grand 

avantage. 

Enfin , disent ces mêmes politiques , toutes les 

méthodes employées jusqu'à ce jour, pour prévenir 

ou proscrire les libdles dans les gouvernemens mo-



narchiques, ont été fans succès ; soit avant, foît sur-
tout depuis que l'ímprimerie est répandue dans toute 

l'Europe. Les libelles odieux & justement défendus, 

ìie font, par la punition de leurs auteurs , que plus 

recherchés & plus multipliés. Sous l'empire de Néron 

un nommé Fabricius Véjento ayant été convaincu 

de quantité de libelles contre IQS sénateurs & le clergé 

de Rome , fut banni d'Italie., ■& ses écrits faîyriques 

condamnés au feu : on les rechercha, dit Tacite, on 

îes lut avec la derniere avidité tant qu'il y eut du 

péril à le faire ; mais dès qu'il fut permis de les avoir, 

personne ne s'en soucia plus. Le latin est au-dessus 

de ma traduction : Convictum Vejetonem, Itaiiâ dé-

puta. Nero ,_ libros exuri jujfit, conquijîlos , lectitatof-

'que, domc cum periculo parabantur • mox licentia ha-

Tfenûi', obUvionem attidit. Annal, liv. XIV. ch. 1. 
Néron, tout Néron qu'il étoit, empêcha de pour-

suivre criminellement les écrivains des satyres con-

tre fa personne, & laissa seulement subsister l'ordon-

nance du sénat , qui condamnoit au bannissement & 
à la confiscation des biens le préteur Antistius , dont 

les libelles étoient les plus sanglans. Henri IV. eh 

quel aimable prince i se contenta de lasser le duc de 

Mayenne à la promenade, pour peine de tous les 

libelles diffamatoires qu'il avoit semés contre lui pen-

dant le cours de la ligue ; & quand il vit que le duc 

tìe Mayenne fuoit un peu pour le suivre : » Allons , 

» dit-il, mon cousin, nous reposer présentement, 

» voilà toute la vengeance que j'en voulois ». 

Un auteur françois très-moderne, qui est bien éloi-

gné de prendre le parti des libelles & qui les condamne 

sévèrement, n'a pu cependant s'empêcher de réflé-

chir que certaines flatteries peuvent être encore plus 

dangereuses & par conséquent plus criminelles aux 
yeux d'un prince ami de la gloire , que des libelles 

faits contre lui. Une flatterie, dit-il, peut à son infçu 
détourner un bon prince du chemin de la vertu , 

lorsqu'un libelle peut quelquefois y ramener un tyran: 

c'est souvent parla bouche de la licence que îes plain-

tes des opprimés s'élèvent jusqu'au trône qui les 
ignore. 

A dieu ne plaise que je prétende que les hommes 

puissent insolemment répandre la satyre & la calom-

nie sur leurs supérieurs ou leurs égaux ! La religion, 

la morale, les droits de la vérité , la néceíîité de la 

subordination , l'ordre , la paix & le repos de la so-
ciété concourent ensemble à détester cette audace ; 

mais je ne voudrois pas, dans un état policé, ré-

primer la licence par des moyens qui détruiroient 

inévitablement toute liberté. On peut punir les abus 

par des lois sages , qui dans leur prudente exécution 

réuniront la justice avec le plus grand bonheur de la 

société & la conservation du gouvernement. (Z>./.) 
LIBELLÉ, adj, (Jurifprud.) signifie qui est motivé 

& appuyé. L'ordonnance de 1667 veut que l'ajour-
nement soit libellé, &.. contienne sommairement les 
moyens de la demande, titre z. article j. (A ) 

LïBELLI, f. m. pl. ( anc. Jurisprud. rom. ) les 

lïbelli étoient à Rome les informations dans lesquel-

les les accusateurs écrivoient le nom &c les crimes 

de FaccLiíé ; ils donnoient ensuite ces informations 

au juge ou au préteur, qui les obligeoit de les ligner 
avant que de les recevoir. ( D. J. ) 

LíBENTINA , f. f. ( Litter. ) déesse du plaisir. De 

libendo, dit Varron ,* se sont faits les noms libido, libi-

dinosus , Lìbentina , & autres. Plaute appelle cette 

déesse Lubmtia quand il dit, Afin. act. II. fc. 2. v. 2. 

'uû egô illos Lubentiores faciam , quam Lubentia est. 
C'est Vénus lìbentine selon Lambin, la déesse de la 
joie. (£>./.) 

LIBER, (Mythol.) c'est-à-dire libre, surnom qu'on 

donnoità Bacchus, ou parce qu'il procura la liberté 

aux villes de la Béotie, ou plutôt parce qu'étant le 

dieu du vin, il délivre Fefprit de tout souci,ôc fait 

1 qu'on parle librement ; on lui joignoit souvent le mot 

pater, comme qui diroit le pere de la joie & de la li-
berté. 

Quelques payens s'étoient imaginés que les Juifs 

adoroient auíîî leur dieu liber, parce que les prêtres 

hébreux jquoient des instrumens de musique , de la 

flûte & du tambour dans les cérémonies judaïques, 

& qu'ils possédoient dans leur temple une vigne d'or; 

mais Tacite n'adopte point ce sentiment ; car, dit-il, 

Bacchus aime les fêtes oìt règne la bonne chere & 

la gaité , au lieu que celles des Juifs font absurdes & 

sordides. Quippe liber feftos , lœtofque rìtus infìituit, 
Judœorurn mos abfurdus , Jordidufque. ( D. J. ) 

LIBER , ( Littér. ) nom latin qu'on a donné aux 

pellicules prises d'entre l'écorce ■& le tronc de cer-

tains arbres , dont on fe fervoit dans plusieurs pays 

pour écrire : on nommoit pareillement les pellicules 

d'arbres employées à cet usage , corticea charta. II 

n'en faut pas confondre la matière avec celle du pa-

pier d'Egypte. Comme les charges du papier d'E-

gypte n'abordoient que fur les côtes de la mer Mé-

diterranée , les pays éloignés de cette mer en pou-

voient souvent manquer ; & alors entre les diverses 

substances qu'ils essayèrent poUr y suppléer , on 

compte les pellicules d'arbres, le liber dont nous 

venons de parler , d'où est venu le nom de livre. 
(/>./.) 

LIBERA, (Mythol.) Il y avoit une déesse Libéra 

que Cicéron , dans son livre de la nature des dieux, 

fait fille de Jupiter & de Cérès. Ovide dans íes fastes 
dit que le nom de libéra fut donné par Bacchus à 

Ariadne , qu'il consola de Finfidélité de Thésée. II 

y a des médailles & des monumens consacrés à Liber 

tk. à Libéra tout ensemble : Libéra y est représentée 
couronnée de feuilles de vignes , de même que Bac-

chus. Les médailles consulaires de la famille Caíîìa, 
nous offrent les portraits de Liber ôc de Libéra com-

me ils font nommés dans les anciennes inscriptions, 

c'est à-dire, selon plusieurs antiquaires, de Bacchus 
mâle & de Bacchus femelle. (D. J.) 

LIBÉRALES , liberalia, f. f. pl. ( Littér. ) fêtes 

qu'onicélébroit à Rome en l'honneur de Bacchus le 

17 de Mars , à l'imitation des dionisiaques d'Athè-
nes, Voyi{ DlONISYSTENNES. 

Ovide dit dans fes Trifies qu'il a souvent assisté aux 

fêtes libérales. Varron ne dérive pas le nom de cette 

fête de Liber, Bacchus , mais du mot liber, considéré 

comme adjectif, qui veut dire libre, parce que les prê-

tres de B acchus fe í rouvoient libres de leurs fonctions 
& dégagés de tous foins au tems des libérales. C'étoit 

des femmes qui faifoient les cérémonies & les sacri-

fices de la fête : on les voyoit couronnées de lierre 
à la porte du temple, ayant devant elles un foyer & 

des liqueurs composées avec du miel, & invitant 

les passans à en acheter pour en faire des libations 

à Bacchus en les jettant dans le feu. On mangeoit 

en public ce jour-là,& la joie libre régnoit dans toute 
la ville. (Z>./. ) 

_ LIBÉRALITÉ, f. f. ( Morale. ) c'est une disposi-

tion à faire part aux hommes de fes propres biens ; 

elle doit, comme toutes les qualités qui ont leur 

source dans la bienveillance, la pitié, & le désir des 

louanges, &c. être subordonnée à la justice pour de-

venir une vertu. La libéralité ne peut être exercée 

que par les particuliers , parce qu'ils ont des biens 

qui leur font propres ; elle est injuste & dangereuse 

dans les souverains. Le roi de Prusse n'étant encore 

que prince royal , avoit récompensé libéralement 
une actrice célèbre ; il la récompensa beaucoup 

moins lorsqu'il fut roi, & il dit à cette occasion ces 
paroles remarquables : autrefois je donnois mon ar-
gent , & je donne aujourd'hui celui de mes sujets. 

La libéralité, comme on voit, est donc une vertu 

qui consiste à donnner à propos , fans intérêt, ni 

trop, ni trop peu, La 



La libéralité est une qualité moins admirable que 

îa générosité ; parce que celle-ci ne se borne point 

aux objets pécuniaires, 6c qu'elle est en toutes cho-

ses une élévation de l'ame , dans la façon de penser 

& d'agir : c'est la ptycLh^wÀ* d'Aristote , qui fait 

pour les antres par le plaisir d'obliger, beaucoup au-

delà de ce qu'ils peuvent attendre de nous. Mais le 

mérite éminent de la générosité , ne détruit point le 

cas qu'on doit faire de la libéralité , qui est toujours 

une vertu des plus estimables, quand elle n'est pas 

le fruit de la vanité de donner, de ^ostentation, de 

la politique , & de la simple décence de son état. Le 

vice nommé avarice dans l'idée commune, est préci-

sément i'opposé de cette vertu. 

Je définis la libéralité avec l'évêque de Peterbo-

rough> une vertu qui s'exerce en faisant part gra-

tuitement aux autres, de ce qui nous apoartient. 

Cette vertu a pour principe la justice de Faction , 6c 
pour but la plus excellente fin : car , quoique les do-

nations soient libres , elles doivent être faites de 

manière, que ce que l'on donne de son bien ou de 

fa peine , serve à maintenir les parties d'une gran-

de rin ; c'est à-dire la sûreté, le bonheur, 6c j'avan-

tage des sociétés. 
Mais comme il est impossible de fournir aux dé-

penses que demande l'exercice de la libéralité, fans 

un attachement honnête à acquérir du bien , 6c à 

conserver celui qu'on a acquis, ce foin est prescrit 

par des maximes qui se tirent de la même fin dont 

nous venons de faire l'éíoge. Ainsi la libéralité qui 

désigne principalement Facte de donner 6c de dé-

penser comme il convient, renferme une volonté 

d'acquérir, 6c de conserver, selon les principes que 

dictent la raison 6c la vertu. 

La volonté d'acquérir s'appelle prévoyance, & 

elle est opposée d'un côté à la rapacité, de l'autre , 

à une imprudente négligence de pourvoir sagement 

à l'avenir. La volonté de conserver, est ce que l'on 

nomme frugalité, économie, épargne entendue, qui 

tiens un juste milieu entre la sordide mesquinerie 6c 
la prodigalité. II est certain que ces deux choses, la 

prévoyance & la frugalité , facilitent la pratique de 

la libéralité, l'aident 6c la soutiennent. Soyez vigi-

lant 6c économe dans les dépenses journalières; vous 

pourrez êrre libéral dans toutes les occasions néces-

saires. Voilà pourquoi l'on voit très-peu régner cette 

vertu dans les pays de luxe : on n'y donne qu'à foi, 

rien aux autres, 6l l'on finit par être ruiné. 

La libéralité'a divers noms, selon la diversité des 

objets envers lesquels on doit Fexercer ; car si l'on 

est libéral pour des choses qui font d'une très-grande 

utilité publique, cette vertu est une noble magnifi-

cence , fjLíyahc'TTçí-TzúcL, dit Aristote, à quoi est oppo-

sée d'un côté la profusion des ambitieux, 6c de l'au-

tre la vilainìe des ames baffes. Si Fon est libéral en-

vers les malheureux c'est une compassion pratique ; 

& quand on assisté les pauvres, c'estFaumône. La li-

béralité exercée envers les étrangers , s'appelle hos-
pitalité, fur-tout fi on les reçoit dans fa maison. En 

îout cela la juste mesure de la bénésicence , dépend 

dece qui contribue le plus aux diverses parties de la 

grande fin ; savoir aux secours réciproques, au com-

merce entre les divers états; au bien des sociétés par-

ticulières, autantqu'on peut le procurer, fans préju-

dice des sociétés supérieures. 

II ne faut pas confondre la libéralité avec la prodi-

galité , quoiqu'elles paroistent avoir ensemble un 

grand rapport ; l'une est une vertu, & l'autre un ex-

cès vicieux. La prodigalité consiste à répandre fans 

choix, fans discernement, fans égard à toutes les 

circonstances; cet homme prodigue , qu'on appelle 

d'ordinaire généreux, trouvera bientôt qu'il a sacrifié 

en Vaines* dépenses, à des sots , des fripons , des fla-

teurs, & même à des malheureux volontaires y tous 
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íes moyens d*aíìister à l'avenir d'honnêtes çens. S'il 

est beau de donner , quel foin nedoit-on pas pren-

dre de se conserver en situation de faire toute ía vie 

des actes de libéralité > 

Mais je ne tiens point compte à CraíTus de ses libé-
ralités immenses , employées même en choses hon-

nêtes, parce qu'il en avoit acquis le moyen par des 

voies criminelles. Les largesses estimables font celles 

qui viennent de la pureté des mœurs , 6c qui font les 

íuites & les compagnes d'une vie vertueuse. 

La libéralité bien appliquée, est absolument néces-
saire aux princes pour Favancement du bonheur pu-

blic. « A le prendre exactement, dit Montagne , un 

» roi en tant que roi, n'a rien proprement sien ; il fe 

» doit soi-même à autrui. Le prince ayant à donner, 

» ou pour mieux dire à payer, & rendre à tant de 

» gens selon qu'ils ont desservi, il en doit être loyal 

» dispensateur. Mais si la libéralité d'un prince est 

» fans discrétion 6c fans mesure, je Faime mieux 

» avare. L'immodérée largesse est un moyen foible 

» à lui acquérir bienveillance , car elle rebute plus 

» de gens qu'elle n'en pratique;&si elle est employée 

» íans respect de mérite, fait vergogne à qui la re-

» çoit, & fe reçoit sans grâce. Les sujets d'un prince 

» excessif en don,fe rendent excessifs en demandes ; 

» ils fe taillent non à la raison, mais à Fexemple. 

» Qui a fa pensée à prendre, ne Fa plus à ce qu'il a 

» prins ». 

Enfin, comme les rois ont particulièrement ré-

servé la libéralité dans leur charge , ce n'est pas assez 

que leurs bienfaits roulent fur la récompense de la 

vertu , il faut qu'en même tems leur dispensation ne 
blesse point Féquité. Satisbarzane officier chéri d'Ar-

taxerxe , voulant profiter de fes bontés , lui deman-

da pour gratification une chose qui n'étoit pas juste. 

Ce prince comprit que la demande pouvoit s'éva-

luer à trente milie dariques ; il fe les fit apporter, 6c 
les lui donna en disant : « Satisbarzane , prenez cette 

» somme; en vous la donnant je ne ferai pas plus 

>> pauvre , au lieu que si je faifois ce que vous me 

» demandez , je ferois plus injuste ». 

J'ai quelquefois pensé que la libéralité étoit une de 
ces qualités, dont les germes fe manifestent dès la 

plus tendre enfance. Le persan Sadi rapporte dans 

fon rosaire du plus libéral 6c du plus généreux des 

princes indiens, qu'on augura dans tout le pays qu'il 

íeroit tel un jour, lorsqu'on vit qu'il ne vouloit pas 

teter samere, qu'elle n'allaitât en même tems un au-

tre enfant de fa seconde mamelle. ( D. J. ) 

LIBÉRALITÉ, (Littérat.) vertu personnifiée sur les 

médailles romaines, 6c représentée d'ordinaire en 
dame romaine, vêtue d'une longue robe. On ne man-

qua pas de la faire paroître fur ies médailles des em-

pereurs , tantôt répandant la corne d'abondance , 

tantôt la tenant d'une main, & montrant de l'autre 

une tablette marquée de plusieurs nombres, pour dé-
signer fous ce voile la quantité d'argent, de grain ou s 

de vin, que Fempereur donnoit au peuple. Dans 

d'autres médailles, Faction du prince qui fait ces 

sortes de largesses, est nuement représentée. Ce font 

là les médailles qu'on appelle liber alitas, par excel-

lence ; mais cet empereur quelquefois libéral par 

crainte , par politique ou par ostentation , n'avoit-

il pas tout pris & tout usurpé lui-même ? (D. J. ) 

LIBÉRATION, f. f. ( Jurifprud. ) est la décharge 

d'une dette, d'une poursuite, d'une servitude, ou 

de quelqu'autre charge ou droit. (A) 

LIB ERATOR, ( Littérat. ) Jupiter fe trouve 

quelquefois appellé de ce nom dans les Poètes. On 
le donnoit toujours à ce dieu, lorsqu'on Favoit invo-

qué dans quelque danger, dont on croyoit être sorti 
par fa protection. ( D. J. ) 

LIBERÍES, f. f. pl. Libéria, (Littérat.) fête des Ro-

mains, quiíomhoitle 16 des calendes -d'Avril, c'est-

N n n 
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à-dire le 17 de Mars. C'étoit le jour auquel les en-

fans quittoient la robe de l'enfance , 6c prenoient 

.celle qu'on appelloit toga libéra, la toge libre. Voye^ 

Demfpter, parai, ai Rojîni autiquit. lib. V chap. 32. 

( Z). J. ) r 
LIBERTE, f• f. ( Morale. ) La liberté réside dans 

le pouvoir qu'un être intelligent a de faire ce qu'il 

veut, conformément à fa propre détermination. On 

ne fauroitdire que dans un sens fort impropre , que 

cette faculté ait lieu dans les jugemensque nous por-

tons fur les vérités , par rapport à celles qui font 

évidentes ; elles entraînent notre consentement, 6c 

ne nous laissent aucune liberté. Tout ce qui dépend 

de nous, c'est d'y appliquer notre esprit ou de l'en 

éloigner. Mais dès que Févidence diminue, la liber-

té rentre dans ses droits, qui varient 6c se règlent 

sur les degrés de clarté ou d'obscurité : les biens 6c 

les maux en font les principaux objets. Elle ne s'é-

tend pas pourtant fur les notions générales du bien 

6c du mal. La nature nous a faits de manière, que 

nous ne saurions nous porter que vers le bien, 6c 

qu'avoir horreur du mal envisagé en général ; mais 

dès qu'il s'agit du détail, notre liberté a un vaste 

champ, 6c peut nous déterminer de bien des côtés 

diíFérens, suivant les circonstances & les motifs. On 

se sert d'un grand nombre de preuves, pour montrer 

que la liberté est une prérogative réelle de Fhomme ; 

mais elles ne font pas toutes également fortes. M. 

Turretin en rapporte douze : en voici la liste. i°. 

Notre propre sentiment qui nous fournit la convic-
tion de la liberté. 20. Sans liberté, les hommes feroient 

de purs automates, qui fuivroient l'impulíion des 

causes, comme une montre s'assujettit aux mou-

vemens dont l'horloger Fa rendue susceptible. 30. 

Les idées de vertu 6c de vice, de louange 6c de 
blâme qui nous font naturelles, ne signifieroient 

rien. 40. Un bienfait ne íeroit pas plus digne de re-

connoissance que le feu qui nous échauffe. 50. Tout 

devient nécessaire ou impossible. Ce qui n'est pas 

arrivé ne pourroit arriver. Ainsi tous les projets 

font inutiles ; toutes les règles de la prudence font 

fausses, puisque dans toutes choses la fin & les moyens 

font également nécessairement déterminés. 6°. D'où 

viennent les remords de la conscience, 6c qu'ai-je à 

me reprocher fi j'ai fait ce que je ne pouvois éviter 
de faire ? 70. Qu'est-ce qu'un poète , un historien , 

un conquérant, un sage législateur ? Ce font des gens 

qui ne pouvoient agir autrement qu'ils ont fait. 8°. 

Pourquoi punir les criminels , 6c récompenser íes 

gens de bien? Les plus grands scélérats font des vic-

times innocentes qu'on immole, s'il n'y a point de 

liberté, cf. A qui attribuer la cause du péché > qu'à 

Dieu ? Que devient la Religion avec tous fes de-

voirs? io°. A qui Dieudonne-t-il des lois , fait-.ildes 

promesses & des menaces, prépare-t-il des peines 6c 

des récompenses ? à de purs machines incapables de 

choix ? 11°. S'il n'y a point de liberté, d'où en avons-

nous l'idée ? II est étrange que des causes nécessai-
res nous ayent conduit à douter de leur propre né-

cessité. 120. Enfin les fatalistes ne fauroient fe for-

maliser de quoi que ce soit qu'on leur dit, & de ce 

qu'on leur fait. 
Pour traiter ce sujet avec précision, il faut don-

ner une idée des principaux systèmes qui le concer-

nent. Le premier système fur la liberté, est celui de 

la fatalité. Ceux qui Fadmettent, n'attribuent pas 

. nos actions à nos idées, dans lesquelles feules réside 

la persuasion, mais à une cause méchanique, la-

quelle entraîne avec foi la détermination ae la vo-

lonté ; de manière que nous n'agissons pas, parce que 

nous le voulons, mais que nous voulons, parceque 
nous agissons. C'est là la vraie distinction entre la li-

ksrté 6c la fatalité. C'est précisément celle que les 

Stoïciens reconnoissoient autrefois, 6c que les Ma-
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hométans admettent encore de nos jours. Les Stoï-

ciens pensoient donc que tout arrive par une aveu-

gle fatalité ; que les événemens fe succèdent les uns 

aux autres, fans que rien puisse changer Fétroite 

chaîne qu'ils forment entr'eux ; enfin que Fhomme 

n'est point libre. La liberté, difoient-ils, est une chi-

mère d'autant plus stateufe, que Famour-propre s'y 

prête tout entier. Elle consiste en un point assez dé-

licat , en ce qu'on se rend témoignage à foi-même 

de ses actions, & qu'on ignore les motifs qui les ont 

fait faire : il arrive de-là , que méconnoissant ces 

motifs , 6c ne pouvant rassembler les circonstances 

qui Font déterminé à agir d'une certaine manière, 

chaque homme se félicite de ses actions, 6c se les at-

tribue. 
Le fatum des Turcs vient de l'opinion où ils font 

que tout est abreuvé des influences célestes, &c qu'el-

les règlent la disposition future des événemens. 

Les Esséniens avoientune idée si haute 6c si déci-

sive de la providence, qu'ils croyoient que tout ar-

rive par une fatalité inévitable , 6c suivant Tordre 

que cette providence a établi, & qui ne change ja-

mais. Point de choix dans leur système , point de li-

berté. Tous les événemens forment une chaîne étroite 

6c inaltérable : ôtez un seul de ces événemens, la 
chaîne est rompue, 6c toute Féconomie de l'univers 

est troublée. Une chose qu'il faut ici remarquer, c'est 

que la doctrine qui détruit la liberté, porte naturel-

lement à la volupté ; 6c qui ne consulte que son goût, 

fon amour-propre 6c ses penchans, trouve affez de 
raisons pour la suivre 6c pour l'approuver : cepen-

dant les mœurs des Esséniens 6c des Stoïciens ne se 
ressentoient point du désordre de leur esprit. 

Spinosa, Hobbes 6c plusieurs autres ont admis de 

nos jours une semblable fatalité. 
Spinosa a répandu cette erreur dans plusieurs en-

droits de fes ouvrages ; l'exemple qu'il allègue pour 

éclaircir la matière de la liberté, suffira pour nous en 
convaincre. « Conxevez, dit-il, qu'une pierre, pen-

» dant qu'elle continue à fe mouvoir, pense & sache 
» qu'elle s'efforce de continuer autant qu'elle peut 

» son mouvement ; cette pierre par cela même 

» qu'elle a le sentiment de l'effort qu'elle fait 

» pour fe mouvoir, & qu'elle n'est nullement indif» 

» férente entre le mouvement & le repos, croira 

» qu'elle est très-libre, 6c qu'elle persévère à se mou-

» voir uniquement parce qu'elle le veut. Et voilà 

» quelle est cette liberté tant vantée, 6c qui consiste 

» feulement dans le sentiment que les hommes ont 

» de leurs appétits, & dans Fignorance des causes 

» de leurs déterminations ». Spinosa ne dépouille 

pas seulement les créatures de la liberté, il assujettit 

encore fon Dieu à une brute 6c fatale nécessi-

té : c'est levgrand fondement de son système. De ce 

principe il s'enfuit qu'il est impossible qu'aucune 

chose qui n'existe pas actuellement, ait pû exister, 

6c que tout ce qui existe, existe si nécessairement 

qu'il ne fauroit n'être pas ; & enfin qu'il n'y a pas 

jusqu'aux manières d'être , & aux circonstances de 

l'existence des choses , qui n'ayent dû être à tous 

égards précisément ce qu'elles font aujourd'hui. Spi-

nosa admet en termes exprès ces conséquences, & 

il ne fait pas difficulté d'avouer qu'elles íbnt des fui-

tes naturelles de fes principes. 
On peut réduire tous les argumens dont Spinosa 

& ses sectateurs se font servis pour soutenir cette ab-

surde hypothèse, à ces deux.ils disent i°. que puis-
que tout effet présuppose une cause, &que, de la 

même manière que tout mouvement qui arrive dans 

un corps lui est causé par Fimpulsion d'un autre 

corps, 6c le mouvement de ce second par Fimpulsion 

d'un troisième ; & ainsi chaque volition, 6c chaque 

détermination de la volonté de Fhomme, doit néces-

sairement être produite par quelque cause extérieu-
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re, & celle-ci par une troisième ; d'où ils concluent J 

que la liberté de la volonté n'est qu'une chimère. Us 

disent en second lieu que la pensée avec tous ses mo-

des , ne font que des qualités de la matière ; &: par 

conséquent qu'il n'y a point de liberté de volonté > 

puisqu'il est évident que la matière n'a pas en elle-

même le pouvoir de commencer le mouvement, ou 

de fe donner à elle-même la moindre déterminations 

En troisième lieu -, ils ajoutent que ce- que nous 

sommes dans Finstant qui va suivre , dépend si né-

cessairement de ce que nous sommes dans Finstant 

présent, qu'il est métaphysiquement impossible que 

nous soyons autres. Car, continuent-ils, supposons 

une femme qui soit entraînée par fa paísion à fe jet-

ter tout-à-Fheure entre les bras de fon amant ; si nous 

imaginons cent mille femmes entièrement sembla-

bles à la première, d'âge, de tempérament, d'édu-

cation, d'organisation, d'idées, telles en un mot, 

qu'il n'y ait aucune différence assignable entr'ellesôi 

la première : on les voit toutes également soumi-

ses à la passion dominante, & précipitées entre les 

bras de leurs amans, fans qu'on puisse concevoir au-

cune raiíon pour laquelle l'une ne feroit pas ce que 

toutes les autres feront. Nous ne faisons rien qu'on 

puisse appeller bien ou mal, fans motif. Or il n'y a 

aucun motif qui dépende de nous, soit eu égard à fa 

production, íoit eu égard à son énergie. Prétendre 

qu'il y a dans Famé une activité qui lui est propre ; 

c'est dire une chose inintelligible , & qui ne réfout 

rien. Car il faudra toujours une cauíè indépendante 

de Famé qui détermine cette activité à une chose 

plutôt qu'à une autre ; & pour reprendre la première 

partie du raisonnement, ce que nous sommes dans 

Finstant qui va suivre , dépend donc absolument de 

ce que nous sommes dans Finstant présent ; ce que 

nous sommes dans Finstant présent, dépend donc de 

ce que nous étions dans Finstant précédent ; & ainsi 

de fuite , en remontant jusqu'au premier instant de 

notre existence , s'il y en a un. Notre vie n'est donc 

qu'un enchaînement d'instans d'existences & d'ac-

tions nécessaires ; notre volonté , un acquiescement 

à être ce que nous sommes nécessairement dans cha-

cun de ces înstans , & notre liberté une chimère ; ou 

il n'y a a rien de démontré en aucun genre ou cela 

Fest. Mais ce qui confirme fur-tout ce íystème, c'est 

le moment de la délibération , le cas de Firréfolu-

tion. Qu'est-ce que nous faisons dans l'irréfolution ? 

nous oscillons entre deux ou plusieurs motifs, qui 

nous tirent alternativement en sens contraire. Notre 
entendement est alors comme créateur & spectateur 

de la nécessité de nos balancemens. Supprimez tous 

les motifs qui nous agitent, alors inertie 6í repos né-

cessaires. Supposez un seul & unique motif; alors une 

action nécessaire. Supposez deux ou plusieurs motifs 

confpirans, même nécessité, & plus de vitesse dans 

Faction. Supposez deux ou plusieurs motifs opposés 

tk à-peu-près de forces égales , alors oscillations , 

oscillations semblables à celles des bras d'une ba-
lance mise en mouvement, & durables jusqu'à ce 

que le motif le plus puissant fixe la situation de la 

balance & de Famé. Et comment se pourroit-il faire 

que le motif le plus foible fût le motif détermi-

nant ? Ce feroit dire qu'il est en même term le plus 

foible & le plus fort. II n'y a de différence entre 

Fhomme automate qui agit dans le sommeil,& Fhom-

me intelligent qui agit & qui veille, sinon que Fen-

te^dement est plus présent à la chose ; quant à la né-

cessité, elle est la même. Mais, leur dit-on, qu'est-ce 

que ce sentiment intérieur de notre liberté ? Fillusion 

d'un enfant qui ne réfléchit fur rien. L'homme n'est 

donc pas différent d'un automate ? Nullement diffé-

rent d'un automate qui sent ; c'est une machine plus 

composée? II n'y a donc plus de vicieux & de ver-

tueux ? non, si vous le voulez ; mais il y a des êtres 
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heureux ou malheureux, bienfaifans & malfaifans-' 

Et les récompenses & les châtimens ? II faut .ban-

nir ces mots de la Morale ; on ne récompense point,' 

mais on encourage à bien faire ; on ne châtie point,1 

mais on étouffe, on effraye ? Et les lois, & les bons, 

exemples, &: les exhortations, à quoi fervent-elles t
t 

Elles íònt d'autant plus utiles, qu'elles ont nécessai-

rement leurs effets. Mais , pourquoi distinguez-vous 

par votre indignation & par votre colère , l'homme 

qui vous offeníè, de la tuile qui vous blesse? c'est que 

je fuis déraisonnables qu'alors je ressemble au chien, 

qui mort la pierre qui Fa frappé. Mais cette idée 

de liberté que nous avons , d'où vient-elle? De la 

même source qu'une infinité d'autres idées fausses 
que nous avons ? En un mot, concluent-ils, ne vous 

effarouchez pas à contre-tems. Ce système qui vous 

paroît si dangereux, ne Fest point ; il ne change rien 

au bon ordre de la société. Les choses qui corrom-* 

pent les hommes seront toujours à supprimer ; les 
choses qui les améliorent, feront toujours à multi-

plier & à fortifier. C'est une dispute de gens oisifs, 

qui ne mérite point la moindre animadversion de la 

part du législateur. Seulement notre système de la né-

cessité assure à toute cause bonne, ou conforme à 

Fordre établi, fon bon effet ; à toute cause mauvaise 
ou contraire à l'ordre établi, fon mauvais effer ; & 

en nous prêchant Findulgence & la commisération 
pour ceux qui font malheureusement nés , nous em-

pêche d'être si vains de ne pas leur ressembler ; c'est 

un bonheur qui n'a dépendu de nous en aucune façon. 

En quatrième lieu, ils demandent si Fhomme est 
un être simple tout spirituel, ou tout corporel, ou 

un être composé. Dans les deux premiers cas, ils 

n'ont pas de peine à prouver la nécessité de fes ac-

tions ; & si on leur répond que c'est un être com-

posé de deux principes, l'un matériel & l'autre im-

matériel, voici comment ils raisonnent. Ou le prin-

cipe spirituel est toujours dépendant du principe im-
matériel, ou toujours indépendant. S'il en est tou-

jours dépendant, nécessité aussi absolue que si Fêtre 

étoit uu > simple & tout matériel, ce qui est vrai. Mais 

si on leur soutient qu'il en est quelquefois dépendant, 

& quelquefois indépendant ; si on leur dit que les 

peníées de ceux qui ont la fièvre chaude & des fous 
ne font pas libres, au lieu qu'elles le font dans ceux 

qui font sains : ils répondent qu'il n'y a ni unifor-

mité ni liaison dans notre système , & que nous ren-

dons les deux principes indépendans , selon le be-

soin que nous avons de cette supposition pour nous 

défendre, tte. non selon la vérité de la chose. Si im 

fou n'est pas libre, un sage ne Fest pas davantage; 

& soutenir le contraire, c'est prétendre qu'un poids 

de cinq livres peut n'être pas emporté par un poids 

de six. Mais si un poids de cinq livres peut n'être 

pas emporté par un poids de six, il ne le fera pas 

non pluspar un poids de mille ; car alors il résiste à un 

poids de six livres par un principe indépendant de fa 

pesanteur ; & ce principe, quel qu'il soit, n'aura pas 

plus de proportion avec un poids de mille livres 
qu'avec un poids de six livres, parce qu'il faut alors 

qu'il soit d'une nature différente de celle des poids. 

Voilà certainement les argumens les plus forts 

qu'on puisse faire contre notre sentiment. Pour en 
montrer la vanité, je leur opposerai les trois propo-

sitions suivantes : La première est qu'il est faux que 

tout effet soit le produit de quelque cause externe ; 

qu'au contraire il faut de toute nécessité reconnoître 

un commencement d'action , c'est-à-dire un pou-

voir d'agir indépendamment d'aucune action précé-

dente , & que ce pouvoir peut être & est effective-
ment dans Fhomme. Ma seconde proposition est que 

la pensée & la volonté ne font ni ne peuvent être 

des qualités de la matière. La troisième enfin, que 

quand bien même l'ame ne feroit pas une substance. 
N n n ij 



distincte du còrp s, & qu'on íupposeroit que la pen-

sée 6c la volonté ne sont que des qualités de la ma-

tière ; cela même ne prouveroit pas que la liberté de 

la volonté fût une chose impossible. 
Je dis , i°. que tout esset ne peut pas être produit 

par des causes externes, mais qu'il faut de toute 

nécessité reconnoitre un commencement d'action, 

c'est-à-dire, un pouvoir d'agir indépendamment 

d'aucune action antécédente, 6c que ce pouvoir est 

«ctuellement dans l'homme. Cela a déja été prouvé 

dans Y article da CONCOURS. 

Je dis en second lieu, que la pensée 6c la volonté 

n'étant point des qualités de la matière,elles ne peu-

vent pas par conséquent être soumises à ses lois ; car 

tout ce oui est fait ou composé d'une chose, il est 

toujours cette même chose dont il est composé. Par 

exemple, tous les changemens, toutes les composi-

tions , toutes les divisions possibles de la figure ne 

font autre chose que figure ; & toutes les composi-

tions , tous les effets possibles du mouvement ne se-
ront jamais autre chose que mouvement. Si donc il 

y a eu un tems où il n'y ait eu dans l'univers autre 

chose que matière 6c que mouvement, il faudra dire 

qu'il est impossible que jamais il y ait pû avoir dans 

l'univers autre chose que matière 6c que mouvement. 

Dans cette supposition, il est aussi impossible que 

Fintelligence, la réfléxion & toutes les diverses sen-
sations ayent jamais commencé à exister; qu'il est 

maintenant impossible que le mouvement soit bleu 

ou rouge, 6c que le triangle soit transformé en un 

son. Voye^ Varticle de /'AME, oû cela a été prouvé 

plus au long. 
Mais quand même j'accorderois à Spinosa 6c à 

Hobbes que la pensée & la volonté peuvent être & 

sont en effet des qualités de la matière , tout cela ne 

décideroit point en leur faveur la question préfente 

fur la liberté, 6c ne prouveroit pas qu'une volonté 

libre fût une chose impossible ; car, puisque nous 

avons déja démontré que la pensée 6c la volonté ne 

peuvent pas être des productions de la figure 6c du 

mouvement, il est clair que tout homme qui suppose 
que la pensée 6c la volonté font des qualités de la 

matière, doit supposer aussi que la matière est ca-

pable de oertaines propriétés entièrement différentes 

de la figure 6c du mouvement. Gr si la matière est 

capable de selles propriétés, comment prouvera-t-on 

que les effets de la figure 6c du mouvement, étant 

tous nécessaires, les effets des autres propriétés de 

la matière entièrement distinctes de celles-là, doi-

vent être pareillement nécessaires? II paroit par là 

que l'argument dont Hobbes 6c fes sectateurs font 

leur grand bouclier, n'est qu'un pur sophisme ; car 

ils supposent d'un côté que la matière est capable 

de pensée 6c de volonté, d'où ils concluent que 

Famé n'est qu'une pure matière. Sachant d'un autre 

côté que les effets de la figure 6c du mouvement 

doivent tous être nécessaires, ils en concluent que 

toutes les opérations de Famé font nécessaires ; c'est-

à-dire, que lorsqu'il s'agit de prouver que Famé 

n'est que pure matière, ils supposent la matière ca-

pable non feulement de figure & de mouvement, 

mais aussi d'autres propriétés inconnues. Au con-

traire, s'agit-il de prouver que la voìonté 6c les au-

tres opérations de Famé sont des choses nécessaires, 

ils dépouillent la matière de ces prétendues proprié-

tés inconnues , 6c n'en font plus qu'un pur solide, 

composé de figure 6c de mouvement. 
Après avoir satisfait à quelques objections qu'on 

fait contre la liberté, attaquons à notre tour les par-

tisans de Faveugie fatalité. La liberté brille dans tout 

son jour, soit qu'on la considère dans l'efprit, soit 

qu'on l'examine par rapport à Fempire qu'elle exer-

ce fur le corps. Et i°. quand je veux penser à quel-

4jue choie, comme à la vertu que l'aimant a d'attirer 

íe fer ; n'est-ìl pas certain que j'appíìque mon âffiê 
à méditer cette question toutes les fois qu'il me 

plaît, & que je l'en détourne quand je veux ? Ce" 

feroit chicaner honteusement que de vouloir en dou-

ter. II ne s'agit plus que d'en découvrir la cause. On 

voit, i°. que l'objet n'est pas devant mes yeux; je 

n'ai ni fer ni aimant, ce n'est donc pas l'objet qui 
m'a déterminé à y penser. Je fais bien que quand 

nous avons vu une fois quelque chose, il reste quel-

ques traces dans le cerveau qui facilitent la déter-

mination des esprits. II peut arriver de là que quel-

quefois ces esprits coulent d'eux-mêmes dans ces 

traces , fans que nous en sachions la cause ; ou mê-

me un objet qui a quelque rapport avec celui qu'ils 

représentent, peut les avoir excités 6c réveillés pour 

âgir, alors l'objet vient de lui-même fe présenter à 

notre imagination. De même , quand les esprits ani-

maux font émus par quelque forte passion, l'objet se 

représente malgré nous ; & quoi que nous fassions, 

il occupe notre pensée. Tout cela se fait ; orí n'en 

disconvient pas. Mais il n'est pas question de cela : 

car outre toutes ces raisons qui peuvent excites en 

mon esprit une telle pensée, je sens que j ai le pou-

voir de la produire toutes les fois que je veux. Je 

pense à ce moment pourquoi l'aimant attire le fer; 
dans un moment , si je veux, je n'y penserai plus, & 

j'occuperai mon esprit à méditer sur le flux &Ie re-

flux de la mer. De-là je passerai, s'il me plaît, à re-

chercher la cause de la pesanteur ; ensuite je rappel-

lerai , si je veux, la pensée de l'aimant, & je la con-

serverai tant qu'il me plaira. Oh ne peut agir plus 

librement. Non feulement j'ai ce pouvoir, mais je 

sens & je fais que je l'ai. Puis donc que c'est une vé-

rité d'expérience, de connoissartee 6c de sentiment, 

on doit plûtôt la considérer comme un fait incon-

testable que Gomme une question dont on doive dis-

puter. II y a donc sans contredit, ai: dedans de moi, 

un principe, une cause supérieure qui régit mes 

pensées, qui les fait naître, qui íes éloigne, qui les 

rappelle en un instant & à son commandement; & 

par conséquent il y a dans Fhomme un esprit libre, 

qui agit fur foi-même comme il lui plaît. 

A Fégard des opérations du corps, le potivoir 

absolu de la volonté n'est pas moins sensible. Je veux 

mouvoir mon bras, je le remue aussi-tôí; je veux 

parler, & je parle à Finstant, &c. On est intérieure-

ment convaincu de foutes ces vérités, personne ne 

les nie : rien au monde n'est capable de íes obscur-

cir. On ne peut donner ni se former une idée de la 

liberté, quelque grande, quelque indépendante qu'el-

le puisse être, que je n'éprouve 6c ne reconnoiffe 

en moi-même à cet égard. II est ridicule de dire 

que je crois être libre, parce que je fuis capable & 

susceptible de plusieurs déterminations occasionnées 

par divers mouvemens que je ne connois pas : car 
je fais , je connois & je sens que les déterminations, 

qui font que je parle, ou que je me tais, dépendent 

de ma volonté ; nous ne sommes donc pas libres 

feulement en ce sens, que nous avons la connoissan-

ce de nos mouvemens , & que nous ne sentons ni 

force ni contrainte ; au contraire, nous sentons que 

nous avons chez nous le maître de la machine qui 

en conduit les ressorts comme il iiíi plaît. Malgré tou-

tes les raisons 6c toutes íes déterminations qui me 

portent 6c me poussent à me promener, je sens & 

je fuis persuadé que ma volonté peut à son gré ar-

rêter & suspendre à chaque instant l'effet de tous 

ces ressorts cachés qui me font agir. Si je n'agissois 

que par ces ressorts cachés, par les impressions des 

objets, il faudroit nécessairement que j'accomplisse 
tous les mouvemens qu'ils feroient capables de pro-

duire ; de même qu'une bille poussée achevé fur la 

table du billard tout le mouvement qu'elle a reçu. 

On pourroit alléguer plusieurs occasions dans ía 
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vie humaine, ou ['empiré de cetíè liberté s*exéîcè 

avec tant de pouvoir qu'elle dompte les corps, & 

en réprime avec violence tous les mouvemenSiDans 
l'exercice de la vertu

 i
 où il s'agit de résister à une 

sorte passion > tous les mouvemens du corps font dé-
terminés par la passion ; mais la volonté s'y oppose 
êc les reprime par la feule raison du devoir. D'un 

autre côté, quand on fait réflexion fur tant de per-

sonnes qui fe font privées de la vie , fans y être 
poussées, ni par la folie, ni par la fureur, &c. mais 

par la feule vanité de faire parier d'eux, ou pour 

montrer la force de leur esprit, &c. il faut nécessai-

rement reconnoitre ce pouvoir de la Liberté plus fort 

que tous les mouvemens de la nature. Quel pouvoir 

ne faut- il pas exercer fur ce corps pour contraindre 

de sang-froid la main à prendre un poignard pour fe 

l'enfoncer dans le cœur. 
Un des plus beaux esprits de notre siécle a voulu 

essayer jusqu'à quel point on pouvoit soutenir un 

paradoxe. Son imagination libertine a osé fe jouer 

fur un sujet aussi respectable que celui de la Liberté. 

Voici Tobjection dans toute fa force. Ce qui est dé-

pendant d'une chose, a certaines proportions avec 

cette même chofe-là ; c'est-à-dire, qu'il reçoit des 

changemens, quand elle en reçoit selon la nature de 

leur proportion. Ce qui est indépendant d'une cho-

se , n'a aucune proportion avec elle; enforte qkíi'tí 

demeure égal, quand elle reçoit des augmentations 

&: des dimensions. Je suppose, continue-t-ii, avec 

tous les Métaphysiciens, i°. que lame pense suivant 

que le cerveau est disposé, & qu'à de certaines dis-
positions matérielles du cerveau, & à de certains 

mouvemens qui s'y font, répondent certaines pen-

sées de l'ame. z°. Que tous les objets même spirituels 

auxquels on pense, laissent des dispositions maté-

rielles, c'est-à-dire des traces dans le cerveau. 

Je suppose encore un cerveau oìi soient en même 

tems deux sortes de dispositions matérielles contrai-

res & d'égale force ; les unes qui portent l'ame à 
penser vertueusement sur un sujet, les autres qui la 

portent à penser vicieusement. Cette supposition ne 

peut être refusée ; les dispositions matérielles con-

traires fe peuvent aisément rencontrer eníeàibie 

dans le cerveau au même degré, & s'y rencontrent 
même nécessairement toutes les fois que l'ame dé-

libère, & ne fait quel parti prendre. Cela supposés 
je dis, ou l'ame se peut absolument déterminer dans 

cet équilibre des dispositions du cerveau à choisir 
entre les pensées vertueuses & les pensées vicieules^ 

ou elle ne peut absolument se déterminer dans cet 

équilibre. Si elle peut se déterminer, elle a en elle-

même le pouvoir de fe déterminer, puisque dans 

son cerveau tout ne tend qu'à l'indétermination, & 

que pourtant elle se détermine ; donc ce pouvoir 

qu'elle a de se déterminer est indépendant des dispo-
sitions du cerveau ; donc il n'a nulle proportion 

âvec eUes ; donc il demeure le même, quoiqu'elles 

changent; donc si i'équilibre du cerveau subsistant, 

l'ame se détermine à penser vertueusement j elle 

n'aura pas moins le pouvoir de s'y déterminer, 

quand ce fera la disposition matérielle à penser vi-

cieusement qui l'emportera sur l'autre; donc à quel-

que degré que puisse monter cette disposition maté-

rielle aux pensées vicieuses, l'ame n'en aura pas 
moins le pouvoir de fe déterminer au choix des pen-

sées vertueuses ; donc l'ame a en elle-même le pou-

voir de fe déterminer malgré toutes les dispositions 

contraires du cerveau ; donc les peníées de l'ame 

font toujours libres. Venons an second cas. 

. Si l'ame ne peut se déterminer absolument, cela 

rie vient que de I'équilibre supposé dans le cerveau ; 

& l'on conçoit qu'elle ne fe déterminera jamais, si 

l'une des dispositions ne vient à l'emporter fur l'au-

tre , & qu'elle fe déterminera nécessairement pour 

téîle qui l'emrjórtêrà > donc iê pouvoir qu'elle a dt 

se déterminer au choix des penféés vertueuses ôii 

vicieuses * est absolument dépendant des dispositions 
du cerveau ; donc , pour mièuX dire, l'ame n'a efìi 

elle-même aucun pouvoir de fé déterminer
 i

 Sc eë 

font ies dispositions du cerveau qui lâ déterminent 

au vice ou à la vertu; donc les pensées dé i'amè 
ne font jamais libres. Or> rassemblant les deux cas; 

ou ii se trouve que les pensées de l'ame font toujours 

libres, ou qu'elles ne le font jamais eh quelque cas 

que ce puisse être ; or ii est vrai & reconnu de tous 

que les pensées des enfans* de ceux qui rêvent, dé 

ceux qui ont la sievre chaude, & des fous , ne font 
jamais libres. 

II est aisé de reconnoitre le noeud de ce raisonnés 

ment. II établit un principe uniforme dans l'ame| 

enforte que le principe est toujours ou indépendant 

des dispositions du cervau, ou toujours dépendant; 

au lieu que dans l'opinion commune, on le supposé 
quelquefois dépendant, & d'autres fois indépéndant-. 

On dit que les pensées de ceux qui ont la fîevré 

chaude & des fous ne font pas libres, parce que les 

dispositions matérielles du cerveau font atténuées 8é 
élevées à un tel degré , que l'ame ne leur peut résis-
ter ; au lieu que dans ceux qui font sains, les dispo-
sitions du cerveau font modérées, & n'entraînent pas 

nécessairement l'ame. Mais, i°. dans ce système , lé 

principen'étant pas uniforme,ii faut qu'on l'abandon-

ne; si je puis expliquer tout par un qui le soit. i°. Si* 

comme nous l'avons dit plus haut, un poids de cinq 

livrés pouvoit n'être pas emporté parun poids de six* 

il ne le feroit pas non plus par un poids de mille ; car 

s'il résistoit à un poids de six livres par un principe 
indépendant de la pesanteur : ce principe ^ quel qu'il 
fût, d'une nature toitte différente de celle des poids^ 

n'auroit pas plus de proportion avec un poids dé 
mille livres , qu'avec un poids de six.Ainsi, si l'a-
me résiste à une disposition matérielle du cerveau 

qui la porte à un choix vicieux, &c qui, quoique 

modérée, est pourtant plus forte que la disposition 

matérielle à la vertu, il faut que l'ame résiste à cette 

même disposition matérielle du vice , quand ellé 

fera infiniment au-dessus de l'autre; parce qu'elle 

ne peut lui avoir résisté d'abord que par un principe 
indépendant des dispositions du cerveau, & qui ne 

\ doit pas changer par les dispositions du cerveaiu 

3°. Si l'ame pouvoit voir très-clairement, malgré 

une disposition de l'ceil qui devroit affoibiir la vue j, 
on pourroit conclure qu'elle verrait encore malgré 

une disposition de l'œil qui devroit empêcher entie-

rement la vision
 i
 en tant qu'elle est matérielle. 4°* 

On convient que l'ame dépend absolument des dis-
positions du cerveau fur ce qui regarde le plus ou 

le moins d'esprit. Cependant, fi fur la vertu ou le 
vice,ìes dispositions du cerveau ne détermineníFamé 

que lorsqu'elles font extrêmes, & qu'elles lui laissent 

la liberté lorsqu'elles font modérées ; enforte qu'on 

peut avoir beaucoup de vertu , malgré une disposi-
tion médiocre au vice : il devroit être aussi qu'ost 

peut avoir beaucoup d'esprit, malgré une disposi-
tion médiocre à la stupidité, ce qu'on ne peut pas 

admettre. II est vrai que le travail augmente l'efprit, 

ou pour mieux dire, qu'il fortifie les dispositions du 

cerveau, & qu'ainsi l'efprit croît précisément autant 

que le cerveau fe perfectionne. 

En cinquième lieìi, je suppose que toute la diffé-

rence qui est entre un cerveau qui Veille & un cer-

veau qíii dort, est qu'un cerveau qui dort est moins 

rempli dsefprits , & que les nerfs y font moins ten-

dus ; de forte que les mouvemens ne se communi-

quent pas d'un nerf à l'autre j & que les esprits qui 

rouvrent une trace n'en rouvrent pas une autre qui 
lui est liée. Cela supposé * si l'ame est en pouvoir 

de résister aux dispositions du cerveau, lctffqu'elká 
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sont soibles, die est toujours libre dans les songes J 
où les dispositions du cerveau qui la portent à de 

certaines choses font toujours très- soibles. Si l'on 
dit que c'est qu'il ne se présente à elle que d'une sorte 

de pensée qui n'offrent point matière de délibéra-

tion ; je prends un songe où l'on délibère si l'on tuera 

son ami, ou si l'on ne le tuera pas, ce qui ne peut 

être produit que par des dispositions matérielles du 
cerveau qui soient contraires ; & en ce cas ii paroît 

que, selon les principes de l'opinion commune, l'a-

me devroit être libre. 

Je suppose qu'on se réveille lorsqu'on étoit résolu 

à tuer son ami, & que dès qu'on est réveillé on ne 

le veut plus tuer; tout le changement qui arrive 

dans le cerveau, c'est qu'il se remplit d'esprits, que 

les nerfs fe tendent : ii faut voir comment cela pro-

duit la liberté. La disposition matérielle du cerveau 

qui me portoit en songe à tuer mon ami, étoit plus 

forte que l'autre. Je dis, ou le changement qui arri-

ve à mon cerveau fortifie également toutes les deux, 

&: elles demeurent dans la même disposition où 

elles étoient ; l'une restant, par exemple, trois fois 

plus forte que l'autre ; & vous ne sauriez concevoir 

pourquoi l'ame est iibre , quand l'une de ces disposi-

tions a dix degrés de force, & l'autre trente, & 

pourquoi elle n'est pas libre quand l'une de ces dis-
positions n'a qu'un degré de force, & l'autre trois. 

Si ce changement du cerveau n'a fortifié que l'une 

de ces dispositions, il faut, pour établir la liberté, 

que ce soit celle contre laquelle je me détermine, 

c'est-à-dire, celle qui me portoit à vouloir tuer mon 

ami ; & alors vous ne sauriez concevoir pourquoi 

la force qui survient à cette disposition vicieuse est 

nécessaire, pour faire que je puisse me déterminer 

en faveur de la disposition vertueuse qui demeure la 

même ; ce changement paroît plutôt un obstacle à 

la liberté. Enfin , s'il fortifie une disposition plus que 

l'autre, il faut encore que ce soit la disposition vi-

cieuse ; & vous ne sauriez concevoir non plus pour-

quoi la force qui lui survient est nécessaire pour faire 

que l'une puisse faire embrasser l'autre qui est tou-

jours plus foible, quoique plus forte qu'auparavant. 

Si l'on dit que ce qui empêche pendant le sommeil 

îa liberté de l'ame, c'est que les pensées ne fe présen-

tent pas à elle avec assez de netteté & de distin-

ction; je réponds que le défaut de netteté & de dis-

tinction dans les pensées, peut seulement empêcher 

l'ame de se déterminer avec assez de connoissance ; 

mais qu'il ne la peut empêcher de fe déterminer li-

brement , & qu'il ne doit pas ôter la liberté, mais 

seulement le mérite ou le démérite de la résolution 

qu'on prend. L'obfcurité & la confusion des pensées 

fait que l'ame ne fait pas assez furquoi elle délibère ; 

mais elle ne fait pas que l'ame soit entraînée néces-

sairement à un parti, autrement si l'ame étoit néces-

sairement entraînée , ce feroit fans doute par celles 

de ses idées obscures & confuses qui le feroient le 

moins; & je demanderois, pourquoi le plus de net-

teté &L de distinction dans les pensées la détermineroit 

nécessairement pendant que l'on dort, & non pas 

pendant que l'on veille ; & je ferois revenir tous les 

raifonnemens que j'ai faits fur les dispositions maté-

rielles. 

Reprenons maintenanr l'objection par parties. 

J'accorde d'abord les trois principes que pose l'ob-
jection. Cela posé , voyons quel argument on peut 

faire contre la liberté. Ou l'ame, nous dit-on, se 
peut absolument déterminer dans I'équilibre des dis-

positions du cerveau à choisir entre les pensées ver-

tueuses & les pensées vicieuses , ou elle ne peut ab-

solument fe déterminer dans cet équilibre. Si elle 

peut se déterminer ; elle a en elle-même le pouvoir 

de se déterminer. Jusqu*ici il n'y a point de difficulté ; 

mais d'en conclure que ie pouvoir qu'a l'ame de fe dé-

terminer est indépendant des dispositions du cerveaujî 

c'est ce quin'est pas exactement vrai. Si vous ne vou-

lez dire par-là que ce qu'on entend ordinairement, sa-
voir que la liberté ne réside pas dans le corps, mais feu-

lementque l'ame en est le siège, la source & l'origine, 

je n'aurai fur cela aucune diípute avec vous ; mais si 

vous voulez en inférer que, quelles que soient les 

dispositions matérielles du cerveau, l'ame aura tou-

jours le pouvoir de fe déterminer au choix qui lui 

plaira ; c'est ce que je vous nierai. La raison en est, 

que l'ame pour se déterminer librement, doit néces-

sairement exercer toutes ses fonctions , & que pour 

les exercer, elle a besoin d'un corps prêt à obéir à 

tous ses commandemens, de même qu'un joueur de 
luth, doit avoir un luth dont toutes les cordes soient 

tendues & accordées, pour jouer les airs avec justesse : 

or il peut fort bien se faire que les dispositions maté-

rielles du cerveau soient telles que l'ame ne puisse 

exercer toutes ses fonctions, ni par conséquent sa 
liberté : car la liberté consiste dans le pouvoir qu'on a 
de fixer fes idées, d'en rappeller d'autres pour les 

comparer ensemble, de diriger le mouvement de ses 
esprits, de les arrêter dans l'état où ils doivent être 

pour empêcher qu'une idée ne s'échappe, de s'oppo-

ser au torrent des autres esprits qui viendroient à la 
traverse imprimer à l'ame malgré elle d'autres idées. 

Or le cerveau est quelquefois tellement disposé, que 

ce pouvoir manque abíolument à l'ame, comme cela 

fe voit dans les enfans, dans ceux qui rêvent, &c. 

Posons un vaisseau mal fabriqué , un gouvernail 

mai-fait, le pilote avec tout fon art, ne pourra 

point le conduire comme il souhaite : de mêmeauíii 

un corps mal formé, un tempérament dépravé pro-

duira des actions déréglées. L'esprit humain ne pour-

ra pas plus apporter de remède à ce dérèglement 

pour le corriger, qu'un pilote au désordre du mou-

vement de son vaisseau. 

Mais enfin, direz-vous, le pouvoir que l'ame a de se 
déterminer, est-il absolument dépendant des disposi-
tions du cerveau, ou ne Fest-.il pas ? Si vous dites que 

ce pouvoir de l'ame est absolument dépendant des 

dispositions du cerveau, vous direz aussi que l'ame ne 

fe dénerminera jamais, si l'une des dispositions du cer-

veau ne vient à i'emporter fur l'autre, & qu'elle se dé-

terminera nécessairement pour celle qui l'emporteraj 

Si au contraire vous supposez que ce pouvoir est indé-

pendant des dispositions du cerveau, vous devez re-

connoitre pour libres les pensées des enfans, de ceux 

qui rêvent, &c. Je réponds que ie pouvoir quel'ame a 

de se déterminer est quelquefois dépendant des difpo-

sitions du cerveau,&: d'autres fois indépendant. II est 

dépendant toutes les fois que le cerveau qui sert à 
l'ame d'organe & d'instrument pour exercer ses fon-

ctions , n'est pas bien disposé ; alors les ressorts de 

la machine étant détraqués, l'ame est entraînée fans 

pouvoir exercer là liberté. Mais le pouvoir de se dé-

terminer est indépendant des dispositions matérielles 

du cerveau, lorsque ces dispositions font modérées, 

que le cerveau est plein d'esprits, & que les nerfs 

iont tendus. La liberté fera d'autant plus parfaite que 

l'organe du cerveau fera mieux constitué, & que 

ses dispositions seront plus modérées. Je ne faurois 

vous marquer quelles font íes bornes au-delà des-
quelles s'évanouit la liberté. Tout ce que je fais, 

c'est que le pouvoir de se déterminer sera absolument 

indépendant des dispositions du cerveau , toutes les 

fois que le cerveau fera plein d'esprits, que ses fibres 

feront fermes, qu'elles feront tendues, & que les 

ressorts de la machine ne feront point démontés , ni 

par les accidens, ni par les maladies. Le principe, 

dites-vous, n'est pas uniforme dans l'ame. II est 

bien plus conforme à la Philosophie de supposer l'a-

me ou toujours libre ou toujours esclave. Et moi, je 

dis que l'expérience est la feule vraie Physique. Or 
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que nous dit - elle cetíë expérience ? Elle nous dit 

que nous sommes quelquefois emportés malgré nous ; 

d'où je conclus, donc nous sommes quelquefois maî-

tres de nous ; la maladie prouve la santé, & la li-

berté est la santé de l'ame. Voye^ dans le deuxième 

discours fur la liberté ce raisonnement paré & em-

belli par M. de Voltaire de toutes les grâces de la 

Poésie. 

La liberté , dis-tu, t1 est quelquefois ravie : 

Dieu te la devoit-il immuable , infinie , 
Egale en tout état, en tout tems , en tout lieu ? 

Tes destins font d'un homme , & tes vœux font d un 

Dieu, 
Quoi ! dans cet océan , cet atome qui nage 

Dira : Vimmensité doit être mon partage. 
Non , tout est foible en toi , changeant, & limité; 

Ta force, ton esprit, tes membres , ta beauté. 
La nature, en tout sens , a des bornes prescrites ; 

Et le pouvoir humain feroit seul sans limites ? 
Mais , dis-moi : quand ton cœur formé de passions 

Se rend, malgré lui-même, à leurs impressions , 

Qu'il sent dans ses combats fa liberté vaincue , 

Tu Pavois donc en toi, puisque tu Vas perdue. 

Une fièvre brûlante attaquant tes ressorts, 
Vient à pas inégaux miner ton foible corps. 

Mais quoi ! par ce danger répandu fur ta vie , 

Ta santé pour jamais n est point anéantie , 

On te voit revenir des portes de la mort , 
Plus ferme, plus content, plus tempérant, plus fort. 

Connois mieux r heureux don , que ton chagrin re-

clame , 
La liberté , dans Phomme , est la santé de famé. 

On la perd quelquefois. La soif de la grandeur
 9 

La colère, P orgueil, un amour suborneur , 

D'un defir curieux les trompeuses faillies ; 

Hélas ! combien le cozur a-t-ìl de maladies ! 

Si un poids de cinq livres , dites-vous , pouvoit 

n'être pas emporté par un poids de six , il ne le fe-

roit pas non plus par un poids de mille. Ainsi, si 

l'ame résiste à une disposition matérielle du cerveau 

qui la porte à un choix vicieux , & qui , quoique 

pourtant modérée , est plus forte que la disposition 

matérielle à la vertu ; íl faut que l'ame résiste à cet-

te même disposition matérielle du vice, quand elle 

sera infiniment au-dessus de l'autre. Je réponds qu'il 

ne s'enfuit nullement que l'ame puisse résister à une 

disposition matérielle du vice, quand elle fera infi-

niment au dessus de la disposition matérielle à la 

vertu, précisément parce qu'elle aura résisté à cet-

te même disposition matérielle du vice, quand elle 

étoit un peu plus forte que l'autre. Quand de deux 

dispositions contraires , qui font dans le cerveau , 

l'une est infiniment plus forte que l'autre , il peut 

le faire que dans cet état , le mouvement naturel 

des esprits soit trop violent, & que par conséquent 

la force de l'ame n'ait nulle proportion avec celle 

de ces esprits qui l'emportent nécessairement. Quoi-

que le principe par lequel je me détermine soit indé-

pendant des dispositions du cerveau , puisqu'il rési-

de dans mon ame , on peut dire néanmoins qu'il les 

suppose comme une condition, fans laquelle ii de-

viendroit inutile. Le pouvoir de se déterminer n'est 

pas plus dépendant des dispositions du cerveau, que 
le pouvoir de peindre , de graver & d'écrire ; l'art 

du pinceau, du burin òc de la plume ; & de même 

qu'on ne peut bien écrire , bien graver ck bien 

peindre, si l'on n'a une bonne plume, un bon bu-

rin òk un pinceau ; ainsi, l'on ne peut agir avec li-

berté , à moins que le cerveau ne soit bien consti-

tué. Mais auísi de même que le pouvoir d'écrire , 

de graver & de peindre est absolument indépen-

dant de la plume, du burin & du pinceau ; le pou-

voir de se déterminer ne Fest pas moins des disposi-

tions du cerveau, 
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On convient, dira-t-on, que l'ame dépend abso-

lument des dispositions du cerveau fur ce qui regar-

de le plus ou le moins d'esprit : cependant, si fur 

la vertu & fur le vice, les dispositions du cerveau 

ne déterminent l'ame , que lorsqu'elles font extrê-

mes , & qu'elles lui laissent la liberté lorsqu'elles font 

modérées : enforte qu'on peut avoir beaucoup de 

vertu, malgré une disposition médiocre au vice, ií 
devroit être aussi qu'on peut avoir beaucoup d'es-
prit malgré une disposition médiocre à la stupidité. 

J'avoue que je ne sens pas assez le fin de ce raison-

nement. Je ne faurois concevoir, pourquoi, pou-

vant avoir beaucoup de vertu malgré une disposi-
tion médiocre au vice , je pourrois aussi avoir beau-

coup d'esprit malgré une disposition médiocre à la 

stupidité. Le plus ou le moins d'esprit dépend du 

plus ou du moins de délicatesse des organes : ií 

consiste dans une certaine conformation du cerveau, 

dans une heureuse disposition des fibres. Toutes 

ces choses n'étant nullement soumises au choix de 

ma volonté , il ne dépend pas de moi de me mettre 

en état d'avoir , si je veux , beaucoup de discerne-

ment & de pénétration. Mais la vertu & le vice 

dépendent de ma volonté ; je ne nierai pourtant pas 

que le tempérament n'y contribue beaucoup , èc 

ordinairement on fe fie plus â une vertu qui est na-

turelle & qui a fa source dans le sang , qu'à celle 

qui est un pur effet de la raison, & qu'on a acquise 

à force de foins. 
Je suppose, continue-1-on, qu'on se réveille, 

lorsqu'on étoit résolu à tuer fon ami, & que dès 

qu'on est réveillé , on ne veut plus le tuer. La dis-
position matérielle du cerveau qui me portoit en 

songe à vouloir tuer mon ami, étoit plus forte que 

l'autre. Je dis , ou le changement qui arrive à mon 

cerveau fortifie également toutes les deux, ou elles 

demeurent dans la même disposition oh elles étoient, 

l'une restant p. ex. trois fois plus forte que l'autre. 

Vous ne sauriez concevoir pourquoi l'ame est li-

bre , quand l'une de ces dispositions a dix degrés de 

force, & l'autre trente ; & pourquoi elle n'est pas 

libre quand l'une de ces dispositions n'a qu'un de-

gré de force , & l'autre que trois. Cette objection 

n'a de force , que parce qu'on ne démêle pas r.ssez 

exactement les différences qui se trouvent entre Fê-

tât de veille & celui du sommeil. Si je ne fuis pas 

libre dans le sommeil, ce n'est pas , comme le sup-
pose l'objection , parce que la disposition matérielle 

du cerveau , qui me porte à tuer mon ami, est trois 

fois plus forte que l'autre. Le défaut de liberté 

vient du défaut d'esprit & du relâchement des nerfs. 

Mais que le cerveau soit une fois rempli d'esprits, 

& que les nerfs soient tendus, je ferai toujours éga-

lement libre, soit que l'une de ces dispositions ait dix 
degrés de force, & l'autre trente ; soit que l'une de 

ces dispositions n'ait qu'un degré de force , & l'au-

tre que trois. Si vous en voulez savoir la raison , 

c'est que le pouvoir qui est dans l'ame de se déter-

miner est absolument indépendant des dispositions 

du cerveau , pourvu que le cerveau soit bien cons-

titué, qu'il soit rempli d'esprits & que les nerfs soient 

tendus. 
L'action des esprits dépend de trois choses , de 

la nature du cerveau fur lequel ils agissent, de leur 

nature particulière & de la quantité, ou de la dé-

termination de leur mouvement. De ces trois cho-

ses , il n'y a précisément que la derniere dont l'ame 

puisse être maîtresse. II faut donc que le pouvoir 

seul de mouvoir les esprits suffise pour la liberté. Or, 

i°. dites-vous, si le pouvoir de diriger.le mouve-

ment des esprits suffit pour la liberté , les enfans doi-

vent être libres , puisque leur ame doit avoir ce 
pouvoir. 20. Pourquoi Famé des fous ne seroit-elle 

pas libre aussi ? Elle peut encore diriger le mouve» 

* 



ment de ses esprits. 30. L'ame ne devroit jamais 

avoir plus de facilité à diriger le mouvement de íes 

esprits que pendant le sommeil, 6c par conséquent 

elle ne devroit jamais être plus libre. Je réponds , 

que le pouvoir de diriger le mouvement de íes es-
prits ne fe trouve ni dans les enfans , ni dans les 

fous, ni dans ceux qui dorment. La nature du cer-

veau des enfans s'y oppose. La substance en est trop 

tendre & trop molle ; les fibres en font trop délica-

tes , pour que leur ame puiflè fixer & arrêter à fon 

gré les esprits qui doivent couler de toutes parts, 

parce qu'ils trouvent par-tout un passage libre 6c 

aisé. Dans les fous , le mouvement naturel de leurs 

esprits est trop violent, pour que leur ame en soit 

la maîtresse. Dans cet état, la force de l'ame n'a 

nulle proportion avec celle des esprits qui i'empor-

tent nécessairement. Enfin, le sommeil ayant dé-

tendu la machine du corps , 6c en ayant amorti 

tous íes mouvemens, les esprits ne peuvent couler 

librement. Vouloir que l'ame dans cet assoupisse-

ment , où tous les sens font enchaînés , 6c où tous 

les ressorts font relâchés , dirige à fon gré le mou-

vement des esprits ; c'est exiger qu'un joueur de ly-

re fasse résonner fous fon archet une lyre dont les 

cordes font détendues. 

Un des argumens les plus terribles qu'on ait ja-

mais opposé contre la liherté', est l'i m possibilité d'ac-

corder avec elle la prescience de Dieu. H y a eu 

des philosophes assez déterminés pour dire que Dieu 

peut très-bien ignorer l'avenir , à-peu-près s'il est 

permis de parler ainsi, commé'íiin roi peut ignorer 

ce que fait un général à qui if-'àura donné la carte 

blanche ; c'est le sentiment des Sociniens. 

D'autres soutiennent, que l'argument pris de la 

certitude de la prescience divine ne touche nulle-
ment à la question de la liberté ; parce que la pre-

science , disent-iîs , ne renferme point d'autre certi-

tude , que celle qui se renconíreroit également dans 

îes choies , encore qu'il n'y eût point de prescien-

ce. Tout ce qui existe aujourd'hui existe certaine-

ment , & il étoit hier & de toute éternité aussi cer-

tainement vrai qu'il existeroit aujourd'hui, qu'il est 

maintenant certain qu'il existe. Cette certitude d'é-

venement est toujours la même, & la prescience n'y 

change rien. Elie est par rapport aux choses futu-

res , ce que la connoissance est aux choses préfentes, 

& la mémoire aux choses passées : or, l'une 6c l'au-

tre de ces connoissances ne suppose aucune nécessi-

té d'exister dans la chose ; mais seulement une cer-

titude d'événement qui ne laisseroit pas d'être,quand 

bien mênìe ces connoissances ne feroient pas. Jus-

qu'ici , tout est intelligible. La difficulté est 6c fera 

toujours à expliquer, comment Dieu peut prévoir 

les choses futures , ce qui ne paroît pas possible, à 

moins de supposer une chaîne dé causes nécessaires; 
nous pouvons cependant nous en faire quelque es-

pèce d'idée générale. Un homme d'esprit prévoit le 

parti que prendra dans telle occasion un homme , 

dont il connoîr le caractère. A plus forte raison Dieu, 

dont la nature est infiniment plus parfaite , peut-il 

par la prévision avoir une connoissance beaucoup 

plus certaine des événemens libres. J'avoue que tout 

cela me paroît très hazardé , 6c que c'est un aveu 

plutôt qu'une solution de la difficulté. J'avoue, en-

fin , qu'on fait contre la liberté , d'excellentes ob-

jections ; mais on en fait d'aussi bonnes contre Fé-

xistence de Dieu ; & comme malgré les difficultés 

extrêmes, contre la création 6c contre la providen-

ce , je crois néanmoins la providence 6c la créa-

tion ; aussi je me crois libre, malgré les puissantes 

objections que l'on fera toujours contre cette mal-

heureuse liberté. Eh! comment ne la croirois-je pas? 

Elle porte tous les caractères d'une première véri-

té. Jamais opinion n'a été si universelle dans íe gen-
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re humain.. C'est une vérité pour PéclairchTement 

de laquelle il n'est pas nécessaire d'approfondir les 

raisonnemens des livres : c'est ce que la nature crie; 

c'est ce que les bergers chantent fur les montagnes, 

les poètes fur les théâtres ; c'est ce que lés plus ha-

biles docteurs enseignent dans les chaires ; c'est ce 

qui fe répete 61 se suppose clans toutes les conjonc-
tures de la vie. Le petit nombre de ceux qui, par 

affectation de singularité, ou par des réfléxions ou-

trées , ont voulu dire ou imaginer le contraire, ne 

montrent-ils pas eux-mêmes par leur conduite, la 

fausseté de leurs discours ? Donnez moi, dit l'illus-

tre Fénelon , un homme qui fait le profond philoso-

phe , 6c qui nie le libre arbitre : je ne disputerai 

point contre lui : mais je le mettrai à ì'épreuve dans 

les plus communes occasions de la vie , pour le con-

fondre par lui même. Je suppose que la femme de 

cet homme lui soit insidelle, que son fils lui déso-

béit 6c ie méprise ; que fon ami le trahit, que son 

domestique le vole ; je lui dirai, quand il se plain-

dra d'eux , ne savez - vous pas qu'aucun d eux n'a 

tort, 61 qu'ils ne font pas libres de faire autrement? 

Ils font, de votre aveu , aussi invinciblement né-

cessités à vouloir ce qu'ils veulent, qu'une pierre 

l'est à tomber, quand on ne la soutient pas. N'est-

il donc pas certain que ce bifarre philosophe qui 

ose nier le libre arbitre dans l'école, le supposera 

comme indubitable dans fa propre maison, & qu'il 

ne fera pas moins implacable contre ces personnes, 

que s'il avoit soutenu toute fa vie le dogme de la 
plus grande liberté? 

Vois de la liberté cet ennemi mutin , 

Aveugle partisan a"un aveugle destin. 
Entends comme il consulte , approuve ou délibère, 
Entends de quel reproche il couvre un adversaire, 

Vois comment d'un rival il cherche à fe vanger ; 
Comme il punit son fils & le veut corriger. 

II le croyoitdonc libre ? Oui, fans doute; & lui-même 

Dément à chaque pas son funeste système. 
II mentoìt à son cœur, en voulant expliquer 

Le dogme absurde à croire , absurde à pratiquer. 

II nconnoît en lui le sentiment qu'il brave ; 

II agit, comme libre , & parle comme esclave. 
M. Voltaire > 2. dise.sur la liberté. 

M. Bayle s'est appliqué fur-tout à ruiner l'argu-

ment pris du sentiment vif que nous avons de notre 

liberté. Voici fes raisons : « Disons aussi que le senti-

» ment clair & net que nous avons des actes de notre 

>> volonté , ne peut pas faire discerner si nous nous 

» les donnons nous-mêmes , ou si nous íes recevons 

» de la même cause qui nous donne l'existence : il 

» faut recourir à la réflexion pour faire ce difeerne-

» ment. Or je mets en fait que par des méditations 

» purement philosophiques on ne peut jamais parve-

» nir à une certitude bien fondée que nous sommes 

» la cause efficiente de nos vcîitions ; car toute per-

» sonne qui examinera bien les choses , connoîtra 

» évidemment que si nous n'étions qu'un sujet pure-

» ment passif à Fégard de la volonté , nous aurions 

» les mêmes fenîimens d'expérience que nous avons 

» lorsque nous croyons être libres. Supposez par 

» plaisir que Dieu ait réglé de telle forte les lois de 

» l'union de l'ame & du corps, que toutes íes moda-

» lités de l'ame soient liées nécessairement entr'elles 

» avec Finterposiíion des modalités du cerveau, vous 

» comprendrez qu'il ne vous arrivera que ce que 

» nous éprouvons ; il y aura dans notre ame la même 

» fuite de pensées depuis la perception des objets des 

» sens , qui est la première démarche, jusqu'aux vo-

» litions les plus fixes, qui font la derniere démarche. 

» II y aura dans cette fuite le sentiment des idées > 

» celui des affirmations, celui des irrésolutions, celui 

» des velléités, 6c celui des volitions : car soit que 

» Facté 
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» Pacte de vouloir nous soit imprimé par une cause 
» extérieure , soit que nous le produisions nous-mê-

» mes , il fera également vrai que nous voulons, 6k 

» que nous sentons ce que nous voulons ; 6k comme 

» cette cause extérieure peut mêler autant de plaisir 

» qu'elle veut dans la voiition qu'elle imprime, nous 

» pourrions sentir quelquefois que les actes de notre 

» volonté nous plaisent infiniment. .. . Ne compre-

» nez - vous pas clairement qu'une girouette à qui 

» l'on imprimeroit toujours tout-à-la-fois le mouve-

» ment vers un certain point de Thorifon , 6k l'envie 

» de se tourner de ce côté-là, feroit persuadée qu'elle 

» se mouvroit d'elle-même pour exécuter les désirs 

» qu'elle formeroit? Je suppose qu'elle ne fauroit 

» point qu'il y eût des vents , ni qu'une cause exté-

» rieure rît changer tout-à-la-fois 6k fa situation 6k 

>> ses désirs. Nous voilà naturellement dans cet état, 
» &c ». 

Tous ces raifonnemens de M. Bayle font fort 

beaux , mais c'est dommage qu'ils ne soient pas per-

suasifs : ils confondent les nôtres ; 6k cependant je 
ne fais comment ils ne font aucune impression fur 

nous. Hé bien, pourrois-je dire à M. Bayle, vous 

dites que je ne fuis pas libre : votre propre sentiment 

ne peut vous arracher cet aveu. Selon vous il n'est 

pas bien décidé qu'il soit au pur choix 6k au gré de 
ma volonté de remuer ma main ou de ne pas la re-

muer : s'il en est ainsi, il est donc déterminé nécessai-

rement que d'ici à un quart- d'heure je lèverai trois 

fois la main de fuite , ou que je ne la lèverai pas 

ainsi trois fois. Je ne puis donc rien changer à cette 

•détermination nécessaire ? Cela supposé, en cas que 

je gage pour un parti plûtôt que pour l'autre, je ne 

puis gagner que d'un côté. Si c'est sérieusement que 

vous prétendez que je ne fuis pâs libre , vous ne 

pourrez jamais sensément refuser une offre que je 
vais vous faire : c'est que je gage mille pistoles con-

tre vous une > que je ferai, au sujet du mouvement 

de ma main, tout le contraire de ce que vous gage^ 

rez ; òk je Vous laisserai prendre à votre gré l'un ou 

l'autre parti. Est-il offre plus avantageuse ? Pourquoi 

donc n'accepterez-vous jamais la gageure fans passer 

pour fou 6k fans l'être en effet ? Que si vous ne la 

jugez pas avantageuse , d'où peut venir ce jugement, 

sinon de celui que vous formez nécessairement & in-

vinciblement que je fuis libre ; enforte qu'il ne tien-

droit qu'à moi de vous faire perdre à ce jeu non-feu-
lement mille pistoles la première fois que nous les 

gagerions, mais encore autant de fois que nóus re-
commencerions la gageure. 

Aux preuves de raison & de sentiment, nous pou-

vons joindre celles que nous fournissent la morale 

èk la religion. Otez la liberté, toute la nature hu-

maine est renversée , êk il n'y a plus aucune trace 
d'ordre dans la société. Si les hommes ne font pas 

libres dans ce qu'ils font de bien 6k de mal, le bien 

n'est plus bien , 6k le mal n'est plus mal. Si une né-

cessité inévitable 6k invincible nous fait vouloir tout 

ce que nous voulons , notre volonté n'est pas plus 

responsable de fon vouloir qu'un ressort de machine 

est responsable du mouvement qui lui est imprimé : 

en ce cas il est ridicule de s'en prendre à la volonté, 

qui ne veut qu'autant qu'une autre cause distinguée 
d'elle la fait vouloir. II faut remonter tout droit à 

cette cause comme je remonte à la main qui remue 

le bâton , fans m'arrêter au bâton qui ne me frappe 

qu'autant que cette main le pousse. Encore une fois, 

ôtez la liberté, vous ne laissez fur la terre ni vice, ni 

vertu, ni mérite ; les récompenses font ridicules 6k 

les châtimens-font injustes : chacun ne fait que ce 

qu'il doit, puisqu'il agit selon la nécessité ; il ne doit 

ni éviter ce qui est inévitable , ni vaincre ce qui est 

invincible. Tout est dans Tordre, çar Tordre est que 

tout cède à la nécessité. La ruine de la liberté renverse 
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avec eîîe tout òrdre & toute police, confond le vice 

6k la vertu , autorise toute infamie monstrueuse * 
éteint toute pudeur 6k tout remords , dégrade 6k dé-

figure fans ressource tout le genre humain. Une doc-

trine si énorme ne doit point être examinée dans 
Técole, mais punie par les magistrats. 

Ah ,sahs là liberté , queseroient donc nos ames I 
Mobiles agités par d'invincibles flammes , 

Nos vœux , nos actions , nos plaisirs, nos dégoûts £ 

De notre être , en kn môt, rien ne feroit à nous. 

D^un artisan suprême impuissantes machines , 

Automates pensans, mûs par des mains divines , 

Nous ferions à jamais de mensonge Occupés, 

Vils inflrumens d?un Dieu qui nous àuroit trompés\ 

Comment ,fans liberté, ferions-nousses images ? 

Que lui reviendroit^il de ses brutes ouvrages? 

On ne peut donc lui plaire, on ne peut l'offenser ; 
II n a rien à punir, rien à récompenser. 

Dans les cieux ,fur la terre , il n'est plus de justice 
Caton fut fans vertu , Catilina fans vice. 

Le destin nous entraîne à nos affreux penchaûs , 

Et ce cahos du monde est fait pour les méchans, 

Voppresseur insolent, Vusurpateur avare , 

Cartouche , Mivivis , ou tel autre barbare ; 

Plus coupable enfin qu'eux le calomniateur 

Dira , je n ai rien fait, Dieuseul en tfl fauteur ; 

Ce rfefl pas moi , c'est lui qui manque à ma parole ^ 

Qui frappe par mes mains, pille , brûle , viole. 
C'est ainsi que le Dieu de justice & de paix 

Seroit fauteur du trouble , & le dieu des forfaits. 

Les tristes partisans de ce dogme effroyable , 

Diroient-ils rien de plus s'ils adoroient le diable ? 

Le second système sur la liberté est celui dans lequel 

on soutient que Tame ne fe détermine jamais fans 

cause 6k fans une raison prise d'ailleurs que du fond 

de la volonté : c'est-là fur-tout le système favori de 

M. Léibnitz. Selon lui la cause des déterminations 

n'est point physique , elle est morale , 6k agit fur Tin-

telligence même, de manière qu'un homme ne peut 

jamais être poussé à agir librement , que par des 

moyens propres à le persuader. Voilà pourquoi il 

faut des lois , 6k que les peines & les récompenses 

font nécessaires. L'efpérance 6k la crainte agissent 
immédiatement fur l'intelligence : cette liberté est 

opposée à la nécessité physique ou fatale , mais elle 

he Test point à la nécessité morale, laquelle , pourvu 

qu'elle fóit feule , ne s'étend qu'à deschoses contin-

gentes , 6k ne porte pas la moindre atteinte à la li' 
bertê. De ce genre est celle qui fait qu'un homme qui 

a l'ufage de fa raison
 i

 si on lui offre le choix entre 

de bons alimens 6k du poison, fe détermine pour les 

premiers. La liberté dans ce cas est entière , 6k ce-
pendant le contraire est impossible. Qui peut nier 

que le sage , lorsqu'il agit librement > ne suive néces-
sairement le parti que la sagesse lui prescrit ? 

La nécessité hypothétique n'est pas moins compati-

ble avec la liberté : tous ceux qui Ton regardée comme 

destructive de la. liberté ont confondu le certain 6k Ie 
nécessaire. La certitude marque simplement qu'un 

événement aura lieu, plûtôt que son contraire, par-

ce que les causes dont il dépend fe trouvent dispo-
sées à produire leur effet ; mais la nécessité emporte 
la cause même par Timpossibilité absolue du con-

• traire. Or la détermination des futurs contingens , 

fondement de la nécessité hypothétique,vient simple-

ment de la nature de la vérité : elle ne touche point 
aux causes ; 6k ne détruisant point la contingence , 

elle ne fauroit être contraire à la liberté. Ecoutons 

M. Léibnitz. « La nécessité hypothétique est celle 

» que la supposition ou hypothèse de la prévision 6k 

» préordination de Dieu impose aux futurs contin-

» gens ; mais ni cette préscience ni cette préordina-

» tion ne dérogent point à la liberté: car Dieu , porté 

O o o 
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» par ïa suprême raison à choisir entre plusieurs fui-

» tes de choses ou mondes possibles celui où les créa-
» íures libres prendroient telles ou telles résolutions, 

» quoique non fans concours , a rendu par-là tout 

» également certain &: déterminé une fois pour tou-

» tes, fans déroger par-là à la liberté de ces créatures; 

» ce simple décret du choix ne changeant point, 

» mais actualisant seulement leurs natures libres 

w qu'il voyoit dans fes idées ». 

Le troisième système fur la liberté est celui de 

ceux qui prétendent que l'homme a une liberté quils 

appellent $ indifférence , c'est-à-dire que dans les dé-

terminations libres de la volonté , l'ams ne choisit 

point en conséquence des motifs, mais qu'elle n'est 
pas plus portée pour le oui que pour le non, & qu'elle 

choisit uniquement par un effet de fon activité , fans 
qu'il y ait aucune raison de fon choix , sinon qu'elle 

l'a voulu. 

Ce qu'il y a de certain , c'est, i°. qu'il n'y a point 

tn Dieu de liberté d'équilibre ou d'indifférence. Un 

être tel que Dieu , qui fe représente avec le plus 

grand degré de précision les différences infiniment 

petites des choses, voit fans doute le bon, le mau-

vais,ie meilleur,& ne fauroit vouloir que conformé-

ment à ce qu'il voit ; car autrement ou il agiroit fans 

raison ou contre la raison , deux suppositions égale-

ment injurieuses. Dieu fuit donc toujours les idées 

que fon entendement infini lui présente comme pré-

férables aux autres ; il choisit entre plusieurs plans 

possibles le meilleur ; il ne veut & ne fait rien que 

par des raisons suffisantes fondées fur la nature des 
êtres & fur fes divins attributs. 

2°. Les bienheureux dans le ciel n'ont pas non 

plus cette liberté d'équilibre : aucun bien ne peut ba-

lancer Dieu dans leur cœur. II ravit d'abord tout 
l'amour de la volonté , & fait difparoître tout autre 

bien comme le grand jour fait difparoître les ombres 

de la nuit. 

La question est donc de savoir si l'homme est libre 

de cette liberté d'indifférence ou d'équilibre. Voici 

les raisons de ceux qui soutiennent la négative. 

i°. La chose paroît impossible. II est question de 

choisir entre A & B ; vous dites que , toutes choses 

mises à part, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. 

Vous choisissez A, pourquoi? parce que je le veux, 

dites-vous ; mais pourquoi voulez-vous A plûtôt 

que B ? vous répliquez , parce que je Ie veux : Dieu 

m'a donné cette faculté. Mais que signifie je veux 

vouloir , ou je veux parce que je veux ? Ces paroles 

n'ont d'autre sens que celui ,je veux A ; mais vous 

n'avez pas encore satisfait à ma question : pourquoi 

ne voulez-vous point B ? est-ce fans raison que vous 

le rejettez ? Si vous dites A me plaît parce qu'il me 

plaît, ou cela ne signifie rien , ou doit être entendu 

ainsi, A me plaît à cause de quelque raison qui me le 

fait paroître préférable à B : sans cela le néant pro-

duiroit un effet, conséquence que font obligés de di-

gérer les défenseurs de la liberté d'équilibre. 

2°. Cette liberté est opposée au principe de la rai-

son suffisante : car si nous choisissons entre deux ou 

plusieurs objets , fans qu'il y ait une raison qui nous 

porte vers l'un plûtôt que vers l'autre , voilà une 

détermination qui arrive fans aucune cause. Les dé-

fenseurs de rindiíférence répondent que cette déter-

mination n'arrive pas fans cause, puisque l'ame elle-

même , entant que principe actif, est la cause effi-

ciente de toutes ses actions. Cela est vrai, mais la 

détermination de cette action , la préférence qui lui 

est donnée fur le parti opposé , d'où lui vient-eile ? 

« Vouloir , dit M. Léibnitz , qu'une détermination 

» vienne d'une pleine indifférence absolument indé-

» terminée, c'est vouloir qu'elle vienne naturelle-

» ment de rien. L'on suppose que Dieu ne donne pas 

» ceîte détermination : elle n'a point de source dans 
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» l'ame, ni dans le corps, ni dans les circonstances^ 

» puisque tout est supposé indéterminé ; & la voilà 

» pourtant qui paroît ck qui existe sans préparation, 

» fans que Dieu même puisse voir ou faire voir com-

» ment elle existe ». Un effet ne peut avoir lieu fans 

qu'il y ait dans la cause qui Je doit produire une dis-
position à agir de la manière qu'il le faut pour pro-

duire cet effet. Or un choix , un acte de la volonté 

est un effet dont l'ame est la cause. II faut donc , 

pour que nous fassions un tel choix , que l'ame soit 

disposée à le faire plûtôt qu'un autre : d'où il résulte 

qu'elle n'est pas indéterminée & indifférente. 
1 3°. La doctrine de la parfaite indifférence détruit 

toute idée de sagesse & de vertu. Si je choisis un parti, 

non parce que je le trouve conforme aux lois de 

la sagesse , mais fans aucune raison vraie ou fausse, 
bonne ou mauvaise, & uniquement par une impé-

tuosité aveugle qui se détermine au hasard, quelle 

louange pourrai-je mériter s'il arrive que j'aie bien 

choisi , puisque je n'ai point pris le parti parce qu'il 

étoit le meilleur, & que j'aurois pû faire le contraire 

avec la même facilité ? Comment supposer en moi 

de la sagesse , si je ne me détermine pas par des rai-

sons ? La conduite d'un être doué d'une pareille li-

berté , feroit parfaitement semblable à celle d'un 

homme qui décideroit toutes ses actions par un coup 

de dez ou en tirant à la courte paille : ce feroit en 

vain que l'on feroit des recherches fur les motifs par 

lesquels les hommes agissent : ce feroit en vain qu'on 

leur propoferoit des lois, des peines & des récom-

penses , si tout cela n'opère pas fur leur volonté in-
différente à tout. 

4°. La liberté d'indifférence est incompatible avec 

la nature d'un être intelligent qui, dès-là qu'il se 
sent & se connoît, aime essentiellement fon bonheur, 

& par conséquent aime aussi tout ce qu'il croit pou-
voir y contribuer. II est ridicule de dire que ces ob-

jets font indifférens à un tel être , & que , lorsqu'il 

connoît clairement que de deux partis l'un lui est 

avantageux Sc l'autre lui est nuisible, il puiffe choisir 
aussi aisément l'un que l'autre. Déjà il ne peut pas 

approuver l'un comme l'autre; or donner son appro-

bation en dernier ressort , c'est la même chose que 

se déterminer: voilà donc la détermination qui vient 

des raisons ou des motifs. De plus, on conçoit dans 
la volonté ressort d'agir qui en fait même Fessence, 

&C qui la distingue du simple jugement. Or un esprit 

n'étant point susceptible d'une impulsion méchani-

que, qui est-ce qui pourroit l'inciter à agir, si ce n'est 

l'amour qu'il a pour lui-même & pour fon propre 

bonheur ? G'est-là le grand mobile de tous íes es-

prits ; jamais ils n'agissent que quand ils désirent d'a> 

gir : or qu'est-ce qui rend ce désir efficace , sinon le 

plaisir qu'on trouve à le satisfaire ? Et d'où peut naî-

tre ce désir, si ce n'est de la réprésentation de laper* 

ception de l'objet? Un être intelligent ne peut donc 

être porté à agir que par quelque motif, quelque 

raison prise d'un bien réel ou apparent qu'il se pro-
met de son action. 

Tous ces raisonnemens, quelque spécieux qu'ils 

paroissent, n'ont rien d'assez solide à quoi ne répon-

dent les défenseurs de la liberté d'indifférence. M. 

Keing, archevêque de Dublin, l'a soutenue en Dieu 

même , dans son livre fur l'origine du mal ; mais en 

disant que rien n'est bon ni mauvais en Dieu par 

rapport aux créatures avant fon choix, il enseigne 

une doctrine qui va à rendre la justice arbitraire, &l 

à confondre la nature du juste & de l'injuste. M. 

Crouzas plaide en fa faveur dans la pìûpart de ses 
ouvrages. Mais il y a des philosophes qui s'y font 

pris autrement pour soutenir Indifférence : d'abord 

ils avouent qu'une pareille liberté ne fauroit conve-

nir à Dieu ; mais, continuent-ils , il faut raisonner 

tout autrement à l'égard des intelligences bornées 



êê subalternes; Renfermées dans iinë ëertaînê fpnère 

d'activité plus ou moins grande > ìeurs idées n'at-

teignent que jusqu'à un certain degré dans la con-

naissance des objets ; & en conséquence il doit leur 

arriver de prendre pour égales des choses qui ne ie 

font point du tout. Les apparences font ici le même 

feffetquela réalité ; 6c l'on ne disconviendra pas, que 

lorsqu'il s'agit déjuger, de se déterminer, d'agir, il 
importe peu que les choses soient égales ou inéga-

les j pourvu que les impressions qu'elles font fur 

nòus soient les mêmes. On prévoit bien que les an-

tagonistes de Findifférence fe hâteront de nier que 

des impressions égales puissent résulter d'objets iné-
gaux. Mais cette supposition n'a pourtant rien qui 

ne suive nécessairement de la limitation qui fait le 

caractère essentiel de ia créature. Dès-là que notre 

intelligence est bornée , ce qui différencie les ob-

jets doit nous échapper infailliblement , lorsqu'il 

est de nature à ne pouvoir être apperçu que par 

une vue extrêmement fixe 6c délicate. Et de-ià , que 

luit-il r sinon, que dans plusieurs occasions Famé 

doit se trouver dans un état de doute & de suspen-
sion -> sans savoir précisément à quel parti se déter-

miner. C'est aussi ce que justifie une expérience fré-
quente. 

Ces principes posés , il en résulte que la liberté 

d'équilibre est moins une prérogative dont nous de^ 

vions nous glorifier, qu'une imperfection dans notre 

nature 6c nos connoissances, qui croît ou décroît 

en raison réciproque de nos lumières. Dieu pré-

voyant que notre ame, par une fuite de son imper-

fection, îeroit souvent irrésolue 6c comme suspen-
due entre deux partis, lui a donné le pouvoir de 

sortir de cette suspension, par une détermination 

dont le principe fût elle-même» Ce n'est point sup-
poser que le rien produise quelque chose. Est-ce en 
effet alléguer un rien, quand on donne la volonté, 

pour çause de nos actions en certains cas ? Que de-

viendroit cette activité qui est le propre des intelli-
gences , si l'ame dans l'occasion ne pouvoit agir par 

elle-même, 6c fans être mise ert action par une puis-
sance étrangère ? 

II y a d'ailleurs mille cas dans la vie où le par-
fait équilibre a lieu ; par exemple , quand il s'agit 
de choisir entre deux louis-d'or qu'on me présente. 

Si i'on s'avise de me soutenir sérieusement que je 
suis nécessité, 6c qu'il y a une raison en faveur de 
Célui que j'ai pi is ; pour réponse je me mets à rire, 

tant je fuis intimement persuadé qu'il est en mon 

pouvoir de prendre un des deux îouis-d'of, plutôt 

que l'autre, & qu'il n'y a ' point pour ce choix de 

raison prévaîente, puisque ces deux louis-d'or font 

entièrement semblables, ou qu'ils me paroissent tels. 

De tout ce que nous avons dit fur la liberté, on 

en peut conclure que son essence consiste dans fin-

telligence qui enveloppe une connoissance distincte 

de Fobjet de la délibération. Dans la spontanéité 

avec laquelle nous nous déterminons, 6c dans la 
contingence, c'est-à dire dans Fexclusion de la né-* 

ceffité logique ou métaphysique, l'intelligence est 

comme Famé de la liberté, 6c le reste.en eít comme 

le corps & la base. La substance libre se détermine 
par elle-même , & cela suivant le motif du bien ap-

perçu parl'entendement qui l'incline sans la nécessi-

ter. Si à ces trois conditions, vous ajoutez Findif-

férence d'équilibre, vous aurez une définition de la 
liberté, telle qu'elle se trouve dans les hommes pen-

dant cette vie mortelle, & telle qu'elle a été défi-

nie nécessaire par FEglife pour mériter & démériter 

dans Fétat de la nature corrompue. Cette liberté 

n'exclut pas seulement la contrainte ( jamais elle ne 

fut admise par les fatalistes mêmes ) ni la nécessité 

Í
)hysique,absolue,fatale(ni les calvinistes, ni les jan-

enistes ne Font jamais reconnue) mais encore la 

Tome IX* 
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nécessité rtìòraîë, íbit qu eìíe soit absolue, soit quille 

soit relativei La liberté catholique est dégagée de 

toute nécessité , suivant cette définition : ad merèn-
dum & demerendum in jlatii nàturce lapfûe , non rcqui-

ritur in homine liber tas à necejjîtate , fed Jufficit liber-

tas à coaclione. Cette proposition ayant été condam-

née comme hérétique, 6c cela dans le sens de Jan-

senius ; on ne f@uscrit à la décision de FEglife qu'au-

tant qu'on reconnoît une liberté exempte de cette 

nécessité à laquelle Jansenius i'asservissoit. Gr cette 

nécessité n'est que morale ; donc pour être catholi-

que , il faut admettre une liberté libre de la nécessité 

morale, 6c par conséquent une liberté d'indifférence 
ou d'équilibre. Ce qu'il ne faut pas entendre en cé 

sens , que la volonté në panche jamais plus d'un côté 

que de Fáutre>cet équilibre est ridicule 6c démenti par 

Fexpérience ; mais plutôt en ce sens que la volonté 

domine fespenchans. Elle ne les domine pourtant pas 

tellement que nous soyons toujours les maîtres de 

nos volitions directement. Le pouvoir de Famé fur 

fes inclinations est souvent une puissance qui ne peut 
être exercée que d'une manière indirecte; à peu-

près comme Bellarmin vouloit que les papes eussent 

droit fur le temporel des rois. A la vérité , les actions 

externes qui ne surpassent point nos forces , dépens 

dent absolument de notre volonté ; mais nos voli-

tions ne dépendent de la volonté que par certains 

détours adroits, qui nous donnent moyen de sus-
pendre nos résolutions oiide les changer, Nous som-

mes les maîtres chez nous , non pas comme Dieu 

Fest dans le monde, mais comme un prince sage Fest 

dans fes états, ou comme un bon pere de famille 

Fest dans son domestique. 

LIBERTÉ NATURELLE, ( Droit naturel.) droit 

que la nature donne à tous les hommes de disposer 
de leurs personnes 6í de leurs biens, de ia manière 
qu'ils jugent la plus convenable à leur bonheur, 

sous la restriction qu'ils le fassent dans les termes de 

la loi naturelle , 6c qu'ils n'en abusent pas au préju^ 

dice des autres hommes. Les lois naturelles ibnt 

donc la règle & la mesure de cette liberté ; car quoi* 

que les hommes dans Fétat primitif de nature , soient 

dans Findépendance les uns à Fégard des autres, ils 

sont tous fous la dépendance des lois naturelles , 

d'après lesquelles ils doivent diriger leurs actions. 

Le premier état que l'homme acquiert par la na-

ture , 6c qu'on estime le plus précieux de tous les 

biens qu'il puisse posséder, est Fétat de liberté ; il ne 

peut ni se changer contre un autre , ni fe vendre , ni 

se perdre ; car natureilement tous les hommes nais-

sent libres, c'est-à-dire, qu'ils ne font pas soumis à 

la puissance d un maître, 6c que personne n'a sur eux 

un droit de propriété. 
En vertu de cet état, tous les hommes tiennent 

de la nature même , le pouvoir de faire ce que boii 

leur semble,& de disposer à leur gré de leufs actions 

6c de leurs biens, pourvu qu'ils n'agissent pas contre 

les lois du gouvernement auquel ils se sont soumis. 
Chez les Romains un homme perdoit fa liberté na-* 

tutelle, lorsqu'il étoit pris par Fennemi dans une 

guerre ouverte
 i

 ou que pour le punir de quelque 

crime, on le réduifoit à îa condition d'esclave. Mais 

les Chrétiens ont aboli la servitude en paix & en 

guerre, jusques-là , que les prisonniers qu'ils font à 
la guerre fur les infidèles, font censés des hommes 

libres; de manière que celui qui tueroit un de ces 

I prisonniers, feroit regardé 6c puni comme homi-

cide. 
De plus j toutes les puissances chrétiennes ont 

jugé qu'une servitude qui donneroit au maître uri 

i droit de vie 6c de mort sur ses esclaves, étoit incom-

! patible avec Ia perfection à laquelle la religion 

chrétienne appelle les hommes. Mais comment les 

puissances chrétiennes n'ont-elles pas jugé que cettê 
O Q o ij 
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même religion, indépendamment du droit naturel, 

reclamoit contre l'esciavage des nègres ? c'est qu'el-

les en ont besoin pour leurs colonies, leurs planta-

tions , & leurs mines. Aurisacra famés ! 

LIBERTÉ CIVILE , ( Droit des nations, ) c'est la 

liberté naturelle dépouillée de cette partie quifaisoit 

ì'indépendance des particuliers & la communauté 
des biens , pour vivre fous des lois qui leur procu-

rent la sûreté & la propriété. Cette liberté civile con-

siste en même tems à ne pouvoir être forcé de faire 

une chose que la loi n'ordonne pas, & l'on ne se 

trouve dans cet état, que parce qu'on est gouverné 

par des lois civiles ; ainsi plus ces lois font bonnes, 

plus la liberté eít heureuse. 

II n'y a point de mots, comme le dit M. de Mon-

tesquieu , qui ait frappé les esprits de tant de maniè-

res différentes, que celui de liberté. Les uns l'ont 

pris pour la facilité de déposer celui à qui ils avoient 

donné un pouvoir tyrannique ; les autres pour la 

facilité d'élire celui à qui ils dévoient obéir; tels 

ont pris ce mot pour le droit d'être armé, & de pou-
voir exercer la violence ; & tels autres pour le pri-

vilège de n'être gouvernés que par un homme de 

leur nation , ou par leurs propres lois. Plusieurs ont 

attaché ce nom à une forme de gouvernement, & 

en ont exclu les autres. Ceux qui avoient goûté du 

gouvernement républicain, l'ont mise dans ce gou-

vernement, tandis que ceux qui avoient joui du 

gouvernement monarchique, l'ont placé dans la mo-

narchie. Enfin, chacun a appellé liberté , le gouver-

nement qui étoit conforme à ses coutumes & à fes 
inclinations : mais la liberté est le droit de faire tout 

ce que les lois permettent ; & st un citoyen pouvoit 

faire ce qu'elles défendent, il n'auroit plus de li-

berté , parce que les autres auroient tous de même ce 
pouvoir. II est vrai que cette liberté ne se trouve que 

dans les gouvernemens modérés, c'est-à-dire dans 
les gouvernemens dont la constitution est telle, que 

personne n'est contraint de faire les choses aux-

quelles la loi ne Toblige pas, & à ne point faire celles 

que la loi lui permet. 

La liberté civile est donc fondée fur les meilleures 

lois poíîibles ; & dans un état qui les auroit en par-

tage , un homme à qui on feroit son procès selon les 

lois, & qui devroit être pendu le lendemain, feroit 

plus libre qu'un bâcha ne l'est en Turquie. Par con-

séquent , il n'y a point de liberté dans les états où la 

puissance législative & la puissance exécutrice font 

dans la même main. II n'y en a point à plus forte 

raison dans ceux où la puissance de juger est réunie 

à la législatrice & à l'exécutrice. 
LIBERTÉ POLITIQUE, (Droit politique.) la li-

berté politique d'un état est formée par des lois fon-

damentales qui y établissent la distribution de la 

puissance législative, de la puissance exécutrice des 
choses qui dépendent du droit des gens, & de la 

puissance exécutrice de celles qui dépendent du 

droit civil, de manière que ces trois pouvoirs font 

liés les uns par les autres. 

La liberté politique du citoyen, est cette tranquil-

lité d'esprit qui procède de l'opinion que chacun a 

de fa sûreté; & pour qu'on ait cette sûreté, il faut 

que le gouvernement soit tel, qu'un citoyen ne 
puisse pas craindre un citoyen. De bonnes lois civi-

les & politiques assurent cette liberté ; elle triomphe 

encore, lorsque les lois criminelles tirent chaque 

peine de la nature particulière du crime. 

II y a dans le monde une nation qui á pour objet 

direct de fa constitution la liberté politique ; & si les 

principes fur lesquels elle la fonde font solides, il 

faut en reconnoître les avantages. C'est à ce sujet, 

que je me souviens d'avoir oui dire à un beau génie 

d'Angleterre, que Corneille avoit mieux peint la 

hauteur des fentimens qu'inspire la liberté politique, 

qu'aucun de leurs poètes^ dans ce discours que tient 

Viriate à Sertorius. 

Affranclùfjons le Tdgè, & laitons fàire au Tibre i 

La liberté nefl rien quand tout le monde ejl libre. 

Mais il efl beau de Vêtre, & voir tout Vunivers 
Soupirer fous le joug , & gémir dans Us fers. 

II ejì beau d'étaler cette prérogative 

Aux yeux du Rhône esclave, & de Rome captive j 

Et de voir envier aux peuples abattus , 

Ce respect que le fort garde pour les vertus. 

Sertorius, act. IV. sc. vj. 

Je ne prétends point décider que les Anglois jouis-

sent actuellement de la prérogative dont je parle; 

il me suffit de dire avec M. de Montesquieu, qu'elle 

est établie par leurs lois; & qu'après tout, cette li-
berté politique extrême ne doit point mortifier ceux 

qui n'en ont qu'une modérée, parce que i'excès 
même de la raison n'est pas toûjours désirable, & 

que les hommes en général s'accommodent presque 

toûjours mieux des milieux que des extrémités. 
(D. J.) 

LIBERTÉ DE PENSER, (Morale.) Ces termes
i 

liberté de penser , ont deux sens ; l'un général, l'autre 

borné. Dans le premier ils signifient cette géné-

reuse force d'esprit qui lie.notre persuasion unique-

ment à la vérité. Dans le second, ils expriment le 

seul esset qu'on peut attendre, selon les esprits forts, 

d'un examen libre & exact, je veux dire, l'inconvi-

ction. Autant que l'un est louable & mérite d'être ap-

plaudi , autant l'autre est blâmable, & mérite d'être 
combattu. La véritable liberté de penser tient l'esprit 

en garde contre les préjugés & la précipitation. 

Guidée par cette sage Minerve , elle ne donne aux 

dogmes qu'on lui propose , qu'un degré d'adhésion 

proportionné à leur degré de certitude.Elle croit fer-
mement ceux qui sont évidens; elle range ceux qui ne 

le font pas parmi les probabilités ; il en est fur les-

quels elle tient fa croyance en équilibre ; mais file 

merveilleux s'y joint, elle en devient moins crédule; 

elle commence à douter, &fe méfie des charmes de 

l'illusion. En un mot elle ne se rend au merveilleux 

qu'après s'être bien prémunie contre le penchant 

trop rapide qui nous y entraîne. Elle ramasse fur-tout 

toutes fes forces contre les préjugés que l'éducation 

de notre enfance nous fait prendre fur la religion, 

parce que ce font ceux dont nous nous défaisons le 

plus difficilement ; il en reste toujours quelque trace* 

souvent même après nous en être éloignés; lassés d'ê-

tre livrés à nous-mêmes, un ascendant plus fort que 

nous, nous tourmente & nous y fait revenir. Nous 

changeons de mode, de langage ; il est mille choses 

fur lesquelles insensiblement nous nous accoutumons 

à penser autrement que dans l'enfance ; notre rai-

son se porte volontiers à prendre ces nouvelles for-
mes ; mais les idées qu'elle s'est faites fur la reli-

gion , font d'une efpece respectable pour elle ; ra-

rement ose-t-elle les examiner ; & Fimpreísion que 

ces préjugés ont faite fur í'homme encore enfant, 

ne périt communément qu'avec lui. On ne doit pas 

s'en étonner; l'importance de la matière jointe à' 

l'exemple de nos parens que nous voyons en être 

réellement persuadés , font des raisons plus que suf-

fisantes pour les graver dans notre cœur, de ma-

nière qu'il soit difficile de les en effacer. Les premiers?' 

traits que leurs mains impriment dans nos ames jj 

en laissent toujours des impressions profondes & 

durables ; telle est notre superstition, que nous 

croyons honorer Dieu par les entraves oû nous met-

tons notre raison ; nous craignons de nous démaf-, 

quer à nous-mêmes, & de nous surprendre dans Ter-

reur , comme si la vérité avoit à redouter de pa-

roître au grand jour. 

Je fuis bien éloigné d'en conclure qu'il faille pour. 
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cela décider au tribunal"dé la fierë raison, les ques-
tions qui ne font que du ressort de la foi. Dieu n'a 
point abandonné à nos discussions des mystères qui, 
soumis à la spéculation , paroîtroient des absur-
dités. Dans. Tordre de la révélation -, il a posé des 
barrières insurmontables à tous nos essorts ; il a 
marqué un point où Tévidence cesse de luire pour 
nous ; & ce point est le terme de la raison ; mais là 
où elle finit, ici commence la foi, qui a droit 
d'exiger de Tefprit un parfait assentiment fur des 
choses qu'il ne comprend pas; mais'cette soumission 
de Taveugle raison à la foi, n'ébranle pas pour cela 
fes fondemens, & ne renverse pas les limites de la 
connoissance. Eh quoi ? Si elle n'avoit pas lieu en 
matière de religion, cette raison que quelques-uns 
décrient si fort, nous n'aurions aucun droit de tour-
ner en ridicule les opinions avec les cérémonies ex-
travagantes qu'on remarque dans toutes les reli-
gions , excepté la véritable. Qui ne voit que c'est-
là ouvrir un vaste champ au fanatisme le plus ou-
tré , & aux superstitions les plus insensées ? Avec 
de pareils principes, il n'y arien qu'on ne croie , 
& les opinions les plus monstreuses , la honte de 
Thumanité, font adoptées. La religion qui en est 
Thonneur , & qui nous distingue le plus des brutes, 
n'est-elle pas souvent la chose en quoi les hommes pa-
raissent les moins raisonnables ? Nous sommes faits 
d'une étrange manière ; nous ne saurions nous tenir 
dans un juste milieu.Sil'on n'est superstitieux, on est 
impie. II semble qu'on ne puisse être docile par rai-
son , & fidèle en philosophe. Je laisse ici à décider 
laquelle des deux est la plus déraisonnable & la plus 
injurieuse à la religion, ou de la superstition ou de 
l'impiété. Quoi qu'il en soit, les bornes posées en-
tre Tune & l'autre, ont eu moins à souffrir de la har-
diesse de Tefprit, que de la corruption du cœur. La 
superstition est devenue impie ,6c l'impiété elle-mê-
me est devenue superstitieuse ; oui, dans toutes les 
religions de la terre , la liberté de penser qui insuite 
aux bons croyans, comme à des ames foibles, à des 
esprits superstitieux, à des génies serviles, est quel-
quefois plus crédule & plus superstitieuse qu'on ne le 
pense. Quel usage de raison puis-je apperce voir dans 
des hommes qui croient par autorité qu'il ne faut pas 
croire à Tautorité ? Quels font la plupart de ces en-
fans qui fe glorifient de n'avoir point de religion ? A 
les entendre parler, ils font les feuis sages, les seuls 
philosophes dignes de ce nom ; ils possèdent eux 
seuls fart d'examiner la vérité ; ils font seuls capa-
bles de tenir leur raison dans un équilibre parfait, 
qui ne fauroit être détruit que par le poids des 
preuves. Tous les autres hommes, esprits paresseux, 
cœurs fervils & lâches, rampent fous le joug de 
Tautorité, & se laissent entraîner sans résistence , 
par les opinions reçues. Mais combien n'envoyons-
nous pas dans leur société qui se laissent subju-
guer par un enfant plus habile. Qu'il fe trouve 
parmi eux un de ces génies heureux, dont Tefprit 
vif & original soit capable de donner le ton ; que 
cet esprit d'ailleurs éclairé se précipite dans Tin-
conviction , parce qu'il aura été la dupe d'un cœur 
corrompu : son imagination forte, vigoureuse , àc 
dominante, exercera sur leurs fentimens un pou-
voir d'autant plus despotique , qu'un secret pen-
chant à la liberté prêtera à ses raisons victorieu-
ses une force nouvelle. Èlíe fera passer son enthou-
siasme dans les jeunes, imaginations , les fléchi-
ra , les pliera à ion gré, les subjuguera, les ren-

versera. 
Le traité de la liberté de penser , de Collins, passe 

parmi les inconvaincus, pour le chefd'œuvre de la 
raison humaine; & les jeunes inconvaincus fe ca-
chent derrière ce redoutable volume, comme fi, c'ér 
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toitTégide de Minerve. On y abuse de ce que pré-
sente de bon ce mot, liberté de penser, pour la réduire 
à Tirreligion ; comme si toute recherche libre de la 
vérité, devoit nécessairement y aboutir. C'est sup-
poser ce qu'il s'agissoit de prouver , savoir si s'éloi-
gner des opinions généralement reçues, est: un ca-
ractère distinctif d'une raison asservie à la seule évi-
dence. La paresse & le respect aveugle pour Tauto-
rité , ne font pas les feules entraves de Tefprit hu-
main. La corruption du cœur, la vaine gloire, Tarn-
bition de s'ériger en chef de parti, n'exercent que 
trop souvent un pouvoir tyrannique sur notre ame \ 
qu'elles détournent avec violence de Tamour pur 
de la vérité. 

II est vrai que les inconvaincus en imposent & doi-
vent en imposer par la liste des grands hommes, par» 
mi les anciens, qui selon eux fe font distingués par la 
liberté de penser, Socrate , Platon, Epicure, Cicéron j 
Virgile , Horace,Pétrone, Corneille Tacite. Quels 
noms pour celui qui porte quelque respect aux ta-
lens & à la vertu ! mais cette logique est-elle bien 
assortie avec le dessein de nous porter à penser li-
brement ! Pour montrer que ces illustres anciens 
ont pensé librement, citer quelques passages de 
leurs écrits , où ils s'élèvent au-dessus des opinions 
vulgaires, des dieux de leur pays, n'est-ce pas sup-
poser que la liberté de penser est Tapanage des incrédu-
les, &t par conséquent supposer ce qu'il s'agissoit de 
prouver. Nous ne dirons pas que pour se persua-
der que ces grands hommes de Tantiquité ont été 
entièrement libres dans leurs recherches, il fau-
droit avoir pénétré les secrets mouvemens de leur 
cœur, dont il est impossible que leurs ouvrages nous 
donnent une connoissance suffisante ; que si les in-
crédules font capables de cette force incompréhensi-
ble de pénétration, ils font fort habiles; mais que s'ils 
ne le font pas, il est constant que par un sophisme très-
groíîier qui suppose évidemment ce qui est en ques-
tion , ils veulent nous engager à respecter comme 
d'excellens modelés , des sages prétendus, dont Tin-
térieur leur est inconnu, comme au reste des hom-
mes. Cette manière de raisonner feroit le procès à 
tous les honnêtes gens qui ont écrit pour ou contre 
quelque fyctême que ce soit , & aceuferoit d'hypo-
crisie à Paris > à Rome, à Constantinople, dans tous 
les lieux de la terre , & dans tous les tems, ceux qui 
ont fait Ô£ qui font honneur aux nations.. Mais ce 
qui nous fâche , c'est qu'un auteur ne fe contente 
pas de nous donner pour modelés de la liberté de 

penser, quelques-uns des plus fameux sages du Pa-
ganisme ; mais qu'il étale encore à nos yeux des 
écrivains inspirés , & qu'il s'imagine prouver qu'ils 
ont pensé librement, parce qu'ils ont rejetté la re-
ligion dominante. Les prophètes , dit-il, se sont dé-
chaînés contre les sacrifices du peuple d'Israël ; donc 
les prophètes ont été des patrons de la liberté de pen-

ser. Seroit-il possible que celui qui se mêle d'écrire, 
fût d'une infidélité ou d'une ignorance assez distin-
guée pour croire tout de bon que ces saints hommes 
eussent voulu détourner le peuple d'Israël du culte 
lévitique ? N'est-il pas beaucoup plus raisonnable 
d'interpréter leurs fentimens par

 L
leur conduite, &: 

d'expliquer Tirrégularité de quelques expressions * 
ou par la véhémence du langage oriental qui ne 
s'asservit pas toujours à Texactitude des idées , ou 
par un violent mouvement de Tindignation qu'inspi-
roit à"des hommes saints Tabus que les peuples cor-
rompus faisaient des préceptes d'une faine religion ? 
N'y a-t- il aucune différence entre Thomme inspiré 
par son Dieu, & Thomme qui examine, discute , 
raisonne, réfléchit tranquillement & de sang froid ì 

On ne peut nier qu'il n'y ait eu & qu'il n'y ait 
parmi les jnçonyainçus des hommes du premier mé~: 



rite ; que leurs ouvrages rie montrent en cent en-
droits de Tefprit, du jugement, des connoissances ; 

qu'ils n'aient même servi la religion, en en décriant 

les véritables abus ; qu'ils n'aient forcé nos théolo-

giens à devenir plus instruits & plus circonspects ; 

& qu'il n'aient infiniment contribué à établir entre 

les hommes Tefprit sacré de paix & de tolérance : 

mais il faut auíîi convenir qu'il y en a plusieurs 

dont on peut demander avec Swift , « qui auroit 

» soupçonné leur existence , fi la religion, ce sujet 

» inépuisable, ne les avoit pourvus abondamment 

» d'esprit & de syllogismes ? Quel autre sujet ren-

» fermé dans les bornes de la nature & de Tart , au-

» roitété capable de leur procurer le nom d'auteurs 

»'profonds, & de les faire lire? Si cent plumes de 
» cette force avoient été emploiées pour la défense 
» du Christianisme, elles auroient été d'abord livrées 

» à un oubli éternel ». Qui jamais fe feroit avisé de 

» lire leurs ouvrages, fi leurs défauts n'en avoient été 

» comme cachés & ensevelis fous une forte teinture 

» d'irreligion ». L'impiété est d'une grande ressource 

pour bien des gens. Ils trouvent en elle les talens 

que la nature leur refuse. La singularité des fenti-

mens qu'ils affectent, marque moins en eux un es-
prit supérieur, qu'un violent désir de le paroître. 
Leur vanité trouvera-t-elíe son compte à être sim-

ples approbateurs des opinions les mieux démon-

trées ? Se contenteront-ils de Thonneur subalterne 

d'en appuyer les preuves , ou de les affermir par 

quelques raisons nouvelles ? Non ; les premières 
places font prises, les secondes ne fauroient satis-
faire leur ambition. Semblables à César, ils aiment 

mieux être les premiers dans un bourg, que les se-
condes personnes à Rome ; ils briguent Thonneur 
d'être chefs de parti, en ressuscitant de vieilles er-
reurs, ou en cherchant des chicanes nouvelles dans 

une imagination que Torgueil rend vive & fécon-

de. Voye^Vart. INTOLÉRANCE & JESUS • CHRIST. 

LIBERTÉS DE L'EGLISE GALLICANE,( Jurisp.) 

Elles consistent dans Tobfervation d'un grand nom-

bre de points de Tancien Droit commun & canoni-

que concernant la discipline ecclésiastique que l'E-

glise de France a conservée dans tonte fa pureté, fans 
souffrir que Ton admît aucune des nouveautés qui fe 

font introduites à cet égard dans plusieurs autres 

églises. 
L'auteur anonvmed'un traité des libertés de VE-

glife gallicane, dont il est parlé dans les œuvres de 

Bayle , tome I. p. 3 2 o. édit, de iy^y, se trompe
 t
 lors-

qu'il suppose que Ton n'a commencé à parler de nos 

libertés que fous le règne de Charles VI. 

M. de Marca en son traité des libertés de FEglife 

gallicane, soutient que les libertés furent reclamées 

dès Tan 461 au premier concile de Tours, & en 
794, au concile de Francfort. 

Mais la première fois que Ton ait qualifié de li-

bertés , le droit & la possession qu'a TEglife de France 

de fe maintenir dans fes anciens usages, fut du tems 

de saint Louis, fous la minorité duquel, au mois d'A-

vril 1228, on publia en son nom une ordonnance 

adressée à tous ses sujets dans les diocèses de Nar-

bonne, Cahors , Rhodès , Agen, Arles & Nîmes, 

dont le premier article porte, que les églises du Lan-

guedoc jouiront des libertés & immunités de Y Eglise 

gallicane : libertatibus & immunitatibus utantur quibus 

utitur Ecclefia gallicana. 

Les canonistes ultramontains prétendent que Ton 
ne pourroit autoriser nos libertés, qu'en les regar-

dant comme des privilèges & des concessions parti-

culières des papes , qui auroient bien voulu mettre 

des bornes à leur puissance, en faveur de TEglife 

gallicane : & comme f n ne trouve nulle part un tel 

privilège accordé à cette église, ces canonistes con* 

cluent de là que nos libertés ne font que des chimères» 

D'autres par un excès de zele pour la France, font 

consister nos libertés dans une indépendance entière 

du saint siège, ne laissant au pape qu'un vain titre 

de TEglife , fans aucune jurisdiction. 

Mais les uns & les autres s'abusent également; 

nos libertés, suivant les plus illustres prélats de l'E-

glise de France , les docteurs les plus célèbres, & 

les canonistes les plus habiles, ne consistant, comme 

on Ta déja dit, que dans Tobfervation de plusieurs 

anciens canons. 

Ces libertés ont cependant quelquefois été appel-

lées privilèges & immunités, soit par humilité ou par 

refpect'pour le saint siège , ou lorsqu'on n'a pas bien 

pesé la force des termes ; car il est certain que le ter-
me de privilège est impropre, pour exprimer ce que 

Ton entend par nos libertés, les privilèges étant des 

exceptions & des grâces particulières accordées con-

tre le droit commun, au lieu que nos libertés ne con-

sistent que dans Tobfervation rigoureuse de certains 

points de Tancien droit commun & canonique. 

En parlant de nos libertés, on les qualifie quelque-

fois de saintes, soit pour exprimer le respect que l'on 

a pour elles, & combien elles font précieuses à l'E-

glise de France, soit pour dire qu'il n'est pas permis 

de les enfraindre fans encourir les peines portées par 
les lois ifanclœ quaji legibus fancitœ. 

L'Eglise de France n'est pas la feule qui ait ses li-
bertés ; il n'y en a guere qui n'ait retenu quelques 

restes de Tancienne discipline ; mais dans toute Té-
glife latine, il n'y a point de nation qui ait conservé 

autant de libertés que la France , &: qui les ait soute-

nues avec plus de fermeté. 

Nous n'avons point de lois particulières qui fixent 
précisément les libertés de VEglise gallicane. 

Lorsque quelqu'un a voulu opposer que nous n'a-

vons point de concessions de nos libertés, on a quel-

quefois répondu par plaisanterie, que le titre est au 

dos de la donation de Constantin au pape Sylvestre, 
pour dire que Ton feroit bien embarrassé de part & 

d'autre de rapporter des titres en fait de droits aussi 

anciens ; mais nous ne manquons point de titres plus 
réels pour établir nos libertés , puisque les anciens 

usages de TEglife de France qui forment ses libertés, 

font fondés fur Tancien Droit canonique ; & à ce 

propos il faut observer que fous la première race de 

nos rois , on obfervoit en France le codedes canons 

de TEglife universelle, composé des deux premiers 

conciles généraux, de cinq conciles particuliers de 

TEglife grecque, & de quelques conciles tenus dans 

les Gaules. Ce code ayant été perdu depuis le viij. 

siécle, le pape Adrien donna à Charlçmagnelecode 

des canons de TEglife romaine, compilé par Denis 

le Petit en 527. Cecompilateur avoit ajouté au code 

de TEglife universelle 50 canons des apôtres, 27 du 

concile de Chalcédoine, ceux des conciles de Sar-

dique & de Carthage, & les décrétales des papes, 
depuis Sirice jusqu'à Anastafe. 

Tel étoit Tancien Droit canonique observé en 

France avec quelques capitulaires de Charle magne. 

Onregardoit comme une entreprise sur nos libertés 

tout ce qui y étoit contraire ; & Ton y a encore re-

cours lorsque la cour de Rome veut attenter fur fes 

usages de TEglife de France, conformes à cet ancien 
droit. 

Les papes ont eux-mêmes reconnu en diverses oc-

casions la justice qu'il y a de conserver à chaque 

église íeslibertés, & singulièrement celle de TEglife 

gallicane : cap. licet extra de frigidis & cap. in gtnefi 

extra de eleclione. 

Nos rois ont de leur part publié plusieurs ordon-

nances , édits & déclarations, pour maintenir ces 
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précieuses libertés. Les plus remarquables de ces 

lois, font la pragmatique de saint Louis en 1268; la 

pragmatique faitefous Charles VII. en 1437 ; le con-

cordat fait en 1516 ; l'édit de 1535, contre les pe-

tites dates ; l'édit de Moulins en 1580, & plusieurs 

autres plus récens, 
Le parlement a toujours été très-fcigneux de main-

tenir ces mêmes libertés , tant par les dissérens arrêts 

qu'il a rendus dansles occasions qui se sont présentées, 

que par les remontrances qu'il a faites à ce sujet à nos 

rois, entr'autres celles qu'il fit au roi Louis XI. en 

1461 ,qui font une des principales pièces qui ont 

été recueillies dans le traité des libertés de VEglise 
gallicane, par pierre Pithou. 

Quoique le détail de nos libertés soit presqu'infini, 

parce qu'elles s'étendent fur-tout notre Droit cano-

nique ; elles fe rapportent néanmoins à deux maxi-

mes fondamentales. 
La première, que le pape & les autres supérieurs 

ecclésiastiques n'ont aucun pouvoir direct ni indirect 

fur le temporel de nos rois, ni fur la jurifdiction sé-
culière. 

La seconde, que la puissance du pape, par rapport 

au spirituel, n'est point absolue fur la France , mais 
qu'elle est bornée par les canons & par les coutumes 

qui font observés dans le royaume ; de forte que ce 

que le pape pourroit ordonner au préjudice de ces 

règles, est nul. 
C'est de ces deux maximes que dérivent toutes 

les autres que Pierre Pithou a recueillies dans son 
traité des libertés de VEglise gallicane, qu'il dédia au 

roi, ck qui fut imprimé pour la première fois en 

1609, avec privilège. 
On y joignit plusieurs autres pieces ausii fort im-

portantes concernant les libertés de VEglife gallicane, 

telles que les rémontrances faites au roi Louis, &C 

plusieurs mémoires & traités de Jacques Cappel, 

Jean du Tillet, du sieur Dumefnil, de Claude Fau-

chet, de Hotman, Coquille, &c. Fauteur étoit déja 

décédé. 
Mais le traité de Pithou fur les libertés de l'Eglise, 

est un des plus fameux de ce recueil. Quoique cet 

opuscule ne contienne que huit ou dix pages d'im-

preísion , il a acquis parmi nous une telle autorité, 

qu'on a distingué les à linea qui font au nombre de 

83 , comme autant d'articles & de maximes ; & on 

les cite avec la même vénération que si c'étoient 

autant de lois. 
Ce recueil a depuis été réimprimé plusieurs fois 

avec des augmentations de diverses pieces , qui ont 

aussi pour objet nos libertés. 

M.PierreDupuy publia en 1639, en 2 vol. in-40. 

un commentaire fur le traité des libertés de CEglise 

gallicane de Pithou : la derniere édition qui est de 

173 1 augmentée parl'abbé Lenglet duFresnoy, com-

pose 4 volumes in-fol. y compris deux volumes de 

preuves. 
Les autres auteurs qui ont écrit depuis fur les li-

bertés de VEglise gallicane, n'ont fait austi pour la 

plupart que commenter les maximes recueillies par 

•Pithou. 
Pour la conservation de nos libertés, on a recours 

en France à quatre principaux moyens qui font re-

marqués par Pithou, art. y S ,76', 77
 9
 78, & 7$ ; 

où il dit que les divers moyens ont été sagement 

pratiqués par nos ancêtres, selon les occurrences & 

lesteras. 
Ces moyens font, i°. que l'on confère avec le 

pape, pour fe concilier à l'amiablefur les difHcultés 

qui peuvent s'élever. 20. De faire un examen scru-

puleux des bulles & autres expéditions venant de 

Rome, afin qu'on ne laisse rien publier contre les 

droits du roi, ni contre ceux de TEglife gallicane. 30. 

L'sppel au futur concile ; enfin Tappel comme d'à-
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bus aux parleméns, en cas d'entreprise fur la jurif-

diction séculière, & de contravention aux usages 

de TEglife de France* 
Voye{ les traités faits par du Tillet, Hotman, Du» 

puy, Lefchassier , Bouchel, bibl. du Droit franc. let„ 

/. verb.jurisdicl. bibliot. can. tom. Ipag. S43 & ^47* 

Dhericourt, loix eccléfiafì, part.I. chap. 17. (A) 

Li BER TE, ( Inscript. Med. ) La Liberté fur les mé* 

dailles, tient de la main droite un bonnet qui est son 
symbole. Tout le monde fait qu'on le donnoit à 
ceux qu'on assranchissoit. Appien raconte qu'après 

Tassaíîinat de César, un des meurtriers porta parla 

ville un bonnet au bout d'une pique , en signe de IU 

berté. II y avoit fur le mont Aventinun fameux tem-

ple dédié à la Liberté, avec un parvis, autour duquel 

régnoit un portique > qu'on nommoit atrium libertatis» 

Sous ce portique étoit la célèbre bibliothèque d'A-

sinius Pollion qui rebâtit cet édifice. 

On érigea fous Tibère dans la place publique une 
statue à la Liberté, dès qu'on fut la mort de Séjan. 

Jofephe rappone qu'après le massacre de Caïus,Cas-
sius Chéréa vint demander le mot aux consuls , ce 

qu'on n'avoit point vu de mémoire d'homme, & 

que le mot qu'ils lui donnèrent, fut liberté. 

Caïus étant décédé, on érigea fous Claude un mo-

nument à la Liberté; mais Néron replongea Tempire 

dans une cruelle servitude. Sa mort rendit encore la 
joie générale. Tout le peuple de Rome & des pro-

vinces prit le bonnet de la liberté ; c'étoit un triom-

phe universel. On s'empressa de représenter par-tout 
dans les statues & fur les monnoies , Timage de lat 

Liberté qu'on croyoit renaissante. 

Une inscription particulière nous parle d'une nou-

velle statue de la Liberté, érigée fous Galba; 

La voici telle qu'elle se lit à Rome sur la base de 
marbre qui foutenoit cetîe statue. 

Imaginum domus Aug. cultoribussïgnum 

Libertatis rejìitutœ, Ser. Galbœ imperatoris 

Aug. curatores anni secundi, C. Turranius 

Polubius , L. Calpurnius Zena, C. Murdius 

Lalus, C. Turranius Florus C. Murdius 

Demoslhenes. 

Sur le côté gauche de Ia base est écrit 

Dedic. id. Oclob. C. Bellico Natale Cos> 

P. Cornelio Scipione Ajïatico. 

Ces deux consuls furent subrogés Tannée 68 de 
Jésus-Christ. 

Ce fut fur le modelé de cette statue ou de quelque 

autre pareille, qu'on frappa dutems du même empe-

reur tant de monnoies , qui portent au revers , liber-

tas Augufi. liber tas reflituta, libertas publica. Les pro-

vinces à Timitation de ia capitale, dressèrent de pa-

reilles statues. 11 y a dans le cabinet du roi de France 

une médaille grecque de Galba, avec le type de la 

Liberté , & le mot EAeîmp/*. ( D. J. ) 

LIBERTÉ, ( Mythol. Iconol. ) déesse des Grecs Sc 
des Romains. Les Grecs Tinvoquoient fous le nom 
à'Eleuthérie , & quelquefois ils difoiente«o/ EÀe-mpo^ 

dieux de la liberté. Les Romains qui Tappellerent Li-

bertas , eurent cette divinité en singulière vénéra-

tion , lui bâtirent des temples , des autels en nom-

bre , & lui érigèrent quantité de statues. Tiberius 

Gracchus lui consacra fur le mont Aventin un tem-
ple magnifique > soutenu de colonnes de bronze, t\c 
décoré de superbes statues. II étoit précédé d'une 
cour qu'on appelloit atrium Libertatis. 

Quand Jules César eut soumis les Romains à son 
empire, ils élevèrent un temple nouveau en Thon-

neur de cette déesse , comme si leur liberté étoit ré-

tablie par celui qui en fappa les fondemens; mais 

dans une médaille de Brutus, on voit la Liberté fous 

la figure d'une femme, tenant d'une main le cha-

peau , symbole de la liberté, ôc deux poignards de 
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l'autre main avec Tinfcription, idibus Mardis, aux 

ides de Mars. 
La déesse étoit encore représentée par une-femme 

vêtue de blanc, tenant le bonnet de la main droite , 

& de la gauche une javeline ou verge, telle que celle 

dont les maitres frappoient leurs esclaves lorsqu'ils . 
les affranchissoient : il y a quelquefois un char au-

près d'elle. 
Dans d'autrès médaiíles, elle est accompagnée de 

deux femmes, qu'on nommoit Adioné 6c Abéodoné, 

& qu'on regardoit comme ses suivantes; parce que 

ia liberté renferme le pouvoir d'aller & de venir oii < 

l'on veut. 
Quelques villes d'Italie, comme Bologne, Gènes , 

'Florence, portoient autrefois dans leurs drapeaux, 

dans leurs armoiries <, le mot libertas, & ils avoient 

raison ; mais cette belle devise ne leur convient plus 

aujourd'hui : c'est à Londres qu'il appartient d'en 

faire trophée. (D. /.) 
LIBERTÉ DÉ COVR , terme de Commerce,, c'est raf-

franchissement dont jouit un marchand de la juridic-

tion ordinaire des lieux où il fait son négoce, & le 
privilège qu'à un étranger de porter les affaires con* 

cernant son trafic par-devánt un juge de fa nation. 

Ce terme a particulièrement lieu par rapport aux 

villes hanféatiques , qui dans tous les comptoirs 

qu'elles avoient autrefois dans les principales villes 

de commerce de l'Europe , comme Londres, An-
vers , &c. entretenoient une efpece de consul, & 

souslui un greffier, par-devant lequel tous les mar-

chands de leur hanse ou ligne dévoient fe pourvoir 

en première instance, & dont les jugemens fe por-

toient par appel & en dernier ressort, par-devant 

îes juges & magistrats des villes hanféatiques, dont 

rassemblée résidoit à Lubeck. 

Ce qui reste aujourd'hui des villes hanféatiques 

<qui font réduites à sept ou huit, jouit encore de ce 

privilège , mais seulement parmi leurs propres né-

gocians. Voye^ HANSE & HANSEATIQUES , ou AN-

SE AtlQUES. Diclioun. de Comm. 

LIBERTÉ, en Peinture, est une habitude de main 

que le peintre acquiert par la pratique. Légèreté & 

liberté de pinceau, diffèrent en ce que légèreté sup-

pose plus de capacité dans un peintre que liberté; 

ces deux termes font cependant fort analogues. 

LIBERTÉ, parmi Us Horlogers, signifie la facilité 
qu'une piece a pour fe mouvoir. On dit, par exem-

ple , qu'une roue est fort libre, ou qu'elle a beau-

coup de liberté, lorsque la plus petite force est ca-

pable de la mettre en mouvement. Voye^ JEU. 

LIBERTÉ, ( Maréchal. ) la liberté de la langue. 

Voyei LANGUE. Sauteur en liberté. Voye^ SAUTEUR. 

LIBERTÉ, FACILITÉ,LÉGÈRETÉ, FRANCHISE, 

( Beaux-Arts. ) ces termes ordinairement synony-

mes dans les beaux-arts, font l'expreffion de Faisan-

ce dans leur pratique, & cette aisance ajoute des 

grâces aux mérites des ouvrages. II y a une liberté 

délicate, que possèdent les grands maîtres, & qui 

n'est sensible qu'aux yeux favans ; mais voye^ FRAN-

CHISE de pinceau, de burin , & FACILITÉ, Pein-
ture. (D. J.) 

LIBERTINAGE, f. m. ( Mor.) c'estl'habitude de 

■céder à Tinctinct qui nous porte aux plaisirs des sens; 

il ne respecte pas les mœurs, mais il n'affecte pas de 

îes braver; il est fans délicatesse, & n'est justifié de 

ses choix que par son inconstance ; il tient le milieu 

entre la volupté & la débauche; quand il est l'effet 

de l'âge ou du tempérament, il n'exclud ni les talens 

ni un beau caractère ; César & le maréchal de Saxe 
ont été libertins. Quand le libertinage tient à Tefprit, 

quand on cherche plus des besoins que des plaisirs, 

l'ame est nécessairement fans goût pour le beau, 

le grand & l'honnête. La table, ainsi que l'amour, 

a son libertinege ; Horace, Chaulieu , Anacréon 

étoîent ïiberíins de toutes les manières de íeírè ; 

mais ils ont mis tant de philosophie, de bon goût 6c 

d'esprit dans leur libertinage, qu'ils ne l'ont que trop 

fait pardonner ; ils ont même eu des imitateurs que 

la nature destinoit à être sages. 
L IB ER TI NI, LES , ( Liitérdt. sacrée. ) en grec 

htQtpirivoi, actes des apôtres , chap. vj. v. g. Voici le 
passage : Surrexerunt autem quidam de Jynagoga, quce 

appellabatur libertinorum, & Cyrenenfium -, & Ak-

xandrinorum, & eorum qui erant à Ciciliâ & AJîâ, dis-
putantes cum Stephano : » Or quelques-uns s'éíeve-

» rent de la synagogue, nommée dès libertins, des 

» Cyrénéens, & des Alexandrins, des Ciciliens,§c 

» des Asiatiques, disputant avec Etienne. 

Le P. Amelotte, MM. de Sacy, Huré & quantité 
d'autres, traduisent libertinorum, par affranchis, par-

ce que les Romains nommoient liberti, leurs affran-

chis „ ôc les enfans des affranchis étoiènt propre-
ment appellés libertìni ; mais libertìni de la version 

latine, n'est que le mot exprimé dans l'original grec 

XiCzp-î'voi. Or ce mot grec n'est point du corps de ia 

langue grecque, & ne fe trouve point dans un seul 
auteur. II n'a donc rien de commun avec la signifi-

cation ordinaire du mot latin , dans lê sens d'atffan-

chi. Suidas qui avoit pris ce mot des actes, dit 

A/CêpT<Vo/, (úvojuLci îôvovir > nom de peuple ; c'est une auto-

rité qu'on peut compter pour quelque chose. 
Après les libertini, le livre des actes nomme íës 

Cyrénéens, les Alexandrins, peuples d'Afrique, & 

commence par les plus éloignés. Les Romains au-

roient-ils eu en Afrique une colonie nommée Liber-

tina, où il y auroit eu des Juifs, comme il y en avoit 

à Alexandrie & à Cyrène ? c'est ce qu'on ignore. 

On fait feulement qu'il y avoit en Afrique un íìega 

épiscopal de ce nom ; car à la conférence de Car-

thage, ch. cxvj, il se trouva deux évêques, Victor 

&. Janvier, l'un catholique, l'autre donatiste, qui 
prenoient chacun la qualité de episcçpus eccksice li-

bertinensis. (D. /.) 

LIBERTINS, f. m. pi. ( fhéoïog.) fanatiques qui 

s'élevèrent en Hollande vers Tan 1528, dont la 

croyance est qu'il n'y a qu'un seul esprit de Dieu 

répandu par-tout, qui est & qui vit dans toutes les 

créatures ; que notre ame n'est autre chose que cet 

esprit de Dieu; qu'elle meurt avéc le corps; que lé 

péché n'est rien, & qu'il ne consiste que dans l'opi-
nion, puisque c'est Dieu qui fait tout le bien & tout 

le mal : que le paradis est une illusion, &l'enferun 

phantome inventé par les Théologiens. Ils disent 

enfin, que les politiques ont inventé la religion pour 

contenir les peuples dans l'obéissance de leurs lois; 

que la régénération spirituelle ne consistoit qu'à 

étouffer les remords de la conscience ; la pénitence 
à soutenir qu'on n'avoit fait aucun mal ; qu'il étoit 

licite & même expédient de feindre en matière de 

religion, & de s'accommoder à toutes les sectes. 
11s ajoutoient à tout cela d'horribles blasphèmes 

contre Jefus-Christ, disant qu'il n'étoit rien qu'un je 

ne sais quoi composé de Tefprit de Dieu & de Topi-

nion des hommes. 

Ce furent ces maximes qui firent donner à ceux 

de cette secte le nom de libertins, qu'on a pris depuis 

dans un mauvais sens. 

Les libertins se répandirent principalement en 

Hollande & dans le Brabant. Leurs chefs furent un 

tailleur de Picardie nommé Quentin, & un nommé 
Coppin ou Chopin , qui s'associa à lui & fe fit son dis-
ciple. Voye^ le Dicíionn. de Trévoux. 

LIBERTINS, (Jurispruds) du latin liberti ou libertini, 

se dit quelquefois dans notre langue pour désigner 

les esclaves affranchis ou leurs enfans ; mais on dit 

plus communément affranchis, à moins que ce ne soit 
pour désigner spécialement les enfans des affranchis. 

A Rome dans les premiers tems de la république, on 
distinguoit 
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dîstingiioit îes affranchis des libertins; les esclaves 

affranchis étoiení appellés liberti quasi libirati,§i leurs 

enfans libertini:, terme qui exprimoit des personnes 

issues de ceux qu'on appelioit liberti ? cependant la 

plupart des jurisconsultes &: des meilleurs écrivains 

de Rome, ont employé indiíiéremment l'un & l'au-

tre terme pour signifier un affranchi, & l'on en trou-

ve un exemple dans la première des Verrines. Voye^ 

AFFRANCHIS, AFFRANCHISSEMENT, ESCLAVES, 

LIBERTÉ , MANUMISSION , SERFS. (A ) 

LIBERTINUS, ( Littérat. ) Cic. ce mot veut dire 

un affranchi qui a été délivré de l'esclavage , & mis 

en liberté. Dans les premiers tems de la république, 
libertinus étoit liberti filius , le fils d'un affranchi, le-

quel affranchi se nommoit proprement libertus ; mais 

fur la fin de la république, quelque tems avant Ci-

céron, & depuis fous les empereurs , on n'observa 

plus cette différence, & les affranchis furent appel-

lés indifféremment liberti 6í libertini ; cette remarque 
est de Suétone. (D. J.) 

LIBÉTHRA, (Géogr, anc. ) ville de Grèce fur le 

mont Olympe du côté de la Macédoine, qui ne fub-

sistoit déja plus du tems de Paufanias. II nous a ra-
conté l'histoire populaire de fa destruction. 

Mais la Theffalie étoit encore célèbre par la fon-
taine Libéthra,sons Libethrius, sources fameuses que 

les écrits des poètes ont immortalisées, &C qui valu-

rent aux muses, le surnom de Libéthrides ; Virgile 

n'a pas oublié de les en honorer. 

Nymphœ nojler amor, Libéthrides, aut mihi car-
men 

Quale meo Codro
 }

 concedite. 

Eglog. 7. v. 21. 

Enfin, la Béotie avoit une montagne nommée 
Libéthrienne, mons Libethrius , située à deux petites 

lieues de Coronée. On y voyoit des statues des 

nymphes & des muses Libéthrides, de même qu'une 

fontaine libéthriade , où étoit une belle pierre façon-

née comme le sein d'une femme, & Peau fortoit de 

fes mamelles, comme le lait fort du mamelon.(Z). /.) 

LIBÉTRIDES , f. f. pl. ( Littérat. ) surnom des 

nymphes qui habitoient près du mont Libétrien, en 
Béotie ; mais la fontaine Libéthria valut aux muses 
le même nom de Libéthrides dans les écrits des Poètes. 

Voye{ LIBÉTHRA. (D.J.) 

LIBISOSA, (Géogr. anc. ) ancienne ville d'Espa-
gne , colonie des Romains, Libijbsana colonia , dont 

le peuple étoit nommé Libisosani. On avoit accordé 

à cette colonie les mêmes privilèges qu'aux villes 

d'Italie. Le village de Le^uça dans la nouvelle Cas-

tille , à quatre lieues d'Aiicarez, où l'on a trouvé 

une ancienne inscription, donne lieu de croire que 
ce lieu feroit un reste de la Libisosa ou Libisosana des 

Romains. (D. J.) 

LIBITINAIRE, Libitìnarius, f. m. (Littérat.) les 

Libitinaires étoient, chez les Romains, des gens qui 

vendoient & fourniffoient tout ce qui étoit néces-

saire pour la cérémonie des convois. On les appel-

ioit ainsi, parce qu'ils avoient leur magasin au tem-

ple de Proíèrpine ou de Vénus libitine. Nous avons 

parlé des Libitinaires assez au long, au mot FUNÉ-

RAILLES des Romains, tom. VII. pag. jyo , le lec-
teur y peut recourir. (D. J.) 

LIBITINE, Libitina, ( Littérat. ) déesse qui pré-

lìdoit aux funérailles. Elle fut ainsi nommée, non 
parce qu'elle ne plaît à personne , quia nemini libeat, 

comme disent les partisans de l'antiphrafe, mais par 

ce qu'elle nous enlevé quand il lui plaît, pro libitu ; 

cette déesse étoit la même que Vénus Insera ou Epi-

thymbia des Grecs, dont il est fait mention parmi 

les dieux infernaux dans quelques anciennes épi-

taphes. 

Elle avoit un temple à F.ome où l'on louoit, où 
Terne IX% 

Ton vendoìt tout ce qui étoit néceíîaìre aux fuíie-* 

railles, & l'on donnoit une certaine piece d'argenfi 

pour chaque personne qu'on enterroit ou que l'on 

portoit au bûcher. On mettoit cet argent dans le tré» 

for de Libitine, c'est-à-dire de ses prêtres; ceux qui 

éíoienî préposés pour le recevoir, écrivoient fur urí 

registre le nom de chaque mort pour lequel onpayoit 

cette efpece de tribut, & ce registre s'appelloit U 
registre de Libitine, Libitinœ ratio. 

Le roi Servius Tullius avoit établi cet usage, qut 

fervoit chaque année à faire connoître le nombre 

des morts dans Ia ville de Pvome, & par conséquent 

Faccroissement ou la diminution de ses habitans* 

C'est aussi par ce tribut que les revenus des prêtres 

de Libitine groísissoient dans les tems de mortalité % 

Suétone écrit que fous le règne de Néron, il y eut 

une automne si funeste, qu'elle fit porter trente mille 
pieces d'argent au trésor de Libitine. 

Cette divinité donna son nom au temple qui lut 
étoit dédié, aux prêtres qui la fervoient, aux gens 

qui vendoient fous leurs ordres les choies nécessaires 

aux funérailles, à une porte de Rome par laquelle 

on fortoit les cadavres hors de la ville, enfin au bran-

cart fur lequel on portoit les corps à leur sépulture. 
{D.J.) . 

LIBITINE porte, (Littérat.) libitinensîs porta, Lam>. 

prid. Porte de l'amphitéatre des Romains, par la-

quelle on fortoit les corps des gladiateurs qui a voient 

été tués dans les jeux publics ; on l'avoiî ainsi nom-

mée du même nom d'une autre grande porte de Ro-

me , par laquelle on portoit les mons hors de la 
ville. (D.J.) 

LIBONGOS, f. m. ( Commerce.) grosse étoffe qui 

est propre pour la traite que les européens font à 

Lowango ôî autres lieux de la côte d'Afrique. 
LIBONOTUS, (Géog. mark, anc.) l'un des douze 

vents des anciens ; nos dictionnaires traduisent ce 
mot latin par le vent de sud-ouest, le vent qui souf-

fle entre le midi & l'occident ; mais cette traduisiort 

n'est pas absolument exacte, parce que nous n'avonâ 

point fur noire boussole de nom qui marque au juste 

ce rhumb de vent des anciens : en voici la raison. 

Aristote & Pline ont divisé les vents en douze ; le 
quart de cercle qui s'étend entre le midi, noms ou 
au/ler, &í l'occident çephirus ousavonius , se trouve 

partagé en deux intervalles de trente degrés chacun^ 

& ces deux espaces font remplis par deux vents, fa-' 
voir Libonotus & Asricus, éloignés l'un de l'autre à 
distance égale. 

Le premier est au milieu entre le vent d'Afrique y 

nommé par les Grecs, & le vent du midi nommé 
NflToç dans ia même langue, notus en latin. 

Ainsi cette division par douze, ne fauroit s'accor-
der avec la nôtre qui est par trente-deux ; le vent 

dont le libonotus approche le plus, c'est le fud-^ 

ouest quart au sud; & comme nous disonssud-ouejí 

pour signifier le vent qui souffle au milieu précisé-

ment, entre le sud Sí Fouest, d'un nom composé dè 

ces deux ; de même les anciens ont urti les noms de 
lips & notus, & ont appellé libonotus le vent qui 

souffle précisément entre ces deux autres vents. 
(D.J.) 

LIBOR A, ( Géog. anc. ) ville de FEfpagne Tarra-

gonoife , au pays des Carpitaniens, selon Ptolomée 
liv. eh. vj. c'est présentement Talavera de la Reyna. 
(D.J.) 

L1BOURET, s. m. (Pèche.) instrument que l'on 

emploie à ia pêche du maquereau. C'est une ligne ; 
le pêcheur en prend une très-déliée qu'il nomme 

hausse, & qu'il change tous les jours, da-ns la crainte 

que la dérive continuelle qui affoiblit le bauffe ne le 

rompe, & que le plomb qui est au bout & qui peut 

peser huit, dix à douze livres, ne soit perdu. A un pié 

près du plomb, on amarre avec un nœud coulant un 



ton gros comme un tuyau de plume, dont la lon-

gueur soit d'environ sept à huit, pouces ; à l'autre 

bout de ce bâton on frappe la première pille ou pe-

tite ligne qui porte un ain ou un hameçon de la gros-

seur de ceux dont on se sert pour le merlan. L'on 

amorce cet hameçon avec un petit morceau de ha-

reng , d'orphie ou autre chair de poisson frais. Cette 

pille est fine, mais forte. Deux brasses plus haut fur le 

même bauffe ou ligne de plomb ? il y a une autre ma-

nœuvre apareillée de même, Sc ainsi de deux brasses 

en deux brasses. II y a stx hameçons fur chaque bauf-

fe , de manière qu'ils ne peuvent fe mêler ; 6c cha-
que bateau qui pêche au maquereau avec le libouret 

a trois bausses, un à l'avant & les autres à chaque 

côté de l'arriere. Cette pêche fe fait près des côtes 

escarpées ou les autres pêches font impraticables ; 

on n'y prend guere que des poissons faxatiles & 

ronds ; les poissons plats cherchent les fables & les 

terres basses. Voye^ dans nos Planches de pêche le 

libouru ; celui de l'Amirauté de Poitou qu'on nomme 

aussi archer, est fait de baleine ou de la canne des îles, 

pliée de manière qu'elle forme une efpece d'o fur-

monté d'un v, en cette façon &. II y a un petit or-

gane au au bout. La ligne que le pêcheur tient à la 

main passe dans le rond, & est arrêtée par le plomb 
qui pefe au plus deux ou trois livres. A chaque pointe 

de l'archet ou du quart de cercle, est frappée une 

pille d'une brasse de longueur ou environ. La pille 

est armée par le bout d'un hameçon. 
LIBOVRNE, liburnum, (Géog.) &, selon M. de 

Valois, Ellœ-borna, c'est-à-dire la borne de l'Ile, 
ville de France en Guyenne, dans le Bourdelois, 

plusieurs fois prise & reprise durant les guerres avec 

les Anglois, & durant les troubles de France. On 

ne voit pas que ce lieu ait été marqué dans l'anti-
tiquité, quoique le nom latin Liburnum qu'on lui 

donne ait un certain air d'ancienneté. Cette petite 

ville marchande & assez peuplée, est au confluent 

de l'Ile avec la Dordogne, qui est fort large en cet 

endroit, à 5 lieues N. E. de Bourdeaux, 6c 122 S. O. 
de Paris, Long. ij. 24. 32. latit. 44. óò. 2. (D. J.) 

LIBRA, (Astronomie?) nom latin de la constella-

tion de la balance. Voye^ BALANCE. 

LIBRAIRE, f. m. & f. marchand qui vend des li-

vres 6c qui en imprime , si il est du nombre des im-
primeurs , typographus, bibliopola , librarius. 

On peut dire encore qu'un libraire est un négo-

ciant censé lettré , ou doit l'être. Ce que j'avance 
par rapport aux lettres ne doit pas paroître étran-

ge , si Ton considère que c'est aux Plantins, aux 

.Vitrés , aux Robert , Charles & Henri Etienne, 

qu'on doit tant de belles éditions greques 6c latines 

recommandables fur-tout par leur exactitude , 6c à 

quelques-uns de ceux du dernier siécle, nombre de 

belles éditions , parmi lesquels priment les Rigaud-

Anisson, Mabre- Cramoify, P. le Petit, & autres. 

Le nombre des Libraires de Paris n'est pas fixé , 

íïiais celui des Imprimeurs l'est à trente-six. 

Avant d'être reçu, on subit un examen fur le fait 

de la Librairie, suivant les ordonnances de plusieurs 

de nos Rois, confirmées par LouisXIV. 6c Louis XV. 

II faut que le candidat ait été préalablement exa-

3Tiiné parle recteur,qui lui donne un certificat com-

me il est congru en langues latine & grecque. 

II parut il y a quelques années à Léipsick, une 

dissertation qui a pour titre, deLibrariis cy Bibliopolis 

antiquorum. Ces Bibliopoles des anciens étoient ce 

que nous appelions maintenant Libraires ; c'est-à-

dire , marchands de livres ; 6c ceux que les anciens 

nommoîent Libraires, Librarii, étoient ceux qui écri-

voient les livres pour le public ; 6c pour les Biblio-

poles , c'étoient les copistes. 

A Francfort, au tems des foires, il y a des maga-

ins ouverts, fur lesquels font les titres des plus fa-
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meux libraires : officina El^eviriana, Frobenìana, Mû; 

relliana, Janfoniana, &c. 

LIBRAIRE. II y avoit autrefois dans quelques: égli-

ses cathédrales une dignité qui donnoit le nom de 

libraire à celui qui en étoit revêtu , librarius. II y en 

a qui croient que le Libraire étoit ce que nous appel* 
Ions aujourd'hui chantre ou grand-chantre. 

LIBRAIRE , terme d'Antiquité. On appelloit autre-

fois en latin notaires ceux qui favoient l'art d'écrire 

en notes abrégées, dont chacune valoit un mot ; & 

on nommoit libraires ou antiquaires, ceux qui tranf 

crivoient en beaux caractères, oudu-moinslisibles, 
ce qui avoit été écrit en note. On appelle aujour-

d'hui , en termes de palais, l'un la minute, & l'autre 

la grosse. Librarius. Plus de sept notaires étoient tou-

jours prêts à écrire ce qu'il dictoit, & se soulageoient 
en fe succédant tour-à-tour. Ii n'avoit pas moins de 

libraires pour mettre les notes au net. Fleury. 

LIBRAIRIE, f. f. l'art., la profession de Libraires. 
Typographorum, vel Bibiopolarum ars, conditio. C'est 

un homme qui est de pere en fils dans la Librairie. II 

fe plaint que la Librairie ne vaut plus rien, que le 

trafic des livres ne va plus. Toute la Librairie s'est 

assemblée pour élire un syndic 6c des adjoints. 

LIBRAIRIE , signifioit autrefois une bibliothèque,1 

un grand amas de livres, bibliotheca. Henri IV. dit à 

Cafaubon qu'il vouloit qu'il eut foin de fa librairie. 

Colom. On appelloit au siécle passé, dans la maison 

du roi, maître de la librairie, l'ofHcier que nous nom-
mons communément aujourd'hui bibliothécaireduroi. 

M. deThou a été maître de la librairie. M. Bignon l'est 

aujourd'hui. On dit aussi garde de la librairie, tant du 

cabinet du louvre que de la fuite de S. M. Les librai-

ries des monastères étoient autant de magasins de ma-

nuscrits. Pasq. En ce sens, il est hors d'usage. Les 

capucins 6c quelques autres religieux disent encore 

notre librairie , pour dire notre bibliothèque. 

LIBRAIRIE , (Comm.) la librairie dans son genrede 

commerce, donne de la considération, si celui qui 

l'exerce, a l'intelligence & les lumières qu'elle exi-

ge. Cette profession doit être regardée comme une 

des plus nobles & des plus distinguées. Le com-

merce des livres est un des plus anciens que l'on 
connoisse ; dès l'an du monde 18 I<J , on voyoit déja 

une bibliothèque fameuse construite par les foins du 

troisième roi d'Egypte. 
La Librairie fe divise naturellement en deux bran-

ches , en ancienne 6c en nouvelle : par l'une, on en-

tend le commerce des livres vieux ; par l'autre, ce-

lui des livres nouveaux. La première demande une 

connoissance très-étendue des éditions, de leur dif-
férence & de leur valeur, enfin une étude journa-

lière des livres rases & singuliers. Feu MM. Martin, 

Boudot,ck Piget ont excellé dans cette partie;d'autres 

suivent aujourd'hui avec distinction la même carrière. 

Dans la nouvelle Librairie, cette connoissance des * 

éditions, fans être essentielle, ni même nécessaire, 

n'est point du tout inutile, & peut faire beaucoup 
d'honneur à celui qui la possède ; son étude parti-

culière doit être celle du goût du public
 9

 c'est de le 

fonder continuellement, 6c de le prévenir : quelque* 

fois il est visible, il ne s'agit plus que de le suivre. 

Charlemagne associant ia Librairie à f université, 

lui adjugea les mêmes prérogatives ; dès-lors elle 

partagea avec ce corps les mêmes droits & privilè-
ges qui la rendirent franche, quitie & exemte de toutes 

contributions , prêts, taxes, levées , subsides & imposi-
tions mises & à mettre, imposées & à imposer fur les 

arts & métiers. Philippe VI. dit de Valois, honora 

auíîi la Librairie de fa protection par plusieurs préro-

gatives ; Charles V. les confirma, 6c en ajouta en-

core de nouvelles ; enfin Charles VI. fe fit un plaisir 

de fuivrç l'exempie de fes prédécesseurs ; l!Imprime-
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 t|ui multiplie àTinfini avec une netteté admi-

rable & une facilité incompréhensible, ee qui cou-

ìoit tant d'années à copier à la plume *, renouvellâ 

îa Librairie; alors que d'entreprises considérables éten-

dirent son commerce ou plutôt le recréèrent î Gette 

précieuse découverte fixa les regards de nos souve-
rains , & huit rois consécutifs la jugèrent digne de 

leur attention ; la Librairie partagea encore ávee 

elle ses privilèges. Ge n'est pas qu'actuellement ces 

exemptions, dbnt nous avons parlé plus haut, sub-
sistent en entier ; le tems qui détruit tout, la nécessi-

té de partager la charge de l'état, & d'être avant tout 

citoyen j les ont presque abolies. 

Le chancelier de France est le protecteur hé de là 
Librairie. Lorsque M. de Lamoignon succéda dans 

cette place à M. d'Àgueíïeau, d'heureuse mémoire j 

sachant combien les Lettres importent à l'état, & 

combien tient aux Lettres la Librairie, ses premiers 

foins furent de lui choisir pour chef un magistrat 

amateur des Savans & des Sciences, savant lui-mê-

me. Sous les nouveaux auspices de M. de Malesher-

î>es, la Librairie changea de face, prit une nouvelle 

forme & une nouvelle vigueur ; son commerce s'ag-

grandit, se multiplia ; de forte que depuis peu d'an-

nées j & presque à la fois, l'on vit éclore & fe con-

sommer les entreprises les plus considérables i L'on 

peut en citer ici quelques-unes : l'històire des voya-

ges , l'històire naturelle, les transactions philofophi- , 

ques , le catalogue de la bibliothèque du roi, la di-
plomatique , les historiens de France, le recueil des 

ordonnances j la collection des auteurs latins , le So-

phocle en grec j le Strabon en grec -, le recueil des 

planches de l'Encyclopédie ; ouvrahes auxquels on 

auroit*certainement pu joindre l'Encyclopédie mê-

me , si des circonstances malheureuses ne l'avoient 

suspendue. Nous avouerons ici avec reconnoiífance 

ce que nous de vons à fa bienveillance. C'est à ce ma-
gistrat , qui aime les Sciences, & qui se récrée par l'é-

tude de ses pénibles fonctions, que la France doit cette 

émulation qu'il a allumée, & qu'il entretient tous les 

jours parmi les Savans ; émulation qui a enfanté tartt 

de livres «xeellens & profonds , de forte que fur la 

Gfoimie feulement
 i
 fur cette partie autrefois si né-

gligée j on a vu depuis quelque tems plus de traités 

qu'il n'y avoit de partisans de cette science occulte 

il y a quelques années* 

LIBRAR1I, f. m. pl. ( Hi(l. Littèr. ) nom que 
les artciens donnoient à une espece de copistes qui 

tranfcrivoient en beaux caractères , ou au-moins 

en caractères lisibles , ce que les notaires avoient 

écrit en notes & avec des abréviations; Voye^ 
NOTE, NOTAIRE, CALLIGRAPHE. 

LIBRATION
 i

 f. f. ( en Jftronom. ) ; est urte irré-

gularité apparente dans le- mouvement de la lune j 

par laquelle elle semble balancer fur son axe ; tantôt 

de l'orient à l'occident , òc tantôt de l'occident à 
l'orient ; de-là vient que quelques parties du bord 

de la lune qui étoient visibles , cessent de l'être & 

viennent à se cacher dans le côté de la lune que 

nous ne voyons jamais, pour redevenir ensuite de 
nouveau visibles. 

Cette libration de ía lune a pour cause, l'égalité 
de son mouvement de rotation fur son axe , &c l'i-

négalité de son mouvement dans son orbite ; car si 

la lune fe mouvoit dans un cercle dont le centre 

fût le même que celui de la terre, òc qu'en même-

tems elle tournât autour de son axe dans le tems 

précis de fa période autour de la terre ; le plan du 

méridien de la lune* passeroit toujours par la terre, 

& cet astre tourneroit vers nous constamment & 

exactement la même face ; mais comme le mouve-

ment réel de la lune se fait dans une ellipse dont la 

Tome IX* \ 

ïmè occupe í'e foyer , 8c que îè mouvement de là 

lune fur son propre centre est uniforme , c'est-à-di-

re , que châque méridien de la lune décrit par cè 

mouvement des .angles proportionnels aux tems ; iì 

s'enfuit de-là que ce ne fera pas constamment lé 

même méridien de la lune qui viendra passer par lá 
terre. 

Soit À L R ; (sig. dsiròn. ) l'orbite de la luné £ 

dont le foyer T est au centre de la terre. Si l'on 

suppose d'abord la lune en A , il est clair que le plari 

d'un de fés méridiens M N étant prolongé , passera 

par le point T > bu paf le centre de la terre. Or; si 

la lurie n'avoit aucune rotation autour de son axe j 
comme elle s'avance chaque jour fur son orbite, cè 

même méridien M N feroit toujours parallèle à lui-

même , & la lune étant parvenue en L, ce méridien 

paroîtroit dans la situation représentée par P Q ì 
c'est-à-dire, parallèlement à M N : mais le mou ve-

ment de rotation de. la lune autour de son axe qui 

est uniforme, est cause que le méridien M N, chan-

ge de situation ; & parce qu'il décrit des angles pro-

portionnels au tems & qui répondent à quatre an-

gles droits dans l'ëspace d'une révolution périodi-

que , il sera par conséquent dans une situation m L 

n , tel que l'angle QLNqu'il forme avec P Q , fe-

roit à un angle droit ou de e)ód, comme le tems que 

la lune emploie à parcourir Tare A L est au quart 

du tems périodique. Mais le tems que la lune em-

ploie à parcourir Tare AL, est au quart du tems 

périodique, comme l'aire A T L esta, l'aire A C L, 
ou au quart de l'aire elliptique ; ainsi l'angle QLlí 

fera à un angle droit dans le même rapport : &c d'au-

tant que l'aire ^TXeíl beaucoup plus grande qué 

l'aire A CL , de même l'angle QL A7 fera nécestai-

rement plus grand qu'un angle droit. Or , puisque 

Q L T est un angle aigu , il s'ensuit que sangle *) 

L N qui est obtus fera plus grand que l'angle QLT
9 

& partant la lune étant en L , ce même méridien m 

n dont le plan passoit par le centre de la terre, lors-

que la lune étoit au point A , tíe sauroit être dirigé 

vers le point T ou vers le centre de la terre. 11 est: 

donc vrai de dire , que l'hémifphère visible de ía lu-

ne ou qui est tourné vers la terre en L, n'est plus 

exactement le même qu'il étoit apperçii lorsque lá 

lurte s'est trouvée en A, & qu'ainsi au-delà du point 

Q de la circonférence du disque , on pourra décou-

vrir quelques régions qui n'étoient nullement visi-

bles auparavant. Enfin , lorsque ía lune sera parve-

nue au point R de son orbite où elle est périgée > 

comme son méridien m n aura précisément ache-

vé une demi-révolution, alors le plan de ce méri-

dien passera exactement par le centre de la terres 

Ort verra donc en ee cas le disque de la lune au 

même état que lorsqu'elle étoit apogée en A ; d'où 
il fuit que les termes de la Vibration de la lune font 

l'apogée&le périgée,& que ce phénomène peut s'ob-
server deux fois dans chaque lunaison, ou dans cha-

que mois périodique. Inft. Afir. de M. le Monnier. 

Au reste, si la figure de la lune étoit parfaitement 

sphérique, comme on l'a supposé jusqu'ici j la libra-

tion feroit purement optique ; mais j'ai prouvé dans 

mes Recherches fur le Jyfïeme du monde 1 f. parti art. 

,3 63 & fuiv. que si la lune s'écarte tant soit peu dé 

la figure sphérique , il peut òc il doit y avoir une 

cause physique dans la libration. Comme ce détail 

est trop étendu òc trop géométrique pour être infé-

ré ici, j'y renvoie le lecteur. (0) 

Libration de la terre ; c'est , suivant quelques an-

ciens astronomes, le mouvement par lequel ia terre 

est tellement retenue dans son orbite, que son axé 

reste toujours parallèle à Taxe du monde. 

C'est ce que Copernic appelloit les mouvemens dè 

libraùorii 

^pp n 
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Mais il paroît que ce nom est fort impropre ; car 

on pourroit plutôt dire que l'axe de la terre auroit 

une Libration du midi au nord ou du nord au midi, 

íì cet axe ne demeuroit pas toujours parallèle à lui-

même. Pour qu'il demeure dans cet état , il n'est 

besoin d'aucune force extérieure , il a dû prendre 

cette situation dès que la terre a commencé à tour-
ner , & l'a conservée depuis par la propriété qu'ont 

tous les corps de rester dans l'état qui leur a été 

donné , à moins qu'une cause extérieure &c étrangè-

re ne les en tire. Toute la question qu'on peut faire 

ici, c'est de savoir pourquoi l'axe de la terre est 

dans cette situation , & pour quoi il n'est pas per-

pendiculaire à l'écliptique , plutôt que de lui être 

incliné de la valeur de 23 degrés & demi. A cela 

on peut répondre que cette situation est peut-être 

nécessaire pour la distribution alternative des diffé-

rentes faisons entre les habitans de la terre. Si l'axe 

de la terre étoit perpendiculaire à l'écliptique , les 

habitans de l'équateur auroient tous vus le soleil fur 

leurs têtes , & les habitans des pôles ne le verroient 

jamais qu'à leur horìfon ; de forte que les uns au-

roient un chaud insupportable, tandis que les au-

tres fouffriroient un froid excessif. C'est peut-être 

là, si on peut parler ainsi, la raison morale de cette 

situation de l'axe de la terre. Mais quelle en est la 

cause physique ? II n'est pas si facile de la trouver ; 

on doit même avouer que dans le système de M. 

Newton on ne peut guère en apporter d'autres , que 

la volonté du Créateur ; mais il ne paroît pas que 

dans les autres systèmes on explique plus heureuse-

ment ce phénomène. 
M. Pluchè, auteur du Spectacle de la Nature, pré-

tend que l'axe de la terre n'a pas toujours été incli-

né au plan de l'écliptique ; qu'avant le déluge, il 

lui étoit perpendiculaire, & que les hommes jouif-

soient alors d'un printems perpétuel; que Dieu vou-

lant les punir de leurs désordres & les détruire en-

tièrement , se contenta d'incliner quelque peu l'axe 

de la terre vers les étoiles du nord,que parce moyen 

l'équilibre des parties de l'athmosphere fut rompu , 

que les vapeurs qu'elle contenoit retombèrent avec 

impétuosité fur le globe,& l'inonderent. On ne voit 

pas trop fur quelles raisons M. Pluche, d'ailleurs 

ennemi déclaré des systèmes , a appuyé celui-ci : 

aussi a-1-il trouvé plusieurs adversaires; un d'en-

ïr'eux a fait imprimer dans les mémoires de Tré-

voux de 1745 plusieurs lettres contre cette opinion. 

Quoi qu'il en soit, il y a réellement dans l'axe de 

la terre, en vertu de Faction de la lune & du soleil, 
un mouvement de libration ou de balancement, mais 

ce mouvement est très-petit; & c'est celui qu'on 

appelle plus proprement nutation. Voye^ NuTA-
TION. (O) 

LIBRATION, (Peinture). Voye^PONDÉRATION. 

LIBRE , adj. ( Gram. ) Voye^ Us articles LIBERTÉ. 

LIBRES , f. m. pl. (Théol. ) On donna ce nom à 

des hérétiques, qui dans le seizième siécle fuivoient 

les erreurs des Anabaptistes, & prenoient ce nom 

de libres, pour secouer le joug du gouvernement 

ecclésiastique & séculier. Ils avoient les femmes en 

commun, & appelloient spirituels les mariages con-

tractés entre un frère & une soeur ; défendant aux 

femmes d'obéir à leurs maris, lorsqu'ils n'étoient 

pas de leur secte. Ils fe croyoient impeccables après 

le baptême , parce que selon eux , il n'y avoit que 
la chair qui péchât, & en ce sens ils fe nommoient 

les hommes divinisés. Prateole. Voye^ LIBERI. Gan-

tier, chron.secl. 16". c. y o. 

LIBRE , ( Ecrivain ), est en usage dans l'écriture 
pour désigner un style vif, un caractère coulant, li-

bre , une main qui trace hardiment fes traits. Voyc^ 

nos Planches a"Ecriture & leur explication , tome II. 
part, II, 
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LIBRE , parmi les Horlogers, fe drt d'une piece ou 

d'une roue , &c. qui a de la liberté. Vcye^ LIBERTÉ, 

JEU, &C. 

LIBRIPEUS , f. m. ( Hifl. anc. ) C'étoit dans cha-

que ville un essayeur des monnoies d'or & d'argent; 

les Grecs avoient une fonction pareille. On donnoit 

le même nom à celui qui pesoit la paye des soldats, 

& à celui quitenoit la balance , lorsqu'on émanci-

poit quelqu'un à prix d'argent. D'oii l'on voit que 

dans ces circonstances & d'autres ; l'argent ne se 
comptoit pas , mais fe pesoit. 

LIBUM, f. m. (Hifl. anc.), gâteau de fefame, 

de lait & de miel, dont on se fervoit dans les sacri-

fices , fur-tout dans ceux qu'on faifoit à Bacchus & 

aux Lares, & à la fête des termes. LibumTejìativum, 

fe diloit de Testa , ou du vaisseau où le gâteau se 
cuisoit. 

LIBURNE , f. m. Liburnus, ( Hifl. rom. ) huis-
sier qui appelloit les causes qu'on devoit plaider dans 

le barreau de Rome ; c'est ce que nous apprenons 

de Martial qui tâche de détourner Fabianus, homme 

de bien, mais pauvre, du dessein de venir à Rome 

où les moeurs étoient perdues ; procàl horridus libur-

nus ; & Juvénal dans fa quatrième Satyre, 

P ri mus, clamante liburno
} 

Currìte , jàm sedit. 

L'empereur Antonin décida dans la loi FII.ff.de 

integ. reflit. que celui qui a été condamné par dé-

faut , doit être écouté, s'il fe présente avant la fin 
de l'audience, parce qu'on présume qu'il n'a pas en-

tendu la voix de l'huiffier, liburni. II ne faut donc 

pas traduire liburnus par crieur public, comme ont 

fait ia plupart de nos auteurs, trop curieux du foin 
d'appliquer tous les usages aux nôtres. (D.J.) 

LIBURNE , f. f. ( Arch. nav. ) liburna dans Ho-

race , liburnica dans Suétone & dans Lucain ; forte 

de frégate légere, de galiote, ou de brigantin à voi-

les & à rames, qu'employoient lesLiburniens pour 

courir les îles de la mer Ionienne. Suidas dit que les 

liburnes fervoíent beaucoup en guerre pour des pira-

teries , à cause qu'elles étoient bonnes voilières. La 

flotte d'Octave en avoit un grand nombre qui lui 

furent très-utiles à la bataille d'Actium. Végece pré-

tend qu'elles étoient de différentes grandeurs, depuis 

un rameur jusqu'à cinq sur chaque rame ; mais nous 

ne comprenons rien à la disposition & à l'arrange-

ment de ces rangs de rames, dont plusieurs auteurs 

ont tâché de nous représenter la combinaison. II ne 

s'agit pas ici d'une spéculation stérile, il s'agit d'une 

exécution pratique. (D.J.) 

LIBURNIE , Liburnia , ( Géog. anc. ) province 

de l'Illyrie, le long de la mer Adriatique, aux con-

fins de l'Italie. Elle est entre l'Istrie & Ia Dalmatie, 

& s'étend depuis le mont Albius, jusqu'à la mer 

Adriatique. Le fleuve Arsia la féparoit de l'Istrie, & 

le fleuve Titius, de la Dalmatie. Ptolomée vous in-
diquera les villes de la Lìburnie, & les îles adjacen-

tes, Le P. Briet prétend que les Liburniens occu-

poient la partie occidentale de la Dalmatie, & in-

dique leurs villes. II paroît que la Croatie remplace 

aujourd'hui l'ancienne Liburnie. 

Nous savons encore plus sûrement, que ce peu-

ple avoit autrefois passé la mer, & possédé une par-

tie de la côte orientale d'Italie ; il en fut chassé de 

même que les Sicules, par les Ombres ; ceux-ci en 

furent dépossédés à leur tour par les Etrusques, & 

les Etrusques par les Gaulois. Comme ils se servoient 

de petits vaisseaux légers, de différentes grandeurs, 

on donna le nom de Liburnes à tous les vaisseaux 

de même construction en ce genre. (D.J.) 

LIBURNUM, f. n. (Littér.) forte de chaise 
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roulante chez îes Romains, ou plutôt de litière

 s 

fort commode pour lire , écrire & dormir. On leur 

donna ce nom, parce qu'elles avoient la figure d'une 

frégate liburnienne. (D.J.) 

LíBYJEGYPTII, (Géogr. anc.) ancien peuple 

de la Lybie proprement dite ; les Nitriotes & lesOa-

fi?es en faifoient partie ; on connoît à-présent les 

déserts de Nitrie, & la situation drOasis ; ainíì l'on 
est au fait des Lybyœgyptiens. (D. J.) 

LIBYCA OSTIA, (Géogr. anc.) Pline,/.///. 

t.jv. nomme ainíì les deux moyennes embouchu-

res du Rhône ; ce font celles qui forment la Camar-

gue ; ces deux embouchures avoient outre ce nom 

commun, leur nom particulier ; l'une s'appelloit 

Hifpaniense ojiium , & l'autre Metapinum ojlium. 

(D> J.) 

LIBYCUM MARE, c'est-à-dire la mer de Libye, 

(Géog. anc.) Les anciens nommoient ainsi la côte 

de ía mer Méditerranée, qui étoit le lòng de la Li-

bye maréotide. Elle étoit bornée au levant par la 

mer d'Egypte, èc au couchant par la mer d'Afrique. 

(/>./.) 

LIBYE LA , ( Géog. anc. ) Les Grecs ont souvent 

employé ce mot pour désigner cette partie du monde 

que nous appelions présentement Afrique, qui n'é-

tait alors que le nom d'une de fes provinces. Les 

poètes latins fe font conformés à cet usage, &c ont 

pris ia Libye pour l'Afrique en général, ou pour des 

lieux d'Afrique qui n'étoient pas même de la Libye 

proprement dite. Virgile dit dans son ^Enéide , /. /. 

y. vij. 

Hinc populum laie regem, belloque fuperbum 

Venturum excidio Libyae. 

On voit bien que le poète parle ici de Carthage 

favorisée de Junon, ôc dont la ruine devoit être Tou-

vrage des Romains. 
Il y avoit cependant en Afrique des pays auxquels 

le nom de Libye étoit propre dans Tefprit des Géo-

graphes : telle étoit la Maréotide, ou la Libye maréo-

tide , pays situé entre Alexandrie &c la Cyrénaïque. 

Cette Libye répondoit en partie à la Marmarique 

de Ptoiomée. 

Ce géographe, /. IK c. jv. appelíe austi Lybie 

intérieure, un vaste pays d'Afrique, borné au nord 

par les trois Mauritanies & la Cyrénaïque, & par 

i'Ethyopie ; au midi, par le golfe de l'Océan, qui est 

aujourd'hui le grand golfe de Guinée. Nous sommes 

diípensés d'inférer ici le chapitre ou Ptoiomée traite 

de ce pays, i°. parce qu'il est très-long, & que nous 

devons être très-concis. 2
0

. Parce que du tems de 

Ptoiomée on n'avoit qu'une connoissance très-fuper-

ficielle de ce pays, & que de nos jours nous ne som-

mes guere plus éclairés. Nous remarquerons seule-

ment que la Libye étoit anciennement un des gre-

niers de TItalie, à cause de la grande quantité de 

blé qu'on en tiroit. Elle en fournissoií à Rorm 

quarante millions de boisseaux par an, pour la fub 

sistance pendant huit mois de Tannée. 

LIBYPHJENICES, (Géog. anc.) ou LIBO-

PHENICES , suivant Diodore, /. XX. Pline, So 

lin, & Marianus Capella nomment ainsi les Phéni-

ciens établis en Afrique. Cette dénomination dési-
gnoit les Carthaginois ; mais elle pouvoit aussi dis-
tinguer les Phéniciens établis en Afrique, des Syro-

Phéniciens, c'est-à-dire des Phéniciens qui étoient 

demeurés en Syrie, dont la Phénicie faifoit partie. 

LIBYSSA, ( Géog. anc. ) Libyffa selon Pline, & 

LibiJfaÍQÌon Ptoiomée, ancienne ville maritime d'A-

sie , dans la Bithynie. Pline dit que cette ville n'exif-

toit déjà plus de son tems, & qu'on n'y voyoit que 

le tombeau d'Annibal, dont Plutarque parle au long 

dans la vie de Fìaminius. Ce fut à Llhyffa selon Èu, 

trope, que ce grand capitaine termina sa carriefê 
par le poison, & qu'il fut éviter en mourant voion* 

tairement, la douleur d'être livré par Prusias aux 
Romains» 

Libyffa n'étoit qu'une bourgade du tems d*Artni-
bal ; son tombeau Tillustra ; il s'y forma une ville 

qui fut fortifiée avec le tems. Bellon même croit 

avoir vû le tombeau du vainqueur de Flaminius Sè 

de Terentius Varro ; selon lui, ce lieu se nomme 

Diaribe. Pierre Gilles prétend que ce lieu est un sinv 
pie village qu'il appelle Diacibyffa. 

Appien ne connoît en cet endroit ni ville, ni bourg, 

ni village ; il n'a vû qu'une rivière nommée Libyffus^ 

Mais qui empêche qu'il n'y ait eu un village, une 

ville, une campagne , & une rivière de même nom , 

dans un endroit qu'Annibal avoit choisi pour fa re* 
traite ? 

LICATE LA , en latin Leocata, (Géog.) petite 

ville de Sicile, dans la vallée deNoro, dans un pays 

fertile en blé , avec un port fur la côte méridio-

nale. Elle est fur les confins de la vallée de Mazara, 

& s'avance dans ía mer en forme de presqu'île , 

à l'embouchure de la rivière de Salso. Long, 3 o.zi* 
lat. 37. 44. 

L1CATII, (Géograph. anc.) ou LICATES selon 

Pline', Uv. III. ch. xx. ancien peuple de la Vindéii-

cie, dont Auguste triompha. Ptoiomée les met au 

bord du Lycias , aujourd'hui la rivière de Lecke* 
{D.J.) 

LICE , f. f. ( Gramm. ) champ clos ou carrière oiî 
les anciens chevaliers combattoient soit à outrance, 

soit par galanterie, dans les joutes & les tournois* 

C'est austi une simple carrière à courre la bague , &c 
à disputer le prix de la course à pié ou à cheval. Lice 

dans les manèges est une barrière de bois qui borde 
& termine ia carrière du manège. 

LICES , ( Vennerie. ) on appelle ainsi les chiennes 

courantes. 
L1CÉE ou LYCÉE , ( Hifl. philofoph. ) en Archi-

tecture , étoit une académie à Athènes où Platon & 

Aristote enfeignoient la Philosophie. Ce lieu étoit 

orné de portiques $c d'arbres plantés en quinconces* 

Les philosophes y disputoient en fe promenant. 
LICENCE , f. f. ( Gramm. Littérat. & Morale. ) 

relâchement que Ton se permet contre les lois des 

mœurs ou des Arts. II y a donc deux sortes de licence^ 

& chacune des deux peut être plus ou moins vicieu-
se , ou même ne Têtre point du tout. 

Les grands principes de la Morale font universels; 

ils font écrits dans les cœurs , on doit les regarder 

comme inviolables, & ne se permettre à leur égard 

aucune licence , mais on ne doit pas s'attacher trop 

minutieusement aux dernieres conséquences que Ton 

en peut tirer, ce feroit s'exposer à perdre de vue les 

principes mêmes. 

Un homme qui veut, pour ainsi dire, chicaner lá 
vertu & marquer précisément les limites du jufle de 

de Vinjufle, examine , consulte , cherche des autori-

tés , & voudroit trouver des raisons pour s'assurer, 

s'il est permis , par exemple , de prendre cinq pour 

cent d'intérêt pour de i'argent prêté à six mois ; & 

quand il a ou qu'il croit avoir là-dessus toutes les lu-
mières nécessaires, il prête à cinq pour cent tant que 
Ton veut, mais ni à moins , ni fans intérêt, ni à per-

sonne qui n'ait de bonnes hypothèques à lui donner. 

Un autre moins scrupuleux fur les petits détails , 

fait feulement que si tout ne doit plus être commun , 

entre les hommes parce qu'il y a entr'eux un partage 

fait & accepté, qu'au moins il faut, quand on aime 

ses frères , tâcher de rétablir Tégalité primitive. En 

partant de ce principe, il prête quelquefois à plus de 

cinq pour cent, quelquefois fans intérêt, & souvent 

il donne. II s'accorde une licence par rapport à la loi 
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de Puíiirê, maïs cette licence ainsi rachetée n*ert-eîíe 

pas louable ? 
On appelle licences dans les Arts , des fautes heu-

reuses , des fautes que l'on n'a pas faites fans les sen-

tir , mais qui étoient préférables à une froide régula-

rité : ces licences , quand elles ne font pas outrées , 

font pour les grands génies , comme celles dont je 

viens de parier font pour les grandes âmes. ^ 
Dans les licences morales il faut éviter l'éclat, il 

faut éviter les yeux des foibles, il faut faire au de-

hors à-peu-près ce qu'ils font ; mais pour leur propre 

bonheur , penser & fe conduire autrement qu'eux. 

La licence en Théologie, en Droit, en Médecine , 

est le pouvoir que l'on acquiert de professer ces 

sciences & de les enseigner : ce pouvoir s'accorde à 

l'argent & au mérite , quelquefois à l'un des deux 
feulement. De licence on a faitle mot licencieux, pro-

duit par la licence. La signification de ce mot est plus 

étendue que celle du substantif d'où il dérive ; il ex-

prime un assemblage de licences condamnables. Ainsi 
des discours licencieux, une conduite licencieuse font 

des discours & une conduite où l'on se permet tout, 

où l'on n'observe aucune bienséance > & que par 

conséquent l'on ne fauroit trop soigneusement éviter* 

LICENCE, (Jurijprud. & Théolog. ) signifie congé 

ou permission accordée par un supérieur dans les uni -

versités. Le terme de licence signifie quelquefois le 

cours d'étude au bout duquel on parvient au degré 

de licencié ; quelquefois par ce terme on entend le 

degré même de licence. L'empereur Justinien avoit 

ordonné que l'on passeroit quatre ans dans l'étude 
des lois. Ceux qui avoient satisfait à cette obligation 

étoient dits avoir licence & permission de fe retirer 

des études : c'est de là que ce terme est usité en ce 

sens. 
Le degré de licence est aussi appellé de cette ma-

nière , parce qu'on donne à celui qui l'obtient la li-

cence de lire & enseigner publiquement, ce que n'a 

pas un simple bachelier. Foye{ ci-aprïs LICENCIÉ* 

W ■ r 
LICENCE poétique , (B elles-lettres. ) liberté que 

s'arrogent les Poètes de s'affranchir des règles de la 

Grammaire. 
Les principales licences de la poésie latine, consis-

tent dans le diastole ou rallongement des syllabes 

brèves, dans le systole ou l'abrégement des syllabes 

longues, dans l'addition 011 pléonasme , dans le re-

tranchement ou aphérèse, dans les transpositions où 

métathefe : de forte que les poètes latins manient les 

mots à leur gré, & font en état de former des sons 

qui peignent les choses qu'ils veulent exprimer. Ho-

race se plaignoitqueles poètes de son tems abufoient 

de ces licences, & data romanis venia ejl indigna poetis. 

Aussi a-t-on dépouillé peu-à-peu les Poètes de leurs 

anciens privilèges. 
Les poètes grecs avoient encore beaucoup plusde 

liberté que les latins : cette liberté consiste en ce 

que, i°. ils ne mangent jamais la voyelle devant 

une autre voyelle du mot suivant , que quand ils 

mettent l'apostrophe ; 20
. ils ne mangent point Y m 

devant une voyelle; 30. ils usent souvent de synale-

phe , c'est à-dire qu'ils joignent souvent deux mots 

ensemble; 40. leurs vers sont souvent fans césure; 50. 

iîsemploient souvent & fans nécessité le vers fpondaï-

que ; 6°. ils ont des particules explétives qui rem-

plissent les vuides ; 70. enfin ils emploient les différens 

dialectes qui étendent & resserrent les mots, font les 

syllabes longues ou brèves , selon le besoin du versi-

ficateur. Voyt{ DIALECTE. 

Dans la versification françoife on appelle licence 

certains mots qui ne seroient pas reçus dans la prose 

commune, & qu'il est permis aux Poètes d'employer. 

La plupart même de ces mots, fur-tout dans la haute 

poésie , ont beaucoup plus de graee & de noblesse 

L I C 
qUé ceux dont óri fe sert ordinairemënt ; le nomorê 

n'en est pas grand , voici les principaux: les humains 

ou les mortels pour les hommes ; forfait pour crime j 

glaive pour épée ; les ondes pour les eaux ; VEternel 

, au lieu de Dieu , ainsi des autres qu'on rencontré 

dans nos meilleurs poètes. (£) 
LICENCES en Peinture, ce font les libertés que les 

Peintres prennent quelquefois de s'affranchir des rè-

gles de la perspective ck des autres lois de leur art* 

Ces licences font toujours des fautes, mais il y a des 

litenfes permises, comme de faire des femmes plus 

jeunes qu'elles n'étoient lorsque s'est passé la scène 

qu'on représente ;de mettre dans un appartement oii 
dans un vestibule celles qiii se sont passées eri campa-

gne, lors cependant que le lieu n'est pas expressément 

décidé ; de rendre Dieu, les saints, les anges ou les 

divinités payennes témoins de certains faits, quoi-

que les histoires sacrées ou prophanes ne nous disent 

point qu'ils y aient assisté , &c. Ces licences font tou-

jours louables, à proportion qu'elles produisent de 

beaux effets. 
LICENCIÉ EN DROIT , ( jurifprud. ) est celuí 

qui, après avoir obtenu dans une faculté de Droit le 

degré de bachelier en Droit civil ou en Droit canon, 

ou in utroque jure , obtient ensuite le second degré ^ 

qu'on appelle degré de licence, lequel lui donne lô 

pouvoir d'enseigner le Droit. 

Ce degré de licence revient à-peu-près au titre de 

irpoXvTcti que du tems de Justinien les étudians en Droit 

prenoient à la fin de la cinquième & derniere année 

de leur cours d'étude ; ce titre signifiant des gens qui 
font capables d'enseigner les autres. 

L'édit du mois d'Avril 1679 > portant règlement 

pour le tems des études en Droit, ordonne enír'au-

tres choses , que nul ne pourra prendre aucuns de-
grés ni lettres de lice nce en Droit canonique ou ci-

vil dans aucune des facultés du royaume, qu'il n'ait 
étudié trois années entières à compter du jour qu'il 

fe fera inscrit sur le registre de l'une desdites facultés; 

qu'après avoir été reçu bachejjer, pour obtenir des 

lettres de licence, on subira un second examen à la 

fin de ces trois années d'études , après lequel le ré-

cipiendaire soutiendra un acte public. 

Les lettres de licence font visées par le premier 

avocat général avant que le licencié soit admis à prê-

ter le serment d'avocat* 

Ceux qui ont atteint leur vingt-cinquième année 

peuvent, dans l'espace de six mois, soutenir les exa-

mens & actes publics , & obtenir íes degrés jie ba-

chelier & de licencié à trois mois l'un de l'autre. 

Dans quelques universités , le degré deliccndé se 
confond avec celui de docteur ; cela a lieu sur-tout 

en Espagne & darts quelques universités de France 

qui avoisinent ce même pays. Voye^ BÂCHE* 

LIER, DROIT, DOCTEUR, FACULTÉ DE DROIT* 

GO 
LICENCIEMENT, f. m. ( Art. milit. ) c'est Fac-

tion de réformer des corps de troupes en tout 011 en 

partie, de congédier & renvoyer dans leurs paroisses 
les soldats qui le composent. 

En France les inspecteurs généraux d'infanterie & 

de cavalerie font chargés de cette opération pour les 

troupes réglées, les intendans des provinces pour les 

milices. 

Troupes réglées. Lorsqu'il s'agit de licencier quel-

ques compagnies d'un corps, Inspecteur commence 

parincorporer les moins anciennes ou les plus foibles 

dans les autres, qu'il complette des soldats les plus 

en état de servir ; il tire ensuite des compagnies 

conservées les soldats qui fe trouvent ou inca-

pables de continuer leur service , ou dans le cas 

d'entrer à l'hôtel des Invalides: après eux les soldats 

les moins bons à conserver, & sur-tout ceux de nou* 

velle recrue, comme étant moins propres à entrete^ 



inir dans le corps Tefprit da valeur qu'ils n'ont pu 1 

encore acquérir , &í plus capables de reprendre le 

travail de la terre ; enfin ceux qui par Tancienneté 

de leur service ont droit de prétendre d'être congé-

diés les premiers , &C de préférence les hommes ma-

riés. Les capitaines ne peuvent rien répéter aux sol-
dats congédiés du prix de leurs engagement-, étant, 

dans le licenciement , renvoyés comme surnumé-

raires. 
Les réformés font ensuite partagés par bandes, 

suivant leurs provinces, & conduits fans armes fur 

des routes avec étape, par des officiers chargés de 

leurs congés., qu'ils leur remettent successivement 
dans les lieux de ia route les plus à portée de leurs 

villages. Pour leur faciliter les moyens de s'y rendre, 

le roi leur fait payer en même tems trois livres de 

gratification à chacun , leur laissant de plus l'habit 

uniforme & le chapeau. Ils doivent s'y acheminer 

immédiatement après la délivrance de leurs congés, 

fous peine , à ceux qui font rencontrés fur les fron-

tières sortant du royaume pour passer à Tétranger, 

d'être arrêtés & punis comme déserteurs ; & à ceux 

qui s'arrêtent dans les villages de la route fans raison 

légitime , d'être arrêtés comme vagabonds. 
A i'égard des soldats licenciés des régimens étran-

gers au service de sa majesté , on les fait conduire 

fur des routes par des officiers jusqu'à la frontière, 

où ils reçoivent une gratification en argent pour leur 

donner moyen de gagner leur pays. 

Nous avons Texpérience qu'au moyen de ces pru-

dentes mesures , les réformes les plus nombreuses 

n'ont pas causé le moindre trouble à la tranquilité 

publique. 
Les précautions font les mêmes dans les réformes 

de la cavalerie & des dragons <; les inspecteurs y 

ajoutent, par rapport aux chevaux, Tattention de 

faire tuer tous ceux qui font soupçonnés de morve, 

de faire brûler leurs équipages , & de réformer tou-

tes les jumens, pour être distribuées ôí vendues dans 

les campagnes. 
Lorsque le licenciement est peu considérable , ou 

que les réformés se trouvent de provinces différen-

tes & écartés les uns des autres de manière à ne pou-

voir être rassemblés pour marcher ensemble, les ins-
pecteurs les laissent partir seuls , & en ce cas leur 

font délivrer la subsistance en argent à proportion de 

Téloignenaent des lieux où ils doivent fe rendre, ou-

tre la gratification ordonnée. 
Au moment du licenciement on fait visiter les ré-

formés soupçonnés de maux vénériens, de scorbut 

ou autres maladies contagieuses ; & ceux qui s'en 

trouvent atteints , font traités avant leur départ, & 

guéris dans les hôpitaux militaires. 
Milices. Pour exécuter le licenciement d'un batail-

lon de milice , l'intendant commence par en consta-

ter l'état par une revûe, en distinguant les miliciens 

de fa généralité de ceux qui n'en font pas; il corn-

plette les compagnies de grenadiers & de grenadiers 
postiches , avec ce qu'il y a de plus distingué, de 

mieux constitué, & de meilleure volonté dans les 

soldats des autres compagnies ; il délivre des congés 

absolus à Texcédent du complet , en les donnant 
d'abord aux miliciens étrangers à la province, en 

fuite aux plus anciens miliciens de la province & aux 

plus âgés de même date de service ; il conserve les 

sergens & grenadiers royaux qui ont la volonté de 

continuer à servir,fait déposer en magasin les habits, 

armes & équipemens des soldats, & sépare le batail-

lon , jusqu'à ce qu'il plaise au roi d'en ordonner Tas-
semblée, soit pour être employé à son service , soit 
seulement pour passer en revûe & être exercé pen-

dant quelques jours aux manœuvres de guerre. Voy. 

LEVÉES DE TROUPES. 

Dansplusieurs généralités, les intendans
 3
 lors du 

licenciement, congédient par préférence, comme fur-

numéraires & fans distinction d'ancienneté de service 

de milice , tous les hommes mariés que des conjonc-
tures forcées ont obligé d'y entrer. • 

On permet, par distinction, aux sergens & grena-

diers d'emporter leurs habits , à charge de les tenir 

& représenter en bon état. 

Lors du renvoi des miliciens , òn leur paie trois 

jours de solde après celui de la séparation, pour leur 

donner moyen de se retirer chez eux. 

Tant que dure la séparation des bataillons de mi-

lice , le roi accorde trois fols par jour aux sergens. 

des compagnies de grenadiers royaux, un fol aux: 

grenadiers, dix-huit deniers aux tambours desdites 

compagnies , & deux fols aux sergens des compa-

gnies de grenadiers postiches & de fusiliers. 

Les miliciens qui ont servi six années & obíenu. 

leur congé absolu , ne peuvent plus être assujettis 

au service de la milice ; ils jouissent de Texemptioa 

de la taille pendant Tannée de la date de leur con-

gé , en vertu de certificats qui leur font à cet effet 

délivrés par les intendans ; & ceux qui se marient dans 

le cours de cette année , jouissent de ce privilège 

encore deux années de plus. 
L'exemption a lieu tant pour Ia taille industrielle 

que pour la personnelle, pour leurs biens propres ou 
ceux du chef de leurs femmes ; & dans ìe ,cas où ils 

prendroient pendant ce tems des fermes étrangères, 

ils font, pour raison de leur exploitation, taxés d'of-

fice modérément par les intendans. 
Dans les provinces oìi la taille est réelle, ils y 

font sujets j mais exempts des impositions extraordi-

naires. 
Pendant leur service les miliciens doivent être di-

minués de dix livres fur leurs cottes personnelles 

pour chaque année ; ils font aussi exempts de capita-

íion & de collecte pendant ce tems , s'ils ne font va-

loir que leurs biens propres , & leurs pères de col-

lecte pour le même tems , pendant lequel encore 

leur cotte à la taille ne peut être augmentée. 

Ceux qui ont été incorporés dans les troupes doi-

vent jouir des mêmes exemptions. 
C'est par ces adoucissemens qu'on tempère, autant 

qu'il est possible , la rigueur du service forcé du mi-

licien , & la sévérité d'un état auquel il ne s'est pas 

voué volontairement. 
Lors de la séparation des bataillons , on a , pour 

les miliciens attaqués de nìaladies contagieuses, Ia 

même attention que pour les soldats réformés des 

autres troupes ; on les fait recevoir, traiter &c guérir 

dans les hôpitaux du roi, avant de permetre leur 

retour dans les paroisses. Cette sage précaution est 

t
 aussi glorieuse au prince qu'avantageuse à Thuma-

nité. 
L'évenement d'un licenciement désiré par le soldat,' 

est une espece de disgrâce pour l'ofncier. II nous 

reste à dire un mot fur le fort des guerriers malheu-

reux qui s'y trouvent enveloppés. 
L'inspecteur examine d'abord les officiers qui par 

leur âge , leurs blessures ou leurs infirmités font re-

connus hors d'état de continuer à servir, & dans ìô 
cas de mériter des pensions de retraite ou d'être ad-
mis à Thôtel des invalides ; fur les mémoires qui est 

font dressés, il y est pourvu par le ministère, suivant 

Texigence des cas. 
Lorsque la réforme du corps est générale, tous les 

antres officiers font renvoyés dans leurs provinces * 

où ils jouissent d'appointemèns de réforme suivant 

leurs grades , à Texception des lieutenans les moins 

anciens , qui n'ont pu encore mériter cette récom-

pense par leurs services. 
S'il ne s'agit que d'une simple réduction de compa-

gnies , le principe est de placer , dans Tarrangement 

du corps, les plus anciens capitaines à la tête des 
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compagnies conservées ; les moins anciens aux pla-
ces de capitaines en second ; après eux les plus an-

ciens lieutenans, & de préférence tous les maréchaux 

des logis ou sergens qui, par la distinction ou ancien-

neté de leurs services, ont été élevés au grade d'of-
ficier. Si quelques circonstances ne permettent pas 

de conserver ces officiers de fortune , le roi , dans 

ce cas , leur accorde quinze fols par jour pour les ai-

der à subsister pendant la paix. 

Les lieutenans les moins anciens font renvoyés 

dans leurs provinces, avec une gratification pour 

leur donner moyen de s'y rendre, en attendant que 

les circonstances permettent de les rappeller au 

service. 

NOUS nous bornons à ces connoissances générales 

fur les opérations des deux fortes de licenciemens, 6c 
renvoyons aux ordonnances militaires pour les au-

tres détails qui y ont rapport. Cet article ejl de M. 
D O RIVAL cadet. 

LICENTEN, (Comm.) licence, permission. Ce 

terme est usité en Hollande , pour signifier les passe-
ports qu'on délivre dans les bureaux des convois ou 
douanes, pour pouvoir charger ou décharger les 

marchandises des vaisseaux qui entrent ou íortent 

par mer , ou celles qui se voiturent par terre : il si-

gnifie aussi les droits d'entrée & de sortie. Diction, de 
Commerce. 

LICHANOS , f. f. est en Musique le nom que don-

noient les Grecs à la troisième corde de chacun de 

leurs deux premières tétracordes ; parce que cette 

troisième corde se touchoit de l'index. Lichanos, dit 
Boëce , idcirco , quoniam Lichanos dicitur

 y
 quem nos 

indicem vocamus. 

La troisième corde à l'aigu, du plus bas tétracor-

de qui étoit celui des hypates , s'appelloit quelque-
fois lichanos hypaton, quelquefois hypaton diatonos , 

enharmonios, ou crornatiké , selon le genre. Celle du 

second tétracorde , ou du tétracorde des moyennes, 
s'appelloit lichanos mefon, ou mefon diatonos, &c 

VoyeiTÉTRACORDE. (S) 

LíCHAS, ( Géog. an. ) rocher qui étoit entre TEu-

bée Ôc la Grèce propre. On connoit l'origine fabu-

leuse qu'Ovide lui donne dans les métamorphoses , 

l.lX.v. 116 & suiv. Strabon dit que les Lichades , 

ainsi nommées de Lichas, étoient au nombre de trois, 

qu'il place fur la côte des Locres Epicnémédiens. 
LICHE, f. f. ( Hifl. nat. Ichnolog. ) glaucus secun-

dus. Rond. Poisibn de mer ; on le nommepélamide en 

Languedoc. II diffère de la biche , en ce qu'il n'est 

pas si grand. Voyei BICHE. II a furie dos sept aiguil-
lons , dont la pointe est dirigée en arriére, & un 

trait qui s'étend en serpentant depuis les ouies jus-
qu'au milieu du corps, & de là en ligne droite jus-
qu'à la queue ;le corps est plus étroit que celui de la 

biche. II n'y a point de taches noires lur les nageoi-

res du dessus & du dessous ; au reste ces deux pois-

sons fe ressemblent. Rond. hifl. des pois. liv. VIII. 

Voyei POISSONS. 

LICHEN, f, m. (Hifl. nat. Botan.) genre de plante 

qui n'a point de fleur ; son fruit a la forme d'un bas-
sin. II contient une poussière ou semence qui paroît 

être arrondie , lorsqu'on la voit au microscope. 
Tournefort, ìnfl. rei herb. Voye^PLANTE. 

LICHEN de Grèce , (Botan. exot.) espece de lichen 

qui sert à teindre en rouge. M. de Tournefort qui en 

a donné le premier la description, le nomme lichen 
grœcus, polypoïdes tinclorius , Coroll. 40. 

II croît par bouquets grisâtres, longs d'environ 

deux ou trois pouces, divisés en petits brins, pres-
que aussi menus que du crin , & partagés en deux 

ou trois cornichons , déliés à leur naissance, arron-

dis , & roides, mais épais de près d'une ligne dans 

la fuite , courbés en faucille, & terminés quelque-

fois par deux pointes : ces cornichons font garnis 

L I C 
dans leurs longueurs d'un rang de bassins plus blancs 

que le reste , de demi-ligne de diamètre , relevés de 

petites verrues , semblables aux bassins du polype 

de mer ; toute ia plante est solide, blanche, òí d'un 

goût salé. 
Elle n'est pas rare dans les îles de l'Archipel, 

mais son usage pour la teinture n'est connu qu'à 

Amorgos. 

Elle vient fur les rochers de cette île, & fur ceux 

de Nicomia. II y a beaucoup d'apparence qu'elle 

servoit autrefois à mettre en rouge les tuniques d'A-

morgos, qui étoient si recherchées. Cette plante fe 

vendoit encore dans l'Archipel fur la fin du dernier 

siécle , dix écus le quintal, ce qui feroit vingt écus 

de nos jours ; on la transportoit à Aléxandrie & en 

Angleterre , pour l'employer à teindre en rouge , 

comme on se servoit en France de la parelle d'Au-

vergne ; mais l'usage de la cochenille a fait tomber 

toutes les teintures que les plantes peuvent fournir. 
{D.J.) 

LICHI, f. m. (Botan. exot. ), fruit très-commun 

& très-estimé à la Chine ; je trouve son nom écrit 
lici , letchi, litchi, lithi , ou bien en deux syllabes 
séparées; li-chi, li-ci , let-chi
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 lit-chi, li-thi ; ce ne 

feroit rien , si j'en trouvois des descriptions unifor-

mes & instructives dans les relations de nos mission-

naires, mais il s'en faut de beaucoup; la plupart 

feulement s'accordent à dire , que c'est le fruit d'un 

arbre grand & élevé, dont les feuilles ressemblent à 

celles du laurier; & que c'est aux extrémités des 

branches , qu'il produit ce fruit comme en grappes, 

beaucoup plus claires que celles du raisin, & pen-

dant à des queues plus longues. 

Le lichi est de la grosseur d'un petit abricot,oblo.ng, 

mollet, couvert d'une écorce mince, chagrinée , 

de couleur ponceau éclatant, contenant un noyau 

blanc, succulent, de très-bon goût & d'une odeur 

de rose ; le P. Boym a fait graver la figure de ce 

fruit dans fa flora (ìnenfis , mais elle ne s'accorde 

point avec d'autres descriptions plus modernes. 

Le lichi vient dans les provinces de Canton, de 

Fokien , & autres provinces méridionales. Les Chi-

nois l'estiment singulièrement pour le goût òí pour 

les qualités bienfaisantes ; car ils assurent qu'il don-

ne de la force & de la vigueur fans échauffer, hor-

mis qu'on n'en mange avec excès. Le P. Dentrecol-
les ajoute dans les lettres édifiantes , tome XXIK 

qu'il en est de ce fruit comme de nos melons de l'Eu-

rope , que pour l'avoir excellent, il faut le manger 

fur le lieu même, & le cueillir dans son point de 
maturité, très-difficile à attraper, parce qu'il n'a 

qu'un moment favorable. Cependant comme dans 

tout l'empire on fait grand cas de ce fruit sec, on le 

laisse sécher dans fa pellicule , oû il fe noircit & se 
ride comme nos pruneaux. On en mange toute Tan-

née par cette méthode ; on le vend à la livre, & Ton 

en met dans le thé pour procurer à cette liqueur un 

petit goût aigrelet. 

Les lichi qu'on apporte à Péking pour Tempereur, 

& qu'on renferme dans des vases pleins d'eau-de-vie, 

où Ton mêle du miel & d'autres ingrédiens, conser-

vent bien un air de fraîcheur, mais ils perdent beau-

coup de la finesse , & de Texceílence de leur goût. 

Le noyait du lichi un peu roti & réduit en pou-

dre fine , passe chez les Chinois pour un spécifique 

contre les douleurs de gravelle & de colique néphré-
tique. On voit par-là , que Ton met fa confiance à 

la Chine
 y

 ainsi qu'en Europe, dans tous les remè-

des de bonnes femmes ; les maux finissent, & les re-

mèdes inutiles ou ridicules fe maintiennent en crédit.' 
{D.J.) 

LïCHNOIDE, Lichnoïdes, ( Bot. ) genre de plan-

te à fleurs fans pétales, ressemblantes en quelque 

manière à une silique, creuses ôc remplies d'air en-

tre 



tïe chaque nœud. Ces fleurs font stériles 6V; nufs ; \ 

estes n'ont point de calice , de pistil, ni d'étamines ; 

elles font renfermées & réunies dans une masse gé-

latineuse. On trouve une, ou deux, ou trois de ces 

masses dans des loges creusés , trouées par le haut 

&£ formées par la substance de la plante même. On 

n'en connoît pas encore les (emences. Nova planta-

'rum gênera , Sec. par M. Micheli. 

LÍCHO , ( Géog. anc. ) rivière de l'Àfìe mineure, 

qui estle Lycus de Phrygie, dont Laodicée fur le Ly-
cus prenoit le nom. Foyei LAODICÉE fur le Lycus ; 

LYCUS, ( D. J. ) 

LICHOS , ( Géog. 'anc. ) fleuve de ía Phénicie, 

selon Pomponius Mêla, liv. I. ch. xij. c'est auíîi le 

Lycos de Pline. (D.J.) 

LICHTENBERG , ( Géog. ) ce n'est qu'un châ-

teau de France dans la basse-Alsace ; mais ce châ-

teau est le chef-lieu d'un comté de même nom. II est 

fur un rocher près des montagnes de Vosges, à cinq 

lieues de Hagueneau. Long. 2Óá. g''. óó". lat. 48^. 

65'. 12.". (D.J.) 

LICHTENSTEIN, ( Géog. ) ville de Suisse dans 

îe Tockembourg, remarquable parce que le conseil 
du pays s'y tient. Ellaestfur le Thour: long. 26. 5o. 

lat. 4j. 25. (D.J.) 

LICHTEN, f. m. ( Comm.) petits bâtimens qui 

servent à Amsterdam pour le transport des marchan-

dises du magasin au port, ou du port au magasin. Ce 

font des espèces d'aleges de 30 à 36 larts de grains ; 

c'est encore la voiture des blés > & des sels , &c 

Dicì. de Comm. 

LIC HTSTALL , (Géog.) Quelques françois 

portés à estropier tous les noms , ont rendu celui-ci 

méconnoissable, en écrivant Liefflall; c'est une jo-

lie petite ville de Suisse au canton de Baie , fur l'Er-

getz, à 2 lieues de Baie : long. 26. 32. lat. 47. 6o. 

(D.J.) 

LICITATION , f. f. ( Jurisprud. ) est l'acte paf 
îequel un immeuble commun à plusieurs personnes, 

& qui ne peut se partager commodément, est adjugé 

à l'un d'entre eux, ou même à un étranger. 

L'usage de la licitation a été emprunté des Ro-

mains ; il remonte jusqu'à la loi des XII. tables, qui 

porte que les biens sujets à licitation, font ceux qui 
ìie peuvent fe partager commodément, ou que l'on 

n'a pas voulu partager. 

Cette loi met dans la même classe îes associés &' 

les cO-héritiers. 

L'édit perpétuël s'en explique de même , liv. X. 

Le principe de la licitation se trouve dans la loi 5 , 
au cod. communidividundo, qui est que in communio-

ns vel societate nemo compellitur invitus detineri. 

Cette même loi décide qu'il n'importe à quel titré 

la chose soit commune entre les co-propriétaires, 

soit cumsocietate vel Jimsocietate. 

Pour être en droit de provoquer la licitation d'un 

héritage óu autre immeuble, il n'est pas nécessaire 

qu'il y ait impossibilité physique de le partager ; il 

suffit que l'on soit convenu de ne point partager la 

chose, ou qu'en la partageant, il y eût de l'incom-

modité ou de la perte pour quelqu'un des co-pro-

priétaires» 

La licitation est toûjoúrs fous-entendue dans lá 

demande à sin de partage, c'est-à-dire, que si le par-

tage ne peut fe faire commodément, ce fera une 

fuite nécessaire d'ordonner la licitation. 

Dès que les co-propriétaires ont choisi cette voie, 

on présume qu'il y auroit eû pOur eiix de l'incoh-

vénient d'en user autrement, attendu que chacun 

aime assez ordinairement à prendre sa part en na-

ture. 

Chez les Romains, on ne pouvoit liciter lans une 

estimation préalable, comme il résulte des termes de 

i'édit perpétuel de la loi 3
 3

 communi dividuridò. 

Tom IX. 

Pour faîre un partage ou ime licitation ; ìì Mìoít 

fe pourvoir devant le juge qui donnoit des arbitres 

ou experts , & qui adjugeoit li.fr leur avis* 

Les notaires ne ies pouvoient pas faire ; parce 

qu'ils n'agpient pas la jurisdiáion volontaire com-

me ils l'ont parmi nous ; les partages ou Ucitations 

fe faisoient par adjudication de portion : or il n'y 

avoit que le magistrat qui pût fe servir de ces ter-

mes, do, addico ; & pour lâ licitation; 11 difoií ad 

talem fummam condemnò. 

Les étrangers n'étoient admis aux enchères'; que 

quand îes co-propriétaires déclaroient n'être pas en 

état de porter- lá licitation au prix cù elle devoit 

monter, ce que.l'on n'exige point parmi nous; it 

suffit que les propriétaires y consentent. 

On a aussi retranché dans notre usage à Fégard 

des majeurs , robligation de liciter devant îe juge. 

La licitation peut fe faire à ì'amiabîe devant un no-

taire , ou en justice. 

II n'est plus pareillement besoin d'un rapport préa-

lable , pour savoir si la chose est partageable ou non^ 

ni d'une estimation ; tout cela ne s'observe plus que 

pour les Ucitations des biens des mineurs., lesquelles 

ne peuvent être faites qu'en justice ; &em ce cas, ori 

y admet toûjours les étrangers à sin de faire le profit 

du mineur. 

Lâ licitation faite fans fraude entre plusieurs co-

propriétaires qui font unis par un titre commun g 

tels que co-héritiers , co-légataires, co-donataires ^ 

associés, co acquéreurs , ne produit point de droits 

seigneuriaux, quand même les étrangers auroient 

été admis aux enchères, à-moins que ce ne soit mi 

étranger à qui l'adjudication ait été faite. 

Mais les acquéreurs intermédiaires j c'est-à-dire^ 

ceux qui achetent d'un des co-héritiers , eo-légatai~ 

res, ou autres co-propriétaires , &qui demeurent 

adjudicataires de la totalité par licitation , doivent 

des droits seigneuriaux pour les portions qu'ils ac-

quièrent par la voie de la licitation. 

L'héritage échu par licitation à un des co-héritiers^ 

est propre pour le tout, quoiqu'il soit chargé d'une 

soute ck retour de partage. Foye^ les titres du dige-

ûe,sam. ercifc. & le titre du code communi divid. le 

traité de M. Guyot, fur les Ucitations par rapport aux 

LICITE , adj. (Jurisprud. ) fe dit de tout ce qui 

n'est point défendu par les lois ; celui qui fait une 

chose licite ne commet point de maí, & conséquent-.' 

ment ne peut être puni ; cependant non omne quoat 

licet honeflum ejl, & celui qui fait quelque chose dé 

licite, mais qui est contraire à quelque bienséance > 

perd du côté de la confiance & de la considération 5 

cela est même quelquefois capable de le faire ex-» 

clure de certains honneurs. Ce qui est illicite est op» 

posé à licite. Foyei ILLICITE. ( A ) 

LICITER, v. act. (Jurisprud.) signifie poursui-

vre la vente & adjudication d'un bien qui est possédé 

par indivis entre plusieurs co-propriétaires, & qui 

rie peut fans inconvénient se partager. Foye^ ci-de~ 

•twzíLl CITATION. (A) 

LICIUM, f. m. (Littérat.)habìt & ceinture partîcu« 

liere aux officiers publics, établis pour exécuter les 

ordres des magistrats ; le licium que portoient les li-

cteurs étoit mélangé de différentes couleurs, com-

me on le voit par ce passage de Pétrone, nec longé à 

prœcone , Asciltosjlabat, amiclus , veste difcoloriâ
 ?

' 

àtque in lance argentea indicium & fidem prceserebat. 

Chez les Romains on cherchoit le larcin chez autrui 

avec un bassin & une ceinture de filasse , per lancent 

liciurrique ; & le larcin ainsi trouvé , s'appelloit con-

ceptum sùrtum, lance & licio ; d'où vient dans îë 

Droit aclio concepti, parce qu'on avoit action con-

tre celui chez qui l'on trouvóit ia chose perdue* 

(D.J.) 
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LtCNON, ( Lhtcrat. ) híM, cétolt dans les fê-

tes de Bacchus le van mystique de ce dieu , chose 

essentielle aux Dionhiaques , & fans laquelle on ne 

pouvoit pas les célébrer convenablement. II y a voit 

des gens destinés à porter le van du dieH le limon 

sacré : on les appelloit par cette raison les Lichno-

phores , Xinvûçópoi. Voye^ Poter, Archœol. grœc. I. II. 

c. xx. tom. I. p. 3' 

LICODIA, ( Géog.) petite ville de Sicile , dans 

la vallée de Noto , à 30 milles de Syracuse. Long. 

2,2-. 5o. lat. 56. 
LICOLA , LAGO DI , ( Géog. ) reste du lac Lu-

crin , ancien lac de la Campanie ( aujourd'hui du 

royaume de Naples , dans la terre de Labour ) , & 

près de l'ancienne ville de Bayes.L'an 1538^11 trem-

blement de terre bouleversa ce lac, élevant de son 

fonds une montagne de cendres, & changeant le 

reste en un marais fangeux qui ne produit plus que 

des roseaux. /^oy^LucRiNUS hkc\JS
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Géog. (Z>./.) 
LICONDA ou ALICONDA, f. m. (Hifi. nat. Bot.) 

grand arbre qui croît en Afrique dans les royaumes 

de Congo, de Benguela, ainsi que dans d'autres par-

ties. On dit qu'il devient d'une grosseur fi prodi-

gieuse, que dix hommes ont quelquefois de la peine 

à i'embrafíer ; mais il se pourrit facilement au point 
qu'il est sujet à être abattu par le vent ; ce qui est 

cause que l'on évite de bâtir des cabanes dans son 

voisinage : on craint aussi la chûte de son fruit qui 

est gros comme une citrouille. L'écorce de cet arbre 

battue & mise en macération, donne une espece de 

filasse dont on fait de grosses cordes ; en la battant 
avec des masses de fer, on parvient à en faire une 

espece d'étosse dont les gens du commun couvrent 

leur nudité. L'écorce du fruit, quand elle a été fé-

chée, fait toute sorte d'ustensiles de ménage, &c 
donne une odeur aromatique aux liqueurs qui y sé-

journent. Dans les tems de disette le peuple se nour-

rit avec la pulpe de ce fruit, & même avec les feuil-

les de l'arbre ; les plus larges servent à couvrir les 

toits des cabanes ; on les brûle auíîì pour avoir leurs 

cendres & pour en faire du savon. Comme ces ar-

bres font très-souvent creux, ils servent de citernes 

ou de réservoirs aux habitans, qui en tirent une quan-

tité prodigieuse d'eau du ciel qui s'y est amassée. 
LICORNE , f. f. ( Hist. nat. ) animai fabuleux : 

on dit qu'il se trouve en Afrique, & dans l'Ethio-

pie ; que c'est un animal craintif, habitant le fond 

des forêts, portant au front une corne blanche de 

cinq palmes de long, de la grandeur d'un cheval 

médiocre, d'un poil brun tirant fur le noir, & ayant 

le crin court, noir, & peu fourni fur le corps, 8c 

même à la queue. Les cornes de licorne qu'on mon-

tre en différens endroits, font ou des cornes d'au-

tres animaux connus, ou des morceaux d'ivoire 
tourné , ou des dents de poissons. 

LICORNE FOSSILE, (Hifl. nat. ) en latin unìcomu 

fossile. Quelques auteurs ont donné ce nom à une 

substance osseuse, semblable à de ì'ivoire ou à une 

corne torse &C garnie de spirales qui s'est trouvée, 

quoique rarement, dans le sein de la terre. M. Gme-

lin dans son voyage de Sibérie, croit que ce sont 

des dents d'un poisson. II rapporte qu'en 1.724 on 

trouva fous terre une de ces cornes, dans le terri-

toire de Jakutsk en Sibérie ; il présume qu'elle n'ap-

partient point à ranimai fabuleux à qui on a donné 

le nom de licorne ; mais il croit avec beaucoup de 

vraissembiance qu'elle vient de l'animal cétacé, qu'on 

nomme narhwal. Le même auteur parle d'une autre 

corne de la même espece, qui fut trouvée en 1741, 

dans un terreín marécageux du même pays : cepen-

dant U observe que le narhwal que l'on trouve com-

munément dans les mers du Groënland, ne se ren-

contre point dans la mer Glaciale qui borne le nord 
de la Sibérie. 

Ce qui fembîeroit jetter du doute fur cette ma-

tière, c'est un fait rapporté par l'illustre Leibnit? 

dans fa Protogie ; il dit d'après le témoignage du cé-

lèbre Otton Guerike, qu'en 1663 on tira d'une 

carrière de pierre à chaux de la montagne de Zeuni-

kenberg, dans le territoire de Quedlimbourg, le 

squelette d'un quadrupède terrestre, accroupi fur 

les parties de derrière , mais dont la tête étoit éle-

vée , & qui portoit íiw son front une corne de cinq 

aunes , c'est-à-dire d'environ dix piés de longueur, 

& grosse comme la jambe d'un homme , mais termi-

née en pointe. Ce squelette fut brisé par l'ignorancs 

des ouvriers , & tiré par morceaux de la terre ; il ne 

resta que la corne & la tête qui demeurèrent en en-

tier , ainsi que quelques côtes, & l'épine du dos ; 

ces os furent portés à la princesse abbêsse de Qued-

limbourg. M. de Leibnitz donne dans ce même ou-

vrage la représentation de ce squelette. II dit à ce 

sujet, que suivant le rapport d'Hyeronimtis Lupus, 
& de Baithasar Tellez, auteurs portugais, il se trou-

ve chez les Abyssins un quadrupède de la taille d'un 

cheval, dont le front est armé d'une corne. Voyïi 

Leibnitz, Protogœa, pag. 63 & 64. Malgré toutes 

ces autorités, il est fâcheux que le squelette dont 

parle Leibnitz, n'ait point été plus soigneusement 

examiné , & il y a tout lieu de croire que cette corne 
appartenoit réellement à un poisson. 

II ne faut point confondre la corne ou la substance 

osseuíe dont il s'agit ici, avec une autre substance 

terreuse, calcaire, & absorbante, que quelques au-

teurs ont très-improprement appellée unicornufojjik, 

& qui, suivant les apparences , est une espece de 

craie ou de marne. Voye^ UNI CORNU FOSSILE. (-) 

LICORNE, {Blason. ) la. licorne est un des sup-

ports des armes d'Angleterre. Voye^ SUPPORT. 

Les hérauts représentent cét animalpajfant & quel-
quefois rampant. 

Quand il est dans cette derniere attitude, comme 

dans les armes d'Angleterre, pour parler propre-

ment , il faut dire qu'il est saillant d'argent ; une li-
corne saillant de sable, armée, onglée , &c. 

LICOSTOMO , ( Géog. ) S cot usa ou Scotujsa, 

ancienne ville de Grèce dans la Thessalie, aujour-

d'hui dite province de Janna , fur le Pénée auprès 

du golfe de Salonique, Salonichi, avec un évêché 
suffragant de Larisse. ( D. J. ) 

LICOU ou LICOL , s. m. terme de Bourrelier-Sellier, 

c'est un harnois de tête dont on se sert pour atta-

cher les chevaux dans Té curie, & le licolest composé 

de quatre pieces, savoir une muselière, une têtière, 

deux montans qui joignent la muselière à la têtière, 

qui d'ailleurs font jointes fous la gorge par un an-

neau auquel est assujetti une longe de corde, de cuir, 

ou de crin, par laquelle on attache le cheval à l'au-
ge ou au râtelier. Voye{ Us Planches. 

LICTEUR, f. m. ( Littérat. ) en latin liclor, huis-

sier qui marchoit devant les premiers magistrats de 

Rome , & qui portoit la hache enveloppée dans un 

faisceau de verges : il faisoit tout ensemble l'onice 
de sergent & de bourreau. 

Romulus établit des licteurs ^ pour rendre la pré-

sence des magistrats plus respectable, & pour exé-

cuter sur le champ les jugemens qu'ils prononce-

roient. Ils furent nommés licteurs, parce qu'au pre-

mier commandement du magistrat, ils lioient les 

mains & les piés du coupable, liclor à ligando. Apu-

lée croit qu'ils tiroient leur nom d'une ceinture ou 

courroie qu'ils avoient autour du corps , & qu'on 
appelloit licium. Voye^ LiciUM. 

Quoi qu'il en soit, ils étoient toujours prêts à dé-

lier leurs faisceaux de verges, pour fouetter ou pour 

trancher la tête , selon Tordre qu'ils recevoient, /, 
liclor
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 colliga manus , expedi virgas, pleBestcuri. Ils 

étoient cependant, malgré leur vil emploi, de con-
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íâkion libre, de race d'affranchi ; & on n'admettoît 
point d'esclave à cet office. 

Quand les dictateurs paroissoient en public, ils 
étoient précédés par vingt-quatre licteurs ; les con-

suls par douze ; les pro-consuls, les préteurs, les gé-

néraux par íix ; le préteur de la ville par deux ; & 

chaque vestale qui paroissoit en public, en avoit un 
par honneur. Comme les édiles & les tribuns ne 

jouissoient point de l'exercice de la haute justice, 
les huissiers qui les précédoient s'appelloient viato-

res, parce qu'ils étoient souvent en route pour don-

ner des ajournemens aux parties. 

La charge des licteurs coníìstoit en trois ou quatre 
points, i°'.submotio, c'est-à-dire à contenir le peu-

ple assemblé , & chaque tribu dans son poste ; à ap-

paiser le tumulte s'il s'en élevoit ; à chasser les mu-

tins de la place, ce qu'ils exécutoient avec beau-
coup de violence ; enfin, à écarter & à dissiper la 

foule. Horace, Ode XFÎ. I. II. fait une belle allu-

sion à cette première fonction des licteurs, quand 
il dit : 

Non enim ga^ce , neque confularis 

Submovet lictor miferos tumultus 

Mentis y & curas laqueata circum 

Tecla volantes, 

Eussions-nous encore une escorte plus nombreuse 
que celle de nos consuls, nous ne viendrions pas à 

bout de dissiper le tumulte de nos passions, ni les 

soucis importuns qui voltigent autour des lambris 
dorés ; le licteur peut bien écarter ,submevert, le peu-

ple , mais non pas les troubles de l'esprit. 
Matrones non fummovebantur à magiflratibus, dit 

Festus : les dames avoient ce privilège à Rome , de 

n'être point obligées de se retirer devant le magi-

strat ; ni licteurs, ni huissiers, ne pouvoient les con-

traindre de faire place ; on le défendit à ces gens-là, 

de peur qu'ils ne se servissent de ce prétexte, pour 
les pousser ou les toucher. Ils ne pouvoient pas 

même faire descendre leurs maris, lorsqu'ils étoient 
en carrosse avec elles. 

La seconde fonction des licteurs se nommoit ani-

madverjìo ; ils dévoient avertir le peuple de l'arrivée 

ou de la présence des magistrats, afin que chacun 

leur rendît les honneurs qui leur étoient dus, & qui 

coníistoient à s'arrêter, à se lever fil'on étoit assis, 

à descendre de cheval ou de chariot& à mettre 
bas les armes íi on en portoit. 

La troisième fonction des licteurs s'appelloit prœi-

ùo ; ils précédoient les magistrats, marchoient de-

vant eux, non tous ensemble, ni deux ou trois de 

front, mais de file, un à un, & à la fuite les uns des 

autres. De-là vient que dans Tite-Live, dans Valere-
Maxime, dans Cicéron, on lit souventprimus,pro-

ximus ,secundus lictor. Lipse rapporte une inscription 
qui fait mention du proximus lictor. 

Une quatrième fonction des licteurs, étoit de mar-
cher dans les triomphes devant le char du triom-

phateur , en portant leurs faisceaux entourés de 
©ranches de laurier. 

Je ne m'amuferai point à rechercher íì dans les 

cas ordinaires , ils portoient leurs faisceaux droits, 

ou fur i'épaule ; je remarquerai seulement, qu'outre 

les faisceaux, ils tenoient des baguettes à la main, 

dont ils se servoient pour faire ouvrir la porte des 

maisons où le magistrat vouloit entrer. 

Pline observe que Pompée après avoir vaincu 

Mithridate , défendit à son licteur de se servir de ses 
baguettes pour faire ouvrir la porte de Possidonius, 

dont il respectoit le savoir & la vertu. 

Enfin, quand les magistrats vouloient plaire au 

peuple & gagner fa faveur, ils faisoient écarter 
leurs licteurs, & c'est ce qu'on appelloit submittere 

sasces. Voye{ FAISCEAU^, Mais les magistrats n'eu-
Tome IX. 
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rent le gìaivè êíl main que fous la république & ìes 

premiers empereurs ; ce furent ensuite les soldats 

du prince qui prirent la place de licteurs, pour ar-

rêrer les coupables, & pour trancher la tête. Foye^ 

Roíìnus , Pitiscus , Bombardini, de carcere, Middle-
ton, & autres. ( D. J. ) 

LIDA, {Géog.) en latin Lida, petite ville de Po-

logne avec une citadelle, située dans la Lithuanie, 
au palatinat de Troki, dont elle est à 17 lieues S. E. 
fur le ruisseau deDzila. Long. 44, 4, latit. óî. 5e» 
(£>./.) 

LIDDA ou LIDDE, {Géogr. sacrée.) ancienne 

ville dans la Palestine, & de la tribu d'Ephraim.Les 
Grecs rappellent encore Diospolis, la ville de Ju* 

piter. Elle étoit une des onze toparchies de la terre 

promise. S. Pierre y guérit un paralytique, & cette 

ville, du tems du règne des Chrétiens, devint un 

évêché, mais aujourd'hui Lidda, n'est plus qu'un 

petit bourg, où l'on tient un marché par semaine, 

Foye^ le P. Roger , voyage de la Terre sainte, liv. I. 
chap. xiij. 

LIDDEL, LA, {Géog.) rivière de l'Ecosse méri-

dionale ; elle a ses sources dans la province de Li-

defdale, à laquelle elle donne son nom, va se join-

dre à la rivière d'Esck, & se rendent ensemble dans 
la baie de Solway. 

LIDDESDALE, Liddesdalia, { Géog. ) province 

de l'Ecosse méridionale, aux confins de l'Angleterre, 
où elle est séparée par une chaîne de montagnes du 

Northumberland au levant, & du Cumberland au 

midi. Eíle prend son nom de la rivière de Liddel , 

qui l'arrose. II faut rapporter à ceîte province l'Esk-

dale, PEusda.ie & le W"achopdale , trois territoires 

qui tirent leurs noms des petites rivières l'Esck, l'Ew 
ôcieWachop. {D.J.) 

LIE-DE-VIN', {Chimie. ) Foye^ à VarticleWm. 

LIE , s. f. {Vinaigriers) c'est la partie la plus épaisse 

& la plus grossière des liqueurs, qui forme un sédi-
ment en tombant au fond des tonneaux, lorsque les 
liqueurs se sont éclaircies. 

Les Vinaigriers font un grand commerce de lie de 

vin qu'ils font sécher, & dont ils forment des pains, 
après en avoir retiré ce qui y reste de liqueur par le 

moyen de petits pressoirs de bois. Foye^ VINAI-

GRIER. 

Les Cabaretiers marchands de vin & autres qui 

vendent le vin en détail, font tenus de vendre leur 

lit aux Vinaigriers , & il ne leur est pas permis d'en 
faire des eaux-de-vie. 

La lie brûlée & préparée d'une certaine manière,' 

forme la gravelée , dont les Teinturiers & autres 
artisans se servent dans les ouvrages de leur métier. 

C'est avec de la lie que les Chapeliers foulent leurs 
chapeaux. 

LIE D'HUILE, {Mat. méd.) en latin amurca, du 

mot grec ctjuvpx* ? <îlli signifie la même chose, est la 
résidence qui se fait au fond du vaisseau, où l'on a 

mis l'huile d'olive nouvellement exprimée pour la 
laisser dépurer. 

Elle est émolliente, adoucissante, résolutive, pro-
pre pour calmer la douleur de tête, étant-appliquée 

sur le front, & pour arrêter les fluxions, Lemery
 9 

traité des drogues simples. 

LIÉ, {Gramm.) participe du verbe lier. Foye^ 

LIER. 

LIÉ : on dit, en Peinture, des lumières bien liées ^ 

des groupes qui se lient bien, c'est-à-dire qui se com-

muniquent bien, & qui, quoique séparés, forment 

une belle union. Lorsqu'entre deux objets éclairés, 

il se trouve un espace qui ne í'est pas, & qu'il fe-

roit avantageux qu'il le fût, le peintre place dans 

cet intervalle quelque objet quj par la saillie reçoit 
la lumière, de façon qu'elle se lie aux autres lu-

mières, & semblent n'en faire qu'une avec elles. l\ 
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y a des auteurs qui se servent du mot dénouer, mais 

il n'est pas d'usage. 
LIÉ , en terme de. Blason, se dit non seulement des 

cercles des tonneaux, quand l'osier qui les tient est 

d'un autre émail, mais aussi de tout ce qui est at-

taché. 
Gondy à Florence, d'or à deux masses d'armes en 

sautoir de sable, liéts de gueule. 
LIÉES , adj. en Musique; notes liées font deux ou 

plusieurs notes qu'on passe d'un seul coup d'archet 

sur le violon 6c le violoncelle, ou d'un seul coup de 

langue sur la flûte & sur le haut-bois. 
Dans la mesure à trois tems, les croches fur un 

mouvement lent font assez souvent liées de deux en 

deux selon le goût françois. (S) 
LIEBANA ou LIE VAN A, (Géog.) petite contrée 

d'Espagne dans l'Asturie de Santillane. L'abbé de 

Vayrâc lui donne neuf lieues de long & quatre de 

large. C'est un petit canton entrecoupé de hautes 

montagnes. 
LIECHTENAW, (Géog.) nom de deux petites 

villes, l'une dans la basse Alsace, au-delà du Rhin, 

entre Strasbourg & Baie. Long. z6. 40. lat. 48. 43. 

L'autre petite ville de ce nom est dans la Franco-

riie, fur la rivière de Berzel, à deux lieues d'Ans-

pach ; mais elle appartient à la ville de Nuremberg. 

Long. 1%. 1. lat. 4C). i5. 
LïEFKENSHOEK, (Géogr.) fort des Pays-bas 

hollandois , fur la rive gauche de l'Efcaut, vis-à-vis 

de Lillo. C'est auprès de ce fort que le général Coë-

horn força les lignes des François en 1703. Longit. 

2.1. 46. latit.Si. iy. (D. J.) 
LÍÉGE, f. m.suber, (Hifl. nat. Bot.) genre de 

plante qui diffère du chêne & du chêne-verd, en ce 

que son écorce est épaisse, spongieuse & legere. 
Tournefort, inst. rei herb. Voye^ PLANTE. 

LIÈGE, grand arbre toujours verd, qui croît en 

Espagne, en Italie , dans la Provence , le Langue-

doc, 6ç fur-tout dans la Guienne, où il se trouve 

une grande quantité de ces arbres. Le liège prend 

une tige assez droite jusqu'à douze ou quinze piés ; 

il donne peu de branches , 6c son tronc devient plus 

gros par proportion que celui d'aucun autre arbre 

d'Europe : son écorce, qui est très-épaisse, se déta-

che de l'arbre au bout d'un certain nombre d'an-

nées : fa feuille est plus large ou plus étroite selon 

îes espèces de cet arbre : ses fleurs ou chatons mâ-

les ressemblent à ceux de nos chênes ordinaires, & 

il en est de même du fruit qui est un gland, ensorte 

que le liège , dont la feuille a beaucoup de rapport 

avec celle du chêne verd, ne diffère sensiblement 

de ce dernier que par la qualité de son écorce. 
On peut élever des lièges dans différens terreins à 

force de foins & de culture ; mais ils se plaisent sin-

gulièrement dans les terres sablonneuses, dans des 

lieux incultes, & même dans des pays de landes. On 

a même observé que la culture & la bonne qualité 

du terrein étoient très-contraires à la perfection que 

doit avoir son écorce, relativement à l'ufage qu'on 

en fait. 
La feule façon de multiplier cet arbre, c'est d'en 

semer le gland aussi-tôt qu'il est en maturité ; on 

pourra cependant différer jusqu'au printems, pour-

vu que l'on ait eu la précaution indispensable de le 
conserver dans de la terre sèche ou dans du fable. 

Comme cet arbre réussit'très-difficilement à lá trans-

plantation , il sera plus convenable de semer les 

glands dans des pots ou terrines, dont la terre soit 
assez ferme pour tenir aux racines , - lorsqu'il sera 

question d'en tirer les jeunes plants. La trop grande 

humidité les fait pourrir, il faudra les arroser mo-

dérément. Les glands semés au commencement de 

Mars, lèveront au bout de cinq ou six semaines, ils l 

auront f automne suivante huit à neuf pouces de | 
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hauteur la plupart, & dans la seconde année ils s'é-

lèveront à environ deux piés. II fera tems alors de 

les transplanter en tournant le pot ; & s'il y a plu-

sieurs plants dans un même pot, comme cela arrive 

ordinairement, il faudra, en les séparant, conserver 

la terre autant qu'il sera possible autour des racines 

de chaque plant. II n'aura pas fallu manquer d'avoir 

attention d'abriter les pots pendant les hivers contre 

les gelées. Si l'on a beaucoup de glands à semer, & 

qu'on se détermine à les mettre en pleine terre, il 

faudra de grandes précautions pour les garantir des 

fortes gelées ; on pourra les lever au bout de deux ans, 

&même différer jusqu'à trois ou quatre ; mais ce fera 

le plus long terme, encore faudra-t-il avoir eu l'at-

tention de faire fouiller un an auparavant autour 

des racines pour couper les plus fortes, & même le 

pivot du jeune arbre, 6c l'obliger par ce moyen à 

faire du chevelu , afin qu'on puisse l'enlever avec la 

motte de terre. Le mois d'Avril est le tems le plus 

convenable pour la transplantation des jeunes lièges; 

& si on n'a voit pu les enlever en motte, il faudroity 

suppléer en leur mettant au pié de la terre bien meu-

ble & réduite en bouillie à force d'eau, ensuite les 
garnir de paille pour les garantir des chaleurs & des 

sécheresses , 6c leur conserver la fraîcheur des arro-

femens, qu'il ne faut faire qu'une fois par semaine 

6c avec ménagement ; l'excès à cet égard en détrui-

roit plus que tous les autres accidens. 

Cet arbre est délicat ; on ne doit pas s'attendre 

qu'il puisse résister à tout âge en plein air aux hivers 

rigoureux, qu'on n'éprouve que trop souvent dans 

la partie septentrionale de ce royaume. II ne faut 

donc exposer à toute l'intempérie des faisons que les 

plants qui seront forts, très-vifs, bien enracinés & 

bien repris, 6c les mettre à l'exposition la plus chau-

de, ou au moins parmi d'autres arbres toujours 

verds. 

L'écorce est la partie de cet arbre la plus utile. 

Dès que les lièges ont douze ou quinze ans, on les 

écorce pour la première fois : on recommence au 

bout de sept ou huit ans, 8c ainsi de fuite pendant 

plus de cent cinquante ans, fans qu'il paroisse que 

ce retranchement leur fasse tort. L'écorce des vieux 

arbres est la meilleure, & ce n'est guere qu'à la troi* 
sieme levée qu'elle commence à être d'assez bonne 

qualité. Rien de plus connu que les différens usages 

que l'on peut faire de cette écorce que l'on nomme 

liège ; entre autres on en fait le noir d'Espagne qui 

s'emploie dans les arts. Les glands peuvent servir à 

nourrir & à engraisser le bétail 6c la volaille, & on 
assure qu'il est assez doux pour que les hommes puis-

sent en manger, en le faisant griller comme les châ-

taignes. Son bois est aussi d'une grande utilité ; il est 

très-propre aux ouvrages du charpentier ; il est bon 

à brûler 6c à faire le meilleur charbon : on peut en 

tirer le même service que du bois du chêne verd. On 

distingue deux espèces de liège ; l'un à feuilles lar-

ges
 y

 ovales 6c un peu dentelées, & les feuilles de 

l'autre espece sont longues, étroites &sans aucunes 

dentelures ; son gland est plus petit. Du reste, il n'y 

a nulle différence essentielle entre ces deux espèces, 

Article de M. D^AUBENTQN, 

Cet arbre de moyenne hauteur que Tournefort 
appelle avec la plíipart des botanistes, suber latifo-

liumperpetuò virens
 ?
 est une espece de chêne tou-

jours verd ; mais son tronc est plus gros, il est d'un 

tissu fort compact, & jette peu de branches. Son 

écorce est beaucoup plus épaisse que celle du chêne 

verd, fort légere, spongieuse, raboteuse, de cou-

leur grise, tirant sur le jaune; elle se fend d'elle-

même , crevé & se sépare de l'arbre, si l'on n'a pas 

foin de l'en détacher, parce qu'elle est poussée par 

une autre écorce rougeâtre qui se forme dessous. Ses 

feuilles ont aussi la figure de celles de I'yeuse, vertes 
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par-dessus, blanchâtres par-dessous ; mais elles font 

plus larges, plus longues, plus molles & plus vertes 

en dessus ; quelquefois elles font un peu dentelées 

par les bords, & piquantes, d'autres fois unies & 

fans dentelures. Ses chatons & fes glands font pa-

reillement semblables à ceux du chêne verd ; mais 

le gland du liège est plus long, plus obtus, d'un goût 
plus désagréable que celui de l'yeufe. II en part or-

dinairement deux d'un même pédicule, qui est fer-

me & court. Le calice du gland est auíîl plus grand 

& plus velu que celui de l'yeufe. 
Cet arbre croît dans les pays chauds, en Espagne, 

en Portugal, en Italie, en Provence, en Gascogne, 

vers les Pyrénées & en Roustillon. II donne une 

écorce plus épaisse, & meilleure à proportion qu'il 

vieillit, & c'est de cette écorce inutile en Médeci-

ne , mais qu'on emploie à divers autres usages, que 

cet arbre tire tout son lustre. Son fruit sert à nourrir 

les cochons, & les engraisse mieux, à ce qu'on dit, 

que les glands des autres chênes. (D. J. ) 
LIÈGE, {Mat. méd.) on trouve encore parmi le 

peuple des femmes qui croient à la vertu du liège 

porté en amulette pour faire perdre le lait fans dan-

ger. Les Médecins & les gens raisonnables n'ont plus 

de foi pour les propriétés de cette classe, quoiqu'ils 

attachent encore un collier de bouchons de liège en-

filés au cou de leurs chiennes & de leurs chates qui 

ont perdu leurs petits. (£) 
LIÈGE, (Arts & Comm.) écorce extérieure de 

l'arbre qui porte le même nom. 
Pour lever cette écorce, on fend le tronc de l'arbre 

depuis le haut jusqu'en bas, en faisant aux deux extré-

mités une incision coronale. On choisit ensuite un 

tems sec & assuré pour lever cette grosse écorce ; car 

l'écorce inférieure, qui est encore tendre, se gâteroit 

& feroitpérir l'arbre, s'il survenois des pluies abon-

dantes après la récolte du liège. II est vrai que ce 

mal n'arrive guere dans les pays chauds, où le tems 

est en général fort constant. Quand on a dépouillé 

l'arbre, qui pour cela ne meurt pas, on met l'écorce 

en pile dans quelque mare, dans quelque étang, où 

on la charge de pierres pesantes pour l'applatir de 

toutes parts & la réduire en tables. On la retire en-

suite de la mare, on la nettoie, on la fait sécher, & 

quand elle est suffisamment feche on la met en balles 

pour la commodité du transport. 
On emploie le liège pour les pantoufles , pour des 

patins, mais fur-tout pour boucher des cruches ôc 
des bouteilles; les pêcheurs s'en servent aussi à faire 

ce qu'ils appellent des patenojlres pour suspendre 

leurs filets fur l'eau. Enfin, le liège sert à divers au-

tres usages. Les Espagnols, par exemple, le calci-

nent dans des pots couverts pour le réduire en une 
cendre noire, extrêmement légere, que nous appel-

ions noir d'Espagne , qui est fort employé par plu-

sieurs ouvriers. Aujourd'hui on fait ce noir par-tout, 

& mieux que fur les lieux. 
On distingue dans le commerce, dit M. Savary, 

deux sortes de liège , le liège blanc ou de France, & 

le liège noir ou d'Espagne. Le liège blanc doit être 

choisi en belles tables unies, légères, fans nœuds 
ni crevasses, d'une moyenne épaisseur, d'un gris 

jaunâtre dessus & dedans , & qui se coupent nette-
ment. Le liège noir doit avoir les mêmes qualités , à 

la réserve de 1'épaisseiu* & de la couleur extérieure; 

car le plus épais ôc le plus noir au dehors, est le plus 

estimé. (D. J.) 
■ LIÈGE FOSSILE,( Hijì. nat. )suber montanum : on 

nomme ainsi une espece de pierre extrêmement légere 

qui paroît composée de fibres ou de filets flexibles, & 

d'un tissu spongieux comme le liège-. Wàllerius le re-

gardé comme une espece d'amiante, aussi- bien que 

îa chair fossile, caro fosjîlis , qui se trouve en quel-

ques endroits du Languedoc. Cette pierre entre en 
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fusion dans le feu, & s'y change en un verre noir; 

Voye^ Wallerius, minéralogie. 

LIÈGE , ( Géog. ) ville d'Allemagne dans le cer-

cle de Westphalie, capitale de l'évêché du même 

nom, dont l'évêque est souverain, êc suffragant de 

Cologne. 
On nomme aujourd'hui cette ville en latin Léo-

dium, Leodicum êc Leodica ; selon Boxhornius on lâ 

nommoit anciennement Legia, à cause d'une légion 

romaine que les habitans du pays défirent, de même 

que cinq cohortes commandées par Cotta & par Sa-

binus, comme le remarque César, liv. K. On rap-

pelle en allemand Luttich, & en Hollandois Luyk. 

La plûpart des meilleurs écrivains prétendent que 

S. Hubert, originaire d'Aquitaine, qui florissoit en 

700, fut le premier évêque de cette ville, qu'il la 

fonda, lui donna le nom de Legia, & qu'avant son 

tems ce n'étoit qu'un village. 
Quoique cette ville soit soumise à son évêque 

pour le temporel & le spirituel, elle jouit de íì 

grands privilèges qu'on peut la regarder comme une 

république libre, gouvernée par ses bourgmestres, 

par ses sénateurs & par ses autres magistrats munici-

paux; car elle a trente-deux collèges d'artisans, qui 

partagent une partie de l'autorité dans le gouverne^-

ment, & portent l'aifance dans la ville ; mais le nom-

bre de fes églises, de ses abbayes, & de ses monas-

tères, lui font un tort considérable. Pétrarque en 

sortant de cette ville, écrivit à son amante : Vidi 

Leodium infgnem clero locum; il diroit encore la mê-

me chose. 
Son évêché renfermoit autrefois tout le comté de 

Namur, une grande partie du duché de Gueldres & 

de celui de Brabant. II n'a plus cette étendue > cepen-

dant il comprend encore fous sept -archidiaconés 
vingt & un doyennés ruraux, en tout environ 

1500 paroisses. 
Le pays de Liège est divisé en dix drossarderies ou 

grands bailliages qui font à la collation du prince, 

quelques villes, Liège, Tongres, Huy , Mafeick, 

Dinant, Hassel, &c. plusieurs gros bourgs, baronnies 

& seigneuries, fur lesquelles l'évêque a la jurifdic-

tion de prince ou d'évêque. Le terroir y est fertile en 
grains, fruits & venaison. II se trouve dans le pays 

des mines de fer & quelques-unes de plomb, avec 

des carrières d'une espece de charbon de terre, qu'on 

appelle de la houille. 
La ville de Liège est 'située dans une vallée agréa* 

ble, abondante, environnée de montagnes que des 

vallons séparent, avec des prairies bien arrosées, fur 

la Meuse, à 5 lieues N. E. de Huy, 4 S. de Mastricht, 

14N. E. de Namur, 2,5 S. O. de Cologne, 26 N. de 

Luxembourg, 30 N. O. de Mons , 77 N. E. de Paris. 

Long, selon Caíïini, 26d. 6'. 30". latit. 50. 40. 

« C'est ici qu'est décédé à l'âge de 5 5 ans, le 7 

» Août 1106, Henri IV, empereur d'Allemagne, 

» pauvre, errant, & fans secours, plus miférable-

» ment encore que Grégoire VII, &c plus obfcuré-

» ment, après avoir si long-tems tenu les yeux de 

» l'Europe ouverts fur ses victoires, fur ses g^an-

» deurs, fur ses infortunes, fur ses vices & fur ses 

» vertus. II s ecrioit en mourant, au sujet de son fils 

» Henri V : Dieu des vengeances, vous vengerez 

» ce parricide ! De tous tems les hommes ont ima-

» giné que Dieu exauçoit les malédictions des mou-

» rans, & fur-tout des pères ; erreur utile & refpec-

» table, si elle arrêtoit le crime ». Voltaire, Hist-

universelle, tom. I.pdg. 280. (D. J.) 

LIÈGE c'est un morceau de bois en forme de pe-

tite aile, qui est aux deux côtés du pommeau de la 

selle, & qui S'appelle batte, lorsqu'il est couvert de 

cuir & embelli de clous. On dit : ce liège est décollé. 

Ce mot vient de ce qu'autrefois la batte étoit de 

liège y mais on la fait aujourd'hui de bois. V. SELLEÌ 



LIEN* s. m. (Gramm.) il se dit de tout ce qui ' 
^init deux choses l'une à l'autre ; il se prend au phy-

sique & au moral. Le lien d'une gerbe; le lien de 
l'amitié. 

LIEN, double, ( Jurisprud. ) voye^ DOUBLE LIEN. 

LIENS , ( Chirurgie. ) bandes de foie, de fil ou de 

laine, dont on se sert pour contenir les malades, 

principalement dans l'opération de la taille, afin 

qu'ils ne changent point de situation, & ne puissent 

faire aucuns mouvemens qui pourroient rendre dan-

gereuse à différens égards une opération qui exige 
«ne si grande précision. 

On met ordinairement le malade fur le bord d'une 

table garnie d'un matelas, & de quelques oreillers 

pour íoutenir la tête & les épaules. Cette situation 

presque horisontale , est préférable au plan incliné 

qu'on obtenoit avec une chaise renversée fous le 

matelas , ou avec un dossier à crémailliere, Plan. 

XII. fig. z. 

Lorsque le malade est astis fur le bord de la table, 
on applique les liens. Ce font ordinairement des ban-

des de cinq ou six aunes de long, larges de trois ou 

quatre travers de doigt. On pose le milieu des deux 

liens fur le col au-dessus des épaules : deux aides pla-

cés , l'un à droite, l'autre à gauche, font passer , 

chacun de son côté un chef de liens par-devant la 

clavicule , & l'autre chef fur l'omoplatte. Ils les 

amènent fous í'aisselle où on les tourne deux ou trois 

fois en les cordelant. Ensuite on fait approcher les 

genoux du malade le plus que l'on peut vers son 
ventre, & dans ce tems on fait passer un des liens 

entre les cuisses & l'autre par dehors ; on les joint 

ensemble tous deux par-dessus, en les cordelant une 

fois. On fait pareillement approcher les talons du 

malade vers les fesses, tandis qu'on engage la jambe 
de la même façon. Après quoi on lui fait mettre qua-

tre doigts de la main fous le pié, & le pouce au-des-
sous de la malléole externe, comme s'il vouloit pren-

dre son talon. Dans cette situation, on lui engage 

les poignets & la main avec la jambe & le pié, ob-

servant de passer les chefs de liens par-dessous le pié 

cn forme d'étrier, & ensuite on les conduit entre les 

piés & les pouces des mains, parce qu'il faut serrer 

médiocrement ; ce qui suffiroit néanmoins pour in-

commoder les pouces, si on les engageoit. Voye^ PI. 

IX. fig. j. Elle représente en outre la situation d'un 

aide qui comprime fur les épaules ; & montre d'un 

côté l'attitude de ceux qui doivent contenir les jam-
bes & les cuisses pendant l'opération. 

Cet appareil a quelque chose d'effrayant pour le 

malade. On pourroit se dispenser de cette manière 

de lier qui imprime quelquefois de la terreur aux af-

sistans mêmes. M. Raw ne fe fervoit que de lacs 

pour contenir & fixer simplement les mains avec les 

piés , au moyen de quelques circonvolutions des 

chefs d'une bande. M. Ledran a imaginé des liens 

assez commodes, & qui assujettissent suffisamment 
les malades , fans l'embarras des grands liens ordi-

naires. Une tresse de fil fort, large de deux pouces, 

longue de deux piés ou environ a ses deux bouts 

réunis par une couture. Cette tresse pliée en deux, 

n'a plus qu'un pié de long. Un nœud coulant fait 

d'une pareille tresse, rapproche & embrasse ensem-

ble les deux côtés de ce lien, qui alors fait une espe-
ce de 8. Ce nœud n'est pas fixe : on peut le faire cou-

ler vers l'un ou i'autre bout du lien. Voye^ PI. IX. 
fig. C. & /. 

Pour s'en servir, chacun des deux aides passe une 

des mains du malade dans un des bouts du lien, & 

il Passujettit avec le nœud coulant à l'endroit de la 
jointure du poignet; aussi-tôt il fait passer l'autre 

bout du lien dans le pié , en forme d'étrier. II porte 

une de ses mains entre les bras & le jarret du mala-

de pour le lui sputenir , & de l'autre main il lui sou-
tient le pié. 

LIE 
Plusieurs lithotomistes prennent pour liens des 

ceintures de laine en réseau , dont les couriers se 
serrent le ventre. On met cette ceinture en double: 

on fait dans l'anfe un nœud coulant dans lequel on 

engage le poignet; les deux chefs servent à rïxer la 

main & le pié par différens croisés, & l'on en noue 

les extrémités. Cette ligature molette & épaisse peut 

être serrée assez fermement, & elle ne laisse aucune 

impression comme les bandes de fil. J'en ai introduit 
l'uíage à l'hôpital de la charité de Paris en 1758. 

On ne lie point les petits enfans : il suffit de les 

contenir de la façon que le représente la fig. 4. Plan-
che XII. 

On donne aussi le nom de liens à des rubans de sií 
larges d'un pouce ou environ, dont on se sert pour 

contenir les fanons dans l'appareil d'une fracture. 

Nous en avons parlé au mot FANON , terme de Chi-
rurgie. (Y) 

LlEN à'assemblage, outil de Charron. ^OJ^BRIDE. 

LIEN , terme de Chapelier, se dit du bas de la forme 

du chapeau, ou de l'endroit du chapeau jusqu'où ils 
font descendre la ficelle. 

LIENS , ( Charpente. ) est une piece de bois qui se 
met en angle sous une autre piece pour la soutenir 

& Pallier avec une autre, comme les jambes de force 
avec les entraits, &c. Voye^ nos PI. de Charpente & 
leur explic. tom. II. part. I. 

LIEN, ( Serrurerie. ) c'est une piece qui, dans 

les grilles, rampes, & autres ouvrages de cette na-

ture , lie les rouleaux ensemble dans les parties où 
ils fe touchent, & fait solidité &c ornement aux pan-
neaux. Le lien à cordon est celui au milieu du champ 

duquel on a pratiqué l'ornemenr appellé cordon. 

Le lien est fait d'une lame de fer battue , épaisse 

d'une ligne ou deux , suivant l'ouvrage, large de 

sept à huit ; on tourne cette lame sur un mandrin; 

on laisse aux deux bouts de quoi former des tenons 

qui recevront la quatrième partie du lien, qui fera 

percée à ses extrémités de trous où les tenons entre-
ront & seront rivés. 

Les liens à cordons s'estampent; ils font de quatre 

pieces : on déformeroit le cordon en les pliant, s'ils 
n'étoient que de deux. 

LIENS, (Vitrier?) font de petites bandes de plomb 

d'une ou deux lignes de large fur une d'épaisseur, 

qui font soudées fur le plomb des panneaux, & qui 

servent à attacher les verges de fer pour entretenir 
lefdits panneaux. 

Moule à liens est un moule à deux branches comme 

un gaussrier, qui sert à faire plusieurs liens à-la-fois. 

LIENNE , f. f. terme de Tisserand ; ce font les fils 

de la chaîne dans lesquels la treme n'a point passé, 

parce qu'ils n'ont pas été levés ou baissés par les 
marches. 

LIENTERIE, f. f. (Médecine. ) XMVTèpia. Ce nom 

est composé de deux mots grecs , \uov, qui signifie 

glissant, poli ; & tvrípov, inteflin. On s'en sert pour 

désigner un flux de ventre alimenteux, dans lequel on 

rend par les selles les alimens indigérés tels qu'on les 

a pris. L'étymologie de ce nom vient del'idée fausse 

qu'avoient les anciens , regardant cette maladie 

comme une fuite nécessaire du poli contre nature 

des intestins ; ils l'appelíoient lienterie , comme s'ils 

eussent dit ÁHOT» TW tyrepav, polissure des intestins. Le 
symptôme principal , univoque , nécessaire , seul 
diagnostic, est cette excrétion fréquente des alimens 

inaltérés ; à ce symptôme se joignent quelquefois 

des nausées , vomissemens , pesanteur d'estomac , 

ptialisme, &c. d'autres fois des douleurs , tranchées ; 

les selles font sanguinolentes. Assez souvent la liente-

rie est précédée , mais rarement accompagnée de 

ttuvopixi<*,saim canine, à la fuite de laquelle vientTa-
norexie ou défaut d'appétit , & enfin la lienterie se 
déclare ; la maigreur, la foiblesse, l'exténuation ne 



tardent pas à gagner. Hippocrate, d'après Pobserva- ' 

tion, regarde cette maladie comme plus commune 

en automne, & particulièrement affectée aux adul-

tes , Apher. 22 & 40.1'ib. III. D'autres pensent au 

contraire qu'elle doit être plus fréquente en hiver &: 
plus appropriée aux gens vieux. 

Pour que ceîte maladie ait lieu, il faut absolument 

qu'il ne se fasse aucune digestion dans l'estomac , 

que les alimens éludent entièrement Faction dissol-

vante des sucs gastriques , h^Tv.tt vrczvtpyov « rpcçv , 

dit Aretée. Cette condition, qui est absolument né-

cessaire, suffit ; car lorsque les menstrues de l'estomac 

n'ont fait aucune impression fur les alimens, ils font 

insolubles & inaltérables par les sucs des intestins. 

La première élaboration doit précéder nécessaire-

ment la seconde, & la seconde ccction, suivant l'a* 

xiome justement reçu, ne sauroit corriger les vices 

de la première. La foiblesse , l'atonie extrême de 

l'estomac , la rapidité des sucs gastriques, font une 

cause très-íimple, mais peut-être pas aussi fréquente, 

de ce défaut total de-digestion : il est assez diíEcile à 

comprendre comment l'estomac pourroit venir à ce 

dernier point de relâchement , excepté peut - être 

quelques cas très-rares de paralysie de viscère , en-

core y auroit-il alors lienterie ? Comment les alimens 

seroienî-ils poussés dans le pylore, car ce passage est 

une excrétion active? II pôwrroit aussi se faire que 

le cours des humeurs qui concourent à la digestion 

fìomachale fut intercepté : alors ilyauroit indigestion 
totale , & peut-être aussi lienterie. 

On a cru, & fans doute avec plus de raison , que 

îa digestion pouvoit être empêchée par quelqu'irri-

_ ration dans les intestins , par des ulcères, par exem-

ple ; c'est un sentiment qu'Afclepiade a le premier 

soutenu, que Galien a réfuté , que quelques moder-

nes ont renouveilé , & qui pourroit être appuyé , 

1°. fur VAphorisme yi. hv VII. d'Hippocrate, «r» JV 
cîvnpin Xítívrtptìi tTtiyivncti, a la dìjsenterie survient la 

lienterie ; i°. fur les symptômes qu'on observe dans 

quelques lienteries , douleurs, tranchées , excrétions 

sanguinolentes, &c;^°. fur Pobserva tion deBontius, 
médecine des Indiens, liv. III. chap. xij, qui dit avoir 

trouvé des abfcès au mésentère de la plupart des 

personnes qui étoient mortes de îa lienterie ; 40. fur 

1 analogie qui nous fait voir dans le diabète i'irrita-

í ion des reins, suivie de Pexcrétion des boissons inal-

térées , fous le nom & par les conduits de l'urine ; 

50. fur l'épidémicité de cette maladie dans certaines 
constitutions de Pair ; 6°. enfin , parce qu'il est cer-

tain qu'une irritation dans les intestins est très-capa-

ble d'empêcher la digestion , & d''attirer, pour me 

servir des termes expressifs & usités des anciens, lés 

alimens dans leur conduit. II est incontestable que 

les laveraens pris en certaine quantité & forts, dé-

rangent , troublent & arrêtent la digestion : je fuis 

persuadé qu'on pourroit par ce moyen exciter une 
lienterie artificielle. 

La polissure, lœvitas , des intestins paroît par-là être 

tine cause très-insuffssante & précaire de la lienterie, 

tout au plus pourroit-elle déterminer une passion 

cœliaque ; il en est de même de Pobstruction des vais-

seaux lactés, qui est aussi fort inutile dans cette mala-

die, & qui n'est propre qu'à occasionner le flux chy-

leux. La plupart de's auteurs admettent pour cause 

de la lienterie toute sorte d'abscès , de suppurations 

internes aux reins , aux poumons, les vapeurs noi-

res , comme dit Menjot, qui s'échappent d'une vo-

mique ouverte, parce qu'on a observé dans la même 

personne ces deux maladies en même tems. Ils rai-

sonnent à-peu-près comme ceux qui attribuent à l'o-

pération d'un remède la guérison d'une maladie ai-

guë, effet constant de la nature;/?*?/? hoc, concíuent-

iis, ego propter hoc. L'excrétion des alimens inaltérés, 

le défaut en conséquence du nouveau chyle, pour 

pourrir & séparer, donnent la raison deîoiíS ìes phé-

nomènes qu'on observe dans cette maladie , de 

l'exténuation, de la maigreur, de la mort prochaine ^ 

Ô c. On observe cependant que ces accidens ne font 

pas auíîì prompts que dans ceux qui ne mangent pas 

du tout:, cependant les alimens font souvent rendus 

peu de tems après avoir été pris, & fans la moindre 

altération : ce qui peut dépendre & de la sensation 

agréable & restaurante qu'opère le poids des alimens 

fur l'estomac , & de ce qu'il échappe toujours des 

alimens quelques particules subtiles , quelques va* 

peurs qui entrent par les pores absorbans de l'esto-

mac & des intestins : rpo^vi KXÍ Tmupa, dit Hippocrate, 
Vesprit est auíîì nourriture. 

ïl n'est pas possible de se méprendre dans la con* 

noissance de cette maladie. Pour la différencier des 

autres flux de ventre avec lesquels elle a quelque 

rapport, il n'y a qu'à examiner la nature des excré-

mens ; on la distinguera sûrement, i°. de la passion 

cœliaque , qui n'en est qu'un degré , une demi liente-

rie, si l'on peut ainsi parler ; parce que les alimens 

ont souffert l'action des menstrues gastriques, ils font 

dans un état chimeux ; 20. du flux çhyleux dansiequeî 

on voit du chyle mêlé avec les excremens ; 30. du 

cours de ventre colliquatif, par l'odeur fétide , pu-

tride , cadavéreuse qui s'exhale des excrémens , paf 

leur couleur, &c. &c. &c. II est à propos pour îa 
pratique de ne pas confondre les causes qui ont pro-

duit la lienterie : elles se réduisent à deux chefs prin-

cipaux , comme nous avons dit ; les unes consistent 

dans l'abolition absolue des fonctions digestives de 
l'estomac , les autres dans l'irri'tation du conduit in-

testinal. Lorsque la lienterie doit être attribuée à la 
première cause , la faim canine , ensuite le défaut 

d^appétit, quelquefois aussi la passion cœliaque pré-

cédent ; il y aptialifníè , pesanteur d'estomac , &c
a 

Lorsqu'elle dépend de i'irritaíion & sur-tout de l'é-

xulcération des intestins, elle succède à ladissenterie, 

n'est point précédée de passion cœliaque , de faim 

canine , &c. Le malade éprouve des ardeurs , des 

tranchées , un morsus formicans dans le bas-ventre ; 

il y a soif, sécheresse dans le gosier , âpreté & ru-

desse de la langue,les excrétions font fameuses , &c. 

La lienterie n'est jamais ,. comme quelques autres 

cours de ventre, salutaire, critique ; c'est une mala-

die très-grave , fur-tout funeste aux vieillards : il est 

rare qu'on en guérisse. Nicolas Pechlin raconte n'a-
voir vu que trois personnes lientiriques, dont aucune 

ne put réchapper. C'est à tort que M. Lieutaud dit, 
& fur-tout fans restriction , que la passion cœliaque 

est plus dangereuse que la Lienterie. « Lorsque la lien-* 

» terie est jointe à une'respiration difficile & poing de 
i> côté , elle fe teçmine en éthisie, tabem. Les mala-

» des qui, après avoir été tourmentés long-tems de 
» lienterie, rendent par les selles des vers avec des 

» tranchées & des douleurs violentes , deviennent 

» enflés quand ces symptômes difparoissent ». Hip-
pocrate, coac. prœnot. 

Le danger dans la lienterie est proportionné à la 
fréquence des selles , à la diminution des urines, à 

l'état des excrémens plus ou moins altérés. Le dan-

ger est pressant & la mort prochaine si le visage est 

rouge , marqueté de différentes couleurs , si le bas-

ventre est mol, sale & ridé , & fur-tout si dans ces 

circonstances le malade est âgé. II y a au contraire 

espoir de guérison si les symptômes precédens man-

quent , si la quantité des urines commence à se pro-

portionner à celle de la boisson, si le corps prend 

quelque nourriture , s'il n'y a point de sievre , u le 

malade rend des vents mêlés avec les excrémens. 

Hippocrate regarde comme un signe très-favorable 

s'il survient des rots acides qui n'avoient pas encore 

paru; il a vérifié ce prognostic heureux dans Dema-

. néta: ce qui prouve un commencement de digestion^ 



•491 L I E 
•car une indigestion totale ou un refroidissement ex-

trême est cKÇvaov ,sans vents ; peut-être aussi, dit-il, 

les rots acides emportent la polissure des intestins. 

II est à présumer que la lienterie par irritation est 

moins dangereuse que l'autre qui marque un af-
faissement absolu, tin anéantissement extrême de 

l'estomac. 
Curation. Chaque ëspece de lienterie demande des 

■remèdes particuliers ;ii est des cas oùil ne faut qu'ani-

mer, fortifier l'estomac & en re veiller le ton engour-

di; les stomachiques astringens , abíòrbans, font les 

remèdes indiqués pour remplir ces vues, waldschi-

midius remarque que dans ce cas-là les stomachiques 

les plus simples, les plus faciles à préparer, font les 

jplus appropriés & réunissent le mieux. Les plus ef-

ficaces font, suivant cet auteur, la muscade , le gin-

gembre en conserve, lê vin d'absynîhê préparé avec 

le mastich & les fudorisiques , l'exereice, Péquita-

îion , 6c comme dit un auteur moderne, le mariage, 

•produisent dans ces cas-là de grands effets. Si les for-

ces de l'estomac n'étoiení qiïopprejsées 6c non pas 

■épuisées, l'émétique pourroit convenir ; son adminis-

tration pourroit avoir des suites fâcheuses, il est plus 

prudent de s'en abstenir. Hippocrate nous avertit 

d'éviter dans les lienteries les purgations par le haut, 

" fur-tout pendant f hiver, Jphor. m. lib. //.Puisque 

les rots font avantageux dans cette maladie, il feroît 

peut-être utile de les exciter par les remèdes appro-

priés , comme l'aií, îa rhue , que Martial appelle 
ruclatricem. Ces remèdes seroient plus goûtés en 

Espagne, où c'est une coutume 6c non pas une indé-

cence de chasser les vents incommodes par les voies 

les plus obvies. 
Si la lienterie dépend d'une irritation dans le conduit 

intestinal, il faut emporter la cause irritante, fi on la 

connoît, smon tâcher d'en émousser l'activité par les 

laitages affadissans les plus convenables , pris sur-
tout en lavement ; on ne doit pas négliger les stoma-

chiques : l'émétique seroit encore ici plus pernicieux. 

Si l'on a quelques marques d'ulcères dans les intes-

tins , il faut avoir recours aux différens baumes de 

copahu, de la Mecque , du Canada, &c. les lave-

mens térébenthinés peuvent être employés avec 

succès. ( M) 
LIENTZ ou LUENTZ, ( Géog.) en latin Loncium, 

petite ville duTiroi fur la Drave, à 4 milles germa-
niques d'íunichen. Longit. ZQ. 10. latit. ^.y. i5. 

ÍD.J.) ■ 

LIER , v. act. ( Gramm. ) il déíîgne l'action d'at-

tacher ensemble des choses auparavant libres & sé-

parées. II se prend au moral 6c au physique : l'homme 

est lié par sa promesse : les pierres font liées par les 

barres de fer qui vont de l'une à l'autre. 

LIER , en terme de cuisine , est Faction d'épaissir les 

sauces avec farine, chapelure de pain, & autres in-

grédiens propres à cet usage. 

LIER , ( Vénerie. ) se dit du faucon qui enlevé la 

proie en Pair en la tenant fortement dans ses serres, 

ou, lorsque Payant assommée, il la lie & la tient fer* 

■rée à terre. 
On dit auíîì que deux oiseaux se lient lorsqu'ils se 

font compagnie & s'unissent pour poursuivre le hé-

ron 6c le serrer de si près , qu'ils semblent le lier & le 

îenirdans leurs ferres/A Pégard de i'autour, on dit 
empiéter. 

LIERNE, f. f. ( Hydr. ) piece de bois qui sert à 

tirer les fils de pieux d'une palée ; elle est boulonnée 

6c n'a point d'entailles comme la morze pour acco-

ler les pieux. On lierne souvent les pieux d'un batar-

deau. ( K) 

LIERNE, (Coupe des pierres.) C'est une des ner-

vures des voûtes gothiques qui lie le nerf appellé 

uerceron avec celui de la diagonale, qu'on appelle 

LÍERNÈS, (Chars enterie.) servent à porter íes pîans 

chers en galetas , & s'assemblent fous le fait d'un 
poinçon à l'autre. Voye^nos PI. de Charpente & leur 

explìc. 

LIERNES , terme de rivière , planches d'un bateau 

foncet,quifont entretaillées dans les clans 6c dans les 

bras des lieures. 

LIERRE , hedera, f. m. (ffifi. nat. Bot. ) genre dé 

plante à fleur en rose composée de plusieurs pétales 

disposés en rond ; il fort du milieu de la fleur un pis-
til qui devient dans la fuite une baie presque ronde & 

remplie de semences arrondies fur le dos, & plates 

furies autres côtés. Tournefort,z'/z/?. reiherb. Voye{ 

PLANTE. 

LIERRE, hedera, arbrisseau grimpant, toujours 

Verd', qui est très-connu, & que l'on trouve par-

tout, dans les pays tempérés, & même assez avant 

fous la zone glaciale ; il fe plaît fur-tout dans les 

forêts, 6c dans les lieux négligés ou abandonnés.' 

Tantôt on le voit ramper 6c se cônfondre avec les 

herbes lés plus communes 6c les plus inutiles ; tan-

tôt on l'apperçoit au-dessus des plus hautes murail-

les, & jusqu'à la cime des plus grands arbres. Un 

seul plan de lierre, à force de tems, s'empare d'un 

vieux château ; il en couvre les murs, domine fur 

les toits ; l'espace ne lui suffit pas ; il surabonde, & 

présente l'aspect d'une forêt qui va s'élever. Par-tout 

où fe tróuve cet arbrisseau , il annonce FinsuíHsance 

du propriétaire , ou son manquement de soin. On 

peut donc regarder le lierre comme le symbole d'une 

négligence invétérée. C'est un objet importun, nui-

sible , & si tenace, qu'il est souvent très-difficile de 

s'en débarrasser. Cependant il peut avoir malgré 

cela de Futilité, de Fagrément 6c de la singularité. 

Le tronc du lierre grossit avec Page, & il s'en 
trouve quelquefois qui ont un pié &*demi de tour; 

cet arbrisseau s'attache fortement à tous les objets 

qu'il peut atteindre, & qui peuvent le soutenir &' 

l'élever au moyen de quantité de fibres ou griffes; 

dont fes branches font garnies ; eîîes s'appliquent 

fur le mortier des murailles, 6c fur l'écorce des ar-

bres , avec une ténacité à Fépreuve de la force des 

vents 6c des autres injures du tems. Ces griffes ont. 

tant d'activité, qu'elles corrompent & brisent le mor-> 

tier des murailles, 6c quelquefois les font écrouler,} 

fur-tout lorsque Parbrisseau vient à périr. On ob« 

serve que ces griffes qui semblent être des racines,' 

n'en font pas les fonctions ; car quand on coupe un 

lierre au-dessus des racines qui font en terre, le tronc 

6c toutes les branches se dessèchent oc périssent; &' 

si quelque partie continue de végéter, ce sera parce 

que quelques branches se seront insinuées dans le 

mur, & y auront pris racine; c'est dans ce cas qu'il 

est très-difficile de les faire périr. La même force 

des griffes en question agit fur les plus gros arbres ; 

dès que le lierre s'en est emparé, il enveloppe íe 

tronc, fe répand fur toutes les branches, pompe la 

fève, couvre les feuilles, & fait tant d'obstacles à la 

végétation, que Parbrepérit à la fin.On peut remar* 

qùer fur le lierre des feuilles de trois différentes for-<; 

meSjfelonîa différence defonâge.Pendantquilram* 

pe à terredans fa première jeunesse,elíes font de îa fi-

gure d'un fer de lance allongé fans échancrure ; quand 

il s'est attaché aux murs ou aux arbres, ses feuilles 

font échancrées en trois parties ; elles font d'un verd 

plus brun que les premières , 6c elles font mouche-
tées de taches blanchâtres ; mais lorsque Farbrisseau 

domine sur les objets auxquels il syest attaché, ses 

feuilles font prefqu'ovales, 6c d'un verd jaunâtreJ 

Au surplus, fa feuille à tout âge, est toujours ferme,' 

épaisse, luisante en-dessus, & à Fépreuve de toutes 

les intempéries. Le lierre ne donne fes fleurs qu'ait 

mois de Septembre; elles viennent en bouquet, font 

petites, de couleur d'herbe, fans nul agrément, ni 
d'autre 



tPâutre utilité que de servir à la récolte des abeilles. 

Les fruits qui succèdent, sont des baies rondes, de 

la grosseur d'un pois ; elles deviennent noires dans 

leur maturité qui est à fa perfection au mois de 

janvier : mais elles restent long-tems fur les bran-

ches. 

Le lierre est un arbrisseau sauvage, agreste, dur , 

solitaire, impraticable , qui craint l'éducation, qui 

se refuse à la culture, & qui dépérit fous la contrainte ; 

il n'est même pas aisé de le multiplier ; ses graines , 

quoique semées immédiatement après leur maturité, 

ne levent souvent qu'au bout de deux ans. On croi-

roit qu'au moyen des fibres ou griffes dont les bran-

ches de cet arbrisseau font garnies à chaque nœud, 

il doit être facile de le faire venir de bouture, mais 

il a été bien reconnu que ces fibres ne se conver-

tissent point en racines, &c qu'elles n'en favorisent 

nullement la venue : toutes les boutures de lierre 

que j'ai fait faire, n'ont jamais réuíîì. On peut ie 

multiplier de branches couchées , qui n'auront de 

bonnes racines qu'au bout de deux ans. Le plus court 

parti fera de prendre dans les bois des jeunes plants 

enracinés ; il faudra les planter dans un terrein frais 

& à l'ombre, pour y greffer ensuite les variétés qui 

ont de Fagrément, 

On ne fait nul usage en France du lierre ordinaire 

dans les jardins ; cependant les arbres toujours verds 
& robustes étant en petit nombre, on a besoin quel-

quefois de faire usage de tout. On pourroit em-

ployer cet arbrisseau à faire des buissons, des palis-

sades , des portiques dans des lieux serrés, couverts, 
ou à l'ombre : on pourroit auffì lui faire prendre 

une tige ,& lui former une tête régulière ; c'est peut-

être de tous les arbrisseaux celui qui souffre le plus 

d'être privé du grand air ; on voit en Italie des salies 

ou grottes en maçonnerie, qui font garnies en-de-

dans, avec autant de goût que d'agrément, de la 
verdure des lierres plantés au-dehors. 

Cet arbrisseau peut être de quelqu'utilité, & on 

lui attribue des propriétés : ses feuilles font une 

bonne nourriture en hiver pour le menu bétail ; elles 

font de quelqu'usage en Médecine ; & on prétend 
que leur décoction noircit les cheveux. On a obser-

vé que les feuilles de mûrier qui avoient été prises 
fur des arbres voisins d'un lierre, avoient fait mou-

rir les vers-à-foie qui en avoient mangé. Son bois 

est blanc, tendre, poreux, & filandreux, qualités 

qui l'empêchent de se gerser, de se fendre en se des-
séchant, & qui par-là le rendent propre à certains 

ouvrages du tour : mais ce bois est difficile à tra-

vailler. 

Quel<$nes-uns des anciens auteurs qui ont traité 

de Fagriculture comme Pline, Caton & Varron ; 

plusieurs modernes, tels que "Wecherus, Porta & 

Angran, donnent pour un fait certain qu'un vaisseau 

fait avec un morceau de bois de lierre récemment 

coupé, peút servir à constater si l'on a mêlé de Peau 

dans le vin; & que l'épreuve s'en fait en mettant le 

mélange dans le vaisseau de lierre qui retient l'une 
des liqueurs, & laisse filtrer l'autre. Les anciens di-

sent que c'est le vin qui passe, & que Peau reste. 

Les modernes assurent au contraire que le vaisseau 

de lierre retient le vin, & qu'il laisse passer Peau. 

Mais par différentes expériences faites dans plusieurs 

tasses de lierre, dont le bois avoit été coupé & tra-

vaillé le même jour ; & pareilles épreuves répétées 

dans les mêmes tasses après un dessèchement de qua-

tre ans ; il a constamm^it résulté que dans les tasses 

dont le bois étoit verd, la liqueur composée d'un 

tiers d'eau fur deux tiers de vin, a entièrement fil-

tré en vingt-quatre heures de tems ; & que dans les 

mêmes tasses desséchées , pareille composition de 

liqueur a filtré en entier en trois fois vingt-quatre 

heures. Par d'autres épreuves faites dans les deux 
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états des tasses, avec de Peau & du vin séparément 

& sans mélange, l'un & l'autre ont filtré également 

& dans le même espace de tems ; en forte que dans 

toutes ces différentes épreuves j il n'est resté aucune 

liqueur dans les tasses ; il m'a paru que ce qui avoit 

pu induire en erreur à ce sujet, c'étoit la différence 

de couleur qui se trouvoit dans la liqueur filtrée 

dans différens tems de la filtration. Dans les épreu-

ves faites avec un mélange d'eau & de vin dans ttné 

tasse de bois verd, la liqueur qui a filtré au commen-

cement, au lieu de conserver la couleur ou le goût 

du vin, n'a qu'une teinte roussâtre, de la couleur 

du bois avec le mauvais goût de la fève du lierre j 

c'est fans doute ce qui a fait croire que ce n'étoit 

que Peau qui passoit au commencement ; mais à me-

sure que se fait la filtration, la couleur roussâtre fe 

charge peu-à-peu d'une teinte rougeâtre qui fe trouve 

à la fin de couleur de peau d'oignon ; & le goût du 

vin en est si fort altéré , qu'à peine peut-on l'y re-

connoître. Les mêmes circonstances se sortt trouvées 

dans la filtration de pareille mélange de liqueur, à-

travers les tasses de bois sec, & dans la filtration du 

vin fans mélange, dans les tasses de bois verd & de 

bois sec, si ce n'est que la liqueur filtrée du vin 

fans mélange, étoit un peu plus colorée à la fin ; 

mais le goût du vin n'y étoit non plus presque pas 
reconnoissable. 

Dans les pays chauds, il découle naturellement ou 

par incision faite au tronc des plus gros lierres, une 

gomme qui est de quelqu'usage en Médecine, tk qui 
peut servir d'un bon dépilatoire. 

II n'y a qu'une seule espece de lierre dont on con-
noît trois variétés. 

i°. Le lierre dont les cimes font jaunes. C'est un 

accident passager qui est causé par le mauvais état 

de Parbrisseau ; c'est une marque de fa langueur &: 

de son dépérissement. J'ai vû des lierres affectés de 

cette maladie, périr au bout de deux ou trois ans; 

& comme toutes íes cimes étoient d'un jaune vif Ô£ 

brillant qui faifoit un bel aspect ; j'en tirai des plants, 

mais après quelques années ils dégénérèrent & repri-

rent leur verdure naturelle. 

2°. Le lierre à feuille panachée de blanc. 

3°. Le lierre à feuille panachée de jaune. La beauté 
de ces deux variétés peut grandement contribuer à 
Pornement d'un jardin ; elles ne font nullement dé-

licates , & on peut les multiplier en les greffant fur 

le lierre commun ; la greffe en approche leur réuísit 

très-aifément. Cet article ejl de M. DAUBENTON. 

LIERRE DE BAC CHUS , (Botan,) c'est le lierres 

à fruit jaune, ou pour parler noblement, à fruit 

doré, comme Pline s'exprime d'après Diofcoride Sc 

Théophraste ; nos botanistes modernes Pappellent 

aufîi hedera dionyjios. II n'est pas moins commun en 

Grèce, que le lierre ordinaire l'est en France ; mais 
les Turcs s'en fervent aujourd'hui pour leurs cau-

tères , tandis qu'autrefois on l'employoit aux plus 

nobles usages. Ses feuilles , selon la remarque de 

Pline, font d'un verd plus gai que celles du lierre or-

dinaire, & ses bouquets couleur d'or , lui donnent 

un éclat particulier. Ses feuilles cependant font si 

semblables à celles du lierre commun, qu'on auroit 

souvent de la peine à les distinguer, si on ne voyoit 

le fruit, & peut-être que ces espèces ne diffèrent 

que par la couleur de cette partie. Les piés qui ont 

levé de la graine jaune de ce lierre, semée dans le 

jardin royal de Paris, étoient semblables aux piés 

qui levent de la graine de notre lierre en arbre. Leurs 
feuilles étoient pareillement anguleuses ; cependant 

les fruits diffèrent beaucoup. 
Ceux du lierre jaune font, au rapport de M. Tour-

nefort qui les a vûs fur les lieux, de gros bouquets 

arrondis, de deux ou trois pouces de diamètre, com-

posés de plusieurs grains sphériques , un peu angu-. 
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laires, épais d'environ quatre lignés, & un peu ap--

platis fur le devant , où ils font marqués d'un cer-* 

XÌQ duquel s'élève une pointe haute de demi-ligne. 

La peau qui est feuille morte ou couleur d'ocre , 

est charnue ; elle renferme trois ou quatre graines 

séparées par des cloisons fort-minces ; chaque graine 

est longue d'environ deux lignes & demie , blanche 

en-dedans, grisâtre
 ç
 veinée de noirâtre, & relevée 

de petites boises en-dehors ; ellesn'ont point de goût, 

& leur figure approche assez de celle d'un petit rein • 

la chair qui couvre ces graines, est douçâtre d'abord, 

ensuite elle paroît mucilagíneuse. On vend ces grai-

nes dans le marché aux herbes de Constantinople. 

Le lierre qui produit ce fruit doré, étoit spéciale-
ment consacré à Bacchus, ou parce qu'il fut jadis 

caché fous cet arbre, ou par d'autres raisons que 

nous ignorons. Pìutârque dans fes propos de table , 

dit que ce dieu apprit à ceux qui étoient épris de j 
ses fureurs, à fe couronner des feuilles de cet arbre, 

<à cause de la vertu qu'elles ont d'empêcher qu'on ne 

s'enivre. 

On en couronnoit aussi lès poètes, comme on le 

Voit dans Horace , & dans la septième éclogue de 

Virgile, fur laquelle Servius observe qu'on en agis-
soit ainsi, parce que les poètes font consacrés à Bac-

chus, & sujets comme lui à des enthousiasmes ; ou 

bien parce que Péclat des beaux vers, semblable à 

celui du fruit de cet arbre, dure éternellement, & 

acquiert à leurs auteurs i'honneur de l'irrtmortalité. 

II n'est pas surprenant que les bacchantes ayent 

autrefois employé le lierre pour garnir leurs thyrfes 

& leurs coëssures. Toute la Thrace est couverte de 

•ces sortes de plantes. (Z>./.) 

LIERRE TERRESTRE , (BotanJ) plante dont plu-

plieurs Botanistes modernes ont fait par erreur une 

des espèces de lierre, à cause de quelque légere res-

semblance qu'ils ont trouvée de fes tiges rampantes 

& de ses feuilles, avec celles du véritable lierre ; 

mais c'est un genre de plante particulier, que nos 

Botanistes appellent communément chamœclema, & 

dont voici les caractères. 

Sa racine trace & pénètre fort avant dans îa terre ; 

fes fenilles*sont épaisses, arrondies, sillonnées & den-

telées ; le casque de la fleur est droit, rond, fendu 

en deux ; la lèvre supérieure est découpée en deux 

ou trois fegmens. Les fleurs naissent aux côtes dès 

nœuds des tiges. 

La plus commune espece de lierre terrestre est nom-

mée par Tournefort, calàmìntha humilior, folio ro-

íundiore , I. R. H. 194. chamœcijfus Jzve hedera terres-
tris , parj. Bauh. 3. 855. chamœclema vulgaris, par 

Boërh. J. A. 172. hedera terrestris, par C. B. Pin. 306. 

Park» Chab. Buxb. & autres. 

Cette plante se multiplie le long des ruisseaux, 

dans les haies & dans les prés , par le moyen de ses 
jets quadrangulaires, rampans & fibreux. Elle pousse 

des tiges grêles, quarrées, rougeâtre*, velues, qui 

prennent racine par de petites fibres. Sur ces tiges, 

naissent des feuilles opposées deux à deux, rudes, ar-

rondies , à oreilles, larges d'un pouce, un peu ve-

lues , découpées, crénelées fymmétriquement, & 

portées fur de longues queues. 

Ses fleurs naissent aux nœuds des tiges, disposées 
par anneaux au nombre de trois, quatre, & même 

davantage, dans chaque aisselle des feuilles. Elles font 

bleues, d'une feule piece, en gueule ; la lèvre supé-
rieure est partagée en deux fegmens, & est réflé-

chie vers les côtés ; Pinférieure est divisée en qua-

tre. Leur tuyau est panaché de lignes & de taches 

pourprées-foncées ; son ouverture est parsemée de 

poils courts & semblables à du duvet. 

Le pistil de la fleur est grêle & fourchu. Le calice 

est oblong, étroit, rayé, & découpé fur les bords 

en cinq quartiers ; il fe renfle quand la fleur est fé-

chée ; il contient quatre semences oblongues, ar-

rondies & lisses. Elle fleurit au mois d'Avril & de 

Mai. 

Toute cette plante a une faveur amere, une odeur 

forte, qui approche en quelque manière de la men-

the. Elle est toute d'usage. On la regarde comme 

très-apéritive, détersive , difcuílìve & vulnéraire, 

employée soit intérieurement, soit extérieurement. 

Les vertus qu'on lui attribue , dépendent les unes de 

íon huile, & les autres de Ion sel essentiel, qui n'est 

pas fort diffèrent du tartre vitriolé, njêié avec un 

peu de sel ammoniacal. On prépare dans les bouti-

ques une eau distillée, une conserve, un extrait, uiì 

syrop, des fleurs & des feuilles de cette plante. 

LIERRE, GOMME DE , (Hist. nat. des drog. exot.) 

larme qui découle du lierre-en-arbre des pays chauds 

de PAsie. Diofcoride l'appelle i"úy.f>vov itZ KICFOV. Elle 

étoit connue des anciens Grecs, comme elle l'eíl en-

core des Grecs modernes. On la nomme impropre-

ment gomme; c'est une substance résineuse, sèche, 

dure, compacte, d'une couleur de rouille de fer fon-

cée. Elle paroît transparente, rouge & parsemée de 

miettes rougeâtres quand on la brise en petits mor-

ceaux. Elle a tin goût un peu âcre, légèrement astrin-

gent & aromatique. Elle est fans odeur ^ fi ce n'est 

lorsqu'on l'approche de la flamme ; car elle répand 

alors une odeur assez agréable qui approche de celle 

de l'encens, & elle jette une flamme claire qu'on a 

de la peine a éteindre. 

On nous l'apporte de Perse, tk autres pays orien-

taux, où on peut seulement la ramasser en certaine 

quantité. Je sais bien que Ray, Bauhin, Pomet, & 

autres, disent qu'on a trouvé de cette résine, ou 

de semblable , sur de vieux lierres, dans Ia province 

de Worcester, près de Genève & à Montpellier; 

mais ces exemples ne prouvent autre chose, sinon 

que cette réstne se voií rarement dans nos pays eu-

ropéens. Après tout, c'est une fimple curiosité, car 

elle ne nous est d'aucun service. Les anciens la met-

toient parmi les dépilatoires ; mais, comme elle n'a 

point cette vertu , il y a quelque erreur dans leurs 

manuscrits, ou bien ils entendoient quelque autre 

chose que ce que nous entendons par le mot fran-

çois. (Z>. /.) 

LIERRE, hederá arloreà, (Mat. med.) Lès méde-

cins ont attribué plusteurs vertus médicinales aux 

feuilles & aux baies de cette plante, fur-tout em-

ployées extérieurement, car ils en ont redouté Fu-

sa ge intérieur, & ce fondés principalement furfauto-

rité des anciens. Quelques-uns ont tenté cependant 

de les donner à petites doses, & ils prétendent avoir 

reconnu qu'elles possédóient une vertu diaphoni-

que & antipestilentielle ; quoi qu'il en soit, ce re-

mède est d'un usage très-rare dans la pratique ordi-

naire de la îvîedecine» 

Les feuilles de lierre ne font presque employées que 

dans un seul cas ; on les applique assez ordinairement 

fur les cautères. On croit qu'elles les garantissent 

d'inflammation, & qu'elles en augmentent l'écoule-

ment; peut-être ne fournissent-elles qu'une espece 

de compresse qui laisse appercevoir tout le pus ou 

toute la sérosité qui coulent de l'uícere, parce qu'elle 

ne l'absorbe point. 

Les anciens recommandoient les feuilles de lierre 

cuites dans du vin pour les brûlures & les ulcères 

malins, & pour réfoudre les gonflemens & les dure-

tés de la rate ; mais nous avons de meilleures remè-

des contre les brûlures & fis ulcères, voye{ BRÛ-

LURE & ULCÈRE ; & nous manquons d'observa-

tions fur les effets des applications extérieures dans 

les affections des viscères. Voye^ TOPIQUE. 

La larme résineuse, connue dans les boutiques 

fous le nom de gomme de lierre, découle dans les pays 

chauds de l'arbre qui fait le sujet de cet article. C'est 
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íme larme dure , sèche , d'une couleur de rouille 

foncée : quand on la brise en petits morceaux, elle 

paroît transparente, rouge, 6c parsemée de petits 

points moins bnllans ; elle a un goût un peu acre, 

légèrement astringent, 6c tant soit peu aromatique ; 

elle répand, quand on la brûle, une odeur agréable 

qui approche de celle de l'encens. 
La larme oli gomme de lierre n'est pas une résine 

pure ; car deux livres de cette matière ont laiffé dans 

la distillation, félon le rapport de Geoffroy, dix on-

ces 6c cinq gros de résidu charbonneux, qui étant 

calciné à blancheur, a pesé encore sept gros & qua-

rante gains; or les résines pures ne donnent pas , à 

beaucoup près, dans la distillation un produit fixe si 

abondant. Voye^ RÉSINE. 

Nous employons fort peu la gomme de lierre, nous 

îa faisons feulement entrer dans quelques prépara-

tions officinales ; par exemple, dans le baume de 
fioravami, dans les pilules balsamiques de Stahl, 6c 

dans celles de Bêcher; trois compositions qui fe trou-

vent dans la pharmacopée de Paris. (b) 
LIERRE TERRESTRE, (Mat. med.)ìes feuilles & 

les sommités de cette plante font d'usage en Méde-

cine. Elles font
o
ameres & un peu aromatiques ; elles 

donnent dans la distillation une eau aromatique 

d'une odeur assez désagréable 6c de peu de vertu, 6c 

une petite quantité d'huile essentielle. Elles ont été 

célébrées principalement par un prétendu principe 

balsamique ou même bitumineux, comme l'appelle 

Geoffroy, qu'on leur a supposé. Cependant cette 

plante est presque absolument extractive, selon Pé-

xamen chimique qu'en rapporte Cartheufer dans fa 

Matière médicale. II est vrai que le même auteur a 

. observé que Pirtfusion, la décoction, 6c même l'ex-
trait des feuilles de lierre terrestre retenoient l'odeur 

balsamique de la plante, & que toutes ces prépara-

tions avoient une faveur acre, vive 6c pénétrante. 

On peut juger par ces qualités extérieures , que 

l'ufage du lierre terrestre peut être réellement salutaire 

dans plusieurs des maladies pour lesquelles il a été 

"recommandé ; qu'il peut, par exemple, faciliter 

l'expectoration des glaires épaisses retenues dans les 

poumons, 6c être employé par conséquent utilement 
dans Pasthme humide, dans les pthisies commen-

çantes , dans certaines toux violentes & opiniâtres, 
dans l'exîHiction de voix, &c. qu'il doit exciter la 

transpiration, les urines 6c les règles ; que la vertu 

la plus remarquable qu'on lui ait attribué, savoir 
celle de déterger 6c consolider les ulcères des parties 

internes , peut ne pas être absolument imaginaire. 

Quant à la qualité lythontriptique qu'on lui a 

auísi accordée, nous la lui refuserons formellement 

avec la plus faine partie des Médecins modernes. > 

Voye{ LYTHONTRIPTIQUE. 

Cette plante se prescrit en décoction & en infu-

sion , dans de l'eau ou dans du vin, dêpuis une pin-

cée jusqu'à une demi-poignée pour trois ou quatre 

tasses, que l'on peut prendre le matin ou dans le 

cours de la journée dans des intervalles réglés. 
On en donne aussi assez communément la décoc-

tion coupée avec pareille quantité de lait, fur-tout 

-dans les maladies de poitrine. 
Quelques médecins prescrivent aussi les feuilles 

sèches réduites en poudre, à la dose de demi-gros 
jusqu'à un , prise deux fois le jour, avec l'eau distil-

lée de la même plante, ou dans une autre, liqueur 

appropriée. "Willis propose ce remède pour la toux 

opiniâtre 6c la pthisie. Voye^ fa Pharm. rationn. 
On fait avec les sommités de lierre terrestre, une 

conserve 6c un syrop simple , qui sont des remèdes 

un peu plus doux que Pinfusion 6c que la décoction; 

on en prépare ausii un extrait qui a une saveur trop 

vive, comme nous Pavons déja observé, pour qu'on 

puisse le donner seul, mais qu'on peut faire entrer 
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avec avantage dans les compositions magistrales 

fous forme solide. Les feuilles de cette plante entrent -

dans l'eau vulnéraire, 6í ses sommités dans le baume 

vulnéraire, (b) 
LIESiNA, (Géog.) par les Efclavons Lfuar, île de 

Dalmatie dans le golfe de Venise, au fond du golfe 

deTareníe,à 8-milles de la terre-ferme. Elle n'a 

que 16 milles dans fa plus grande largeur, 70 de 

longueur, & 130 de circuit. Elle appartient aux Vé-

nitiens. La petite ville de Lieflna en est la capitale. 

{D.J.) 
LIESINA , ( Géog. ) ville de Dalmatie, capitale de 

Piste de même nom, avec titre de comté, & un évê-

ché suffragant de Spalatro. Elle est bâtie au pié de 

deux montagnes , n'a point d'enceinte de murailles , 

& est dominée par une forteresse. Longit. 34. 58* 

lat.
43

.
3
o.(D.J.) 

LIESSE ou NOTRE-DAME DE LIESSE, Nos-
tra Domina de Lcetitia, (Géog.) les actes de Char-

les VI. roi de France, écrits par un moine de son 

tems, nomment ce lieu Liens ; nos anciennes tables 
géographiques l'appellent Liance ou Lience, que le 

peuple a changé vraissemblablement en celui de 
Lieste, à ce que pense M. de Valois dans fa Notit. 

G ail. pag. o.j5. 
Quoi qu'il en soit, c'est un bourg de France en Pi-

cardie, au diocèse de Laon, 6c à trois lieues E. de 

cette ville ; il est très-connu par une image de la 

sainte Vierge, qui y attire les pèlerinages de petit 

peuple , 6c l'entretient dans Poisiveté. II vaudroit 

bien mieux qu'il fût remarquable par quelque bonne 

manufacture , qui occupât les habitans 6c les mît à 

Paife. Long. 21. 2,0. lat. 451. 36". (D. /.) 

LIESSIES, Lcetitia , ( Géog. ) petite ville, ou plu-

tôt bourg du Hainaut, remarquable par son abbaye 

de Bénédictins., fondée cn 751. Ce lieu a pris son 

nom des peuples qu'on nommoit Lceti>,&,qui fai-
foient une partie desNerviens.Lie^zw est fur la petite 

rivière d'Hefpres, diocèse de Cambray, à 4 lieues 
de Maubeuge^ & à 8 lieues S. de Mons. Long, z u 

24.lat.5o. 18. (D. J.) 
LIEU, locus, f. m. (en Philosophie) c'est cette 

partie de l'efpace immobile qui est occupée par un 

corps. Voyei CORPS & ESPACE. 

Aristote & ses sectateurs divisent le lieu en interne 

& en externe. 
LQ UCU interne est cet espace ou cette place qu'un 

corps contient. 
Le lieu externe est celui qui renferme le corps.: 

Aristote l'appelle encore là première surface concave & 

immobile du corps environnant. 
On dispute fort dans les écoles fur la question du 

lieu interne. On demande, si c'est un être réel qui 

existe indépendamment des corps, ou feulement un 

être imaginaire ; c'est-à-dire, si c'est seulement une 
aptitude 6c une capacité de recevoir des corps } 

1 II y en a qui soutiennent que c'est un être positif, 

incorporel, éternel, indépendant & infini; & ils 

poussent leur assertion jusqu'à prétendre que Xe Ueu 

interne constitue l'immensité de Dieu. 
Les Cartésiens , au contraire, soutiennent que íe 

lieu interne, considéré par* abstraction, n'est pas dif-

férent de l'éténdue des corps qui y font contenus, 

& qu'ainsi il ne diffère en rien des corps eux-mêmes. 

Voyei MATIÈRE. 

Les Scliolastiques mettent:pareillement en question, 

si le lieu externe est mobile ou immobile. Oh déduit 
son immobilité de cette, considération, que:tout ce 

qui fe meut doit nécessairement quitter sa place ; ce 
qui ne pourroit arriver, si le lieu s'en alloit avec le 

mobile ; car si le lieu se mouvoit avec le mobile, le 
mobile riexhangeroit pas de place. D'autres traitent 

d'absurde cette opinion d'Aristote; ils prérendent 

que si un corps en mouvement change de lieu en çe 
R r r îj 
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sens qu'il répond continuellement par la surface ex-
térieure à différens corps ou à différentes parties de 

l'efpace, on devroit dire par la même raison qu'un 

corps réellement en repos change continuellement 

de place. 
Par exemple, qu'une tour dans une plaine, ou un 

rocher au milieu de la mer, font continuellement en 

mouvement, ou changent de place, à cause que l'un 

& l'autre font perpétuellement enveloppés de nou-

vel air ou de nouvelle eau. 

Pour résoudre cette difficulté, on a eu recours à 

une infinité d'expédiens. Les Scotistes tiennent que 

le lieu n'est immobile qu'équivalemment. Ainsi, di-

sent-ils, quand le vent souffle, il est vrai que Pair 

qui environne la surface de la tour s'en éloigne ; 

mais tout de fuite un autre air semblable & équiva-

lent en prend la place. Les Thomistes aiment mieux 

déduire l'immobilité du lieu externe, de ce qu'il gar-

de toujours la même distance au centre & aux points 

cardinaux du monde. Les Nominaux prétendent que 

l'iramobilité du lieu externe consiste dans une corres-

pondance avec certaine partie virtuelle de Pimmen-

íité divine. Nous pastbns légèrement fur toutes 

ces rêveries qui doivent nécessairement trouver leur 

place dans un ouvrage destiné à l'histoire de l'efprit 

humain, mais qui ne doivent ausli y occuper que 

très-peu d'espace. 

Les Cartésiens nient absolument que le lieu exter-

ne soit une surface environnante ou un corps envi-

ronné : ils prétendent que c'est feulement la situation 

d'un corps parmi d'autres corps voisins, considéré 

comme en repos. Ainsi la tour, difent-ils, fera ré-

putée rester dans le même lieu, quoique Pair envi-

ronnant soit changé, puisqu'elle conserve toujours 

la même situation par rapport aux montagnes, aux 

arbres &c aux autres parties de la terre qui font en 
repos. Foye{ MOUVEMENT. 

II est visible que la question du lieu tient à celle 
de l'efpace. Foyer^ ESPACE & ÉTENDUE. 

Les Cartésiens ont raison, si l'efpace & l'étendue 

ne sont rien de réel & de distingué de la matière ; 

mais si l'étendue ou l'efpace & la matière font deux 

choses différentes, il faut alors regarder le lieu com-

me une chose distinguée des corps , & comme une 

partie immobile & pénétrable de l'efpace indéfini : 

on peut voir aux articles cités la discussion de cette 

opinion; il est certain que suivant notre manière 

ordinaire de concevoir, & indépendamment de toute 

subtilité philosophique, il a un espace indéfini que 

nous regardons comme le lieu général de tous les 

corps, 6c que les différentes parties de cet espace, 

lesquelles font immobiles , font le lieu particulier des 

différens corps qui y répondent. Au reste, comme 

on l'a remarqué au mot ÉLÉMENS DES SCIENCES, 

cette question du lieu est absolument inutile à la théo-

rie du mouvement tel que tous les hommes le con-

çoivent. Quoi qu'il en soit, c'est de cette idée vul-

gaire &: simple de l'efpace & du lieu qu'on doit partir 

quand on voudra donner une notion simple & claire 
du mouvement. 

C'est aussi d'après cette idée que M. Newton dis-
tingue le lieu en lieu absolu & en lieu relatif! 

Le lieu absolu est cette partie de l'efpace infini & 
immobile qui est occupée par un corps. 

Le lieu relatif est l'efpace qu'occupe un corps con-

sidéré par rapport aux autres objets qui Penviron-
nent. 

M. Locke observe que le lieu se prend aussi" pour 
cette portion de l'efpace infini que le monde maté-

riel occupe ; il ajoute cependant que cet espace feroit 
plus proprement appellé étendue. 

La véritable idée du lieu, selon lui, est Ia position 

relative d'une chose par rapport à sa distance de cer-

tains points fixes ; ainsi nous disons qu'une chose a 

L I E 
ou n'a pas changé de place ou de lieu, quand fa dis-
tance n'a point changé par rapport à ces points. 

Quant à la vision du lieu des corps, Foye^ VISION 

6* VISIBLE. 

Lieu dans l'optique ou lieu optique, c'est le point 

auquel i'ceil rapporte un objet. 

Ainsi les points D, E, (Pl.opt.fig.G8.) aux-
quels deux spectateurs en d & en e rapportent l'objet 
C, font appellés lieux optiques. Foye^ VlSION. 

Si une ligne droite joignant les lieux optiques i?, 

E
 9

 est parallèle à une ligne droite qui passe par les 
yeux des spectateurs d, e, la distance des lieux op-

tiques D, E fera à la distance des spectateurs d, e, 

comme la distance E C est à la distance Ce. 

Le lieu optique ou simplement le lieu d'une étoile 

on d'une planète, est un point dans la surface de la 

sphère du monde, comme Cou B ( PI. ast.fig. zy. ) 

auquel un spectateur placé en E ou en 2, rapporte 

le centre de Pétoile ou de la planète S. Foye(É,TOiw.
t 

PLANÈTE , &c. 

Ce lieu se divise en vrai & en apparent. Le lieu 

vrai est ce point B de la surface de la sphère où un 

spectateur, placé au centre de la terre, voit le cen-

tre de l'étoile ; ce point se détermine par une ligne 

droite, tirée du centre de la terre par le centre de 

l'étoile, & terminée à la sphère du monde. Voye{ 

SPHÈRE. 

Le lieu apparent, est ce point de la surface de la 

sphère, ou un spectateur placé sur la surface de la 

terre enE, voit le centre de l'étoile % Ce point 

C fe trouve par le moyen d'une ligne qui va de I'ceil 

du spectateur à l'étoile, & se termine dans la sphère 
des étoiles. Foye^ APPARENT. 

La distance entre ces deux lieux optiques, savoir 
le vrai & l'apparent, fait ce qu'on appelle la paral-
laxe. Foyei PARALLAXE. 

Le lieu astronomique du soleil, d'une étoile ou 

d'une planète, signifie simplement le jìgne 6* degré 

du %odiaque,*'oìi se trouve un de ces astres.Foye{ SO-

LEIL, ÉTOILES , &C. 
Ou bien c'est le degré de Pécliptique, à compter 

du commencement à'Aries, qui est rencontré par le 

cercle de longitude de la planète ou de l'étoile, & 

qui par conséquent indique la longitude du soleil, 

de la planète ou de l'étoile. Foye^ LONGITUDE. 

Le sinus de la plus grande déclinaison du soleil, 
qui est environ 23°.3o/.estau sinus d'une déclinaison 

quelconque actuelle, donné ou observé, par exem-
ple, 230. 15', comme le rayon est au sinus de la 

longitude ; ce qui donneroit, si la déclinaison étoit 
septentrionale , le 200. 52'. des gémeaux ; & fi elle 

étoit méridionale , 200. 5 27. du capricorne pour le 
lieu du soleil. 

Le lieu de la lune est le point de son orbite oìi 

elle se trouve en un tems quelconque, Foye^ LUNE 

cy ORBITE. 

Le lieu est assez long à calculer à cause des grandes 

inégalités qui se rencontrent dans les mouvemensde 

la lune, ce qui exige un grand nombre d'équations & 

de réductions avant que l'on trouve le lieu vrai. 
Foyei ÉQUATION & LUNE. 

Le lieu excentrique d'une planète dans son orbite , 
est le lieu de Porbite où paroîtroit cette planète, si 

on la voyoitdu soleil. Foye^ EXCENTRIQUE. 

Ainsi supposons que NE O R (PI. ast.fig. 26. ) 

soit le plan de Pécliptique, N P O Q, Porbite de la 

planète, le soleil en S, la terre en T, & la planète 

en P ; la ligne droite S P donne le lieu excentrique 
dans Porbite. 

Le lieu héliocentrique d'une planète ou son lieu 

•réduit à Pécliptique, ou bien le lieu excentrique dans 

Pécliptique, est ce point de Pécliptique, auquel on 

rapporte une planète vue du soleil. Foye^ HÉLIO-

CENTRIQUE. 



Si on tire Ia perpendiculaire P S à Pécliptique, Ia 

ligne droite R S, indique le Heu héiiocentrique ou 

le lieu réduit à Pécliptique. 
Le lieu géocentrique est ce point de Pécliptique, 

auquel on rapporte une planète vue de la terre. 

Voye{ GÉOCENTRIQUE. 

Ainsi NE O R représentant Pécliptique, &c. T, 

/t donnera le lieu géocentrique. Sur le calcul du lieu 

d'une planète, voye^ PLANETE, ÉQUATION, &c. 

Chambers. ( O ) 
LIEU GÉOMÉTRIQUE, signifie une ligne par la-

quelle se résout un problème géométrique. Foye^ 

PROBLÈME & GÉOMÉTRIQUE. 

Un lieu est une ligne dont chaque point peut éga-

lement résoudre un problème indéterminé. S'il ne 

faut qu'une droite pour construire l'équation du pro-

blème , le lieu s'appelle alors lieu à la ligne droite ; s'il 

ne faut qu'un cercle, lieu au cercle ; s'il ne faut 

qu'une parabole , lieu à la parabole ; s'il ne faut 

qu'une ellipse, lieu à 1''ellipse, & ainsi des autres , 

&c. 
Les anciens nommoient lieux plans, les lieux des 

équations qui se réduisent à des droites ou à des 

cercles ; & lieux solides ceux qui font ou des para-

boles , ou des hyperboles, ou des ellipses. 
M. Wolf donne une autre définition des lieux, & 

il les range en différens ordres , selon le nombre de 

dimensions auxquelles la quantité indéterminée s'é-

lève dans l'équation. Ainsi ce fera un lieu du pre-

mier ordre, si l'équation est x = ̂  ; un lieu du se-

cond ordre, si c'esty2 z=z a x,ony2 =. a2 x 2, &c. 

un lieu du troisième, si on a pour équationy.3 = a1 x, 

ou y 3 = a x2
 — x3. .. &c. 

Pour mieux concevoir la nature des lieux géomé-

triques, supposons deux droites inconnues ÓC va-

riables A P , P M (PI. à?analyse,fig. 29,30), qui 

fassent entre elles un angle donné quelconque. A P 

M, dont nous nommerons l'une, par exemple A P, 

qui a son origine fixe en A, & qui s'étend indéfini-

ment dans une direction donnée , x, Ôc l'autre P M, 

qui change continuellement de position & de gran-

deur , mais qui reste toujours parallèle à elle-mê-

me, y. Supposons déplus une équation qui ne con-
tienne d'inconnues que ces deux quantités .r,y, mê-

lées avec des quantités connues , & qui exprime le 

rapport de la variable A P, x, à la valeur de P M, 

I ou de Vy correspondante ; enfin imaginons qu'à l'ex-

trémité de chaque valeur possible de x, on ait tracé 

en effet l'y correspondante que cette équation déter-

mine ; la ligne droite ou courbe qui pastera par les 

extrémités de toutes les y ainsi tracées, ou par tous 

les points M, fera nommée en général lieu géomé-

trique , ôc lieu de l'équation proposée en particulier. 

Toutes les équations dont les lieux font du premier 

ordre peuvent se réduire à quelqu'une des quatre 

formules suivantes : i°.y=i~ : %°.y = ^+£.-3°. 

y — — — c : 40. y = c — —, dans lesquelles la quan-

tité inconnue y est supposée toujours avoir été dé-

livrée de fractions, la fraction qui multiplie l'autre 

inconnue x est supposée réduite à cette expression 

t; & tous les autres termes font comme censés ré-
a 

duits à celui + c. Le lieu de la première formule est 

d'abord déterminé, puisqu'il est évident que c'est 

une droite qui coupe l'axe dans son origine A , & 

qui fait avec lui un angle tel que les dÊix inconnues 

A;, y soient toujours entre elles comme a est à b. Or 

supposant ce premier lieu connu, il faudra pour trou-

ver celui de la seconde formule y = + c, pren-

dre d'abord sur la ligne A P (fig. 31.) , une partie 
A B = a, & tirer B E z=.b 8L A D — c parallèles à 

P M. Vous tirerez ensuite du même côté que A P ÒC 
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vers E la ligne A E d'une longueur indéfinie, & la 

ligne droite & indéfinie D M parallèle à A E ; je 

dis que la ligne D M est le lieu de l'équation , ou 

la formule que nous voulions construire. Car si par 

un point quelconque M de cette ligne , on tire M P 

parallèle à A Q, les triangles A B E ,A P F, feront 

semblables ; ce qui donnera AB ,a , B E ,b : : AP
9 

x.PF=b*, & par conséquent P M (y)=PF 

( ̂  ) + jrjf (c). Si on fait c-o, c'est-à-dire si les 

points DA tombent l'un fur l'autre, & Z) M fur 

A F, la ligne A F fera alors le lieu de l'équation 

y —
b
-^. Pour trouver le lieu de la troisième formule, 

il faudra s'y prendre de cette forte : vous ferez A B 

— a (fig- Ò2") vous tirerez les droites B E — b , 
A D = c parallèles k P M, l'une de l'un des côtés de 

A P, & l'autre de l'autre côté : par les points A
r 

E, vous tirerez la droite A E, que vous prolonge-

rez indéfiniment vers E, & par le point D la ligne 

D M, parallèle à A E, je dis que là droite indéfi-

nie G M fera le lieu cherché. Car nous aurons tou-

jours PM (y)=:PF,^
>
) - F M (c). Enfin 

pour trouver le lieu de ia quatrième formule , fur 

A P (fig. > vous prendrez A B — a , & vous 
tirerez B E =. b, & A D = c, l'une d'un des côtés 

de A P, & l'autre de l'autre côté. De plus, par les 
points A , E, vous tirerez A E, que vous prolon-

gerez indéfiniment vers E, & par le point D la li-

gne DM parallèle kAE, je dis que D G fera le 

lieu cherché. Car si par un de ses points quelcon-

ques M on tire la ligne M P parallèle à A Q , on 

aura toujours P M (y) - F M (c) - P F (*^)
# 

II s'enfuit de là qu'il n'y a de lieu du premier de-

gré que les seules lignes droites ; ce qui peut fe voir 

facilement, puisque toutes les équations possibles 

du premier degré fe réduisent à l'une des formules 

précédentes. 
Tous les lieux du second degré ne peuvent être 

que des sections coniques, savoir la parabole, l'el-

lipse ou le cercle, qui est*une espece d'ellipse , 

& T hyperbole, qui dans certains cas devient équi-

latere : si on suppose donc donnée une équation in-

déterminée , dont le lieu soit du second degré , & 

qu'on demande de décrire la section conique qui en 

est le lieu-, il faudra commencer par considérer une 

parabole, une ellipse & une hyperbole quelconque, 

en la rapportant à des droites ou des coordonnées, 
telles que l'équation qui en exprimera la nature, 

se trouve être par là la plus composée & la plus gé-

nérale qu'il soit possible. Ces équations les plus gé-

nérales , ou ces formules des trois sections coni-

ques & de leurs subdivisions étant découvertes, & 

en ayant examiné les caractères, il fera aisé de con-
clure à laquelle d'entr'elles se rapportera l'équation 

proposée, c'est-à-dire quelle section conique cette 

même équation aura pour lieu. II ne s'agira pliis 

après cela que de comparer tous les termes de l'é-

quation proposée avec ceux de l'équation générale 

du lieu, auquel on aura trouvé que cette équation 

se rapporte, cela déterminera les coefsiciens de cette 

équation générale, ou ce qui est la même chose, les 

droites qui doivent être données de proportion & de 

grandeur pour décrire le lieu ; & ces coefsiciens ou 

ces droites étant une fois déterminées, on décrira 

facilement le lieu, par les moyens que les traités des 

sections coniques fournissent. 
Par exemple que AP,x,P M,y soient deux droi-

tes inconnues & variables (fig. 3 4 ) ; & que m, p, r, 

st soient des droites données ; fur la ligne A P, pre-

nez la portion A B = m, Sc tirez B E —n, A D 

= r ; & par le point A, tirez A E = e, & par le 

point D, la ligne indéfinie D G parallelle à A E ; 
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sur D G, prenez D C = s,&c prenant C G pour 

diamètre, ies ordonnées parallèles a P M, & ia ligne 
CH— p pour paramètre , décrivez la parabole C 

M, & elle fera le lim de la formule générale sui-

vante. 

y y- +
n n „ 

X X — 0. 
m m 

iry + ̂ 'X 

e p 
X 

-\- r r 

+ p s. 

car si d'un de ses points quelconques M on tire réor-

donnée P M, les triangles A B E, A P F, feront 

semblables, & par conséquent 

AB(m):AE(e)::AP(x): AFouDG = ̂  

ècAB(m):BE(n)::AP(x):PF=n^, & 

par conséquent* G M ou P M — P F— F G = y — 

H-r&CGowDG-DC—tl-s. Maisparla 

nature de îa parabole G M = C G x CH; & cette 

derniere équation deviendra la formule générale elle-

même^ on y substitue à ia place des droites qui font 

employées , leurs valeurs marquées ci-dessus. 

Cette équation est la plus générale qui puisse ap-

partenir à la parabole , puisqu'elle renferme i°. le 

quarré de chacune des inconnues x, y ; 2°. le pro-

duit*,y de l'une par l'autre; 30. les inconnues li-
néaires x ,y ,&un terme tout constant. Une équa-

tion du second degré , ou les indéterminées x
 9
y , 

se trouvent mêlées, ne fauroit contenir un plus 

grand nombre de termes. 
Par le point ûxeA, tirez la droite indéfinie A Q, 

(fig. 3 J ) parallèle à P M ; prenez A B = m , tirez 

B E — n parallèle â A P, & par les points détermi-

nés A E , la droite A E = e ; fur A P, prenez A D 

== r , tirez la droite indéfinie D G, parallèle kAE
f 

& prenez la portion D C—s. Enfin prenant pour 

diamètre CG, & supposant les ordonnées parallèles 

à A P, & pour paramètre la ligne C H—p , décri-

vez une parabole CM ; cette parabole seroit le lieu 

de cette seconde équation ou formule. 

xx y x + y y 

— 2 r x — E P y 

-j- r r 

+ 

car si d'un point quelconque Mon tire la droite M Q 

parallèle à A P, on aura A B (m) : A E (e) : : A Q 

ou P M (y): A F ou D G = e* & A B (m): B E 

(«):: A Q (y): Q 2?,=:^,& par conséquent G M 

ou Q M— QF—FG =zx— n-£--r;&CG011DG 

— D C— — 5 : & ainsi par la propriété de la pa-

rabole , vous trouverez encore la seconde des équa-

tions générales ou des formules précédentes ; & 

vous vous y prendrez de la même forte, pour trou-

ver les équations générales ou les formules des autres 

sections coniques. 
Si on demande maintenant de décrire la parabole 

qui doit être le lieu de l'équation suivante, que nous 

supposerons donnée y y — 2 ay — b x -\- c c =z o , 

comme y y fe trouve ici fans fraction, de même que 

dans notre première formule, il vaudra mieux com-

parer ia proposée avec cette première formule qu'a-

vec l'autre ; & d'abord puisque le rectangle xy ne 

se trouve point dans la proposée, ou qu'il peut y 

être censé multiplié par o, nous en conclurons que 

lg fraction — doit être = 0, & par conséquent auíîì 

qu'on doit avoir n, ou B E = o ; de sorte que les 

points B , E , doivent être co-incidens , ou que ia 

droite A E doit tomber fur A B & lui être égale, 

c'est-à-dire que m — e: détruisant donc dans la for-

mule tous les termes assectés de - ou de /z, & fub-
m 7 

stituant par-tout m à la place de e , elle fe changera 

en y y — 2 ry — px-\-rr-{-ps=z o , & comparant 

encore les termes correípondans — 2 r y, & — 1 ay, 

— p x & — b x, enfin r r -f- p s , 6z c c, nous aurons 

r — a,p — b, &c en substituant ces valeurs dans la 

derniere équation de comparaison, aa-\- b s = cc
 t 

ou bien s =. CC"T aa, qui par conséquent sera une quan-

tité négative, si a est plus grand que c, comme nous 

le supposons ici. ïl ne ferviroit de rien de comparer 

les deux premiers termes, parce qu'étant les mêmes 

des deux côtés, savoir y y, cette comparaison ne 

pourroit rien faire découvrir. 

Or les valeurs de m, n ,r ,p , s , ayant été ainsi 

trouvées, on construira facilement le lieu cherché 

par les moyens qui nous ont servi à la construction 

de la formule &: de la manière suivante, comme 

B E (n) est = 0 (fig. 3G.) &: que les points B, £, 

coincident, ou que A E tombe fur A P, il faudra 

par cette raison tirer du point A la droite AD (r) 

parallèle ò.PM6c — a,&zla. droite D G parallèle 

k A P, dans laquelle vous marquerez la droite D C 

(s) = aa~cc, laquelle doit être prise au-delà de l'o-

rigine, dans un sens opposé à D G ou JP, parce 

que la fraction aa~cc
 e

st négative par la supposition. 

Ensuite regardant D C comme diamètre, prenant 

des ordonnées parallèles k P M, & ia droite C H 

(p) = b pour paramètre ; vous décrirez une para-

bole -, je dis qu'elle fera le lieu de l'équation don-

née , & il. est en esset aisé de le prouver. Si c'eût été 

le quarré x x qui se fût trôuvé tout-d'un-coup sans 

fraction dans la proposée , il auroit été alors plus 

naturel de se servir de la seconde formule. On voit 

au reste qu'au moyen d'une division fort facile,on 

peut délivrer des fractions tel des deuxquarrés qu'on 

voudra; & il faudroit commencer par cette division, 

sis bn voyoit que la comparaison des termes en dût 

devenir plus simple. 

Voilà une idée de la méthode de construire les 

lieux des équations lorsqu'ils doivent être des sec-

tions coniques, ou ce qui est la même chose, lors-

que les équations ne passent pas le second degré : car 

on doit sentir que les lieux à Pellipfe & à l'hyper-

bole, doivent se déterminer par une méthode íem« 

biable. 

Mais une pareille équation étant donnée,aulieu de 

demander comme tout-à-l'heure , d'en construire le 

Heu , si on se contente de demander quelle doit être 

l'espece de la section conique qui en est le lieu, fì c'est 

une parabole, une ellipse ou même un cercle , un 

hyperbole équilatere, ou non équilatere, il faudroit 

pour en juger commencer par faire passer d'un même 

côté tous les termes de l'équation , de façon qu'il 

restât zero de l'autre côté ; & cela étant fait, il pour-

roit se présenter deux cas différens. 

Premier cas ; supposons que le rectangle x y, ne 

se trouve point dans l'équation ; alors i°. s'il n'y a 

qu'un des deux quarrés y y , oux x
9
 le lieuizxa une 

parabole. 20. Si les deux quarrés s'y trouvent tout-

à-la-fois &c avec le même signe, le lieu fera une el-

lipse , & en particulier un cercle, lorsque ni l'un ni 

l'autre.des deux quarrés n'aura de coefficient, ou (íi 

on n'-á voit point réduit l'un d'eux à n'en point avoir), 

lorsqu'ils auront les mêmes coeísiciens, & que de 

plus l'angíe des coordonnées fera droit. 30. si les deux 

quarrés xx
 s
 & y y fe trouvent dans l'équation , &C 

avec des signes différens, le lieu fera une hyperbole 

i 
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laquelle deviendra équilatere dans les mêmes sup-
positions , qui font de Pellipfe un cercle. 

Second cas ; quand le rectangle xy.Se trouve dans 

l'équation , alors i°. si il ne s'y trouve aucun des 

deux quarrés, qu'il ne s'y en trouve qu'un-, ou en-

core qu'ils s'y trouvent tous deux avec différens si-

gnes , ou enfin que s'y trouvant tous deux avec les 

mêmes signes, le quarré du coefficient qui multiplie 

xy , soit plus grand que le quadruple du rectangle 

des cóefficiensde x x & y y , dans toutes ces sup-

positions le lieu fera une hyperbole. ^<?. Si ces deux 

quarrés s'y trouvant toujours, & étant de même si-

gne;sile quarré du coefficient xy,ei\ plus petit que le 

quadruple du rectangle des coefficiens de x x èc y y , 

le lieu fera alors une ellipse. 30. Enfin, si dans la 

même supposition ce quarré & le quadruple du rec-

tangle dont nous venons de parler, font égaux en-

tre eux, le lieu fera alors une parabole. 
Cette méthode de construire les lieux géométriques, 

en les rapportant aux équations les plus composées 

qu'il soit possible, est due à M. Craig , auteur an-

glois, qui Ta publiée le premier dans son traité de la 

quadrature des courbes, en 1693. Elle est expliquée 

fort au long dans le septième & le huitième livre des 

sections coniques de M. le Marquis de l'Hôpital, qui 

fans doute en auroit fait honneur au géomètre an-

glois, s'il eût eu le tems de mettre la derniere main 

à son ouvrage. 
M. Guisnée , dans son application de l'Algebre à 

la Géométrie , donne une autre méthode pour cons-

truire les lieux géométriques. Elle est plus commode 

à certains égards que la précédente , en ce qu'elle 

apprend à construire tout d'un coup & immédiate-

ment une équation donnée , fans la rapporter à une 

équation plus générale; mais d'un autre côté elle 

demande âuísi dans la pratique plus de précaution 

pour ne se point tromper. 
NOUS né devons pas oublier de dire que M. Pab-

bé de Gîta', dans les usages de Vanalyse de Descartes, 

pag. 3 42, remarque une espece de faute qu'on pour-

roit reprocher aux auteurs qui ont écrit jusqu'ici fur 

îa construction des lieux géométriques, & fait voir ce-

pendant que cette faute n'a point dû tirer à consé-

quence dans les règles ou les méthodes que ces au-

teurs ont données. 
Cette faute, qu'il seroit trop long de détailler ici, 

consiste en général en ce que ces auteurs n'ont en-

seigné à réduire à l'hyperbole entre fes asymptotes, 
que les lieux où il manque un des quarrés x,y

n
. On 

peut réduire à l'hyperbole entre ses asymptotes une 

équation même qui contiendroit ces deux quarrés , 

mais alors aucune des deux asymptotes ne feroit 

parallèle à la ligne des x, ni à celle des y. Voye^ 
TRANSFORMATION DES AXES; voyeç ausli fur les 

lieux en général, & fur ceux aux sections coniques 

en particulier ; les articles COURBE, EQUATION, 

CONIQUE, ELLIPSE, CONSTRUCTION, &C (O) 

LIEUX-COMMUNS, (Rhétor.) ce font dans Part 

oratoire, des recueils de pensées , de réflexions , de 

sentences , dont on a rempli fa mémoire, & qu'on 

applique à propos aux sujets qu'on traite, pour les 

embellir ou leur donner de la force. Démosthène 
n'en condamne pas l'emploi judicieux; il conseille 

même aux orateurs qui doivent souvent monter fur 

la tribune pour y traiter différens sujets, de faire une 

provision d'exordes & de péroraisons. Cicéron , (& 

nous n'avons rien au dessus de fes préceptes, ni peut-

être de ses exemples ) vouloit, de plus que Démos-

thène , qu'on eût des sujets entiers traités d'avance 

ôc des discours préparés dans l'occasion, aux noms 

& aux circonstances près ; mais ces beaux génifs n'a 

voient-ils pas un fond assez riche dans leur propre 

enthousiasme, &dans la fécondité de leurs talens, 

fans recourir à ces sortes de ressources ? II semble 

LIE 499 
que îeur méthode ne pouvoit gUere être d'usage que 

pour les esprits médiocres qui faisoient à Athènes •& 

à Rome une espece de trafic de Péloquence. Cette 

même méthode ferviròit encore moins dans notre 

barreau , où l'on ne traite que de petits objets de 

droit écrit & de droit coutumier, dans lesquels il ne 

s'agit que d'exposer fes demandes ou fes moyens 

d'appel, selon íes regles de la jurisprudence des lieux. 

LIEUX, les,A. m. pî. (Archa. mbd.) termé syno-
nyme à aisance, commodités > privés, Voye{ ces trois 

mots. 

On pratique ordinairement les lieux à rez-de-

chaussée, au haut d'un escalier ou dans les angles. 

Dans les grands hôtels & dans les maisons commo-

des, on les place dans de petits escaliers, jamais 

dans les grands ; dans les maisons religieuses & de 

communauté , les aisances sont partagées entre plu-

sieurs cabinets de fuite, avec une cuillier de pierre j 

percée pour la décharge des Urines. 

Elles doivent être carrelées, pavées de pierre ou 

revêtues de plomb, & en pente du côté du siège^ 

avec un petit ruisseau pour l'écoulement des eaux 

dans la chaussée, percée au bas de la devanture. 

On place présentement les aisances dans les gar-

derobes, où elles tiennent lieux de chaises percées : 

on les fait de la derniere propreté, &c eri forme de 

baguette, dont le lambris se levé $c cache la lunette. 

La chaussée d'aisance est fort large & fort profonde* 
pour empêcher la mauvaise odeur : on y pratique 

aussi de larges ventouses ; le boisseau qui tient à la 

lunette est en forme d'entonnoir renversé, Sc soute-

nu par un cercle de cuivre à feuillure, dans lequeï 

s'ajuste Une soupape de cuivre, qui s'ouvre èc fe 

ferme en levant 6c fermant le lambris du dessus, ce 

qui empêche la communication de la mauvaise odeur* 

On pratique dâns quelque coin de ces lieux, ou dans 

les entrefolles au-dessus, un petit réservoir d'eau, 

d'oû l'on amène une conduite, à l'extrémité de la-
quelle est un robinet qui sert à laver les urines qui 

pourroient s'être attachées au boisseau & à la sou-

pape. On pratique auísi une autre conduite qui vient 

s'ajuster dans le boisseau, 6c à l'extrémité de laquelle 
est un robinet. Ce robinet fe tire au moyen d'un re-

gistre vers le milieu du boisseau, ce qui sert à se la-

ver à l'eau chaude 6c à l'eau froide, suivant les fai-

sons. Ces robinets s'appellent flageolets, 6c ces ai-
sances lieux à 1''anglaise, parce que c'est aux Anglois 

qu'on en doit l'invention. (D. J.) 

LIEU , ( Maréch. ) ce terme fe dit de la posture 

6c de la situation de la tête du cheval ; ainsi un che-

val qui porte en beau lieu, ou simplement qui porte 

beau, est celui qui soutient bien son encolure , qui 

Ta élevée 6c tournée en arc comme le cou d'un cy-

gne , & qui tient la tête haute sans contrainte, ferme 

& bien placée. Voye\ ENCOLURE. 

LIEU HILEGÏAUX, en terme a"Astrologie, sont ceux 

qui donnent à la planète qui s'y trouve le pouvoir 

de dominer fur la vie qu'on lui attribue. Voye^ Hi-

LEGIAU. 

LIEU , terme de Pêche, sorte de poisson du genre 

des morues , 6c semblable aux éperians, excepté 

qu'il est plus gros & plus ventru , & que fa peau est 

beaucoup plus noire. Cette pêche commence à Pâ-

ques , & finit à la fin de Juin, parce qu'alors les Pê* 

cheurs s'équipent pour la pêche du congre ; ce font 

les grands bateaux qui y sont emplpyés; la manœu-

vre de cette pêche est particulière ; il faut du vent 
pour y réussir, 6c que le bateau soit à la voile ; on 

amorce les ains ou hameçons d'un morceau de peau 

d'anguille, en forme de petite sardine ; le lieu qui 

est fort vorace & goulu, n'a pas le tems par la dé-

rive du bateau d'examiner l'appâtôc de le dévorer; 

ainsi il sert à faire la pêche de plusieurs lieux. 



On sale ce poisson pendant deux jours, après 

savoir dépouillé de fa tête & ouvert par le ventre. 

Deux fois vingt-quatre heures après on le retire du 

sel, on le lave dans l'eau de mer, & on l'expose à 
terre au soleil pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il 

soit sec ; quand son apprêt est fini, on le met en gre-

nier , & les Pêcheurs le viennent vendre à la saint 
Michel aux marchands d'Audierne qui l'achetent de-

puis sept jusqu'à dix livres le cent pesant ; ces der-

niers le mettent en paquets de deux quintaux pe-

sant , & l'envoient ensuite à leur risque à Bordeaux 
en tems de foire. 

Ce poisson au contraire du congre sec qui dé-

périt continuellement par les mittes qui le consom-

ment , ne dépérit point par la garde ; quand il est une 

fois bien sec, il augmente de poids par l'humidité ; 

la consommation s'en fait en France ; on prépare le 

lieu sec comme on fait la morue de même qualité. 

Les Pêcheurs font tous à la part ; le bateau, le 

maître & chaque matelot n'ont chacun également 
qu'un lot. 

Ils ont de cinq principales espèces d'ains ; îes plus 

gros semblables à ceux des Pêcheurs de Terre-neu-

ve fur le Banc, servent à la pêche des congres & 

des posteaux ; les deuxièmes à prendre les lieux ; 

les troisièmes pour la pêche des vieilles ; les quatriè-

mes hameçons ou claveaux servent à prendre des 

dorées, des plombs^ & autres semblables poissons, 

dont les chairs servent de boîte & d'appât aux cla-

veaux , &c les plus petits pour les moindres dorées 

qui servent auísi à boiter ; cette derniere sorte d'ha-

meçons & plusieurs autres moindres fervent pour le 
même usage. 

LIEUE, s. f. ( Géog. ) sorte de mesure itinéraire 

dont se servent les François & les Espagnols, pour 

marquer la distance d'un lieu à un autre. Les An-
glois, les Italiens , les Allemands , &c. usent du mot 

de mille, quoiqu'ils ne donnent pas la même étendue 

à leurs milles. II en est de même des lieues françoi-

ses ; la lieue gauloise étoit de quinze cens pas ro-

mains ; la lieue commune de France est de deux mille 

cinq cens pas géométriques, la petite de deux mille, 

la grande de trois mille cinq cens, & même plus. 

Vigenere & M. d'Ablancourt ne fauroient être 

approuvés dans leurs évaluations des lieues. L'un -

& l'autre, en traduisant les auteurs latins, évaluent 

toujours quatre milles anciens à une lieue, première 

faute ; & secondement ils confondent le mille ro-
main avec le mille italique. 

Ménagé dérive le mot de lieue de leuca, leuga , 

ou lega , c'est tout comme il voudra ; mais il faut 

remarquer que ces trois mots ont été inconnus aux 

auteurs de la bonne latinité, & que ce font ceux de 

la basse-latinité qui s'en font les premiers servis. 

II est encore à propos d'observer, que les mots 
leg. lega , & leuga , désignent dans Antonin , une 

lieue de quinze cens pas : cependant quelquefois, &c 

non pas toujours ( comme l'a imaginé Zurita ) , le 

mot leg signifie dans Pitinéraire de ce géographe, 

legio
 9
 légion, & cela est clair ; quand après le mot 

leg est ajouté le mot ala, ou des nombres , comme 

I. IX, XI. XIV. &c. suivis des noms italica
 9

 ionia , 

gemina, & autres semblables, qui font certainement 

des noms de légions , le bon sens aidé d'un peu de 

savoir, fera sans peine ce discernement, & distin-

guera sans erreur les passages d'Antonin, où il s'agit 

de légions, de ceux qui désignent les distances par 
lieues. 

II me reste à rapporter nos diverses lieues de France 
à un degré de l'équateur. 

Or j les lieues communes de France, de trois milles 

romains, ou de 2282 toises, font de 25 au degré, 
plus 15 toises. 

Les lieues de Paris, de Sologne, de Toiïraine^ 

de 2000 toises, font de 28 un quart au degré. 

Les lieues de Beauce , de Gatinois, contenant 
1700 toises, font de 34 au degré. 

Les lieues de Bretagne , d'Anjou, comprennent 

2300 toises, & font de 24 trois quarts au degré. 

Les lieues de Normandie , de Champagne, font 
de 25 au degré. 

Les lieues de Picardie contiennent 2250 toises, & 
font de 25 au degré , plus 810 toises. 

Les lieues d'Artois , font de 28 au degré. 

Les lieues du Maine, du Perche, du Poitou, font 
de 24 au degré. 

Les lieues du Berry, font de 26 au degré, moins 
un onzième. 

Les lieues de Bourbonnois, font de 23 au degré. 

Les lieues de Lyonnois, contiennent 2450 toises, 
& font de 23 au degré, plus 710 toises. 

Les lieues de Bourgogne, font de 21 & demi au 
degré. 

Les lieues de Gascogne & de Provence, contien-

nent 3000 toises, & font de 19 au degré ; voilà nos 
plus grandes lieues. (D. J.) 

LlEUES mineures de longitude , ( Géog. & Navig. ) 

c'est ce qu'on appelle autrement milles de lon-

gitude , ou côté mécodynamique. Voyt{ MILLE 

DE LONGITUDE, & MÉCODYNAMIQUE. C'est le 

chemin qu'un vaisseau fait réellement en longitude, 

c'est-à-dire la somme des petites portions de parallè-

les à l'équateur qu'il parcourt durant fa route ; on 
appelle ce chemin lieues mineures, pour le distinguer 

des lieues majeures , qui ne font autre chose que le 

même chemin fait en longitude, & estimé pat un arc 

de l'équateur, c'est-à-dire Parc de l'équateur, ou le 

nombre de degrés compris entre le méridien d'où le 
vaisseau part, & celui où il est arrivé. 

LIEVE, f. f. ( Jurisprud. ) est un extrait d'un pa-

pier terrier d'une seigneurie, qui sert de mémoire 

au receveur pour faire payer les cens & rentes, & 
autres droits seigneuriaux. 

En quelques endroits on appelle ces sortes de re-
gistres , cueilloir ou cueilleret. 

La lieve contient la désignation de chaque héri-

tage par le terroir & la contrée où il est assis, le nom 

du tenancier, les confins, la qualité & quotité de la 
redevance dont il est chargé. 

Ces sortes de papiers de recette ne font pas vrai-

ment authentiques ; cependant les lieves anciennes 

& feites dans un tems non suspect:, servent quelque-

fois de preuves pour faire de nouveaux terriers quand 

des titres ont été perdus par guerre ou par incendie, 

comme il est porté dans Pédit de Melun en faveur, 
des ecclésiastiques. 

Quand les lieves font affirmées, elles font foi en 

justice. Voyei des Pommiers, fur la coutume de 
Bourbonnois , art. xxij. n°. 14. &fuiv. (A) 

LIEVE la ( Géog. ) petite rivière des Pays-Bas ; 

elle a fa source en Flandres, près de Damme, entre 

Bruges & PEclufe, & se jette dans les fossés de 
Gand. (D. J.) 

LIEVRE, f. m. lepus, ( Hijl. nat. Zoolog. ) ani-

mal quadrupède qui a la tête longue, étroite, ar-

quée depuis le bout du museau jusqu'à l'origine des 

oreilles ; le museau gros, la lèvre supérieure fendue 

jusqu'aux narines ; les yeux grands, ovales, & pla-

cés fur les côtés de la tête ; le corps allongé ; la 

queue courte, & les jambes de derrière beaucoup 

plus longues que celles de devant, qui font courtes 

& minces. Le pié de derrière, le métatarse & le 

tarse dénotent par leur grosseur, de même que les 

lombes, que l'on appelle le rable, la force que le 

lièvre a pour la course, & la longueur des jambes 

de derrière, marque la facilité avec laquelle il s'é-

lance en - avant. II a quatre doigts dans les piés 
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de derrière ,* & cinq dans ceux de devant. Le mâle 

a deux scrotum, un de chaque côté, mâ*is ils ne pa-

roiísent que lorsqu'il est avancé en âge ; les autres 

parties extérieures de la génération font auíîì très-

peu apparentes. Au coniraiîe le gland du clitoris 

de la femelle est presque auíîì gros que celui de la 

verge du mâle ; Forifice de son prépuce n'est guere 

plus éloigné de Fanus que la vulve ; ce n'est pour-

tant qu'à cette différence de longueur du periné, 

que l'on peut reconnoître le sexe de ces animaux à 

la prèmiere inspection : on s'y trompe souvent ; on 

a même cru que les lièvres étoient hermaphrodites. 

Le lièvre a le poil fort touffu ; le dos, les lombes, 

k haut de la croupe & des côtés du corps, ont une 

couleur roussâtre avec des teintes blanchâtres & 

noirâtres ; le sommet de la tête est mêlé de fauve 

& de noir ; les yeux font environnés d'une bande 

de couleur blanchâtre ou blanche, qui s'étend en-

avant jusqu'à la moustache, & en-arriere jusqu'à 

l'oreille. Tout ìe reste du corps a diíférentes teintes 

de fauve ôc de rouflatre, de blanc, de noirâtre, &c. 

La plupart des levrauts Ont au sommet de la tête 

une petite marque bianche que l'on appelle Vétoile; 

pour l'ordinaire elle disparoît à la première mue ; 

quelquefois ellerestemême dans l'âgelepîusavancé. 

Les lièvres multiplient beaucoup ; iîs peuvent en-

gendrer en tous tems, & dès la première année de 

leur vie ; les femelles ne portent que pendant trente 

ou trente-un jours; elles produisent trois ou quatre 

petits. Ces animaux dorment ou se reposent au gîte 

pendant le jour; ils ne se promènent, ne mangent, 

& ne s'accouplent que pendant la nuit ; ils se nour-

rissent de racines, de feuilles, de fruits, d'herbes 

laiteuses , d'écorces d'arbres, excepté celles de Fau-

ne & du tilleul. Les lièvres dorment les yeux ou-

verts ; ils ne vivent que sept ou huit ans au plus ; 

on n'entend leur voix que lorsqu'on les saisit ou 

qu'on les fait souffrir ; c'est une voix forte & non 

pas un cri aigre ; ils font solitaires & fort timides ; 

ils ne manquent pas d'instinct: pour leur conserva-

tion , ni de sagacité pour échapper à leurs ennemis. 

Ils sè forment un gîte exposé au nord en été , & au 

midi en hiver ; on les apprivoise aisément, mais iîs 

s'échappent, lorsqu'il s'en trouve Foccaíìon. 

Les lièvres qui font dans les pays de collines éle-

vées , ou dans les plaines en montagnes, font excel-

lens au goût ; ceux qui habitent les plaines basses 

ou les vallées , ont la chair insipide & blanchâtre ; 

enfin, ceux qui font vers les marais & les lieux fan-

geux , ont la chair de fort mauvais goût : on les ap-

pelle lièvres ladres. Les lièvres de montagne font plus 

grands & plus gros que les lièvres de plaine ; ils ont 

plus de brun fur le corps & plus de blanc fous le cou. 

Sur les hautes montagnes & dans les pays du nord, 

ils deviennent blancs pendant l'hiv er, & reprennent ■ 

en été leur couleur ordinaire ; il y en a qui font tou-

jours blancs ; on trouve des lièvres presque par-tout. 

On a remarqué qu'il y en a moins en Orient qu'en 

Europe , & peu ou point dans FAmérique méridio-

nale. Hijl. nat. gen. & part. tom. VI. 

Le Lièvre^ Chajfe du lièvre, est un animal qui vit so-

litairement ; il n'a pas besoin d'industrie pour se pro-

curer sa nourriture. Excepté Fouie qu'il a très-fine, 

tous ses sens font obtus. Enfin, il n'a que la fuite, 

pour moyen de défense. Auíîì sa vie est-elle unifor-

me , ses mœurs font-elles simples. La crainte forme 

son caractère ; son repos même est accompagné de 

surveillance. II dort presque tout le jour ; mais il 

dort les yeux ouverts. Le moindre bruit Feffraye , 

& son inquiétude lui sert ordinairement de sauve-

garde. 
Les lièvres ne quittent guère le gîte pendant le 

jour, à moins qu'on ne les en chasse. Le soir ils se 

rassemblent sur les blés , ou bien dans les autres 
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ÌIQUX où iís trouvent commodément à ^paître. Peu-

dant la nuit ils mangent , iîs jouent, iis s'accon-i 

pîent. La répétition de ces actes si simples fait pres-

que toute Fhistoire naturelle de la vie d'un lièvre. 

Cependant lorsque ces animaux font chassés , on les 

voit déployer une industrie & des ruses , dont Pu-

niformité de leur vie ne ies laisseroit pas soupçon-

ner. Voye{ INSTINCT. 

Les lièvres font fort lascifs, & multiplient beau-

coup ; mais moins que les lapins , parce qu'ils en-

gendrent un peu plus tard , òc que ies portées font 

moins nombreuses. On peut les regarder comme 

animaux sédentaires. Ils passent tout Fêté dans les 

grains : pendant la récolte, Fimportunité que leur 

causent les moissonneurs , leur fait chercher les gue-

rets ou les bois voisins : mais iís ne s'écartent jamais 

beaucoup du lieu oû ils font nés, & ils ne font point 

sujets aux émigrations si familières à d'autres es-

pèces. 

Le tempérament des lièvres est assez délicat, sor-

tout dans les pays où on les conserve en abondan-

ce. Ils souffrent promptement du défaut de nour-

riture pendant la neige. Le givre qui couvre Pherb.e 

les rend sujets à des maladies qui les tuent. Ils font 

aussi fort exposés , fur-tout pendant leur jeunesse , 

aux oiseaux de proie & aux bêtes carnassières. Mais 

malgré ces dangers , leur multiplication devient 

bien tôt excessive par-tout où ils font épargnés par 

les hommes. 

LIÈVRE , ( Diète , & Mat. mèd. ). Le jeune ïievrè 

ou le levreau fournit un aliment délicat, succulent, 

relevé par un fumet qui est peut-être un principe 

utile & bienfaisant .11 a été dès long-tems compté 

parmi les mets les plus exquis ; les personnes accou-

tumées à une nourriture legere digèrent très-bierl 

cette viande , mangée rôtie & fans assaisonnement* 

Les estomacs accoutumés aux nourritures groííîeresT 

& irritantes s'en accommodent mieux , en la man-

geant avec les affaifonnemens les plus vifs , comme 

le fort vinaigre & le poivre , soit rôtie , soit bouil-

lie ou cuite dans une sauce très-piquante , c'est-à-

dire , fous la forme de ce ragoût vulgairement ap-

pelle civet ; Voye^ CIVET. 

On mange le levreau rôti dans quelques provinces 

du royaume, en Gascogne & en Languedoc ; par 

exemple, avee une sauce composée de vinaigre Sc. 

de sucre, qui est mauvaise, mal-saine en soi essen-

tiellement ; mais qui est fur-tout abominable pour, 

tous ceux qui n'y iònt pas accoutumes; 

L'âge où le levreau est íè plus parfait, est celui dé 

sept à huit mois. Lorsqu'il est plus jeune , qu'il n'ai 

par exemple , que trois ou quatre mois , fa chair 

n'est point faite, & est de difficile digestion , comme 

celle de beaucoup de jeunes animaux, par fa fadeur* 

son peu de consistance ; son état pour ainsi dire glai-

reux. Voyei VIANDE. A un an il est encore très-bon* 

Le vieux lièvre est en général, dur, sec , Ô£ par-là 

de difficile digestion. Mais il convient mieux par 

cela même aux manœuvres & aux paysans. Auíîì 

les paysans dans les pays heureux où ils participent 

assez à la Condition commune des hommes, pour être 

en état de servir quelquefois fur leurs tables des ali-
mens salutaires & de bon goût ; préferent-iis par in-' 

stinct un bon vieux lièvre, un peu ferme & même dur, 

à un levreau tendre & fondant, ôc à toutes les vian* 

des de Cette derniere efpece. Voye^ RÉGIME. 

Les semelles pleines font communément ássez terK 

dr es ; & dans les pays , comme dans le bas-Langue-

doc , où le lièvre est d'ailleurs excellent, on les sert 

rôties fur les bonnes tables. Les vieilles hases & les 

bouquins ne se mangent en général, qu'en ragoût 

Ou en pâte. 
Le lièvre varie considérablement en bonté , selori 

le pays qu'il habite. Le plus excellent est celui des 
1 - • - S s s , -
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climats tempérés & secs, &: qui habite dans ces cli-

mats les lieux élevés ; mais non pas cependant les 

montagnes proprement dites, qui font froides ck hu-

mides dans tous les climats. Ceux qui vivent fur 

les coteaux , dans les provinces méridionales du 

royaume font des plus parfaits. Ceux des environs 
de Paris ne font pas même soupçonner ce que peut 

être un bon lièvre de Languedoc. 
La seule qualité particulière & vraiment médi-

camenteuse de la chair de lièvre , qui soit démon-

trée par l'expérience ; c'est qu'elle lâche assez cons-

tament le ventre, & purge même efficacement plu-

sieurs sujets. Cette qualité est confirmée par l'ex-

périence ; & c'est fans fondement que quelques au-

teurs , entre autres le continuateur de la Cynofure 

d'Herman, avancent que cette chair resserre le ven-

tre. 
U n'est point d'animal chez qui on ait trouvé tant 

de partiesmédicamenteufes,que dans celui-ci.Schroe-

der en compte quatorze, tk le continuateur de la 

Cynofure d'Herman en grossit encore la liste. Mais 

toutes ces drogues font absolument hors d'usage , 

excepté les poils qui entrent dans une eípece d'em-

plâtre agglutinatif, qui est de Galien , & qui est 

d'ailleurs composé d'aloës, de myrrhe & d'encens. 

Cet emplâtre est vanté comme un spécifique pour 

arrêter le sang après l'artériotomie ; mais on peut 

assurer que les poils de lièvre , soit entiers , soit brû-

lés , selon Pancienne recette , font Pingrédient le 

moins utile de cette composition, ou pour mieux 

dire, en font un ingrédient absolument inutile. D'ail-

leurs, on n'applique plus d'emplâtre pour arrêter le 
sang, dans Popération de l'artériotomie; îa compres-

sion suffit, & ce n'est presque que ce moyen , ou 

Pagaric de Brossart qu'on emploie dans ce cas. Voye^ 

ARTÉRIOTOMIE. {B). 
LIÈVRE, ( Pelleterie. ) Le lièvre fournit outre fa 

chair, deux sortes de marchandises dans le commer-

ce ; savoir, sa peau & son poil. 
Les Pelletiers fourreurs préparent les peaux de liè-

vre toutes chargées de leur poil, &: en font plusieurs 

sortes de fourrures qui font très-chaudes , & qu'on 

croit même fort bonnes pour la guérison de toutes 

sortes de rhumatismes. 
Le poil du lièvre est d'une couleur rougeâtre; mais 

il vient de Moscovie des peaux de lièvres toutes 

blanches, qui font beaucoup plus estimées que cel-

les de France. 
Le poil de lièvre, détaché de la peau, étoit autre-

fois d'un grand usage en France pour la chapellerie; 

mais par un arrêt du conseil de l'année 1700, il est 

défendu expressément aux Chapelliers de s'en servir. 

Avant que de couper le poil de dessus la peau 
pour en faire des chapeaux ; on en arrache le plus 

gros qui est fur la superficie , parce qu'il n'y a que 

celui du fond , dont on puisse faire usage. 
LIÈVRE DE MER , lepus marinus. (Hifì. nat. ) Ani-

mal qui n'a point de sang & qui est mis au rang des 

animaux mous, comme la féche, le polype, &c. Ron-

delet fait mention de trois espèces de lièvres de mer, 

très-dissérens du poisson que l'on appelle en Lan-

guedoc lebre de mar. Voye{ SCORPIOIDES. 

Le lièvre de mer des anciens est donc , selon Ron-

delet , un poisson mou que Dioscoride a comparé à 

un calemar & ^Elien à un limaçon , tiré hors de fa 

coquille : Pline le désigne comme une masse ou une 

piece de chair fans forme. On a donné à cet animal 

le nom de lièvre , parce qu'il a une couleur rouge 

fort obscure qui approche de celle du lièvre. Les an-

ciens disent que le lièvre de mer est venimeux , que 

lorsqu'on en a mangé , on enfle, on pisse le sang, le 

poumon s'ulcère, &c. Dioscoride donne pour re-

mède , le lait d'ânesse, la décoction de mauve, &c. 

La première espèce de lièvre de mer
 y

 selon Ron-

delet , est la plus venimeuse Cet animal a un os 

comme la sèche sous le dos, èc deux nageoires re* 

courbées aux côtés ; fa queue est menue d'un côté, 

& recoquillée : il a entre la queue & le dos deux 

petites cornes , molles & charnues , comme celles 

des limaçons. La tête ressemble à celle du poisson 
appellé marteau ; il y a de l'autre côté une ouvertu-

re qui laisse passer une masse de chair que ranimai 

avance & retire à son gré. La bouche est placée en-

tre les deux côtés de la tête. Les parties internes 

ressemblent à celles de la féche ; il a aussi une li-

queur noire. 

Le lièvre de mer de la seconde espece ne diffère 

de celui de la première , que par Pexîérieur qui eft 

symétrique , & non pas irrégulier , comme dans la 

première espece. La bouche est placée entre deux 

larges excroissances charnues ; il n'y a point d'os 

comme la féche fous le dos, mais au-dehors ; il y a 

deux petites cornes molles, plus petites <Sk plus poin-

tues que dans le premier lièvre de mer : le second eít 

le plus grand. 
La troisième espece de lièvre de mer est très-diffé-

rente des deux premières; Rondelet ne lui a donné 

le même nom, qu'à cause qu'elle a la même pro-

priété venimeuse ; cependant c'est aussi un animal 

mou, de figure très-informe. Voye^Konà. Hijl. des 

poissons , liv. XVII. 

LIÈVRE , bec de, ( Phyfiolog. ) division dííforme de 

l'une ou de l'autre des deux lèvres. Vous en trouve-

rez la méthode curative au mot BEC DE LIÈVRE. 

Comme il y a plusieurs accidens qui dépendent de 

îa situation & de la compression du corps de l'enfant 

dans Putérus, peut-être , dit un homme d'esprit, 

qu'on pourroit expliquer celui-ci par cette cause. 

II peut arriver qu'un doigt de Pensant appliqué sur 

la lèvre la presse trop dans un point : cette compres-

sion en gênera les vaisseaux , & empêchera que las 

nourriture y soit portée. Cette partie trop mince & 

trop foible en proportion des parties latérales qui 

reçoivent tout leur accroissement, se déchirera au 

moindre essort, la lèvre sera divisée. 
II est vrai, continue-t-il, que si on ne fait attention 

qu'à Pessort nécessaire pour diviser avec quelqu'ins-

trument la lèvre d'un enfant nouveau né, ona peine 

à croire que la pression d'un de ses doigts puisse causer 

cette division tandis qu'il est dans le sein de sa mere; 

mais 011 est moins surpris du phénomène, on en com-

prend mieux la possibilité , quand on se rappelle 

qu'une soie qui lie la branche d'un arbrisseau, deve-
nant supérieure à tout Pessort de la seve, l'empêche 

de croître ou occasionne la division de Pécorce&des 

fibres ligneuses. 
Cette supériorité de force qui se trouve dans les 

liquides, dont Pimpulsion donne Paccroissement aux 

animaux , aux végétaux , consiste principalement 
dans la continuité de son action ; mais cette action 

considérée dans chaque instant est si foible, que le 

moindre obstacle peut la surmonter. En appliquant 

ce principe à un enfant nouvellement formé, dont 

les chairs n'ont presque aucune consistance, & en 
quil'action des liquides est proportionnée àcettefoi-

blesse, Pon reconnoîîra avec combien de facilité la 

lèvre d'un enfant peut être divisée par la compres-

sion continuelle faite par l'action de ses doigts, dont 

la solidité & la résistance surpassent de beaucoup 

celle de lajevre. La division de la lèvre supérieure 

est quelquefois petite , quelquefois considérable , 

quelquefois double ; & toutes ces différences s'expli-

quent encore aisément par le même principe. Je con* 

viens de tout cela, mais j'ajoute que cette hypothèse 

qu'on nomme principe, n'est qu'un roman de Pima-

gination, une de ces licences ingénieuses, de ces fic-

tions de l'efprit humain qui, voulant tout expliquer, 

tout deviner 5 ne tendent qu'à nous égarer au lieu de 



répandre la lumière dans le méchaniímc de ía nature. 

(/>./.) 
LIÈVRE OUsaisine de beaupré, ( Marine. ) ce font 

plusieurs tours de cordé qui viennent l'aiguille de Pé-
peron avec le mât de beaupré. 

LIÈVRE , hpus , ( Astronomie. ) constellation dans 

Phémifphere méridional, dont les étoiles font dans 

le catalogue de Ptolomée au nombre de douze, dans 

celui deTycho au nombre de treize , êc dans le ca-

talogue anglois au nombre de dix-neuf. 

LIEUTENANT, f. m. (Jurisprud. ) est un officier 

dejudieature lequel tient ía place du premier Offi-

cier de la jurifdiction en son absence. 
Un magistrat ou un autre juge ne peut régulière-

ment se créer à lui-même un lieutenant ; car la puis-
sance publique que donne Poffice est un caractère 

imprimé dans la personne qui est pourvue de Poffice, 

& qu'elle ne peut transmettre , soit à une personne 

privée, soit même à quelqu'un qui aitroit pareil ser-
ment à justice; le pouvoir de chaque officier étant li-

mité au fait de sa charge, hors laquelle il n'est plus 

qu'homme privé, à moins que par íe titre de son of-

fice il n'ait auííi le pouvoir de faire les fonctions d'un 
autre officier en son absence. 

Chez les Romains les magistrats
 i
 même ceux qui 

avoient l'adrainistration de la justice , avoient la li-

berté de commettre en tout ou en partie , à une ou 

plusieurs personnes, les fonctions dépendantes de leur 

office. 
Les proconsuls qui avoient ìe gouvernement des 

provinces , tant pour les armes que pour la justice 

cc les finances , avoient ordinairement des espèces 

de lieutenans distincts pour chacune de ces trois fonc-

tions ; savoir , pour les armes, legatum , c'est-à-dire 

un député ou commis, lequel ne se mêloit point de 
la justice , à moins que ie proconsul ne le lui eût 

mandé expressément. Pour la justice , ils avoient un 

assesseur, ajsejsorem ; 6c pour les finances , un ques-

teur. Quelquefois pour ces trois fonctions ils n'a-
voient qu'un même lieutenant, lequel, fous les der-

niers empereurs, s*appelÌoití^p£dssW7rou&£ quelquefois 

vicarius ; mais ce dernier titre le donnoit plus ordi-

nairement â ceux que Pempereur envoyoit dans les 

provinces où il n'y avoit point de gouverneur , les-
quels en ce Cas ën étoient gouverneurs en chef, 

étant vicaires, non du gouverneur, mais de Pempe-

reur mêmè. 
Les légats des proconsuls étoient choisis par le sé-

nat , mais les assesseurs étoient choisis par les gou-

verneurs de provinces ; ôc lorsque les légats avoient 

outre les armes l'administraîión de la justice, ils te-

noient cette derniere fortction de la volonté du gou-

verneur. 
Les gouverneurs des provinces 8c plusieurs autres 

des principaux officiers de Pempire , avoient aussi, 

coutume d'envoyer par les villes de leur départe-

ment des commis appellés 1òtfifjtôHtWî, ce que Julian, 

interprète des novelles, traduit par locum tenèntes , 

d'où nous avons fans douté tiré lé terme de lieutenant. 

Mais Justinien , en fa novelle 114, supprima ces 

sortes d'officiers , voulant que les défenseurs des ci-

tés , choisis par les habiíans, fissent îâ charge des 

gouverneurs des provinces en leur absence. 
Mais cela n'empêehá pas qu'il ne fíit toujours li-

bre à l'officierde commettre & de léguer quelqu'un 

pour faire fa charge ; les fonctions même de la justice ̂  

quoique ies plns'irríportántés 8c lesplus difficiles* 

pouvoient presque toutes être déléguées même à des 

personnes privées. 
D'abord pour ce qui est de îa simple jurifdiction, 

il est certain qu'elle pouvoit être déléguée : celui au-

quel elle étoit entièrement commise pouvoit même 

fubdéléguer 8c commettre à diverses personnes des 

procès à jugen - . -

Tome IX. 
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L'appeî du commis ou délégué général se reíevoit 

devant le supérieur du magistrat qui Pavoit commis, 

parce que ce délégué étoit comme nos lieutenans ; il 

' n'exerçoit d'autre jurifdiction que celle de son com-

mettant & en son nom. ïi y a même lieu de croire 

que les sentences de ce délégué général étoient in-

titulées du nom du magistrat qui l'avoit commis , de 

même qu'en France les sentences rendues par le lieu-

tenant ne laissent pas d'être intitulées du nom dit 

bailli. 

i II y avoit pourtant un cas où l'on appelloit du 

légat au proconsul ; mais apparemment que dans cè 

cas le légat avoit quelque jurifdiction qui lui étoit 

propre. 

Du simple juge délégué on se pourvoyoit devant 

le délégué général qui l'avoit commis, mais ce n'é* 

toit pas par voie d'appel proprement dit ; càr leíirn* 

pie délégué n'avoit pas proprement de jurifdiction -
9 

il ne donnoit qu'un avis, lequel n'avoit de foi au-

cune autorité jusqu'à ce que le déléguant Peut ap«* 

prouvé. 
Le pouvoir appellé chez les Romains mixium im-

perium , ne pouvoit pas être délégué indistinctement, 

car il comprenoit deux parties. 

L'une attachée à la jurifdiction 8c pour ía manu-

tention d^celie1, qui emportoit feulement droit dé 

legere correction : cette première partie étoit tou-

jours censée déléguée à celui auquel on commettoit 

rentière jurifdiction, mais non pas au délégué par-

ticulier. 
La seconde partie du mlxmm imperium, qui con* 

sistoit à décerner des décrets, à accorder des resti-

tutions en entier , recevoir des adoptions , manu-

miíîions, faire des émancipations , mises en posses-

sion 8c autres actes semblables, n'étoît pas transférée 
à celui auquel la jurifdiction étoit commise , parce 

que ces actes légitimes tenoient plus du commande-
ment que de la jurisdistiòn ; le mandataire de jurif-

diction ou délégué général n'avoit pas droit de mon-

ter au tribunal & d'occuper le siège du magistrat, 

comme font présentement les li&uunans en Pabseiicè 

du premier officier du siège ; ôC c'est encore une 

raison pour laquelle le délégué général ne pouVoit 
faire les actes qui dévoient être faitspro tribunali. On 

pouvoit néanmoins déléguer quelquès-uns de ces 

actes légitimes, pourvu que ce hit par une commis-

sion expresse ôc spéciale. 

L'usage de ces commiíïions ou délégations avoit 

commencé à Rome pendant Pétat populaire ; les 

magistrats étant en petit nombre 8c le peuple n& 

pouvant s'assembler auíîì souvent qu'il auroit fallu 

pour donner lui-même toutes les commissions néces-

saires , il failoit nécessairement que les magistrats 
substituassent des personnes pour exercer en leur 

place les moindres fonctions de leur charge. Les 

grands officiers avoient même le pouvoir d'en insti-

tuer d'autres au-dessous d'eux. 

Mais toutes ces délégations & commissions étant 

abusives , furent peu-à peu supprimées fous les em-

pereurs. Le titre du code de ©jstcio ejus qui viceprœfi-

; dis administrât, ne doit pas s'entendre d'un juge dé-

légué óu commis par le président, mais de celui qui 
étoit envoyé au lieu du président pour gouverner la 

province , soit par Pempereur ou par le préfet du 

. prétoire. 

II fut donc défeffdu par le droit du code de com-

mettre l'entiere jurifdiction , du-moins à d'autres 

qu'aux légats ou aux lieutenans en titre d'office ; i
s 

fut même défendu aux magistrats de commettre le 

procès à juger, à moins que ce ne fussent des aflaire
s 

'' légères. C'est pourquoi les juges délégués n'étant 

plus mandataires de jurifdiction , furent appellés 

juges pédantes, comme on appelloit auparavant toUs 
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ceux qui n*àvoient point de tribunal ou prétoire , & 
qui jugeoient de piano, 

En France, sous la première &la seconde race, 

iems auquel íes ducs & les comtes avoient dans les 
provinces & villes de leur département Padministra-

tion 'de la justice auíîì bien que le commandement 

des armes & le gouvernement des finances ; comme 

ils étoient plus gens d'épée que de lettres, ils com-

mettoient l'exercice de la justice à des clercs ou let-

trés qui rendoientla justice en leur nom , & que l'on 

appelloit en quelques endroits vicarii, d'où est venu 

le titre de viguier; en d'autres vice-comités, vicomtes ; 
& en d'autres , prévôts, quafi prœpojiti juridicundo ; 

ÒC ailleurs châtelains , quafi caflrorum custodes. 

Les vicomtes tenoient un rang plus distingué que 
íes simples viguiers & prévôts, parce qu'ils étoient 

au lieu des comtes, soit que les villes où ils étoient 

établis n'eussent point de comte, ou que le comte n'y 

fît pas fa résidence , soit qu'ils y fussent mis par les 

ducs ou comtes , soit qu'ils fussent établis par le roi 
même comme gardiens des comtés , en attendant 

qu'il y eût mis un comte en titre. 

Les vicomtes & les autres lieutenans des ducs n'a-

voient au commencement que l'administration de la 

justice civile & l'instruction des affaires criminelles; 

iís ne pouvoient pas condamner à aucune peine ca-
pitale. 

Lorfqu'Hugués Capet parvint à la couronne , la 
plupart des vicomtes & autres lieutenans des ducs & 

comtes qui étoient établis hors des villes, usurpèrent 

la propriété de leurs charges à Pexemple des ducs & 
des comtes , ce que ne purent faire ceux des villes, 

qui administroient Ia justice fous íes yeux d'un duc 

ou d'un comte. EnNormandie ils font auíîì demeurés 
simples officiers. 

Les ducsôt les comtes s'étant rendus propriétaires 
de leurs gouvernemens, cessèrent de rendre la justice 

&c en commirent le foin à des baillis : le roi fit la 

même chose dans les villes de son domaine. 

Ces baillis,qui étoient d'épée, étoient néanmoins 
tenus de rendre la justice en personne ; il ne leur 

étoit pas permis d'avoir un lieutenant ordinaire. Phi-

lippe le Bel, par son ordonnance du mois de Novem-

bre 1302, régla que le prévôt de Paris n'auroit point 
áe lieutenant certain résident, mais que s'il étoit ab-

sent par nécessité , il pourroit laisser un prud'homme 

pour lui tant qu'il seroit nécessaire* 

II enjoignit de même en 1302 à tous baillis,séné-
chaux & autres juges , de desservir leur charge en 

personne ; & Philippe V. en 1318 leur défendit nom-

mément de faire desservir leurs offices par leurs lieu-

tenans , à moins que cé ne fût par congé spécial du 

roi, à peine de perdre leurs gages. 

Les choses étoient encore au même état en 13 27 : 
le prévôt de Paris avoit un lieutenant ; mais celui-ci 
ne siégeoit qu'en son absence. 

Les auditeurs étoient aussi obligés d'exercer en 

personne ; & en cas d'exoine seulement , le prévôt 
de Paris devoit les pourvoir de lieutenans. 

II y avoit aussi à-peu-près dans le même tems , un 
lieutenant criminel au châtelet, ce qui fit surnommer 
l'autre lieutenant civil. 

Philippe de Valois, dans une ordonnance du mois 
de Juillet 1344, fait mention d'un lieutenant des gar-

des des foires de Champagne, qu'il avoit institué. 

Le chancelier & garde fcel de ces foires avoit aussi 

son lieutenant ; mais ces lieutenant avoient de fonc-

tion qu'en l'abfence de l'officier qu'ils repréfentoient. 

Ce même prince défendit en 1346 aux verdiers, 

châtelains & maîtres fergens, d'avoir des lieutenans, 

à moins que ce fût pour recevoir Pargent de leur re-

cette ; & en cas de contravention, les maîtres des 

eaux & forêts les pouvoient ôter& punir. 11 excepta 

seulement de cette règle ceux qui demeuroient en 
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sort hôtel ou ea ceux de ses enfans, encore ne fut-ce 

qu'à condition qu'ils répondroient du fait de lents 

lieutenans s'il advenoit aucune méprise, comme fi 

c'étoit leur propre fait. Ce règlement fut renouvelle 

par Charles V. en 1376 , & par Charles VI. en 
1402. # 

Le roi Jean défendit encore en 13 51 à tous séné-

chaux, baillis, vicomtes, viguiers & autres ses juges, 
de se donner des lieutenans,subjìitutos aut locum tenèn-

tes , sinon en cas de nécessité, comme de maladie où 
autre cas semblable. 

II y avoit cependant dès-lors quelques juges qui 
avoient des lieutenans , soit par nécessité ou permis-

sion du roi ; car dans des lettres de 13 54 il est parlé 

des lieutenans des maîtres particuliers des monnoies; 

Le connétable tk. les maréchaux de France 0Ï1 leurs 

lieutenans , connoissoient des actions personnelles 

entre ceux qui étoient à là guerre ; il est parlé de 

ces lieutenans dans une ordonnancé du roi Jean du 

28 Décembre 1355, suivant laquelle il semble que 
Pamiral, le maître des arbalétriers & le maître des 

eaux & forêts, eussent aussi des lieutenans, quoique 

cela ne soit pas dit de chacun d'eux spécialement ; 

il est feulement parlé de leurs lieutenans in globo. 

Le consierge du palais , appellé depuis baille, 

avoit aussi, dès 1358, son lieutenant ou garde de fá 
justice. 

II paroît même que depuis quelque tems il arri-

voit assez fréquemment que les juges royaux ordi-

naires avoient des lieutenans ; car Charles V.en qua-
lité de lieutenant du roi Jean, défendit en 1356 aux 

sénéchaux, baillis ou autres officiers exerçans jurif-

diction , de ne prendre point pour leurs lieutenans les 

avocats, procureurs ou conseillers communs & pu-
blics de leur cour , ou d'aucun autre seigneur, à 
peine, par ceux qui auroient accepté ces places de 

lieutenans , d'être privés des offices qu'ils auroient 

ainsi pris par leur convoitise, & d'être encore punis 
autrement. 

Le roi Jean étant de retour de fa prison en An-

gleterre , ordonna aux baillis & sénéchaux de rési-

der dans leurs bailíies & fénéchâussées, spéciale-

ment dans lés guerres, fans avoir de lieutenans, 

excepté lorsqu'ils iroient à leurs besoignes hors dé 

leur baillie ; ce qui ne leur étoit permis qu'une fois 

chaque année, & pendant un mois ou cinq semai-
nes au plus. 

Il défendit aussi, par la même ordonnance, aux 

baillis & à leurs lieutenans,de s'attribuer aucune jurif-

diction appartenante aux prévôts de leurs bailliages. 

Le bailli de Vermandois avoit pourtant dès 1354, 

un lieutenant à Chauny, mais c'étoit dans une ville 

autre que celle de fa résidence. 

Le bailli de Lille avoit aussi un lieutenant en 136 5, 
suivant des lettres de Charles V. qui font auíîì men-

tion du lieutenant du procureur du roi de cette vil-

le , qui est ce que l'on a depuis appellé substitut. 

Le bailli de Rouen avoit en 1377 un lieutenant, 

auquel on donnoit le titre de lieutenant-général du 
bailliage. 

On trouve des provisions de lieutenant données 

dans la même année par le sénéchal de Toulouse, 

à vénérable & discrette personne, Pierre de Mont-

revel, docteur ès lois , &ju^-mage de Toulouse. 

Le motif de cette nomination fut que le bailli étoit 

obligé d'aller souvent en Aquitaine ; mais il le nom-

me pour tenir fa place, soit qu'il fût dans ladite 

fénéchaussée ou absent, toties quoties non in dicld 

senescalliâ adesse vel abesse contingent ; il ordonne que 

l'on obéisse à ce lieutenant comme à lui - même, ÒC 

déclare que par cette institution il n'a point entendu 

révoquer ses autres lieutenans, mais plutôt les con-

firmer ; ce qui fait connoître qu'il en avoit appa-



rémment dans d'autres villes de son ressorte 
Ordinairement, dès que le juge étoit de retour & 

jprésent en son siège, le lieutenant ne pouvoit plus 

íaire de fonction ; c'est pourquoi dans la confirma-

tion des privilèges de la ville de Lille en Flandres, 

faite par Charles VI. au mois de Janvier 1392, il 

est dit que les lieutenans qui avoient été nommés 

par le bailli 011 par le prévôt de cette ville, lorsque 

ceux-ci dévoient s'absenter, ou qu'ils ne pouvoient 

vaquer à leurs fonctions, ne pouvoient exercer cet 

office lorsque le bailli ou le prévôt étoit présent ; 

mais qae fi le titre de lieutenant leur avoit été con-

féré par des lettres de provision, ils le confervoient 

jusqu'à ce qu'elles eussent été révoquées. 

Quelques considérables que soient les places de 

lieutenans dans les principaux sièges royaux , le 

bailli ou autre premier officier a toujours la supé-

riorité 6c la prééminence sur le lieutenant ; c'est en 

ce sens que dans des lettres de 1394, le lieutenant 

du bailli de Meaux, en parlant de ce bailli, le 

nomme son seigneur & maître. 

Le roi ordonnoit quelquefois lui-même à cer-

tains juges d'établir un lieutenant lorsque celà parois-

soit nécessaire; c'est ainsi que Charles VI. en 1397, 

ordonna qu'il feroit établi à Condom un lieutenant 

du sénéchal d'Agen par lequel il feroit institué ; que 

ce lieutenant devoit résider continuellement dans la 

ville, & connoitre des causes d'appel. 

Charles Vil. voyant que les baillis & sénéchaux 

n'étoient point idoines au fait de judicature, leur 

ordonna en 1453 d'établir de bons lieutenans, sages, 

clercs & prud'hommes qui feroient choisis par déli-

bération du conseil, & sans exiger d'eux aucune 

somme d'or ou d'argent pu autre chose ; que ces 

lieutenans ne prendront ni gages ni pensions d'au-

cuns de leurs justiciables, mais qu'ils seront salariés 

&; auront gages ; qu'ils ne pourront être destitués 

fans cause raisonnable ; qu'à chaque bailliage il n'y 

aura qu'un lieutenant général 6c qu'un lieutenant par-

ticulier, & que ce dernier n'aura de puissance au 

siège qu'en l'absence du lieutenant général. 

Le parlement avoit rendu dès Tannée 143 8, un ar-

rêt, pour la réformation des abus de ce royaume, & 

notamment par rapport aux baillifs ; en conséquen-

ce de quoi, & de Tordre de Charles VII. Regnaud 

de Chartres , archevêque de Reims & chancelier de 

France, fut commis 6c député pour aller par toute 

la France mettre 6c instituer des lieutenans des bail-

lifs 6c sénéchaux, gens versés au fait de judicature. 

Quelque tems après, Charles VIL 6c Charles VIII. 

ôtèrent aux baillifs 6c sénéchaux le pouvoir de com-

mettre eux - mêmes leurs lieutenans , 6c nos rois 

commencèrent dès-lors à ériger en titre formé des 

offices de lieutenans des baillifs & sénéchaux. 

II y eut pourtant quelque variation à ce sujet ; 

car Louis XII. en 1499, ordonna que Télection de 

ces lieutenans se feroit en l'auditoire des bailliages 

6c fénéchaussées, en y appellant les baillis 6c séné-

chaux , 6c autres officiers royaux , 6c ce quinzaine 

après la vacance des offices de lieutenant. Ce fut 

lui auíîì qui ordonna que les lieutenans généraux des 

baillis feroient docteurs ou licenciés en une univer-

sité fameuse. 
Chenu dans son Traité des offices, dit avoir vû. 

des élections faites en la forme qui vient d'être dite 

du tems de Louis XII. pour les places de lieutenant 

général, de lieutenant particulier au bailliage de 

Berri, 6c de lieutenant en la conservation. 

Depuis ce tems il a été fait diverses créations de 

lieutenans généraux & particuliers , de lieutenans 

civils oC de lieutenans criminels , & de lieutenans 

criminels de robe courte, tant dans les sièges royaux 

ordinaires, que dans les sièges d'attribution ; quel-

ques-uns ont été supprimés ou réunis à d'autres , 
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f lorsque le siège ne pouvoit pas comportes tant 

d'officiers. 

L'édit de 1597 j fait en Tassemblée de Rouen \ 

ordonnoit que nul ne fera reçu lieutenant général dé 

province qu'il ne soit âgé de trente-deiíx ans com-

plets , & n'ait été conseiller pendant six ans dans uri 

parlement. Les ordonnances de François L 6c celle 

de Blois, ne requièrent que trente ans, ce que la 

cour, par un arrêt dé 1602, â étendu à tous leá 

lieutenans généraux 6c particuliers des bailliages 

grands 6c petits. 

Voye{ ci-aprh LIEUTENANT CÎVIL , LIEUTE-

NANT CRIMINEL, LIEUTENANT GÉNÉRAL, LIEU-

TENANT PARTICULIER. (^4) 
LIEUTENANT CIVIL, (Jurifpmd.') est un magistrat 

de robe longue qui tient le second rang ëntre les 

officiers du châtelet de Paris ; il a le titre dé lieute-

nant général civil, parce qu'il étoit autrefois le seul 

lieutenant du prévôt de Paris. Présentement il prend 

le titre de lieutenant civil de la prévôté 6c vicomté 

de Paris. 

Anciennement le prévôt de Paris jugeoit seul eri 

personne au châtelet toutes les affaires civiles, cri-

minelles 6c de police ; il ne lui étoit pas permis d'a-

voir aucun lieutenant ordinaire en titre. 

Suivant Yarticle u. de Pordonnance de ií$4, il 

devoit exercer personnellement son office, 6c né 

pouvoit commettre de lieutenant que dans le cas de 

maladie ou autre légitime empêchement, &pour le-

dit tems seulement. 

Cette ordonnance fut renouvellée par celle dè 

Philippe le Bel, du mois de Novembre 1302, qui 

porte, art. y. que le prévôt n'aura point de lieute-

nant certain résident ; mais que s'il est absent par né-

cessité , il pourra laisser un prudhomme pour lui tant 

qu'il retournera ou que nécessité sera. 

Le prévôt de Paris choisissoit à la volonté ce lieu-

tenant, 6c pouvoit le destituer de même. 

Les registres du châtelet, & autres actes publics > 

nous ont conservé les noms de ceux qui ont rempli 

la place de lieutenant civil ; le plus ancien que Tort 

trouve est Jean Poitaut > qui est qualifié lieutenant du 

prévôt de Paris en 1321. 

II est parlé de ces lieutenans dans plusieurs articles 

de Pordonnance de Philippe de Valois , du mois de 

Février 13 27, par lesquels il paroit que le prévôt dé 

Paris n'avoit alors qu'un seul lieutenant qui expé-

dioit, en l'absence du prévôt, toutes les causes, tant 

civiles que criminelles. Les auditeurs du châtelet 

avoient auíîì déja des lieutenans, mais ils n'étoient 

pas qualifiés lieutenans du prévôt de Paris. 

Ce premier office de lieutenant du prévôt de Paris 

est celui qui s'est perpétué en la personne du lieute-

nant civil. II fut le seul lieutenant du prévôt de Paris 

jusques vers Pan 1337 que le prévôt de Paris nom-

ma un autre lieutenant pour le criminel. 

En effet, on trouve qu'en 1337 Pierre de Thnil-

liers, qui étoit éxaminateur, étoit en même tems 

lieutenant civil ; & il est évident qu'il ne fut nommé 

civil que pour le distinguer de lieutenant criminels 

auíîì les monumens publics font-ils mention de cc 

dernier à peu-près dans le même tems. 

II y avoit un lieutenant civil ert 1346, én 1360, 

6c en 1366. 
II y a eu plusieurs fòis dans le même tems deux 

lieutenans civils, qui exerçoient alternativement; en 

1369 , c'étoient deux avocats du châtelet qui fai-

soient alternativement la fonction de lieutenant civil. 

Ils la remplissoient encore de même en 1372, en 

1404 & en 1408 ; c'étoient deux examinateurs qui 

étoient lieutenans civils. 

Dans la fuite, quelques-uns de ceux qui rempli-

rent cette place , ne furent pas toujours attentifs à 

prendre le titrç de lieutenant civil c'est ainsi, qu'en 
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1479 Charles Dubus sieur de Lardy est qualifié sim-

plement lieutenant du prévôt de Paris ; & en 1481 

Nicolas Chapelle examinateur, se disoit commis du 

prévôt de Paris à tenir le siège de Paudience. 

Les noms de ceux que l'on trouve avoir rempli 

cette place en 1378, 1392., 1407, 1413 , 1417, 

1421, 1427, 1432 & Ï433 » prouvent qu'insensible-
ment les lieutenans du prévôt de Paris étoient de-
venus ordinaires, & que l'on reconnut la nécessité 

de les rendre tels pour ì'expédition des affaires qui 
se multiplioient de jour en jour. 

Ce sut par ce motif que Pordonnance du mois 

d'Avril 1454, art.lxxxvij. permit au prévôt de Paris 

*de commettre des lieutenans, non plus à tems feule-

ment comme autrefois, mais indéfiniment, pourvu 

que ce fût par le conseil des oílìciers de son íiege. 

Ce pouvoir donné au prévôt de Paris, fut con-

firmé par Pordonnance du mois de Juillet 1493 , art. 

Ixxiij. laquelle défend en même tems au prévôt de 

Paris de révoquer ses lieutenans après qu'ils auront 

été une fois commis, sauf au cas qu'il y eût cause 

raisonnable à la remontrer au roi, qui s'en est ré-

servé la connoissance. 

Cette ordonnance doit être regardée comme Pé-

poque de Pérection des lieutenans en titre d'office , 

au lieu de simples commissions qu'ils étoient aupa-
ravant. 

La disposition de Pordonnance de 1493 fut renou-

vellée par celle du mois de Mars 1498, art. 47. 

Le pouvoir d'élire & commettre des lieutenans 

fut ôté au prévôt de Paris par Pordonnance de 1510, 

art. 41. & il ne lui reste plus que celui de choisir & 

nommer au Roi, par forme (sélection, trois sujets 

suffifans & capables, pour être l'un deux pourvu par 
S. M. vacation avenant de cet office. 

Ensin , le prévôt de Paris a perdu jusqu'à ce droit 

de nomination par la vénalité des charges qui a été 
introduite fous François I. 

Jean Álligret fut le premier lieutenant civil élu en 

titre, en conséquence de Pordonnance de 1493. II 
fut reçu au châtelet le 6 Mai 1496. 

Cette place reçut alors un nouvel éclat ; & de-

puis ce tems a toujours été remplie par des person-

nes également distinguées par leur naissance & par 

leurs vertus, tels que les de Mefmes, les Miron , les 

Seguier, les le Jay, les Bailieul, les le Camus (k. les 
d'Argouges. 

L'office de lieutenant civil souffrit pendant quelque 

tems un démembrement par Pérection qui fut faite 
en 1522 d'un bailliage à Paris, ou conservation des 

privilèges royaux de l'université, composé entr'au-
tres officiers d'un lieutenant général ; mais ce nou-

veau tribunal ayant été supprimé en 15 26, & réuni 
à la prévôté de Paris, l'office de lieutenant général 

de ía conservation fut depuis éteint & réuni à eelui 
de lieutenant civil par édit du mois de Juillet 1 564. 

Sous François I. cet office eut le même fort que 

tous les autres par rapport à la vénalité ; on faiíoit 

cependant encore prêter serment aux officiers à leur 

réception, de n'avoir rien donné pour leur office. 

Le parlement en usa ainsi à la réception de Jacques 

Aubery, lieutenant civil, le 28 Août 1551. 

Mais bien-tôt après, dans des lettres de justion qui 

furent données en 1556 pour la réception de Jean 

Mouinier ou Mesnier, il est dit qu'il avoit payé 

10000 écus d'or fol au Roi.pour l'office de lieutenant 

civil ; ce qui, en évaluant Pécu à 46 fols, feroit 

23000 livres, somme considérable pour ce tems4à. 

L'office de président au présidial qui avoit été créé 

au mois de Juin 15 57 , fut réuni à celui de lieutenant 

civil par lettres patentes & édit des 14 & 22 Juillet 
1558. 

Ceux qui remplirent la place de lieutenant civil, 

depuis 15 96 jusqu'en 1609, & depuis 1613 jusqu'en 
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1637, furent en même tems prévôts des marchands. 

Après la mort du dernier, le Roi donna le 9 No-

vembre 1637 une déclaration portant que doréna-

vant la charge de lieutenant civil ne feroit plus exer-

cée que par commission de trois ans, sauf à proro-

ger , <k. qu'elle ne pourroit plus être exercée avec 

celiâ» de prévôt des marchands par une feule & mê-

me personne. La veuve du dernier titulaire reçut du 

Roi 360000 livres pour le remboursement de cet 
office. 

Le 10 Novembre 1637, ^iaac de l'Affermes, rnaitre 
des requêtes, fut commis à Pexercice de la charge 

de lieutenant civil pour trois ans ; fa commission étant 

finie, fut renouvellée d'abord pour deux ans, en-

suite pour deux autres années , puis pour trois ans, 

mais le 8 Avril 1643 ^a commission fut révoquée. 

Dès le mois de Janvier 1643, le Roi avoit par ua 
édit rétabli la charge âe/lieutenant civil; Dreux d'An-

bray, maître des requêtes, y fut reçu le 8 Mai sui-

vant, & l'exerça jusqu'à sa mort, arrivée le 12Sep-

tembre 1666 ; le prix de sa charge fut de 5 50000 liv. 

Au mois de Mars 1667, l'office de lieutenant civil 

fut de nouveau supprimé, & en son lieu & place fu-

rent créés deux autres offices, l'un de lieutenant civil, 
& l'autre de lieutenant de police. 

Le Roi ayant par édit du mois de Mars 1674, créé 

un nouveau châtelet qu'il démembra de Pancien, y 

créa un lieutenant civil; mais ce nouveau châtelet 

ayant été supprimé au mois de Septembre 1684, 

Poffice de lieutenant civil du. nouveau châtelet fut 

ausiî supprimé réuni à celui de Pancien châtelet. 

Pour jouir du bénéfice de cette réunion, le Roi, par 

arrêt de son conseil du 14 Octobre 1684, ordonna 

que Jean le Camus, resté seul lieutenant civil, paye-

roit au trésorier des revenus casuels une somme de 

100000 livres, au moyen de quoi la charge de lieu-

tenant civil demeureroit fixée à 400000 liv.En 1710 

elle a été fixée à 500000 livres. M. d'Argouges!, 

maître des requêtes honoraire, a rempli dignement 

cette charge jusqu'en 1762, que M. d'Argouges son 

fils, maître des requêtes, qui en avoit déjà la survi-
vance, lui a succédé. 

Le lieutenant civil est donc le second officier du 

châlelet, & le premier des lieutenans de la prévôté 

& vicomté de Paris. C'est lui qui préside à toutes les 

assemblées du châtelet, soit pour réceptions d'offi-

ciers , enregistrement, & autres affaires de la com-
pagnie. 

C'est lui qui préside à Paudience du parc civil, 
qui recueille les opinions^ & prononce les jugemens, 

lors même que le prévôt de Paris y vient prendre 
place. 

11 donne aussi audience les mercredi & samedi en 

la chambre civile, où il ri'est assisté que du plus an-
cien des avocats du Roi. 

Toutes les requêtes en matières civiles font adres* 
fées au prévôt de Paris on au lieutenant civil. 

II répond en son hôtel les requêtes à fin de per-
mission d'assigner dans un délai plus bref que celui 

de Pordonnance , ou à fin de permission de saisir, & 

autres semblables, ou pour être reçu appelíant des-

dites sentences des juges ressortissans au présidial; 

c'est aussi lui qui fait les rôles des causes d'appel qui 
íè plaident le jeudi au présidial. 

11 règle pareillement en son hôtel les contesta-

tions qui s'élèvent à Poccasion dés scellés, inven-

taires ; & le rapport qui lui en est fait par les offi-
ciers , s'appelle référé. 

Les procès-verbaux d'assemblée de parens pour 

íes affaires des mineurs, ou de ceux que l'on fait in-

terdire , & íes procès-verbaux tendans au jugement 

d'une demande & séparation se font auíìi en sort 
hôtel. 

On lur porte auffi en son hoîel les testamens trou-



vés cachetés après ía mort des testateurs, à PerTet 

d'être ouverts en fa présence, 6c en celle des parties 

intéressées, pour être ensuite le testament déposé 

chez le notaire qui l'avoit en dépôt, ou au cas qu'il 

n'y en eût point, chez le notaire qu'il lui plaît de 

commettre. (/í) 
LIEUTENANT CRIMINEL , est un magistrat établi 

dans un siège royal pour connoître de toutes les af-

faires criminelles. 
Le premier lieutenant criminel fut établi au châ-

telet de Paris. 
On a déjà observé dans Particle précédent, qu'an-

ciennement le prévôt de Paris n'avoit point de lieu-
tenant; que cela lui étoit défendu, sinon en cas d'ab-

sence, de maladie, ou autre empêchement, 6c que 

dans ces cas mêmes, il n'en pouvoit commettre que 

pour le tems où cela étoit nécessaire. 
II ne commettoit d'abord qu'un seul lieutenant qui 

expédioit en son absence toutes les affaires tant ci-
viles que criminelles. Dans la fuite il en commit un 

pour le civil, 6c un pour le criminel. II paroît que 

cela se pratiquoit déja ainsi dès 1337, puisque l'on 

trouve dès-lors un lieutenant du prévôt de Paris, 

distingué par le titre de lieutenant civil. 
Le premier lieutenant criminel connu est Pierre de 

Lieuvits en 1343. II y en avoit en 13 66, 1395, 

1405, 1407, 1418 ; celui qui Pétoiten 1432, Pétoit 

encore en 1436, ce qui fait connoître que ces lieu-

tenans étoient devenus ordinaires, ce qui a été par 

rapport à Poffice de lieutenant civil. 

L'ordonnance de 1454, art. 87, ayant permis au 

prévôt de Paris de commettre des lieutenans indéfi-

niment , pourvû que ce fût par le conseil de son siè-

ge , il est à croire que cela fut observé ainsi pour 
Poffice de lieutenant criminel. 

II fut ensuite défendu au prévôt de Paris, par 

Pordonnance de 1493 , art. -73, de révoquer ses lieu-

tenans , fans cause raisonnable, dont le roi se réserva 

la connoissance, au moyen de quoi depuis ce tems 

ces lieutenans du prévôt de Paris ne furent plus de 

simples commis du prévôt, mais des officiers en 

titre. 
Le premier lieutenant criminel qui fut pourvu en 

titre, en conséquence de ce règlement, fut Jean de 

îa Porte, en 1494. 
En 15 29, Jean Morin qui possédoit Poffice de lieu-

tenant général en la conservation, fut pourvû de la 

charge de lieutenant criminel, 6c obtint des lettres de 

compatibilité. 
La chambre ordonnée par François I. en 1533 , 

pour la police de Paris, & obvier au danger de la 

peste, consulta entr'autres personnes le lieutenant 

criminel de Ia prévôté de Paris, pour faire un règle-

ment. 
Jacques Tardieu dont Phistoire est connue > fut 

reçu lieutenant criminel le 31 Mars 163 5, & exerça 

jusqu'au 24 Août 1665, ^ue ce magi^rat & & femme 
furent assassinés dans leur hôtel, rue deïiarlay, par 

deux voleurs. 
Le roi ayant par édit du mois de Février 1674 , 

divisé le châtelet en deux sièges dissérens , l'un ap-

pellé Pancien châtelet, l'autre le nouveau; il créa 

pour le nouveau châtelet un office de lieutenant cri-

minel qui subsista jusqu'au mois de Septembre 1684, 

que le nouveau châtelet ayant été supprimé & incor-

poré à Pancien, l'office de lieutenant criminel àu nou-

veau châtelet fut aussi réuni à Pancien, moyennant 

une finance de 50000 liv. au moyen de quoi Poffice 

de lieutenant criminel fut fixé à 200000 liv. par ar-

rêt du Conseil du 14 Octobre 1684; il avoit depuis 

été fixé à 2 5 0000 liv. par un autre arrêt du conseil, 

du 24 Novembre 1699, & lettres fur ledit arrêt, en 

forme d'édit des mêmes mois & an, registrées au 

parlement le 15 Décembre suivant j & en consé-

quence MM. le Conte &c Nègre Pavoient acquis fur 
le pié de 250000 liv. mais par arrêt du conseil du 

18 Mars 1755 , revêtu depuis de lettres-patentes dit 

29 Novembre 1756, le roi pour faciliter l'acquisi-

îion de cette charge à M. de Sartine, depuis lieute-

nant général de police, 6c maître des requêtes , a ré-

duit & modéré à la somme de tooooo liv. toutes ies 
finances qui pouvoient en avoir été payées ci-de-

vant, 6c s'est chargé de rembourser le surplus mon-

tant à 150000 liv. 
Le lieutenant criminel du châtelet est le juge de 

tous íes crimes 6c délits qui se commettent dans 1& 
ville 6c faubourgs, prévôté 6c vicomté de Paris
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même par concurrence 6c prévention avec le Ikù.» 

tenant criminel de robe-courte, des cas qui font de 

la compétence de cet officier. 
Dans le cas où le lieutenant criminel est juge en 

dernier ressort, il doit avant de procéder à Instru-

ction , faire juger fa compétence en la chambre du 

conseil. 
II donne audience deux fois la semaine, les mardi 

& vendredi, dans la chambre criminelle , où ií 
n'est astìsté d'aucuns conseillers, mais seulement d'un 

des avocats du roi; on y plaide les matières de pe-

tit criminel, c'est-à-dire celles où il s'agit seulement 

d'injures, rixes 6c autres matières légères qui ne 

méritent pas d'instruction. 
II préside auíîì en la chambre criminelle au rap-

port des procès criminels qui y font jugés avec les 

conseillers de la colonne qui est de service au cri-

minel. 
Le lieutenant criminel a toujours un exempt de la 

compagnie de robe-courte, avec 10 archers qui font 
le service auprès de lui en habit d'ordonnance, dans 

Pintérieur de la jurifdiction , pour être à portée 

d'exécuter sur-le-champ ses ordres , cet exempt ne 

devant point quitter le magistrat. II y en a un autre 

aussi à ses ordres, pour exécuter les décrets ; ce der-

nier exempt réunit ordinairement la qualité d'huis-
sier , afin de pouvoir écrouer. 

Outre Phuiffier audiencier qui est de service au-

près du Ikutmant criminel, ce magistrat a encore 

trois autres huiíîiers, l'un à cheval, 6c les deux au-

tres à verge, qui dans l'institution dévoient le venir 
prendre en son hôtel, 6c Paccompagner en son hô-

tel ; mais dans Pufage présent ils se trouvent seule-

ment à i'entrée du tribunal où ils accompagnent le 
lieutenant criminelJusqu'à son cabinet, & restent au-

près de lui pour prendre ses ordres. 
II paroît par Pédit de François I. du 14 janvier 

1522, portant création des lieutenans criminels, eti 

titre d'office ; qu'avant cette création il y avoit dejà 
des lieutenans criminels dans quelques sièges autres 

que la prévôté de Paris; le motif que cet édit donne 
de la création des lieutenans criminels, est que le 

roi avoit reçu de grandes plaintes du défaut d'ex-

pédition des procès criminels ; Pédit créa donc un 

lieutenant criminel dans chaque bailliage, fénéchauf-

fée, prévôté 6c baillie, & autres jurifdictions du 
royaume , pour connoître de tous cas, crimes, dé-

lits & offenses qui feroient commis dans le siège où 

il feroit établi, 6c dans son ressort. 
Cet édit n'eut pas d'abord fa pleine & entière exé-

cution ; quelques-uns de ces offices furent remplis 

du tems de François I, 6c d'Henri II. ce dernier dé-

fendit même aux lieutenans criminels, par Pédit des 

présidiaux, d'assister au jugement des procès civils. 
Mais plusieurs lieutenans généraux trouvèrent 1© 

moyen de se faire pourvoir de Poffice de lieutenant 

criminel, pour Pexercer avec leur office de lieutenant* 

général, civil & particulier, & obtinrent des dis-
penses à cet effet ; d'autres firent supprimer pour 

leur siège l'office de lieutenant criminel, pour con-

noître de toutes matières civiles 6c criminelles ; il 
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intervint à ce-sujet plusieurs jugemens & déclarations 

_pour la compatibilité de ces offices, ôu des fonctions 

civiles & criminelles. 

Henri Iï. trouvant qu'il y avoit en cela de grands 

ânconvéniens, par un édit du mois de Mai 1552, 

'ordonna que l edit de 1522 feroit'exécuté selon fa 

forme 6c teneur, en conséquence que dans chaque 

bailliage , íénéchaulTée, prévôté & jurifdiction pré-

ïidiale, il y aura un juge 6c magistrat criminel, le-

ìquel avec le lieutenant particulier, & ies conseillers 

établis en chaque présidial, qu'il appellera selon îa 

gravité &.poids des matières , connoîtra priva-

tivement à tous autres juges , de toutes affaires 

criminelles, fans qu'il puiíse tenir aucun Office de 

'lieutenant général , civil ni particulier ̂  ni astister 

au jugement d'áucun procès civil ; cependant depuis 

on a encore uni dans quelques lièges les fonctions 

-de lieutenant criminel à celles de lieutenant générai. 

L'édit de 1552 déclare que le roi n'entend pas 

priver les prévôts étant ès villes où font établis les 

áìeges présidiaux , de l'exercice & autorité de la jus-

tice civile & criminelle qui leur appartient aii-dedans 

des limites de leur prévôté. 

Henri II. fit le même établissement pour la Bre-

tagne, par un autre édit daté du même tems. 

La déclaration du mois de Mai 1553, portant 

règlement fur les différends d'entre les lieutenans cri-

minels 6c les autres officiers des présidiaux, leur at-

tribue privativement à tous autres, la connoissance 

des lettres de rémission & pardon, des appellations 

en matière criminelle interjetíées des juges subal-

ternes,des procès crminels où. les parties font reçues 

cn procès ordinaire , ce qui a été confirmé par plu-

sieurs autres déclarations. 

Lorsque les prévôts des maréchaux provinciaux 

furent supprimés par l'édit de Novembre 1544, on 

•attribua aux lieutenans criminels établis dans les pré-

sidiaux , 6c aux lieutenans particuliers des autres siè-

ges, la connoissance des délits dont connoissoient 

auparavant ces prévôts des maréchaux. 

Le même édit ordonne que les lieutenans criminels 

feront tous les ans des chevauchées avec leurs lieu-

tenans de robe-courte, archers & í'ergens extraor-

dinaires , pour la recherche des malfaiteurs. 

Sur les fonctions des lieutenans criminels, Voyc^ 

Joìy , tom. I. liv. iij. tit. 10. le traité de la police , 

par Delamare ; le recueil des ordonnances de la troi-

Jìemerace, Néron , Fontanon. Voye^ au (fi T article 

LIEUTENANT CRIMINEL DE ROBE-COURTE. (^) 

LIEUTENANT CRIMINEL DE ROBE COURTE du 

châtelet de Paris , est un des quatre lieutenans du 

prévôt de cette ville. II est reçu au parlement com-

me le prévôt 6c les autres lieutenans; 6c c'est le 

doyen des conseillers de la grande chambre qui va 

l'installer au châtelet, où il liège l'épée au côté, & 

avec une robe plus courte que la robe ordinaire des 

magistrats. 

II feroit assez difficile de fixer le tems de fa créa-

tion, son établissement étant fort ancien. Cette 

charge n'a été d'abord exercée que par commission; 

ce fut Henri II. , qui par un édit de 1554, la créa 

cn titre d'office ; il n'y eut originairement que vingt 

archers pour Pexercice de cette charge ; mais par la 

fuite des tems le nombre des officiers & archers en 

\a éfé considérablement augmenté. II paroît par un 

édit de François L de 15 26 , & différens autres de 

Henri II. & sur-tout celui de 1554, que le nombre 

«ies habitans de Paris qui étoit considérable dès ce 

tems-là, est ce qui a donné lieu à la création de 

cette charge. Par ces différens édits , il est enjoint 

au lieutenant criminel de robe courte de faire des che-

-vauchées dans les rues , & de visiter les tavernes , 

iïk mauvais lieux de la ville & faubourgs de Paris ; 

ëz enfin d'arrêíer tous gens malvivans pour en être 

fait justice. 

La compagnie du lieutenant criminel de robe courte 

est spécialement attachée au parlement pour lui prê-

ter main forte dans Pexécution de ses arrêts, en má-

tiere criminelle ; c'est par Cette raison que la garde 

de Damiens lui fut remise le jour de son exécution. 

Le lieutenant Criminel de robe courte du châtelet de 

Paris , n'est point de la même classe que les lieute-

nans criminels de robe courte qui furent créés par la 

fuite. II existoit long-tems avant eux, 6c ces der-

niers ne furent créés que pour remplacer les prévois 

criminels provinciaux, qui surent supprimés, & 

auxquels On n'accordoit d'autre attribution que cel-

le des prévôts supprimés. L'on ne voit rien de sem-

blable dans les différens édits de création du lieute-

nant criminel de robe courte du châtelet de Paris. Ses 

fonctions font illimitées ; il paroît être chargé de 

la poursuite de toutes sortes de crimes & délits ; il 

instruit ses procès fans assesseur , 6c les juge à la 

chambre criminelle du chapelet. II n'y a point de 

procureur du roi particulier pour lui ; c'est celui du 

châtelet qui en fait les fonctions, comme procureur 

du roi de cette jurifdiction : auíîì les lieutenans crimi-

nels de robe courte ayant été supprimés, & les pré-

vôts rétablis, il fut dit par l'édit de Henri II. de 
1 555 » ^a suppression des lieutenans criminels de 

robe courte ne regardoit point celui du châtelet de Pa-

ris; 6c il fut parle même édit maintenu & conservé 

dans íes fonctions; il y fut même augmenté: car cet 

édit le charge de tenir la main à la punition des con-

trevenans aux arrêts, réglemens & ordonnances 

faits pour la police de Paris, 6c fur íes abus, mal" 

versations 6c monopoles qui pourroient avoir été 

commis
 ?

 tant par íes débardeurs 6c déchargeurs 

de foin, de bois , 6c autres denrées qui se descen* 

dent & amènent par eau 6c par terre en cette ville , 

quesur les particuliers qui les conduiront; & ce par 

concurrence avec les juges à qui ía connoissance eri 

appartient. 

Lorsdela rédaction de Pordonnance criminelle de 

1670, le lieutenant criminel de robe courte étoit dans k 

jouissance de connoître à la charge de l'appel de tou-

tes sortes de crimes 6c délits qui se comniettoient 

dans Pétendue de la ville, prévôté 6c vicomté de 

Paris ; il y a même des arrêts rendus fur l'appel de 

ses jugemens dans toute espece de cas ; 6c comme 

cette ordonnance déterminoit la matière des fonc-

tions des prévôts des maréchaux & lieutenans crimi-

nels de robe courte „ en les resserrant dans de certaines 

bornes. II fembloit que le lieutenant criminel de robe 

courte du châtelet de Paris par fa feule dénomination 

devoit être enveloppé dans cette modification ; 

néanmoins il en fut excepté , 6c par l'article 28 du 

titre deuxième de ladite ordonnance, il est dit; 

» entendons rien innover aux droits 6c fonctions de 

» notre lieutenant criminel dérobe courte du châtelet de 

» Paris. 

L'éditde 1691 portant règlement entre le lieute-

nant criminel du châtelet , 6c celui derobecourte,rixe 

les cas dont celui-ci peut connoître à charge de l'ap-

pel, enforte qu'il semble être devenu différent de ce 

qu'il étoit auparavant ; cependant depuis cet édit, 

l'on a vu le lieutenant criminel de robe courte connoî-

tre 6c juger, à la charge de l'appel, dans des cas de 

toutes autres espèces que ceux déterminés par cet 

édit ; &les arrêts qui font intervenus en conséquence 

ont confirmé fa procédure, suivant cet édit. 

Le lieutenant criminel de robe courte doit commettre 

tous les mois un exempt 6c dix archers pour exécu-i 

ter les décrets décernés par le lieutenant criminel, 6í 

même un plus grand nombre s'il étoit nécessaire. 

En cas d'absence du lieutenant criminel de robe 

courte
 ?
 ou légitime empêchement, c'est un des lieu-

tenans, 



ïenans particuliers qui fait fes fonctions ; Sc s'il ar-

rive quelque contestation entre le lieutenant criminel 

de robe longue & celui de robe courte au sujet de leurs 

fonctions, c'est au parlement à qui la connoissance 

en est réservée aux termes du même édit, 
Les quatre lieutenans & le guidon de fa compa-

gnie peuvent recevoir plainte , & informer dans 

tous ies cas de fa compétence, suivant l'édit de 

1682. 
Les officiers & archers de la compagnie du lieute-

nant criminel de robe courte font pourvus par le roi 

fur fa nomination , & font reçus par lui. II y a un 

commissaire & contrôleur des guerres particuliers 

pour la revûe de fa compagnie , & elle se fait de-

vant lui-seul. (-^) 
LIEUTENANT PARTICULIER , est un magistrat 

établi dans certains sièges royaux , qui a rang après 
le lieutenant général; on Pappelle particulier pour le 

distinguer du lieutenant général, qui par le titre de 

son office a droit de présider par-tout où il se trouve, 

au lieu que le lieutenant particulier préside seulement 

à certaines audiences, ou en l'absence du lieutenant 

général. 
Au châtelet de Paris il y a deux offices de lieute-

nant particulier, Pun créé par édit du mois de Mai 

1544, l'autre qui fut créé pour le nouveau châtelet 

en 1674, &quiaété conservé nonobstantla réunion 

faite des deux châtelets en 1684. 
Jusqu'en 1586 les lieutenans particuliers avoient 

été également assesseurs civils & criminels, & en 

cette qualité ils fubstituoient & remplaçoient les 

lieutenans criminels, auíii-bien que les lieutenans ci-

vils. Au mois de Juin 1586, Henri III. donna un 

édit par lequel il démembra des offices de lieutenans 

particuliers, la connoistance des matières criminel-

les , & créa des assesseurs criminels pour connoître 

des crimes , & substituer & remplacer les lieutenans 

criminels : on attribua aufíi à ces offices d'assesseurs 
criminels le titre de premier conseiller au civil, pour 

en l'absence des lieutenans civils & particuliers, & 

de Passesseur civil, les remplacer & substituer. 

Ces offices d'assesseurs criminels furent depuis 

supprimés par déclaration du 23 Mars 1588, & en-

suite rétablis par édit du mois de Juin 1596 ; ce der-

nier édit ne parle que des fonctions d'assesseurs cri-
minels , & non de premier conseiller en la prévôté. 

Depuis, suivant un accord fait entre les con-

seillers du châtelet le 26 Novembre 1604, & deux 

arrêts du conseil des 27 Novembre 1604 & 29 No-
vembre 1605, l'office d'assesseur criminel fut uni à 

celui de lieutenant particulier de la prévôté. 

Les lieutenans particuliers président alternative-

ment de mois en mois, Pun à Paudience du présidial, 

l'autre à la chambre du conseil ; & en l'absence des 

lieutenans civil de police & criminel, ils les rem-

placent dans leurs fonctions. 
Celui qui préside à la chambre du conseil, tient 

tous les mercredis &: samedis, à la fin du parc civil, 
Paudience de Pordinaire, & ensuite celle des criées. 

Ils peuvent avant Paudience rapporter en la cham-

bre du conseil, & en la chambre criminelle, les pro-

cès quileuront été distribués. 
II y a un semblable office de lieutenant particulier 

dans chaque bailliage ou fénéchaussée, & dans plu-

sieurs autres jurifdictions royales , ordinaires, qui 

préside en l'absence du lieutenant général. j 
II y a auíîì un lieutenant particulier en la table de 

marbre. ( A ) 

LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE, OU LIEU-

TENANT DE POLICE , (Jurijp. ) est un magistrat 

établi à Paris &dans les principales villes du royau-

me , pour veiller au bon ordre, & faire exécuter 

les réglemens de police ; il a même le pouvoir de 

rendre des ordonnances, portant règlement dans 
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îes matières de police qui ne font pas prévues par 

les ordonnances , édits & déclarations du roi, ni 

par les arrêts & réglemens de la cour , ou pour or-

donner l'exécution de ces divers réglemens relati-

vement à la police. C'est à lui qu'est attribuée íá 

connoissance de tous les quasi-délits en matière dé 

police , & de toutes les contestations ièntre particu* 

liers pour des faits qui touchent la police. 
Le premier lieutenant de police est celui qui fût éta-

bli à Paris en 1667; les autres ont été établis à 

l'instar de celui de Paris en 1669. 
Anciennement le prévôt de Paris rendoit la justice 

en personne avec fes conseillers, tant au civil qu'au 

criminel ; il régloit auffide même tout ce qui regar-

doit la police. 
II lui étoit d'abord défendu d'avoir des lieutenans ì 

sinon en cas de maladie ou autre empêchement, &t 

dans ce cas il ne commettoit qu'un seul lieutenant, 

qui régloit avec les conseillers tout ce qui regar-

doit la police. 
Loríque le prévôt de Paris commit un second lieu-

tenant pour le criminel, cela ne fit aucun change-

ment par rapport à la police , attendu que ces lieu-

tenans civils & criminels n'étoient point d'abord or-

dinaires ( ils ne le devinrent qu'en 1454); d'ail-

leurs le prévôt de Paris jugeoit ea personne avec 

eux toutes les causes de police , soit au parc civil 

ou en la chambre criminelle, suivant que cela se ren-

controit. 
L'édit de 1493 qui créa en titre d'office les lieute-

nans du prévôt de Paris, fit naître peu de tems 

après une contestation entre le lieutenant civil & le 

lieutenant criminel pour l'exercice de la police ; car 

comme cette partie de l'administration de la justice 

est mixte, c'est-à-dire qu'elle tient du civil & du 
criminel, le lieutenant civil & le lieutenant criminel 

prétendoient chacun qu'elle leur appartenoit. 
Cette contestation importante demeura indécise 

entre eux , depuis 1500 jusqu'en 1630 ; & pendant 

tout ce tems ils exercèrent la police par concurrence, 

ainsi que cela avoit été ordonné par provision, par 

un arrêt du 18 Février 1515 , d'où s'ensuivirent de 
grands inconvéniens. \ 

Le 12 Mars 1630 le parlement ordonna que le 

lieutenant civil tiendroit la police deux fois la se-
maine ; qu'en cas d'empêchement de fa part, elle fe-

roit tenue par le lieutenant criminel, ou par le lieu-

tenant particulier. 
Les droits de prérogatives attachés au magistrat 

de police de la ville de Paris , furent réglés par un 

édit du mois de Décembre de l'année 1666 , lequel 

fut donné à Poccasion des plaintes qui avoient été 

faites du. peu d'ordre qui étoit dans la police de la 
ville & faubourgs de Paris. Le roi ayant fait recher-

cher les causes d'où ces défauts pouvoient procéder» 

& ayant fait examiner en son conseil les anciennes 

ordonnances & réglemens de police, ils se trouvè-

rent si prudemment concertés, que l'on crut qu'est 
apportant l'application & les soins nécessaires pour 

leur exécution, la police pourroit être aisément ré-

tablie. Le préambule de cet édit annonce aussi que 

parles ordres qui avoient été donnés, le nettoye-

ment des rues avoit été fait avec exactitude; que 

comme le défaut de la sûreté publique exposeroit les 

habitans de Paris à une infinité d'accidens , S. M* 

avoit donné ses soins pour la rétablir, & pour qu'elle 

fût entière , S. M. venoit de redoubler la garde ; 

qu'il falloit aussi pouf cet effet régler le port d'armes, 
& prévenir la continuation des meurtres, assassinats, 

& violences qui se commettoient journellement, 

par la licence que des personnes de toute qualité 

se donnoient de porter des armes , même de ceiles 

qui sont le plus étroitement défendues ; qu'il étoit 

aussi nécessaire de donner aux officiers de police un 
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pouvoir plus absolu fur les vagabonds & gens fans 

aveu, que celui qui est porté par les anciennes or-

donnances. 

Cet édit ordonne ensuite Pexécution des ancien-

nes ordonnances 6c arrêts de règlement touchant le 

nettoyementdes rues, il enjoint au prévôt de Paris, 

fes lieutenans , commissaires du châtelet, 6c à tous 

autres officiers qu'il appartiendra d'y tenir la main. 

L'édit défend la fabrication 6c le port des armes 

prohibées dont il fait Pénumération. II est enjoint à 

ceux qui en auront à Paris de les remettre entre les 

mains du commissaire du quartier , 6c dans les pror 

vinces , entre les mains des officiers de police. 

II est dit que les soldats des gardes françoifes & 

suisses ne pourront vaguer la nuit hors de leur quar-

tier ou corps-de-garde, s'ils font en garde, à six 

heures du soir depuis laToussaints, & à neuf heu-

res du soir depuis Pâques, avec épées ou autres 

armes, s'ils n'ont ordre par écrit de leur capitaine, 

à peine des galères ; à l'esset de quoi leur procès 

leur fera fait 6c parfait par les juges de police ; 6c 

que pendant le jour ces íoldats ne pourront marcher 

en troupe ni être ensemble hors de leur quartier en 

plus grand nombre que quatre avec leurs épées. 

Les Bohémiens ou Egyptiens, & autres de leur 

fuite , doivent être arrêtés prisonniers, attachés à 

la chaîne , être conduits aux galères pour y servir 

comme forçats, fans autre forme ni figure de pro-

cès ; & à Pégard des femmes 6c filles qui les accom-

pagnent & vaguent avec eux, elles doivent être 

fouettées, flétries & bannies hors du royaume; 6c 

l'édit porte que ce qui fera ordonné à cet égard par 

les officiers de police, fera exécuté comme juge-

ment rendu en dernier ressort. 

II enjoint aussi aux officiers de police d'arrêter ou 

faire arrêter tous vagabonds, filoux & gens fans 

aveu, & de leur faire 6c parfaire le procès en der-

nier ressort, l'édit leur en attribuant toute cour, 

jurifdiction 6c pouvoir à ce nécessaires , nonobstant 

tous édits, déclarations, arrêts & réglemens à ce 

contraires, auxquels il est dérogé par cet édit ; & il 

est dit qu'on réputera gens vagabonds 6c fans aveu 

ceux qui n'auront aucune profession ni métier, ni 

aucuns biens pour subsister, qui ne pourront faire 

certifier de leurs bonne vie & mœurs par personnes 

de probité connues & dignes de foi, ôc qui soient de 

condition honnête. 

La déclaration du zy Août 1701, a confirmé le 

lieutenant général de police dans le droit de juger en 

dernier ressort les mendians, vagabonds & gens fans 

aveu ; mais il ne peut les juger qu'avec les officiers 

du châtelet au nombre de sept. 
L edit de 1666 règle aussi l'heure à laquelle les 

collèges, académies, cabarets 6c lieux où la bierre 

se vend à pot, doivent être fermés. 

II est dit que les ordonnances de police pour 

chasser ceux chez lesquels se prend 6c consomme le 

tabac, qui tiennent académies , brelans, jeux de 

hasard, 6c autres lieux défendus , seront exécutés ; 

& qu'à cet esset la publication en fera renouvellée. 

Défenses font faites à tous princes, seigneurs & 

autres personnes, de donner retraite aux prévenus 

de crimes, vagabonds & gens fans aveu. 

L'édit veut que ía police générale soit faite par 

les officiers ordinaires du châtelet en tous les lieux 

prétendus privilégiés , ainsi que dans les autres 

quartiers de la ville, fans aucune différence ni dis-
tinction ; 6c qu'à cet effet le libre accès leur y soit 
donné : qu'à Pégard de la police particulière, elle 

fera faite par les officiers qui auront prévenu ; & 

qu'en cas de concurrence, la préférence appartien-

dra au prévôt de Paris. íl fut néanmoins ajouté par 

l'arrêt d'enregistrement, qu'à Pégard de la police, 

la concurrence ni la prévention n'auroit pas lieu 

dans Pétendue de Ia jurifdiction du bailliage du 

palais. 

Enfin, il est encore enjoint par le même édit à 

tous compagnons chirurgiens, qui travaillent en 

chambre, de fe retirer chez les maîtres, 6c aux maî-

tres , de tenir boutique ouverte ; comme auífi de 

déclarer au commissaire du quartier les blessés qu'ils 

auront pansés chez eux ou ailleurs, pour en être 

fait par le commissaire son rapport à la police, le 

tout fous les peines portées par cet édit, ce qui 

doit aussi être observé à Pégard des hôpitaux, dont 

l'infirmier ou administrateur qui a le foin des ma-

lades doit faire fa déclaration au commissaire du 

quartier. 

C'est ainsi que la compétence des officiers de 

police étoit déjà réglée, lorsque par édit du mois 

de Mars 1Ó67 , Louis XIV. supprima l'office de lieu-

tenant civil qui existoit alors, 6c créa deux nou-

veaux offices, l'un de lieutenant civil, l'autre de 

lieutenant de police , pour être remplis par deux 

différens officiers. II régla par ce même édit la com-

pétence de chacun de ces deux officiers. 

Suivant cet édit, le lieutenant de police connoît de 

la fureté de la ville, prévôté 6c vicomté de Paris, 

du port d'armes prohibées par les ordonnances, du 

nettoyement des rues 6c places publiques, circons-

tances & dépendances ; c'est lui qui donne les ordres 

nécessaires en cas d'incendie 6c inondation : il con-

noît pareillement de toutes les provisions nécessaires 

pour la subsistance de la ville , amas 6c magasins 

qui en peuvent être faits, de leur taux 6c prix, de 

Penvoi des commissaires 6c autres personnes néces-

saires fur les rivières pour le fait des amas de foin, 

botelage , conduite 6c arrivée à Paris. II règle les 

étaux des boucheries 6c leur adjudication; il a la 

visite des halles , foires 6c marchés , des hôtelleries, 

auberges , maisons garnies , brelans , tabacs, & 

lieux mal fermés ; il connoît auífi des assemblées 

illicites, tumultes , séditions 6c desordres qui arri-

vent à cette occasion, des manufactures & de leur 

dépendance, des élections des maîtres 6c des gardes 

des six corps des marchands, des brevets d'appren-

tissages , réception des maîtres, de la réception des 

rapports, des visites, des gardes des marchands & 

artisans , de Pexécution de leurs statuts 6c régle-

mens , des renvois des jugemens ou avis du procu-

reur du roi du châtelet fur le fait des arts 6c métiers; 

il a le droit d'étalonner tous íes poids 6c balances 

de toutes les communautés de la ville &fauxbourgs 

de Paris, à l'exclusion de tous autres juges ; il con-

noît des contraventions commises à l'exclusion des 

ordonnances,-statuts & réglemens qui concernent 

Pimprimerie, en Pimpreífion des livres &c libelles 

défendus, & par les colporteurs qui les distribuent; 

les chirurgiens font tenus de lui déclarer les noms 

6c qualités des blessés ; il peut austi connoître de 

tous les délinquans trouvés en flagrant délit en fait 

de police, leur faire le procès sommairement 6c les 

juger seul, à moins qu'il y ait lieu à peine aftlictive, 

auquel cas il en fait son rapport au présidial; enfin, 

c'est à lui qu'appartient Pexécution de toutes les 

ordonnances , arrêts & réglemens concernant la 

police. 

Au mois de Mars 1674, le roi créa un nouveau 

châtelet, composé entre autres officiers d'un lieu-

tenant de police, aux mêmes droits 6c fonctions que 

celui de Pancien châtelet ; mais attendu Pinconvé-

nient qu'il y avoit à établir deux lieutenans de police 

.dans Paris, le nouvel office fut réuni à Pancien par 

déclaration du 18 Avril de la même année, pour 

être exercé sous le titre de lieutenant général de 

police. 

Comme il arrivoit fréquemment des conflits de 

jurifdiction entre íe lieutenant général de police & les 
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jpíêv&t&.áês marchandsÔc échevins áe Paris, ieiìr î 
jurifdiction fut réglée par un édit du mois de Juin 

1700. 
Cet édit ordonne que le lieutenant général de police 

$C les prévôt des marchands ôc échevins exercent, 

chacun en droit foi, la jurifdiction qui leur est attri-

buée par les ordonnances fur le commerce des 

blés & autres grains ; qu'ils les faífent exécuter à 

cet égard, ensemble les réglemens de police, comme 

iís avoient bien ÔC dûement fait jusqu'alors ; savoir-, 

que le lieutenant général de police eonnoit dans toute 

Pétendue de la prévôté ôc vicomté de Paris , ÔL 

même dans les huit lieues aux environs de la ville , 

de tout ce qui regarde la vente, livraison ôc voi-

ture des grains que l'on y amène par terre, quand 

même ils auroiejrat été chargés fur la rivière, pourvû 

qu'ils en ayent été déchargés par la fuite fur la 

terre, à quelque distance que ce puisse être de la 

Ville ; comme aussi de toutes les contraventions qui 

pourroient être faites aux ordonnances ÔC régle-
mens , quand même on prétendrait que les grains 

auroient été destinés pour cette ville, ôc qu'ils 

devroient y être amenés par eau, & ce jusqu'à ce 

qu'ils soient arrivés au lieu où on les doit déchar-

ger fur les rivières qui y affluent» Les prévôt des 

marchands ôc échevins connoissent dans les autres 

cas de la vente , livraison ÔC voiture des grains qui 

viennent par eau» 
Ils ont auíîì la connoissance de ce qui regarde la 

vente des vins qui viennent par eau ; mais le lieu-
unant général de police a toute jurifdiction, policé 

8c connoissance de la vente ôc commerce qui se 

fait des vins lorsqu'on les amène par terre à Paris, 

Ôc des contraventions qui peuvent être faites aux 

ordonnances & réglemens de police , même fur 
ceux qui y ont été amenés par les rivières, austi-tôt 
qu'ils font transportés des bateaux fur lesquels ils 

ont été amenés des ports ôc étapes de ladite ville, 
dans les maisons ôc caves des marchands de vin, ôc 

.fans que les officiers de la ville puissent y faire au-

cunes visites, ni en prendre depuis aucune connois-

sance sous prétexte des mesures/ou fous quelque 

autre que cè puisse être» 

Les prévôt des marchands Ôc échevins connoissent 
de la voiture qui se fait par eau des bois mairain, 

& de charronage, ôc règlent les ports de la ville où 

ils dóiveht être amenés & déchargés ; le lieutenant 

de police connoît de fa part de tout ce qui regarde 

l'Ordre qui doit être observé éntre les charrons ôt 
autres personnes qui peuvent employer lefdits bois 

de mairain Ôc de charronage que l'on amené en la 

ville de Paris» 
De mêmë, quoique le bureau de la ville cort-

noisse de tout ce qui regarde les conduites des eaux 

ÔC entretien des fontaines publiques, le
t
 lieutenant 

général de police eonnoit de Tordre qui doit être ob-

lèrvé ehtre les porteurs d'eau, pour la puiser ôc 

pour la distribuer^ ceux qui en Ont besoin
 i

 ensem-

ble de toutes les contraventions qu'ils pourroient 
faire aux réglemens de police ; il peut austi leur 

défendre d'en puiser en certains tems ôc en certains 

endroits de la rivière lorsqu'il le juge à propos* 
Par rapport aux quais, le bureau de la ville y a 

jurifdiction, pour empêcher que l'on n'y mette au-
cunes choses qui puissent empêcher la navigation 

fur la rivière, ou occasionner le dépérissement des 

quais dont la ville est chargée : du resté, le lieutenant 

général de police exerce fur les quais toute la jurif-

diction qui lui est attribuée dans le reste de la ville, 

ôc peut même y faire porter les neiges lorsqu'il lé 

juge absolument nécessaire pour le nettoyement de 

la ville & pour la liberté du passage dans les rues. 

La publication des traités de paix se fait en pré-

sence des officiers du châtelet, & des prévôt des 
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marcriancis oc échevins, suivant ïes ôrdrés qué les 

roi leur en donne, & en la forme en laquelle elle 

a été faité à Poccasion des traités de paix conclus 

à RifVik» 

Lorsqu'on fait des échafauds pour dés cérémonies 

ou des spectacles que l'on donne, au sujet des fêtes 

Ôc des réjouissances publiques, les officiers, tant du 

châtelet, que de l'hôtel-de-ville, exécutent chacun 

les ordres particuliers qu'il plaît au roi de leur don-

ner à ce sujet ; ôc lorsqu'ils n'en ont point reçu , le 

lieutenant général de police a de droit Pinspection sus 

les échafauds, ôc donne les ordres qu'il juge néces-

saires pour la solidité de ceux qui sont faits"cians ies 

rues ôc même fur les quais, ôc pour empêcher que 

les passages nécessaires dans la ville n'en soient em-

barrassés ; les prévôt des marchands ôc échevins 

prennent le même foin , ôc ont ía même connoissan-

ce fur ceux qui peuvent être faits fur le bord ôc 

dans le lit de la rivière, ôc dans la place de grève. 

Lorsqu'il arrive un débordement d'eau, qui sait 

craindre que les ponts fur lesquels il y a des maisons 
bâties ne soient emportés , ôc que l'on ne puisse pas-
fer sûrement sur ces ponts , le lieutenant général de 

police ôc les prévôt des marchands Ôc échevins don-

nent conjointement, concurremment, par préven-
tion , tous les ordres nécessaires pour faire déloger 

ceux qui demeurent fur ces ponts ôc pour en fermer 

les passages ; ôc en cas de diversité de fentimens , 

ils doivent se retirer sur le champ vers le parlement 

pour y être pourvû ; & en cas que le parlement né 

fût pas assemblé , ils doivent s'adresser à celui qui 

y préside pour être réglés par son avis. 

Les teinturiers, dégraisseurs & autres ouvriers 

qui íbnt obligés de se servir de í'eau de la rivière 

pour leurs ouvrages , doivent se pourvoir parde-

vers les prévôt des marchands & échevins pour en 
obtenir la permission d'avoir des bateaux ; mais 

lorsqu'ils n'ont pas besoin de bateaux , ils doivent 
se pourvoir seulement pardevers le lieutenant géné-

ral de Police. 
Ce magistrat cOnnoît, à l'exclusion des prévôt des 

marchands ôc échevins , de ce qui regarde la vente 

Ôc le débit des huîtres , soit qu'edes soient amenées 

en cette ville par eau $ ou par terre , fans préjudice 

néanmoins de la jurifdiction des commissaires du 

parlement, fur le fait de la marée. 
Cet édit porte auíîì , qu'il connoîtra de fóut ce 

qui regarde Pordre ôc la police , concernant la ven-
te ôc le commerce du poisson d'eau-douce, que l'on 

amènera à Paris. 
II est enjoint au surplus par cé même édit dé 1700 

au lieutenant général de police , ÔC aux prévôt des 

marchands ÔC échevins , d'éviter autant qu'il leur 

est possible, toutes sortes de conflits de jurifdiction* 

de régler s'il se peut à Pamiable ôc par des 'confé-
rences entre-eux , ceux qui feroient formés , ôc de 

les faire enfin régler au parlement le plus sommai-

rement qu'il se pourra , sans qu'ils puissent rendre 

des ordonnances j ni faire de part & d'autre aucuns 

réglemens au sujet de ces sortes de contestations ^ ni 

fous aucun prétexte que ce puisse être; 
Le lieutenant général de police a encore ía connois-

sance ôc jurifdiction sur les recommandareíïes ôc 

nourrices dans la ville ôc fauxboUrgs de Paris ; le 

préambule de la déclaration du 29 Janvier 171 5 
porte, que Pexécution du règlement que S. M. avoit 

fait fur cette matière, regardoit naturellement lé 

magistrat qui est chargé du foin de la police dans 
Paris , ÔC que S. Mi avoit jugé à-propos de réfor-

mer Pancien usage, qui fatfs autre titre que îa pos-

session avoit attribué au lieutenant criminel du châ-

telet , la connoissance de ee qui concerne les fonc-

tions des recommandaresses , pour réunir à la poli-

ce une inspection qui en fait véritablement partie &è 
ttt ij 
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qui a beaucoup plus de rapport à la jurifdiction du 
lieutenant général de police, , qu'à celle du lieutenant 

criminel. 
Le dispositif de cette déclaration porte entr'au-

tres choses, que dans chacun des quatre bureaux de 
recommandareíTes , il y aura un registre qui fera pa-

raphé par le lieutenant général de police. Que chacun 

de ces quatre bureaux fera fous i'infpection d'un des 

commissaires du châtelet, qui examinera ôc visera 

tous ies mois les registres , 6c qu'en cas de contra-

vention à cette déclaration , il en référera au lieute-

nant général de police pour y être par lui pourvû , 

ainsi qu'il appartiendra , 6c que chacun de ces regis-

tres lui fera représenté quatre fois Tannée, même 

plus souvent, s'il le juge à-propos , pour l'arrêter 
6c viser pareillement. 

Les certificats que les recommandaresses donnent 

aux nourrices doivent être représentés par celles-ci 

à leur curé , qui leur en donne un certificat, 6c elles 

doivent Penvoyer au lieutenant général de police , le-

quel le fait remettre aux recommandaresses. 

En cas que les pères 6c mères manquent à payer 

les mois dûs aux nourrices, 6c de répondre à l'avis 

qui leur en a été donné , les nourrices doivent en 

informer , ou par elles-mêmes , ou par l'entremïfe 

du curé de leur paroisse , le lieutenant général de po-

lice qui y pour voit fur le champ. 

Les condamnations qu'il prononce contre les pè-

res 6c mères, font exécutées par toutes voies dues 

6c raisonnables, même par corps. s'il est ainsi or-

donné par ce magistrat, ce qu'il peut faire en tout 
autre cas que celui d'une impuissance connue Ôc ef-

fective ; la déclaration du premier Mars 1727 or-
donne la même chofe;cette derniere déclaration qui 

concerne les recommandaresses , nourrices , ôc les 

meneurs ou meneuses , rappelle auífi ce qui est dit 
dans celle de 1715 , concernant la jurifdiction du 
lieutenant général de police furies recommandaresses, 

ôc ajoute, que les abus qui s'étoient glissés dans leur 

fonction ont été réprimés, par les foins que ce ma-

gistrat s'étoit donnés pour faire exécuter la déclara-
tion de 1715. 

II est enjoint par celle de 1727, aux meneurs ou 
meneuses , de rapporter un certificat de leur curé. 

Ces certificats doivent être enregistrés par les re-

commandaresses , ôc mis en liasse pour être visés 
par le lieutenant général de police , ou d'un commissai-

re au châtelet par lui commis. 

Les meneurs ou meneuses de nourrices font aussi 

tenus aux termes de cette même déclaration,d'avoir 

un registre paraphé du lieutenant général de police, ou 

d'un commissaire au châtelet par lui commis , pour 

y écrire les sommes qu'ils reçoivent pour les nour-

rices. 

La déclaration du 23 Mars 1728 enjoint aux ou-

vriers qui fabriquent des bayonnettes à ressort, d'en 

faire leur déclaration au juge de police du lieu, 6c 

veut que ces ouvriers tiennent un registre de vente 
qui soit paraphé par le juge de police. 

Cette déclaration a été suivie d'une autre du 25 

Août 1737, qui est aussi intitulée, comme concer-

nant le port d'armes, mais qui comprend de plus 

tout ce qui concerne la police de Paris, par rapport 

aux soldats qui s'y trouvent,Theure de leur retraite, 

les armes qu'ils peuvent porter, la manière dont ils 

peuvent faire des recrues dans Paris ; il est enjoint 

à cette occasion aux officiers, fergens , cavaliers , 

dragons ôc soldats , ôc à tous autres particuliers qui 

auront commission de faire des recrues à Paris, d'en 

faire préalablement leiír déclaration au lieutenant 

général de police , à peine de nullité des engagemens; 

enfin , il est dit que la connoissance de l'exécuton 

de cette déclaration & des contraventions qui pour-

roient y être faites, appartiendra au lieutenant gé-
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nèral de police de la ville de Paris ; sauf l'appel au 
parlement. 

C'est par une fuite ôc en vertu de cette déclara-
tion , que le lieutenant général de police connoît de 

tout ce qui concerne le racolage & les engagemens 
forcés. 

Ce magistrat a aussi concurremment avec les tré-

soriers de France , I'infpection & jurifdiction à l'oc-

casion des maisons Ôc bâtimens de la ville de Paris 
qui font en péril imminent ; celui de ces deux tribu-

naux qui a prévenu demeure saisi de la contesta-

tion, ôc si les assignations font du même jour, la 

préférence demeure au lieutenant 'général de police ; 

c'est ce qui résulte de deux déclarations du roi, 

l'une ôc l'autre du 18 Juillet 1729. 

Toutes les contestations qui surviennent à l'occa-
sion des bestiaux vendus dans les marchés de Sceaux 

ôc de Poissy,íoit entre les fermiers ôc les marchands 

forains, & les bouchers Ôc chaircuitiers, même des 

uns contre les autres , pour raison de l'exécutiou 

des marchés entre les forains ôc les bouchers, mê-
me pour cause des refus que pourroit faire le fer-

mier , de faire crédit à quelques-uns des bouchers, 

font portées devant le lieutenant général de police, 

pour y être par lui statué sommairement, ôc ses or-

donnances Ôc jugemens font éxécutés par provi-

sion , sauf l'appel en la cour ; telle est la disposition 

de Pédit du mois de Janvier 1707, de la déclara-

tion du 16 Mars 1755, & de l'arrêt d'enregistre-
ment du 18 Août suivant. 

Lorsque des gens font arrêtés pour quelque léger 
délit qui ne mérite pas une instruction extraordi-

naire , & que le commissaire juge cependant à-pro-

pos de les envoyer en prison par forme de correc-

tion ; c'est le lieutenant général de police qui décide 

du tems que doit durer leur détention. 

On porte aussi devant lui les contestations fur les 

saisies que les gardes des corps 6c communautés 

font fur ceux , qui fans qualités se mêlent du com-

merce 6c de la fabrication des choses dont ils ont 

le privilège , les discussions entre les différens corps 

& communautés pour raison de ces mêmes privi-
lèges. 

Les commissaires reçoivent ses ordres pour Pexé-
cution des réglemens de police, 6c lui font le rap-

port des contraventions qu'ils ont constatées, & en 

général de Pexécution de leurs commissions ; ces 

rapports se font en Paudience de la chambre de 

police, oû il juge seul toutes les causes de fa com-
pétence. 

A Paudience de la grande police, qui se tient au 

parc civil ; il juge sur le rapport des commissaires, 

les femmes ôc les filles débauchées. 

Enfin pour résumer ce qui est de la compétence 

de ce magistrat, il connoît de tout ce qui regarde 

le bon ordre ôc la fureté de la ville de Paris, de 

toutes les provisions nécessaires pour la subsistance 

de cette ville , du prix, taux, quautés, poids, ba-

lances ôc mesures, des marchandises , magasins & 
amas qui en font faits ; il règle les étaux des bou-

chers , les adjudications qui en font faites ; il a la 

visite des halles, foires , marchés, hôtelleries, bre-

lands , tabagies, lieux malfamés; il connoît des dif-

férends qui surviennent entre les arts ôc métiers, de 

Pexécution de leurs statuts & réglemens , des ma-

nufactures , de sélection des maîtres Ôc gardes des 

marchans, communautés d'artisans, brevets d'ap-

prentissage du fait de PImprimerie , des libelles & 

livres défendus, des crimes commis en fait de po- ■ 

lice, ôc il peut juger seul les coupables , lorsqu'il 

n'échet pas de peine afïlictive ; enfin , il a Pexécu-

tion des ordonnances, arrêts ôc réglemens. 

Les appellations de ses sentences se relèvent au 
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parlement, & s'exécutent provisoirement , nonob-

stant opposition cu appellation. 

Le procureur du roi du châtelet a une chambre 

particulière, où il connoît de tout ce qui concerne 

ies corps des marchands, arts & métiers, maîtrises, 

réceptions des maîtres & jurandes ; il donne ses ju-

gemens qu'il qualifie d'avis, parce qu'ils ne font exé-

cutoires qu'après avoir été Confirmés par sentence 

du lieutenant gênerai de police , lequel a le pouvoir 

de les confirmer ou infirmer; mais s'il y a appel d'un 

avis, il faut relever l'appel au parlement. 

Le lieutenant général de police est commissaire du 

roi pour la capitation & autres impositions des corps 

d'arts &C métiers , & il fait en cette partie, comme 

dans bien d'autres, les fonctions d'intendant pour la 

ville de Paris. 

Le roi commet aussi souvent le lieutenant général 

de police pour d'autres affaires qui ne font pas de fa 

compétence ordinaire ; de ces fortes d'affaires , les 

unes lui font renvoyées pour les juger souveraine-

ment & en dernier ressort à la bastille, avec d'autres 

juges commis ; d'autres , pour les juger au châtelet 

avec le présidial. Quelques-unes, mais en très-petit 

nombre, font jugées par lui seul en dernier ressort, 

oz la plus grande partie est à la charge de l'appel au 

conseil. (A) 

LIEUTENANT DE ROBE COURTE est un officier 

qui porte une robe beaucoup plus courte que les au-

tres , oc qui siège Pépée au côté. 

Au bailliage & capitainerie royal des chasses de 

la varenne du íouvre, grande vénerie & fauconne-

rie de France , il y a un lieutenant de robe courte qui 

siège après le lieutenant général en charge. 

ïî y a auífi des lieutenans criminels de robe courte , 

voy&z LIEUTENANT CRIMINEL DE ROBE COURTE. 

LIEUTENANS GÉNÌRAUX, (Art milité) dans IV-

tillerie, font des officiers qui, fous les ordres du 

grand-maître, commandent à toute l'artillerie dans 

les provinces de leur département ; ils donnent les 

ordres à tous les lieutenans & commissaires provin-

ciaux ; ils ont le droit de faire emprisonner ou in-

terdire ceux des officiers qui peuvent faire des fau-

tes dans l'exercice de leurs fonctions ; ils peuvent 

se faire donner les inventaires de toutes les muni-

tions qui font dans les magasins des places , toutes 

les fois qu'ils le jugent à-propos ; faire des tournées 

dans ces places deux fois l'année pour examiner les 

poudres oc les autres munitions, & remédier à tout 

ce qui se trouve défectueux , &c. 

Les départemens de ces officiers font Pile de 

France , la Picardie, le Boulonnois , Soissonnois , 

Flandre & Hainault ; les Trois-Evêchés, &les pla-

ces de la Moselle & de la Sarre ; la Champagne, 

PAlface, duché &c comté de Bourgogne , le Lyon-

nois,Bresse & Bugey;Dauphiné & Provence,Lan-

guedoc & Roussillon ; Guyenne, Navarre, Biscaye, 
Béarn, pays d'Aunis & Angoumois ; Bretagne ,Tou-

raine, Anjou & Maine ; la Normandie : ce qui fait 

en tout treize départemens pour toute l'étendue de 

la France. 
LIEUTENANT GÉNÉRAL , (Art milit. ) C'est dans 

le militaire de France un officier qui est immédiate-

ment subordonné au maréchal de France. Le lieute-

nant général est le premier entre ceux qu'on appelle 

officiers généraux : c'est un grade où l'on parvient 

après être monté à celui de brigadier & ensuite à ce-

lui de maréchal de camp. 
Les ordonnances de Louis XIV. données en 1703, 

considérant l'armée comme partagée en trois gros 

corps, savoir, de Pinfanterie au centre & des deux 

aîles de cavalerie, de la droite oc de la gauche, por- • 

tentque trois lieutenans généraux auront le comman-

dement de ces trois corps, c'est-à-dire qu'il y en aura 

un pour Pinfanterie, & les deux autres pour les aîles 

de la cavalerie. 

II y a ordinairement trois autres lieutenans généraux 

pour la seconde ligne , mais ils font subordonnés à 

ceux de la première. S'il y a un plus grand nombre 

de lieutenans généraux dans une armée , ils servent 

sous les premiers , ou bien ils commandent des re-

serves ou des camps volans. 

La garde d'un lieutenant générais de trente soldats 

avec un sergent, commandés par un lieutenant. Ses 

appoiníemens montent à quatre mille livres par mois 

de quarante-cinq jours , y compris le pain de muni-

tion , deux aides de camp oc ses gardes. 

Dans un siège , le lieutenant général de service est 

à la droite des attaques , Ôc le maréchal de camp à 

la gauche. 

En campagne , les lieutenans généraux ont alterna-

tivement un service ou un commandement qui dure 

un jour : c'est ce qu'on appelle parmi eux être de jour
9 

ce qui veut dire le jour de service de ces officiers. 

Celui qui est de jour commande ou a le pas fur tous 

les autres lieutenans généraux de l'armée , quoique 

leur grade foiî plus ancien. 

Pour qu'un lieutenant général jouisse des droits St 

des prérogatives de fa place en campagne, il faut 

qu'il ait pour cet effet des lettres du roi, qu'on ap-

pelle lettres de service. 

Pour servir avec distinction dans le grade de lieu* 

tenant général, il faut beaucoup d'expérience & de 

capacité. Les fonctions bien ou mal remplies de cet 

emploi , décident souvent du gain ou de la perte 

d'une bataille : le général ne pouvant point être par-

tout , ni remédier à tout, c'est aux lieutenans généraux 

à prendre leur parti suivant que les circonstances 

Pexigent. Un lieutenant générai intelligent qui verra 

un moment décisif pour battre l'ennemi, ne manquera 

pas d'en profiter ; s'il a moins de connoissance , il 

attendra les ordres du général, oc il manquera Poc-

casion. 
LIEUTENANT GÉNÉRAL, (Hifl. milit.de France.') 

Ce fut en 1633 , fous le règne de Louis XIII.qu'on 

commença à connoître en France le titre de lieutenant 

général dans les armées , n'y ayant auparavant que 

des maréchaux de camp , oc même en fort petit nom-

bre , fous les maréchaux de France. Melchior-Mitte 

de Chevrieres , marquis de Saint-Chamond , est le 

premier pour qui on trouve des pouvoirs de lieute-

nant général, en date du 6 Février de Pannée 1633. 
Le P. Daniel ne l'a pas connu. 

Leur nombre fut augmenté fous Louis XIV. à la 
guerre de 1667, oc bien multiplié depuis la guerre 

de 1672. Cette institution étoit utile, iô. pour met-

tre un grade entre le maréchal de camp <k le maré-

chal de France , comme on en mit auífi par le grade 

de brigadier entre le colonel & le maréchal de camp, 

& pour soutenir Pambition des officiers , en leur 

faisant voir de plus près les différens degrés d'hon-

neur qui les attendent : 20. parce que chacun de ces 

grades augmentant les fonctions de i'officier, le rend 

plus capable du commandement : 30. parce que les 

armées étant devenues plus nombreuses, il falíoit 

plus d'officiers généraux à leurs divisions. Henault. 

(D.J.) 
LIEUTENANT DE ROI , ( Art milit.) c'est un offi-

cier qui commande dans une place de guerre en 

l'absence du gouverneur, &c immédiatement avant 

le major. 
LIEUTENANT COLONEL, (Art milit. ) c'est le 

second officier d'un régiment ; il est avant tous les 

capitaines , & commande le régiment en l'absence 

du colonel. 
C'est le roi qui choisit ordinairement les lieutenans 

colonels parmi les officiers de service qui ont donné 

en plusieurs occasions des marques de valeur bc de 
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cónduite,parce quele régiment roule presque toujours 

fous la discipline du lieutenant colonel. Les colonels, 
pour l'ordinaire , étant de jeunes gens de qualité qui 

pensent moins au service qii à leurs plaisirs , on prend 

communément pour cet emploi , lorsqu'il vient à 

vaquer, le plus ancien capitaine $ parce qu'il est 

rare qu'étant parvenu à cette ancienneté, il n'ait pas 
toutes les qualités convenables pour s'en bien ac-

quitter. II doit être actif,vigilant, & connoître toutes 

les fonctions des différentes charges du régiment, 

afin de savoir si ceux qui les possèdent s'en acquittent 

bien;il doit savoir la force de chaque compagnie pour 

employer les meilleurs hommes dans les occasions , 

ou il faut qu'il soit assuré de la valeur de fa troupe ; 

il doit tenir la main à la discipline du régiment , 

sa voir attaquer ôc défendre un poste qui lui est con-

fié , s'y retrancher selon le terrein& la conséquence 

du poste ; savoir mener un régiment au combat , 

faire une retraite quand il y est forcé , ôc donner à 

son bataillon les différentes formes, selon qu'il est 

attaqué dans le combat ou dans la retraite. Au siège 

d'une place , il fait, dans l'absence du colonel, les 

fnêmes fonctions , qui font de faire défense à tous 

soldats du régiment de sortir du camp la veiile du 

jour qu'il doit monter la garde de la tranchée ; ôc 

après avoir reçu l'ordre du lieutenant général ou du 

maréchal de camp qui est de jour , il conduit le ré-

giment dans les postes, pour relever les autres ; il 

marche à l'endroit de l'attaque le plus à couvert qui 

lui est possible. Lorsqu'il est arrivé, il visite les tra-

vaux , fait exécuter les ordres qu'il a reçus, ôc prend 

un grand foin des officiers ôc des soldats : son poste 

est à la gauche du colonel lorsque le régiment n'a 

qu'un bataillon ; car quand il est de plusieurs, le co-
lonel commande le premier , & le lieutenant colonel 

le second. Maximes & instructions fur Vart militaire , 

par M. de Quincy. 
Dans le régiment des gardes françoifes, celui qui 

commande la colonelle fous le colonel, porte le ti-
tre de capitaine - lieutenant commandant la colonelle. 

Dans le corps de cavalerie étrangère , le lieutenant 

colonel est le premier capitaine du régiment qui le 

commande en l'absence du colonel. Dans les régi-

mens françois de cavalerie , c'est le major qui fait 

les fonctions de lieutenant colonel, ÔC qui en a les pré-

rogatives. 
Comme la charge de lieutenant colonel est consi-

dérable & importante, ôc qu'elle est exercée par des 

officiers de mérite ôc d'expérience, le roi y a ajouté 

des distinctions qui font marquées dans ses ordon-

nances. 
II y dispense les lieutenans colonels des régimens 

d'infanterie de monter Ia garde dans les places ; il 
ordonne que bien que les colonels soient présens au 
corps, les lieutenans colonels auront le choix des lo-

gemens préférablement aux capitaines , fans qu'ils 

soient obligés de les tirer avec eux. Qu'en outre, il 

leur soit loisible de choisir , après les colonels, celui 

des quartiers dans lesquels ils viendront commander, 

encore bien que leurs compagnies ne s'y trouvent 

point logées. Que quand les régimens seront en ba-

taille , 6c que les colonels seront présens à la tête , 
les Lieutenans colonels conserveront le pas devant tous 

les capitaines. Qu'en l'absence des colonels , ils au-

ront commandement fur tous les quartiers des régi-

mens , 6c qu'ils commanderont le second bataillon 

quand le colonel sera présent pour commander le 
premier. 

II est encore ordonné que les lieutenans colonels des 

régimens de cavalerie, en l'absence des mestres-de-

camp, & fous leur autorité en leur présence, com-

manderont íesdits régimens de cavalerie , Ôc ordon-

neront à tous les capitaines des compagnies ôc à tous 

les officiers desdits régimens, ce qu'ils auront à faire 
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pour le service de sa majesté, & pour le maintien 

& rétablissement desdites compagnies ; ÔC que par-
tout où ils le trouveront, ils commanderont à tous 

capitaines & majors de cavalerie. Histoire de lamilia 
françoise. 

LIEUTENANT , (Art. mìlit.) dans une compagnie 

de cavalerie, d'infanterie & de dragons , c'est le fe» 
cond officier ; il commande en l'absence du capitaine, 

ôc il a le même pouvoir que lui dans la compagnie. 

Quand une compagnie d'infanterie est en ordon-
nance , le lieutenant se porte à la gauche du capitai-

ne , & à la droite , si renseigne s'y rencontre. 

II y a des lieutenans en pié ôc des reformés ; les 

rangs de ceux-ci font réglés par les ordonnances à< 

peu-près de la même manière que ceux des colonels 

ôc capitaines en pié, avec les colonels 6c capitaines 
réformés. 

LIEUTENANT GÉNÉRAL DES ARMÉES NAVALES, 

( Artmilit. ) c'est un de premiers grades de la marine 

de France. Cet officier a le commandement immé-
diatement après le vice-amiral ; il précède les chefs 

d'escadre ôc leur donne l'ordre. Les fonctions du litu* 
tenant général font marquées en dix articles dans l'or-

donnance de Louis XIV. pour les armées navales & 
arsenaux de marine , du i 5 Avril 1689, titre III. qu'il 

est inutile de transcrire ici. 

LIEUTENANT DE VAISSEAU, (Art. milit.) C'est 

un officier qui a rang immédiatement après le capi-

taine , qui commande & en fait toutes les fonctions 

en l'absence de ce dernier. Les fonctions particulières 

du lieutenant sont réglées parla même ordonnance de 
1689, titre IX. 

LIEUVIN, ( Géog. ) en latin Lexoviensis ager; 

petite contrée de France en Normandie, au diocèse 

de Lisieux, dont elle fait partie. LeLieuvin comprend 

Lisieux, Honneur , trois ou quatre bourgs, sept ab-
bayes, ôc quelques bailliages. Ce petit pays, un des 

plus fertiles de la Normandie, abonde en pommes, 
en grains & en pâturages ; il a d'ailleurs des mines, 

des forges ôc des manufactures de grossières étoffes 

de laine , qui occupent utilement les habitans, & les 
tirent de la pauvreté. (D. J.) 

LIGAMENT, f. m. ( Anatomie.) partie du corps 

blanche, fibreuse, serrée, compacte, plus simple & 

plus pliante que le cartilage, difficile à rompre ou à 

déchirer , ne prêtant presque point, ou ne prêtant 
que très-difficiiement lorsqu'on la tire. 

Le ligament est composé de plusieurs fibres très-
déliées & très-fortes, qui, par leur différent arran-

gement , forment ou des cordons étroits, ou de* 

bandes, ou des toiles minces. Ils paroissent servir à 
attacher , à soutenir, à contenir, à borner & à ga-

rantir d'autres parties, soit dures, soit molles. 

Ainsi leurs usages font, i°. de lier les os ensemble 

dans leurs conjonctions , ôc d'empêcher qu'ils ne 

puissent se luxer que par d'extrêmes violences ; 20. de 

suspendre ôc arrêter certaines parties molles dans 

leur situation , comme la matrice, le foie ôc autres; 

30. de former des espèces d'anneaux ou de poulies 

qui empêchent l'écartement des tendons de certains 

muscles, comme on le voit aux ligamans annulaires 
de la jonction du poignet. 

Les ligamens considérés en eux-mêmes, diffèrent 

à raison de leur consistance & de leur sensibilité : à 
l'égard de leur consistence , on les appelle ligamens 

cartilagineux, membraneux & nerveux, selon qu'ils 

ont plus de rapport aux cartilages, aux membranes 

ôc aux nerfs. Pour ce qui concerne leur sensibilité, 
on conçoit que ceux qui font des productions de par-

ties tendineuses ôc nerveuses, font beaucoup plus 
sensibles que les autres. 

Les ligamens font ou propres à des parties molles, 

ou communes aux autres parties molles ôc aux par-

ties dures. Quant aux ligmms des parties molles, 



voyez-en l'articîe à chacune des parties qui en ont, 

ou voyez-les fous les noms particuliers que les Ana-

tomistes leur ont donnés. Nous ne parlerons ici que 
des ligamens qui font attachés aux os seuls &z à leurs 

cartilages. 
On peut en établir deux classes générales ; les uns 

font employés aux articulations mobiles des os, les 

autres lient ies os ou s'y attachent indépendamment 

de leurs articulations. 
Les ligamens qui fervent aux articulations mobiles 

des os, & que l'on peut appeller ligamens articulaires, 

font de plusieurs espèces. 
11 y en a qui ne font que retenir & affermir les ar-

ticulations , rendre leurs mouvemens furs, & empê-

cher que les os ne quittent leur assemblage naturel , 

comme il arrive dans les luxations. Ces ligamens font 

comme des cordons plus ou moins applatis, ou com-

me des bandelettes , tantôt étroites, tantôt un peu 

larges , quelquefois assez minces, mais toujours très-

fortes ÒZ prêtant très-peu. Tels font les ligamens des 

articulations ginglymoïdes, c'est-à-dire en charniè-
re , &z ceux qui lient les corps de vertèbres en-

semble. 
Immédiatement au-dessous des ligamens articulai-

res , il se trouve une membrane assez mince, laquelle 
s'attache de part & d'autre autour de l'articulation, 

pour empêcher l'écoulement de la synovie , qui hu-

mecte continuellement la surface des cartilages de 

l'articulation. 
II y a de ces ligamens qui font tout ensemble l'offi-

ce de lien ou de bande pour tenir les os assemblés , 

& de capsule pour servir de réservoir au mucilage. 

Ils environnent les articulations orbiculaires, com-

me celle de l'os du bras avec Pomoplate, celle du 

fémur avec l'os innommé , &c. 
II y a auíîì des ligamens qui font cachés dans les 

articulations , même par la capsule ; tel est celui de 

la tête du fémur, appellé communément, mais im-
proprement , le ligament rond, & ceux de la tête du 

tibia, que l'on nomme ligamens croisés. 

Les autres ligamens de la première classe , c'est-à-

dire ceux qui font attachés aux os, indépendamment 

de leurs articulations, font encore de deux sortes. 
Les uns font lâches, & ne font que borner, ou li-

miter les mouvemens de l'os ; tels font ceux qui at-

tachent les clavicules aux apophyses épineuses des 

vertèbres; les autres font bandés & tendus; tels 

font ceux qui vont de Pacromion à l'apophyse cora 

coïde ; ceux qui sont attachés par un bout à l'os sa-
crum , cZ par l'autre à Fos ischion , &c. 

Enfin , il se trouve des ligamens, qui quoiqu'at 

tachés aux os, ou aux cartilages, servent auíîì à 

d'autres parties, comme aux muscles, ou aux ten 
dons, soit pour les contenir, les brider , les borner, 

en assurer ou en échanger la direction dans certains 

mouvemens ; tels font les ligamens interosseux de 

l'avant-bras, ou de la jambe, ceux qu'on nomme 

tant à la main qu'au pié, annulaires, les ligamens 

latéraux du cou, & quantité d'autres. 
Outre toutes ces différences de ligamens, on peut 

encore remarquer d'autres variétés par rapport à 

leur confistence, leur solidité, leur épaisseur, leur 

figure, & leur situation. 
11 y a des ligamens qui font presque cartilagineux, 

comme celui qurentoure la tête du rayon, la petite 

tête de l'os du coude, Òz lés gaines annulaires des 

doigts. 
íí y en a qui ont une certaine élasticité , par la 

quelle ils se laissent allonger par force, & se raccour-

cissent aussi tôt qu'ils cessent d'être tirés ; tels font 

les ligamens qui attachent l'os hyoïde aux apophy-

ses styloïdes, les ligamens des vertèbres lombaires, 

& autres. 
Quelquefois les ligamens se ramollissent & se re 
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lâchent, lorsqu'ils font abreuvés par des humeurs 

surabondantes , ou viciées ; ce qui fait que les os , 

ou les parties molles qu'ils maintenoient dans leur 

situation s'en échappent ; en forte que le relâche-

ment de ces ligamens cause des dislocations de cau-

ses internes , des descentes de matrices, &c. ÒC ces 

sortes d'accidens font très-difficiles à guérir. 

On peut consulter fur les ligamens considérés d'un 

oeil anatomique, l'ouvrage de Walther, ( A. F. ) 

de articulis & ligamentis, Lips. 1728. in-40. avec 

figures ; mais la Physiologie n'est pas encore parve-

nue à nous donner de grandes lumières fur les liga-

mens des parties molles ; leur structure & leurs usa-

ges font trop cachés à nos foibles yeux. ( D. J. ) 

LIGAMENT coronaire du foie , ( Anatom. ) on 

donne vulgairement ce nom à l'attache immédiate 

de la surface postérieure & supérieure du foie, Sc 

principalement de son grand lobe , avec la portion 

aponévrotique du diaphragme qui lui répond ; de 

sorte que la substance du foie , tk celle du diaphrag-

me, s'entretouchent dans cet endroit, & les mem-
branes de l'un & de l'autre s'unissent à la circonfé-

rence de cette attache , laquelle n'a environ que 

deux travers de doigt d'étendue. 

Ainsi le grand lobe du foie est attaché au diaphrag-

me , principalement à l'aiíe droite de fa portion ten-

dineuse par une adhérence immédiate & large , 

sans que la membrane du péritoine y intervienne ; 

car elle ne fait que se replier tout autour de cette 

adhérence, pour former la membrane externe de 

tout le reste du corps du foie. 

Or cette adhérence large est improprement & 

mal-à-propos nommée ligament coronaire ; car i°. ce 

n'est pas un ligament; 20. cette adhérence n'est ni 

ronde, ni circulaire, & par conséquent ne forme 

point une couronne ; 30. elle n'est pas dans la partie 
supérieure de la convexité du foie, mais le long de la 

partie postérieure du grand lobe ; de manière que 

l'extrémité large de cette adhérence est tout proche 

de Péchancrure ; & l'autre qui est pointue, regarde 

Phypocondre droit. 
LIGAMENS latéraux du foie, (Anat. ) ce font 

deux petits ligamens qui fe remarquent à droite & .à 
gauche , tout le long du bord postérieur du petit 

lobe, &dela portion du grand lobe, qui n'est pas 

immédiatement collée au diaphragme. 

Ces ligamens font formés de la duplicature de la 

membrane du foie, qui au lieu de se terminer au 

bord postérieur de ce viscère, s'avance environ un 
pouce au-delà, tout le long de ce bord, & vient s'u-

nir ensuite à la portion de la membrane du diaphrag-

me qui est vis-à-vis. 
LIGAS , f. m. (Bot. exot.)i c'est une des trois espè-

ces d'acres d'anacarde , & la plus petite ; la moyen-
ne s'appelle anacarde des boutiques, & la troisième 

se nomme cajou ou acajou. Voye^ ANACARDE &. 

ACAJOU. 

Le Hgœs, suivant la description du P. Georges 

Camelli, est un arbre sauvage des Philippines. II est 

de médiocre grandeur ; il vient fur les montagnes , 

oZ ses jeunes pousses répandent, étant cassées , une 

liqueur laiteuse, qui en tombant fur les mains ou 

fur le visage, excite d'abord une démangeaison , & 

peu-à-peu l'ensture. La feuille de cet arbre est lon-
gue d'un empan & plus, d'un verd foncé , rude , Sc 

qui a peu de suc. Ses fleurs font petites, blanches, 
découpées en forme d'étoile, & disposées en grape 

à l'extrémité des tiges. Ses fruits font de la grosseur 

de ceux que porte Pérable : leur couleur est d'un 

rouge fafrané , & leur goût acerbe comme celui des 

pommes sauvages. Au sommet de ces fruits est at-

taché un noyau noir, lisse, luisant, &Z plus long que 

les fruits : Pamande qu'il contient étant mâchée
 9 

picote & resserre un peu le gosier. 
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LIGATURE , s.s. (Thèolog. ) chez lesThéologiens 

mystiques , signifie une suspension totale des facul-
tés supérieures ou des puissances intellectuelles de 

Tame. Ils prétendent que quand l'ame est arrivée à 

tine parfaite contemplation , elle reste privée de 

toutes ses opérations & cesse d'agir , afin d'être plus 

propre & mieux disposée à recevoir les impressions 

& les communications de la grâce divine. C'est cet 

état passif que les mystiques appellent ligature. 

LIGATURE , ( Divinat. ) se dit d'un état d'im-

puissance vénérienne causée par quelque charme ou 
maléfice. 

L'exiílence de cet état est prouvée par le senti-

ment commun des Théologiens & des Canonistes, 

& rien n'est si fréquent dans le Droit canon , que les 
titres de frigidis & maleficiatis , ni dans lesdecrétales 

des papes que des dissolutions de mariage ordon-

nées pour cause d'impuissance, soit de la part du 

mari, soit de la part de la femme, soit de tous deux 

en même tems provenue de maléfice. L'Eglise ex-

communie ceux qui par ligature ou autre maléfice, 

empêchentlaconsomm-aîiondu saint mariage. Enfin, 

le témoignage des historiens & des faits certains 

concourent à établir la réalité d'une chose si sur-
prenante. 

On appelle communément ce maléfice , nouer ïè-

guillette : les rabbins prétendent que Cham donna 

cette maladie à son pere Noé , & que la plaie dont 

Dieu frappa Abimelech roi de Gerare, & son peu-

ple , pour le forcer à rendre â Abraham Sara qu'il 

lui avoit enlevée, n'étoit que cette impuissance ré-
ciproque répandue sur les deux sexes. 

Delrio, qui traite assez au long de cette matière 
dansses difquifitions magiques, liv. III. pare. 1. quœjl. 

iv.sect. 8. pag. 41y. & suivantes , dit que les sorciers 

font cette ligature de diverses manières, ôt que Bo-

din en rapporte plus de cinquante dans fa démono-

manie , & il en rapporte juíqu'à sept causes, telles 

que le dessèchement de iemence & autres sembla-

bles , qu'on peut voir dans son ouvrage ; & il ob-

serve que ce maléfice tombe plus ordinairement fur 
les hommes que fur les femmes , soit qu'il soit plus 

difficile de rendre celles-ci stériles, soit, dit-il, qu'y 

ayant plus de sorcières que de sorciers, les hommes 

se ressentent plutôt que les femmes de la malice de 

ces magiciennes. On peut, ajoute-t-il, donner cette 
ligature pour un jour, pour un an, pour toute la vie, 

ou du-moins jusqu'à ce que le nœud soit dénoué , 

mais il n'explique ni comment ce nœud se forme, ni 
comment il se dénoue. 

Kempfer parle d'une sorte de ligature extraordi-

naire qui est en usage parmi le peuple de Macassar, 

de Java, de Siam, &c. par le moyen de ce charme 

ou maléfice, un homme lie une femme òu une fem-

me un homme, en forte qu'ils ne peuvent-kvoir de 

commerce vénérien avec aucune autre personne, 

l'homme étant rendu impuissant par rapport à toute 

autre femme, & tous les autres hommes étant ren-
dus tels par rapport à cette femme. 

Quelques philosophes de ces pays-là prétendent 
qu'on peut faire cette ligature en fermant une ser-

rure , en faisant un nœud, en plantant un couteau 

dans un mur, dans le même tems précisément que le 

prêtre unit les parties contractantes, & qu'une liga-

ture ainsi faite peut être rendue inutile , si l'époux 

urine à-travers un anneau : on dit que cette super-
stition règne aussi chez les Chrétiens orientaux. 

Le même auteur raconte que durant la cérémo-

nie d'un mariage en Russie , il remarqua un viel 

homme qui se tenoit caché derrière la porte de Fé-

glise , & qui marmotant certaines paroles, coupoit 

en même tems en morceaux une longue baguette 
qu'il tenoit fous son bras ; pratique qui semble usi-
tée dans les mariages des gens de distinction de ce 

pays, & avoir pour but de rendre inutiles les efferti 

de toute autre personne qui voudroit employer h 
ligature. 

Le secret d'employer la ligaturé est rapporté par 

Kempfer, de la même manière que> le lui enseigna 

un adepte en ce genre ; comme c'est une curiosité, 

je ne ferai pas de difficulté de i'ajoûter ici dans les 

propres termes de l'auteur, à la faveur desquelles 

elle passera beaucoup mieux qu'en notre langue. 

Puella amajium vel eonjux maritum ligatura, abfltr-

get à concubitus aclu^Priapum indutio
y
 utstminis quan* 

tum potefl excipiat. Hoc probe convolutum sub Lìtnint 

domâs suce in terram sepeliet, ibi quamdiusepultum n-
liquerit , tamdiu ejus hafla in nullius pmter quam 

fui (^fascinantis ) servitium obediet, & prius ab ho: 

nexu non liberabitur quam. ex claufìro Uminis Ubtntur 

ipfum linteum. Vice versa vir lecli sociam ligaturus, 

menjìruatum ab ea linteum comburito ; ex cineribus cum 

propriâ urina fubaclis ejsormato figuram Priapi, veljì 

cineres ( peut-être faut-il mentulœ ) juncula jîngen-

des non suffîcient, eoslem subigito cum parte terra quam 

recens perminxerit. Formatum iconem caute cxfîccato, 

ficcumque ajfervato locoficco ne humorem contraìiat, 

Quamdiu fie servaveris , omnes arcus dum ad scopum 

socicB collimaverint, momento contabescent. Ipse vero 

Dominus abrunum hunesuum prius humeclato. Quan-

diu fie manebit, tandiu suspens nexu Priapus ipji pa-

rebit, quin & alios quot quot fœmina properantes ad' 
miserit. 

■ Tout cela fans doute est fondé fur un pacte tacite; 

car quelque relation qu'aient les matières qu'on em-
ploie dans ce charme avec les parties qu'on veut lier 

ou rendre impuissantes, il n'y a point de système de 

Physique qui puisse rendre raison des effets qu'on 

attribue à ce linge maculé & à cette figure. 

M. Marshal parle d'une autre forte de ligaturi 

qu'il apprit d'un brachmane dans rindostan : « Si 

» l'on coupe en deux, dit-il* le petit ver qui se 
» trouve dans le bois appellé lukerata kara, ensorte 

» qu'une partie de ce ver remue, & que l'autre de-

» meure fans mouvement : si l'on écrase la partie qui 

» remue, & qu'on la donne à un homme avec la 

» moitié d'un escarbot, & l'autre moitié à une 

» femme ; ce charme les empêchera l'un & l'autre 

>► d'avoir jamais commerce avec une autre personne. 
Transats,philosoph. n°. %68. 

Ces effets furprenans bien attestés, parohTent aux 

esprits sensés procéder de quelque cause surnatu-

relle, principalement quand il n'y a point de vice 

de conformation dans le sujet, & que l'impuiffance 

survenue est perpétuelle ou du moins de longue du* 

rée. Les doutes fondés qu'elle doit suggérer nont 

pas empêché Montagne, tout pyrrhonien qu'il étoit, 

de regarder ces nouemens d'éguillettes comme des 

effets d'une imagination vivement frappée, & d'en 

chercher les remèdes dans l'imagination même,en 

la séduisant sur la guérison comme elle a été trom-
pée sur la nature du mal. 

» Je suis encore en ce doute, dit-il, que ces plai« 

» santés liaisons dequoi notre monde se voit si en-

» travé, qu'il ne se parle d'autre chose, ce sont vo-

» lontiers des impressions de l'appréhension & de la 

» crainte : car je fais par expérience, que tel de qui 

» je puis répondre, comme de moi-même, en qui 

»' il ne pouvoit choir soupçon aucun de foiblesse ,& 

» aussi peu d'enchantement, ayant oui faire le conte 

» à un sien compagnon d'une défaillance extraordi-

» naire en quoi il étoit tombé sur le point qu'il en avoit 

» le moins de besoin, se trouvant en pareille occa-

» sion, l'horreur de ce conte lui vint à coup si ru-
» dément frapper l'imagination, qu'il encourut une 
» fortune pareille : ce vilain souvenir de son incon-

» vénient le gourmandant & tyrannisant, il trouva 

» quelque remède à cette rêverie, par une autre rê-

» verie* 
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» verie. C'est qu'advenant lui-même, & prêchant 
» avant la main, cette stenne subjection, la conten-
» tion de son ame se soulageoit, sur ce qu'apportant 
» ce mal comme attendu, son obligation en amoin-
» drissoit & lui en penoit moins. Quand il a eii loi, 
» à son choix ( sa pensée desbrouillée & desbandée, 
» son corps se trouvant en son Deu ) de le faire lors 
» premièrement tenter, saisir & surprendre à la con-
» noissance d'autrui, il s'est guéri tout net..... Ce 
« malheur n'est à craindre qu'aux entreprises où no-
» tre ame fe trouve outre mesure tendue de destr 6c 
» de respect; & notamment où les commodités se 
» rencontrent impourvues & pressantes. On n'a pas 
» moyen de se ravoir de ce trouble. J'en sais à qui 
» il a servi d'apporter le corps même , demi rassa-
» fié d'ailleurs , pour endormir l'ardeur de cette fù-
9> reur, & qui par l'aage se trouve moins impuissant 
» de ce qu'il est moins puissant : & tel autre à qui il 
» a servi auslì qu'un ami l'ait asseuré d'être fourni 
» d'une contre-batterie d'enchantements certains à 
» le préserver, il vaut mieux que je die comment ce 
» fut ». 

» Un comte de très-bon lieu, de qui j'étois fort 
.» privé , se mariant avec une belle dame qui avoit 
» été poursuivie de tel qui astìstoit à la fête, mettoit 
» en grande peine ses amis, & nommément une 
» vieille dame fa parente qui préíidoit à ces nopces, 
» & les faisoit chez elle, craintive de ces forcelle-
» ries , ce qu'elle me fît entendre. Je la priai s'en re-
» poser sur moi ; j'avois de fortune en mes coifres 
» certaine petite piece d'or plate, où étoienî gravées I 
» quelques figures célestes contre le coup de soleil, 
Í> & pour ôter la douleur de tête la logeant à point 
» sur la cousture du test ; &'pour l'y tenir, elle étoit 
*> cousue à un ruban propre à rattacher sous le men-
» ton : rêverie germaine à celle dont nous parlons.... 
*> J'advisai d'en tirer quelque usage, & dis au comte 
» qu'il pourroit courre fortuné comme les autres, y 
» ayant là des hommes pour lui en vouloir prêter 
» une ; mais que hardiment il s'allast coucher. Que 
» je lui ferois un tour d'ami, Bc n'épargnerois à son 
» besoin un miracle qui étoit en ma puissance : pour-
» veu que sur son honneur, il me promist de le tenir 
» très-fidèlement secret. Seulement comme- sur la 
» nuit on iroit lui porter le réveillon, s'il lui étoit 
» mal allé, il me fist un tel signe. II avoit eu Tame 
» & les oreilles si battues, qu'il se trouva lie du trou-
ai ble de son imagination , & me fít son signe à l'heure 
» susdite. Je lui dis à l'oreille qu'il se levât sons cou-
» leur de nous chasser, & prinst en se jouant la robe 
» de nuit que j'avois fur moi ( nous étions de taille 
» fort voisine ) & s'en vestit tant qu'il auroit exécuté 
» mon ordonnance qui fut, quand nous serions for-
» tis, qu'il se retirât à tomber de l'eau, dist trois fois 
» telles paroles & fist tels mouvemens. Qu'à cha-
» cune de ces trois fois, il ceignist le ruban que je 
» lui mettois en main , & couchast bien soigneufe-
» ment la médaille qui y étoit attachée sur ses roi-
» gnons , la figure en telle posture. Cela fait, ayant 
» à la derniere fois bien estreint ce ruban , pour qu'il 
» ne se peust ni defnouer, ni mouvoir de sa place, 
» qu'en toute assurance, il s'en retournast à son prix 
» faict, & n'oubliast de rejetter ma robe sur son lit, 
» en manière qu'elle les abriast tous deux. Ces sim 
» geries font le principal de l'esset : notre pensée ne 
» se pouvant démesler, que moyens si étranges ne 
» viennent de quelqu'abstruse science. Leur inaité 
» leur donne poids & révérence. Somme, il fut cer-
» tain que mes caractères se trouvèrent plus véné-
» riens que solaires, &plus en action qu'en prohibi-
» tion. Ce fut une humeur prompte & curieuse qui 
» me convia à tel effet, éloigné de ma nature, &c,Es-
sais de Montaigne , liy.I, chap. xx, édit, de M, Coste , 
pag. 81. &suiv. 

Tome IX, 

Voilà un homme lié du trouble de son imagination s 
& guéri par un tour d'imagination. Tous les raison» 
nemens de Montaigne & les faits dont il les appuie 
se réduisent donc à prouver que in ligature n'est quel-
quefois qu'un effet de l'imagination blessée ; & c'est; 
ce que personne ne conteste : mais qu'il n'y entre ja-
mais du maléfíce, c'est ce qu'on ne pourroit en con-
clure qu'en péchant contre cette règle fondamentale 
du raisonnement, que quelques faits particuliers ne 
concluent rien pour le général, parce qu'il est en ce 
genre des faits dont on ne peut rendre raison par le. 
pouvoir de l'imagination, tel qu'est í'impuissance à l'é-j 
gard de toutes personnes, à l'exclusion de celle qui a. 
fait la ligature pour jouir feule de son amant ou de son 
mari, & celle qui survient tout-à-coup la première 
nuit d'un mariage à un homme qui a donné aupara-
vant toutes les preuves imaginables de virilité, fur-; 
tout quand cette impuissance est ou durable ou per-' 
pétuelle. 

LIGATURE, terme de Chirurgie, sascia, bande de 
drap écarlate, coupée à droit fil suivant la longueur 
de sa chaîne, large d'un travers de pouce ou envi-
ron, longue d'une aune,qui sert à serrer suffisamment 
le bras, la jambe ou le col pour faciliter l'opératiori 
de la íaignée. 

La ligature, en comprimant les vaisseaux, inter-; 
rompt le cours du sang , fait gonfler les veines qu'ont 
veut ouvrir, les assujettit & les rend plus sensibles 
à la vue & au toucher. 

La manière d'appliquer la ligature pour les saignées 
du bras ou du pié, est de la prendre par le miìieir, 
avec les deux mains, de façon que le côté intérieur, 
soit fur les quatre doigts de chaque main , & que les 
pouces soient appuyés fur le supérieur. On pose en-; 
suite la ligature environ quatre travers de doigt au-
dessus de l'endroit où l'on se propose d'ouvrir la vei-
ne ; puis glissant les deux chefs de la ligature à la 
partie opposée, on les croise en passant le chef in-
terne du côté externe, & ainsi de l'autre, asin de ies 
conduire tous deux à la partie extérieure du bras où 
on les arrête par un nœud en boucle. 

Cette méthode de mettre la ligature, quoique pra-
tiquée presque généralement, est lujette à deux dé-
fauts assez considérables ; le premier, c'est qu'en 
croisant les deux chefs de la ligature fous Je bras , on 
les fronce de manière qu'on ne ferre point uniment;. 
le second, c'est qu'en fronçant ainsi la ligature on 
pince le malade. Les personnes sensibles & délicates 
souffrent souvent plus de la ligature que de la sai-
gnée. II est très - facile de remédier à ces inconvé-
niens ; on conduira les deux chefs de la ligature en 
ligne droite, & au lieu de les croiser à la partie op-
posée de l'endroit oìi l'on doit saigner, on fera un 
renversé avec l'un des chefs, qui par ce moyen fera 
conduit fort également fur le premier tour, jusqu'à 
la partie extérieure du membre où il sera arrêté avec 
l'autre chef par un nœud coulant en forme de bou-
cle. 

Les chirurgiens phlébotomistes trouvent que dans 
la saignée du pié, lorsque les vaisseaux font petits , 
on parvient plus facilement à les faire gonfler en 
mettant la ligature au-dessous du genou fur le gras de 
la jambe. Cette ligature n'empêcheroit pas qu'on 
n'en fît une seconde près du lieu où l'on doit piquer 
pour assujettir les vaisseaux roulans. Dans cette mê-
me circonstance, on se trouve très-bien dans les sai-
gnées du bras de mettre une seconde ligature au-des-
sous de l'endroit où l'on saignera. 

Pour saigner la veine jugulaire, on met vers les 
clavicules fur la veine qu'on doit ouvrir une com-
presse épaisse : on fait ensuite avec une ligature ordi-
naire, mais étroite, deux circulaires autour du 
col, de forte qu'elle contienne la compresse : on la 
ferre un peu & on la noue par la nuque par deux 

y v x 
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nœuds; l'un simple & l'autre à rosette. On engage 

antérieurement, vis-à-vis de la trachée artère, un 

ruban ou une autre ligature dont les bouts seront ti-

rés par un aide ou par le malade , s'il est en état 

de le faire. Par ce moyen la ligature circulaire ne 

comprime pas la trachée artère , £>c fait gonfler les 

veines jugulaires externes, & fur-tout celle fur la-

quelle est la compresse ; on applique le pouce de la 

main gauche fur cette compresse, & le doigt index 

au-dessus fur le vaisseau, afin de l'assujettir & de ten-

dre la peau. On pique la veine jugulaire au-dessus 

de la ligature, à raison du cours du sang qui revient 

de la partie supérieure vers Pinférieure , à la diffé-

rence des saignées du bras & du pié oii l'on ouvre 

la veine au-dessous de la ligature, parce que le sang 

fuit une direction opposée, & remonte en retournant 

des extrémités au centre. 

L'académie royale de Chirurgie a donné son ap-

probation à une machine qui lui a été présentée 

pour la saignée de la jugulaire. C'est une espèce de 

carcan qui a du mouvement par une charnière qui 

répond à la nuque ; antérieurement les deux por-

tions de cercle font unies par une crémailliée, au 

moyen de laquelle on ferre plus ou moins. La com-

pression se fait déterminément sur l'une des veines 

jugulaires, par le moyen d'une petite pelote qu'on 

assujettit par le moyen d'un ruban fur la partie con-

cave d'une des branches du collier. Voye^ le second 
tome des Mim. de Vacad. de Chirurgie. 

Le mot LIGATURE , ligatio, vinclura > se dit austì 

d'une opération de Chirurgie, par laquelle on lie 

avec un ruban de fil ciré une artère ou une veine 

considérable, pour arrêter ou prévenir l'hémorrha-

gie. Voye{ HÉMORRHAGIE, ÀNEVRISME, AMPU-

TATION. On fait avec un fil ciré la ligature du cor-

don ombilical aux enfans nouveaux-nés. On fe sert 

avec succès de la ligature pour faire tomber les tu-

meurs qui ont un pédicule, les excroissances sarco-
mateuses de la matrice & du vagin. Voye^ POLYPE. 

J'ai donné dans le second tome des mémoires de 

l'académie royale de Chirurgie, l'histoire des varia-

tions de la méthode de lier les vaisseaux après l'am-

putation ; les accidens qui pourroient résulter de la 

ligature des vaisseaux avoient été prévus par Gour-

melen, antagoniste d'Antoine Paré. II n'est pas pos-
sible , difoit-il, que des parties tendineuses, nerveu-

ses & aponévrotiques, liées & étranglées par une li-

gature , n'excitent des inflammations , des convul-

sions , & ne causent promptement la mort. Cette 

imputation, quelque grave qu'elle soit, n'est que 

trop véritable ; mais Paré n'a pas encouru les re-

proches qu'on ne pouvoit faire à la méthode qu'il 

pratiquoit. II ne se servoit pas d'aiguilles, du moins 

le plus communément ; ainsi il ne risquoit pas alors 

de lier & d'étrangler des parties nerveuses & tendi-

neuses. II saisissent l'extrémité des vaisseaux avec de 

petites pinces, & quand il les avoit amenées hors 

des chairs, il en faifoit la ligature avec un fil dou-

ble , de la même façon que nous lions le cordon om-

bilical. Si Thémorrhagie furvenoit, & qu'on ne pût 

se servir du bec de corbin, il avoit recours à l'ai-

guille : elle avoit quatre pouces de long, & voici 

comment il s'en servoit. Ayant bien considéré le 

trajet du vaisseau, il piquoit sur la peau , un pouce 

plus haut que la plaie, il enfonçoit l'aiguille à-tra-

vers les chairs, un demi-doigt à côté du vaisseau, 

& la faifoit sortir un peu plus bas que son orifice. 11 
repassoit sous le vaisseau par le dedans de la plaie, 

afin de le comprendre avec quelque peu de chairs 

dans l'anfe du fil, & faifoit sortir {'aiguille à un tra-

vers de doigt de la première ponction faite furies té-

gumens. II mettoit entre ces deux points une com-

presse assez épaisse, fur laquelle il lioit les deux ex-

trémités du fil, dont l'anfe passoit dessous le vaisseau. 
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Paré assure positivement que jamais on n'a manqué 

d'arrêter le sang, en suivant cette méthode. Guille-

meau en a fait l'éloge , & a fait graver une figure 

qui représente la disposition des deux points d'aiguille. 

Dionis en fait mention : & de toutes les manières de 

faire la ligature , c'étoit celle qu'il démontroit par 

préférence dans ses leçons au jardin royal : il la prati-

quoit avec deux aiguilles. Les chirurgiens des ar-

mées faifoient la ligature fans percer la peau, comme 

nous l'avons décrite au mot amputation. M. Monro, 

célèbre professeur d'Anatomie à Edimbourg, a écrit 

fur cette matière,&conseille de ne prendre que fort 

peu de chairs avec le vaisseau. II assure que les acci-

dens ne viennent que pour avoir compris dans le 

fil qui servit à faire la ligature, plus de parties qu'il 

ne falloit ; & qu'il n'y a aucune crainte quand on se 
sert de fils applatis & rangés en forme de rubans, 

que la ligature coupe le vaisseau. Des chirurgiens 

modernes prescrivent dans les traités d'opérations 

qu'ils ont donnés au public, de prendre beaucoup de 

chair ; mais ce font des opérations mal concertées. 

Nous avons parlé au mot hémorragie de différens 

moyens d'arrêter le sang, & nous avons vu que la 

compression méthodique étoit préférable en beau-

coup de cas.à la ligature : l'artere intercostale a pa-

ru l'exiger nécessairement. M. Gérard , chirurgien 

de Paris distingué, si l'on en croit ses contempo-

rains , par une dextérité singulière , a imaginé le 

moyen de faire la ligature des artères intercostales, 

lorsqu'elles seront ouvertes dans quelque endroit 

favorable. Après avoir reconnu ce lieu, onaggran-

dit la plaie ; on prend une aiguille courbe capable 

d'embrasser la côte , &t enfilée d'un fil ciré, au mi-

lieu duquel on a noué un bourdonnes. On la porte 

dans la poitrine , à côté où l'artere est blessée, & du 

côté de son origine. On embrasse la côte avec l'ai-

guille , dont on fait sortir la pointe au-deíìus de la-

dite côte , & on retire l'aiguille en achevant de lui 

faire décrire le demi-cercle de bas en haut. On tire 

le fil jusqu'à ce que le bourdonnet se trouve sur l'ar-

tere. On applique furie côté qui est embrassé par le 

fil, une compresse un peu épaisse, sur laquelle on 

noue le fil, en le serrant suffisamment pour compri-

mer le vaisseau qui fe trouve pris entre le bourdon-

net & la côte. 

M. Goulard , chirurgien de Montpellier, a ima-

giné depuis une aiguille particulière pour cette opé-

ration : nous en avons donné la description au mot 

aiguille. Aprés l'avoir fait passer par-dessous la côte, 

& percer les muscles au-dessus, on dégage un des 

brins de fil ; on retire ensuite l'aiguille de la même 

manière qu'on l'avoitfait entrer : on fait la ligature 

comme on vient de le dire. Cette aiguille grossit l'ar-

senal de la Chirurgie, sans enrichir l'art. L'usage 

des aiguilles a paru fort douloureux ; les plaies fai-

tes à la plèvre & aux muscles intercostaux, font 

capables d'attirer une inflammation dangereuse 

à cette membrane. La compression, si elle étoit pra-

ticable avec succès, meriteroit la préférence. M. 

Lottari, professeur d'Anatomie à Turin, a présenté 

à l'académie royale de Chirurgie un instrument pour 

arrêter le sang de l'artere intercostale : il est gravé 

dans le second tome des mémoires de cette compa-

gnie. C'est une plaque d'acier poli, & coudée par 

une de ses extrémités pour former un point de com-

pression fur l'ouverture de l'artere intercostale. On 

matelasse cet endroit avec une compresse : l'autre 

extrémité de la plaque est contenu par le bandage. 

Une sagacité peu commune, jointe à des lumières 

supérieures, a fait imaginer à M. Quesnay un moyen 

bien simple , par lequel en suppléant à la plaque de 

M. Lottari, il sauva la vie à un soldat qui perdoitson 

sang par une artère intercostale ouverte. II prit un 

jetton d'ivoire, rendu plus étroit par deux sections 
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parallèles ; il fît percer deux trous à une de ses ex-

trémités pour pouvoir passer un ruban : il lui fit un 

fourreau avec un petit morceau de linge. Le jetton 

ainsi garni fut introduit à plat jusque derrière la côte ; 

ìi poussa ensuite de la charpie entre le jetton & le 

linge dont il étoit recouvert, pour faire une pelote 

dans la poitrine. Les deux chefs du ruban servirent 

à appliquer le jetton, de façon à faire une compres-
sion sur ì'orifice de l'artere. 

M. Belloq a examiné dans un mémoire inséré dans 

le second tome de ceux de l'académie de Chirurgie , 

les avantages & les inconvéniens de ces différens 

moyens; il les a cru moins parfaits qu'une machine en 

forme de tourniquet, très-compliquée, dont on voit 

la figure à la fuite de la description qu'il en a donnée. 
(Y) 

LIGATURE, (Thérapeutique.^) outre les usages 

ordinaires & chirurgicaux des ligatures pratiquées 

fur les vaisseaux sanguins, le cordon ombilical, 

&c. dans la vue d'arrêter l'écoulement du sang , & 

celles qu'on pratique aussi fur certaines tumeurs ou 

excroissances, comme poreaux, loupes, pour les 

détacher ^ou faire tomber. Voye^ LIGATURE Chir. 

Les fortes ligatures font comptées encore parmi les 

moyens d'exciter de la douleur, & de remédier par-

là à diverses maladies. On les emploie dans la même 

vûe & aux mêmes usages que les frictions & les ven-

touses sèches, que l'application des corps froids ou 

des corps brûlans, & dans les longs évanouissemens, 

les affections foporeuscs & les hémorrhagies. Voye^ 
ces articles. ( b ) 

LIGATURE , ( Musque. ) Dans nos anciennes 

musiques étoit l'union de plusieurs notes passées dia-

toniquement fur une même syllabe. La figure de ces 

notes qui étoit quarrée, donnoit beaucoup de fa-

cilité à les lier ainsi ; ce qu'on ne fauroit faire au-

jourd'hui qu'au moyen du chapeau , à cause de la 

rondeur des notes. Voye^ CHAPEAU LIAISON. 

La valeur des notes qui composoient la ligature
 9 

varioit beaucoup selon qu'elles montoient ou des-
cendoient ; selon qu'elles étoient différemment liées ; 

selon qu'elles étoient à queue ou fans queue ; selon 
que ces queues étoient placées à droite ou à gauche, 

ascendantes ou descendantes : enfin, selon un nom-

bre infini de règles si parfaitement ignorées aujour-

d'hui , qu'il n'y a peut-être pas un seul musicien 

dans tout le royaume de France qui entende cette 

partie, & qui soit en état de déchiffrer correcte-

ment des musiques de quelque antiquité. 

A la traduction de quelques manuscrits de Mu-

sique du xiij. & du xiv. siécle , qu'on se propose de 

donner bientôt au public, on y joindra un sommaire | 

des anciennes règles de la Musique, pour mettre 

chacun en état de la déchiffrer par soi-même ; c'est 

là qu'on trouvera suffisamment expliqué tout ce qui 

regarde les anciennes ligatures. ( S ) 

LIGATURE, (Comm.) petites étoffes de peu de 

valeur, de de large, & la piece de 30 aunes. 

Elles se fabriquent en Normandie &: en Flandres. 

Les premières font de fil, de lin & de laine, & les 

secondes toutes de lin : elles font à petits carreaux 

ou à grandes couleurs : on les emploie en meubles. 

II y a une autre étoffe de même nom qui est foie 

& fil, du reste tout-à-fait semblable à la première. 

LIGATURE , ( Comm. ) nœud qui lie les masses de 

foie ou celles de fil de chevron. II faut que la ligature 

soit petite. Si elle est grosse, elle sera fournie de soie 
ou de fil de moindre valeur que la masse, & il y aura 

du déchet. 

LIGATURE, dans /'Imprimerie, peut si l'on veut 

s'entendre des lettres doubles, voye^ LETTRES DOU-

BLES ; mais il appartient plus positivement aux ca-

ractères grecs, dont quelques-uns liés ensemble don-

Teme lX
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nent des syllabes & des mots entiers. Voye^démonflra-
tion de la casse greque , PI. d''Imprimerie. 

LIGE , adj. ( Jurifprud. ) f
e
 dit de ce qui lie plus 

étroitement que les autres. 

Fief-lige est celui pour lequel íe vassal s'oblige de 

servir son seigneur envers & contre tous. Vafjallige. 

est celui qui possède un fief 'lige ; hommage lige est 

l'hommage dû pour un tel fief. Voye^ FIEF-LIGE c> 
HOMMAGE-LIGE. (A ) 

LIGÉE, Ligea, ( Géogr.) île imaginaire,forgée 

par Folin , qui dit qu'elle prit ce nom d'une des trois 

sirènes, dont le corps fut jetté dans cette île. Ligêt 

est à la vérité le nom d'une sirène, mais il n'y a point 

d'île qui se nomme de la sorte; aucune des îles sire-

nuses ne s'appelle ainsi. Enfin la sirène Ligêt eut fa 

sépulture à Terine, qui est une ville en terre ferme» 

^bye{TERINE CV SlRENUSES , îles. (£>./.) 

LIGENCE
5
 f. f. ( Gramm. Jurifprud. ) qualité 

d'un fief qu'on tient nûement & fans moyen d'un sei-

gneur dont on devient ainsi homme lige. La ligenct 

est aussi le droit du vassal à l'égard de son seigneur
t 

comme de faire la garde de son château en tems de 

guerre. Un fief de ligence est celui auquel cette pré-
rogative est attachée. 

LIGNAGE, (Jurifprud. ) signifie en général cogna-

don , en matière de succession aux propres, ou de 

retrait lignager quand on parle de lignage, on en-

tend ceux qui font de la même ligne, c'est-à-dire 

d'un même ordre ou fuite de personnes. Voye^ LIGNE. 

LIGNE , f. f. ( Géométrie. ) quantité qui n'est éten-

due qu'en longueur, fans largeur ni profondeur. 

Dans la nature, il n'y a point réellement de ligne. 

fans largeur ni même fans profondeur ; mais c'est par 

abstraction qu'on considère en Géométrie les lignes 

comme n'ayant qu'une feule dimension , c'est-à-dire 

la longueur: fur quoi voye^ /''articleGÉOMÉTRIE. 

On regarde une ligne comme formée par l'écoule-

ment ou le mouvement d'un point. V~oye{ POINT. 

II y a deux espèces de lignes, les droites & íes 

courbes. Voye^ DROITE & COURBE. 

Si le point A se meut vers B ( PI. géom. fig. 1 ) , 

il décrit par ce mouvement une ligne, & s'il va vers 

B par le plus court chemin, cette ligne fera une 

droite. On doit donc définir la ligne droite , la plus 

courte dijlance entre deux points. Si le point qui décrit 

la ligne, s'écarte de côté ou d'autre, & qu'il décrive 

par exemple, une des lignes AC B
 9

Ac B, il décrira 

ou une ligne courbe, comme A c B, ou bien deux ou 

plusieurs droites , comme A C B. 

Les lignes droites font toutes de même espece ; 

mais il y a des lignes courbes d'un nombre infini d'es-

peces. Nous en pouvons concevoir autant qu'il y a 
de différens mouvemens composés , ou autant qu'on 

peut imaginer de différentes lois de rapports entre 

les ordonnés & les abscisses. Voye^ COURBE. 

Les lignes courbes se divisent ordinairement en 

géométriques & méchaniques. 

Les lignes géométriques font celles dont tous les 

points peuvent se trouver exactement & sûrement» 

Foye{ GÉOMÉTRIQUE & COURBE. 

Les lignes méchaniques font celles dont quelques 

points, ou tous les points se trouvent par tâtonne-

ment , & d'une manière approchée, mais non pas 

précisément. Voye^ MÉCHANIQUE & COURBE. 

C'est pourquoi Descartes & ceux qui suivent sa 
doctrine, définissent les lignes géométriques, celles 

qui peuvent être exprimées par une équation algé-

brique d'un degré déterminé : on donne aussi le nom 

de Heu à cette espece de lignes. Foye^ LIEU. 

Et ils définissent les lignes méchaniques, celles qui 

ne peuvent être exprimées par une équation finie , 

algébrique , & d'un degré déterminé. 

D'autres pensent que les lignes que Descartes ap-. 

y v v ij 
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pelle méchaniques, bien qu'elles ne soient pas déíì-

gnées par une équation finie, n'en font cependant 

pas moins déterminées par leur équation différen-

tielle, & qu'ainsi elles ne font pas moins géométri-

ques que les autres. Ils ont donc préféré d'appeller 

celles qui peuvent fe réduire à une équation algébri-

que finie , & d'un degré déterminé , lignes algébri-

ques , & celles qui ne le peuvent, lignes transcendan-

tes. Voye{ ALGÉBRIQUES ^TRANSCENDANTES. Au 

fond toutes ces dénominations font indifférentes , 

pourvu qu'on s'explique & qu'on s'entende; car il 

faut éviter ce qui feroit une pure question de nom. 

Les lignes géométriques ou algébriques, fe divisent 

en lignes du premier ordre, du second ordre, du 

troisième ordre. Voye^ COURBE. 

Les lignes droites considérées par rapport à leurs 

positions respectives, font parallèles , perpendicu-

laires ou obliques les unes aux autres. Voye^ les arti-

cles PARALLÈLES, PERPENDICULAIRE, &C. 

Le second livre d'Euclide traite principalement 

des lignes, de leur division ou multiplication. 

Ligne circulaire,\ 

Lignes conver-

gentes , 

Ligne généra-

trice , 

Ligne hyperboli-

que, 

Ligne logistique, i 
Ligne normale , / 

Lignes roberval-

liennes, 

Lignes propor-

tionnelles, 

Ligne verticale, 

Mesure d'une 

ligne, 

Voye^ 

les 

articles 

'CIRCULAIRE. 

CONVERGENTES. 

GÉNÉRATRICE. 

HYPERBOLIQUE. 

LOGISTIQUE. 

NORMALE. 

ROBERVALLIENNES. 

PROPORTIONNELLES. 

VERTICALE. 

MESURE. 

LIGNE , en Géographie & Navigation ; lorsque Ton 

se sert de ce terme, sans aucune autre addition, il 

signifie l'équateur ou la ligne équinoxiale. Voye^ 

EQUATEUR & ÉQUINOXIALE. 

Cette ligne rapportée au ciel, est un cercle que 

le soleil décrit à peu près le 21 Mars & le 21 Septem-

bre; & fur la terre c'est un cercle fictif qui répond 

au cercle céleste, dont nous venons de parler, il 

divise la terre du nord au sud en deux parties égales, 

& il est également éloigné des deux pôles, de façon 

que ceux qui vivent fous la ligne ont toujours les 

deux pôles dans leur horifon. Voye^ PÔLE. 

Les latitudes commencent à se compter de la 

ligne. Foyei LATITUDE. 

Les marins font dans l'usage de baptiser les nou-

veaux matelots , & les passagers , la première fois 

qu'ils passent la ligne. Voye^ BAPTÊME de la 

ligne. 

La ligne des absides , en Astronomie, est la ligne 

qui joint les absides ou le grand axe de l'orbite d'une 

planète. Voye^ ABSIDE. 

La ligne de soi est une ligne ou règle qui passe au 

milieu d'un astrolable d'un demi - cercle d'arpen-

teur, ou d'un instrument semblable, àc sur laquelle 

sont placées les pinules ; on l'appelle autrement 

alidade. Voyc^ ALIDADE, &c. 

Une ligne horisontale est une ligne parallèle à 

l'horison. Voye^ HORISON. 

Ligne isochrone. \ Voye^ les j> ISOCHRONE. 

Ligne méridienne. > articles l MERIDIENNE. 

La ligne des nœuds, en Astronomie, est la ligne qui 

joint les deux nœuds d'une planète , ou la com-

mune section du plan de son orbite, avec le plan de 

l'écliptique. 
Ligne géométrale

 3
 en Perspective, c'est une ligne 

droite tirée d'une manière quelconque sur le plan 

géométral. 
Ligne de terre ou fondamentale, en Perspective, 

c'est une ligne droite dans laquelle le plan géomé-

tral & celui du tableau se rencontrent ; telle est la 

ligne Nt (PI. Persp. fig. /2.) formée par l'inter-

jection du plan géométral LM,&c du plan pers-

pectif H L
t 

Ligne de front, en Perspective, c'est une ligne 

droite parallèle à la ligne de terre. 

Ligne verticale, en Perspective, c'est la commune 

section du plan vertical & de celui du tableau. 

Ligne visuelle, en Perspective, c'est la ligne ou le 

rayon qu'on imagine passer par Fobjet & aboutira 

l'œil. 
Ligne de Jìation, en Perspective , selon quelques 

auteurs, c'est la commune section du plan vertical 

& du plan géométral; d'autres entendent par ce 

terme la hauteur perpendiculaire de l'œil au-dessus 

du pian géométral ; d'autres une ligne tirée fur ce 

plan, & perpendiculaire à la ligne qui marque la 

haureur de l'œil. 
Ligne objective, en Perspective, c'est une ligne 

tirée sur le plan géométral, & dont on cherche la 

représentation sur le tableau. 

Ligne horisontale , en Gnomonique, est la com-

mune section de l'horison & du plan du cadran. 

Foye{ HORISONTAL cy CADRAN, 

Lignes horaires, ou lignes des heures, ce font les in-

tersections des cercles horaires de la sphère, avec le 

plan du cadran. V. HORAIRE, HEURE & CADRAN. 

Ligne souflilaire, c'est la ligne sur laquelle le stile 
ou l'éguilíe d'un cadran est élevée, & c'est la repré-

sentation d'un cercle horaire perpendiculaire au 

plan du cadran, ou la commune section du cercle 

avec le cadran. Voye^ SOUSTILAIRE. 

Ligne équinoxiale, en Gnomonique, c'est l'inter-

section du cercle équinoxial & du plan du cadran. 

Ligne de direction, en Méchanique., c'est celle dans 

laquelle un corps se meut actuellement, ou se mou-

vroit s'il n'en étoit empêché. Voy. DIRECTION. 

Ce terme s'emploie aussi pour marquer la ligne 

qui va du centre de gravité d'un corps pesant au 
centre de la terre , laquelle doit de plus passer par 

le point d'appui ou par le support du corps pesant, 

sans quoi ce corps tomberoit nécessairement. 

Ligne de gravitation d'un corps pesant, c'est une 

ligne tirée de son centre de gravité au centre d'un 

autre vers lequel il pefe ou gravite ; ou bien, c'est 

une ligne selon laquelle il tend en en bas. Voye^ 

GRAVITATION. 

Les lignes du compas de proportion, font les 

lignes des parties égales, la ligne des cordes, la ligne 

des sinus, la ligne des tangentes, la ligne des sé-
cantes , la ligne des polygones, la ligne des nombres, 

la ligne des heures, la ligne des latitudes, la ligne des 

méridiens , Ì3.ligne des métaux, la ligne des solides, 

la ligne des plans. Voye^-tn la construction & l'usage 
au mot COMPAS DE PROPORTION. 

II faut pourtant observer que l'on ne trouve pas 

absolument toutes ces lignes fur le compas de propor-

tion , qui est une des pieces de ce qu'on appelle en 

France étui de mathématiques ; mais elles font toutes 

tracées fur l'instrument que les Anglois appellent 

secteur, & qui revient à notre compas de proportion. 

Chambers. (2Q 
LIGNE OU ÉCHELLE DE GUNTER , autrement ap-

pellée ligne des nombres, (Arith.) est une ligne ou 

règle divisée en plusieurs parties, & fur laquelle font 

marqués certains chiffres, au moyen desquels on 

peut faire méchaniquement différentes opérations 

arithmétiques, &c. 

Cette ligne ainsi nommée de Gunter son inven-

teur, n'est autre chose, selon Chambers, que les 



logarithmes transportes dès tablés fur une réglés 
pour produire à peu près, par le moyen d'un com-

pas qu'on applique à la règle, les mêmes opérations 

«que produisent les logarithmes eux-mêmes, par le 

moyen del'arithmétique additive ou foustractive. 

Chambers s'étend beaucoup fur les usages de 

cette ligne. Mais comme ces usages font peu com-

modes 6c assez fautifs dans la pratique, nous n'en 

dirons rien de plus ici , & nous nous contenterons 

de renvoyer au mot COMPAS DE PROPORTION, 

où l'on trouvera des méthodes pour faire d'une 

manière simple 6c abrégée, à peu près les mêmes 

opérations qui se pratiquent par le moyen de la 

ligne de Gunter, J'ojq; aussi LOGARITHME. Cette li-

gne, ou échelle de Gunter, appellée ainsi par Cham-

bers, est vraissemblablement la même qu'on appelle 

autrement échelle angloifi, ou échelle des logarithmes ; 

on en peut voir la description 6c les usages dans le 

Traité de navigation de M'» Bouguer,/?. 410-41$ . (O) 

LlGNE de la plus vîte descente. Voye^ BRACHYS-

TOCHRONE & CYCLOÏDE. 

- LIGNE de la section, dans la Perspective, est la ligne 

d'intersection du plan à projetter avec le plan du 

tableau. 
• LIGNE de la plus grande ou de ïa plus petite longi-

tude d'une planète, dans f ancienne Astronomie, est 

cette portion de la ligne des absides, qui s'étend de-

puis le centre du monde jusqu'à l'apogée ou périgée 

de la planète* 
LIGNE dé la moyenne longitude, est celle qui tra-

verse le centre du monde, faisant des angles droits 
avec la ligne des absides, & qui y forme un nouveau 

diamètre de l'excentrique ou défèrent Ses points 

extrêmes font appellés longitude moyenné. 
LlGNE de l'anomalie d'une planète,(AJìrom.) dans 

le système de Ptolémée, est une ligne droite tirée 

du centre de l'excentrique au centre de lâ planète* 

Cette dénomination n'a plus lieu> ainsi que les deux 

précédentes, dans la nouvelle Astronomie. 
LlGNE du vrai lieu ou du lieu apparent d'une pla-

nète, (Afiron.) est une ligne droite tirée du centre 

de la terre ou de l'œil de l'obfervateur par la pla-

nète, & continuée jusqu'aux étoiles fixes. En effet, 
la ligne du vrai lieu 6c la ligne du lieu apparent font 

différentes, & elles forment entr'elles un angle qu'on 

appelle parallaxe. Voye^ LIEU & PARALLAXE. La 

lune est de toutes les planètes celle dont la ligne du 

y rai lieu diffère le plus de la ligne de son lieu appa-

rent. La ligne du vrai lieu des étoiles fixes est sensi-
blement la même que cellç de leur lieu apparent, 6c 

les lignes du vrai lieu 6càu lieu apparent d'une planète 

font d'autant plus proches de se confondre que la pla-

nète est plus éloignée de la terre. Voye^ PARAL-

LAXE. 

LlGNE de Vapogée d'une planète, dans Vancienne 

Astronomie, est une ligne droite tirée du centre du 

monde par le point de l'apogée jusqu'au zodiaque 

du premier mobile. Dans la nouvelle Astronomie il 
n'y a proprement de ligne d'apogée que pour la lune 

qui tourne autour de la terre, & cette ligne est celle 

qui passe par le point de l'apogée de la lune & par 

le centre de la terre. 
LIGNE du mouvement moyen du soleil, (dans V an-

tienne Astronomie) est une ligne droite tirée du centre 

du monde jusqu'au zodiaque du premier mobile, 6c 

parallèle à une ligne droite tirée du centre de l'ex-

centrique au centre du soleil. Cette derniere ligne 

s'appelle aussi 
LlGNE du mouvement moyen du soleil dans l'excen-

trique , pour la distinguer de la ligne de son mouve-

ment moyen dans le zodiaque du premier mobile. 

Ces dénominations ne font plus en usage dans l'Af* 

îronomie moderne. 
LIGNE du mouvement vrai du soleil) dans Van-

L I G |ÏÌ 
úentìt 'Àpònomiè, est urié iïgnè tireè dit centré du 

soleil par le centre du monde ou de la terre, 6c con-

tinuée jusqu'au zodiaque du premier mobile. 

D ans la nouvelle Astronomie, c'est une li^ne ti^ 

rée par les centres de la terre 6c dit soleil, ie^soleiî 

étant regardé comme le centre du mondé. 

LIGNE synodique , (Astronomie. ) dans certaines 

théories de la lune, est le nom qu'on donne à uné 

ligne droite qu'on suppose tirée par les centres de la 

terre 6c du soleil. Gn a apparemment appellé ainsi 

cette ligne, parce que le mois synodique lunaire 

commence ou est à son milieu, lorsque la lune se 
trouve dans cette ligne, prolongée 011 non ; voye^ 

Mois SYNODIQUE. Cette ligne étant continuée au-
travérs des orbites, est appellée ligne des vraies fy-

lygies. Mais la ligne droite qu'on imagine passer par 

le centre de la terre 6c le lieu moyen du soleil aux 

fyzygies, est appellée ligne des moyennes Jy{ygiesi 

Voyt^ SYZYGIES. 

LIGNE HÉLISPHÉRIQUE , en termes de Marine $ 

signifie la ligne du rhumb de vent. Voye^ RHUMB. 

On l'appeile ainsi, parce qu'elle tourne autour du 

pôle en forme d'hélice 011 de spirale, 61 qu'elle s'eri 

approche de pliís en plus fans jamais y arriver. On 

l'appeile aussi plus ordinairement loxodromìt. Voye^ 

LOXODROMIÉ. 

LIGNE D'EAU, (Hydràul.) c'est la cent quarante-

quatrième partie d'un pouce circulaire, parce qu'il 

ne s'agit pas dans la mesure des eaux de pouce quará 

ré, elle se fait au pouce circulaire qui a plus de re* 

lation avec les tuyaux circulaires par où passent les 

eaux des fontaines. 

Pour savoir ce que fournit une ligne d'eau erì Un-

certain tems. Koye{ECOULEMENT. (K) 

LIGNE, (tìydraul. ) la ligne courante est ordinai-

rement divisée en 12 points -, quoique quelques-uns 

ne la divisent qu'en 10 points ou parties. 

On distingue la ligne en ligne droite, en circulaire, 

en curviligne ou courbe. 
La droite est la plus courte dé toutes • la circu-

laire est celle qui borde un bassin 011 toute figure 

ronde. 
La courbe est une portion de cercle. 
On dît une ligne quarrée,' une ligne cubé , én énon-

çant la valeur du pouce quarré qui Contient 144 

lignes quarrées, &du pouce cube qui contient 728 

lignes cubes. 
On dit éncore, eiì parlant de nivellements uné 

ligné de niveau , dé pente, de mire. 

Une ligne véritablement de niveau, parcourant 

le globe de la terre, est réputée courbe^ à cause que 

tous les points de son étendue font également éloi-

gnés du centre de la terre. 
Une ligne de pente fuit le penchant naturel du 

terrein. 
Une ligne de mire est Celle qui dirige le rayori 

visuel pour faire poser des jalons à la hauteur re-* 

quife de la liqueur colorée des fioles de l'instrumehti 

LiGNEs PARALLÈLES , ou PLACES D'ARMES , 

(Art milit.) sont dans la gtìerre des sièges, des par-

ties de tranchées qui entourent tout le front de l'at-

taque, 6c qui fervent à contenir des soldats , pour 

soutenir 6c protéger l'avancement des approches. 

La première fois que ces sortes de lignes ou pla^ 

Cés d'armes Ont été pratiquées, fut au siège de Mafc 

trick, fait en 1673, par le roi en personne* Elles 
sont de l'invention du maréchal de Vauban* qui s'est 

servit dans ce siège avec tant d'avantage, que cette 

importante place fut prise en treize jours de tranchée; 

ouverte. 
Depuis ce tems , elíés orit toujours été employées 

dans les différens sièges que les François ont faits
 9 

mais avec plus ou moins d'exactitude, Le siège d'Atb 
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fait est 1697, est celui oh elles ont été exécutées 

avec le plus de précision ; & le peu de tems & de 

monde que ce siège coûta , en a démontré la 

bonté. 
On construit ordinairement trois lignis parallèles 

ou places d'armes dans les sièges. 
La figure de la première doit être circulaire, un 

peu aplatie fur le milieu : elle doit auísi embrasser 

toutes les attaques, par son étendue qui fera fort 

grande, & déborder la seconde ligne de 25 à 30 toi-

ses de chaque bout. Quant à ses autres mesures, on 
peut lui donner depuis 12 jusqu'à 1 5 piés de large, 

fur 3 de profondeur ; remarquant que dans les en-

droits où l'on ne pourroit pas creuser 3 piés, à cause 

du roc ou du marais qui se peuvent rencontrer dans 

le terrein qu'elle doit occuper, il faudra l'élargir da-

vantage , afin d'avoir les terres nécessaires à son 
parapet. Jusqu'à ce qu'elle soit achevée on n'y doit 

pas faire entrer les bataillons, mais feulement des 

détachemens, à mesure qu'elle se perfectionnera. 

Les usages de cette ligne ou place d'armes , font, 

i°. De protéger les tranchées qui se poussent en 
avant jusqu'à la deuxième. 

2°. De flanquer & de dégager la tranchée. 

30. De garder les premières batteries. 

40. De contenir tous les bataillons de la garde, 
fans en embarrasser Ja tranchée. 

50. De leur faire toujours front à la place, fur 
deux ou trois rangs de hauteur. 

6°. De communiquer les attaques de l'un à l'au-
tre , jusqu'à ce que la seconde ligne soit établie. 

70. Elle fait encore l'effet d'une excellente contre-

vallation contre la place, de qui elle resserre & con-
tient la garnison. 

La seconde ligne doit être parallèle à la première, 

& figurée de même, mais avoir moins d'étendue de 

25 à 30 toises de chaque bout , & plus avancée 

vers la place, de 120, 140 ou 145 toises. Ses largeur 
& profondeur doivent être égales à celles de la pre-

mière ligne. II faut faire des banquettes à l'une & à 

l'autre, & border leur sommet de rouleaux de fasci-

nes piquetées pour leur tenir lieu de sacs à terre, 

ou de paniers, jusqu'à ce qu'elle soit achevée ; on 

n'y fait entrer que des détachemens : pendant qu'on 

y travaille, la tranchée continue toujours son che-

min , jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à la distance 

marquée pour la troisième ligne ; de sorte que la 

seconde n'est pas plutôt achevée, qu'on commence 

la troisième, & avant même qu'elle íe soit totale-

ment; pour lors on y fait entrer les bataillons de la 

première ligne, & on ne laisse dans celle-ci que la 

réserve qui est environ le tiers de la garde ; pendant 

tout cela le travail de la tranchée fait son chemin 

de l'une à l'autre, jusqu'à la troisième. 

Les propriétés de la seconde ligne sont les mêmes 

que celles de la première ; il n'y a point d'autre dif-

férence , si ce n'est qu'elle approche plus près de la 

place à 120,140, ou 145 toisesun peu plus ou un 

peu moins, au-delà de la seconde ligne ; on établit 

la troisième, plus courte & moins circulaire que les 

deux premières, ce que l'on fait pour approcher du 

chemin couvert, autant que l'on peut, & éviter les 
enfilades qui font là fort dangereuses. 

De forte que si la première ligne est à 300 toises 

des angles les plus près du chemin couvert, la se-
conde n'en est plus qu'à 160, & ía troisième à 15 

ou 20 toises seulement ; ce qui qui suffit à l'aide des 

demi-places d'armes, pour soutenir toutes les tran-

chées que l'on pousse en avant, quand les batteries 

ont tellement pris l'afcendant fur les ouvrages de 

la place, que le feu est éteint ou si fort affoibli, 
qu'on peut impunément le mépriser. 

Mais si la garnison est forte & entreprenante , & 

que les batterjgs à ricochets ne puissent être em-
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ployées, il faut s'approcher jusqu'à la portée de la 

grenade, c'est-à-dire à 13 ou 14 toises près des an-

gles faillans : comme les sorties font bien plus dan-

gereuses de près que de loin, il faut austi plus per-

fectionner cette ligne que les deux autres, lui don-

ner plus de largeur, & la mettre en état de faire un 

grand feu , & qu'on puisse passer par-dessus en pouf-
fant les sacs à terre, ou les rouleaux de fascines de-

vant foi ; ce qui se fait en lui donnant un grand ta-
lud intérieur avec plusieurs banquettes depuis le 

pié jusqu'au haut du talud. 

C'est sur le revers de cette derniere ligne, qu'il 

faut faire amas d'outils, de sacs à terre, picquets, 

gabions & fascines, fort-abondamment, pour four-

nir au logement du chemin couvert, & les ranger 

en tas séparés, près des débouchemens, avant que 

de rien entreprendre fur le chemin couvert ; fur 

quoi il y a une chose bien sérieuse à remarquer, 

c'est que comme les places de guerre font presque 

toutes irrégulieres, & différemment situées, il s'en 

trouve fur les hauteurs où le ricochet ayant peu de 

prise, ne pourroit pas dominer avec assez d'avan-

tage , soit parce que les angles des chemins couverts 

en font trop élevés, & qu'on ne trouve pas de situa-
tion propre à placer ces batteries: telle est par 

exemple la tête de terra nova au château deNamur; 

telle étoit celle du fort Saint-Pierre à Fribourg en 

Brifcau : tel est encore le fort de Saint-André de Sa-

lins, la citadelle de Perpignan, celle deBayonne, 

celle de Montmidi, quelques têtes de Philisbourg, 

& plusieurs autres de pareille naturé. 

II y a encore celles où les situations qui pòurroient 

convenir aux ricochets, font ou des marais, ou des 

lieux coupés de rivières qui empêchent remplace-

ment des batteries, & celles enfin où les glacis éle-

vés par leur situation, font si roides qu'on ne peut 

plonger le chemin couvert, par les logemens élevés 

en cavaliers, qu'on peut faire vers le milieu du gla-

cis. Lorsque cela se rencontrera, on pourra être 

obligé d'attaquer le chemin couvert de vive force; 

en ce cas il faudra approcher la troisième ligne à 

la portée de la grenade, comme il a été dit, ou bien 

en faire une quatrième, afin de n'avoir pas une lon-

gue marche à faire pour joindre l'ennemi, & tou-

jours la faire large & fpatieufe, afin qu'on y puisse 

manoeuvrer aisément, & qu'elle puisse contenir 

beaucoup de monde, & une grande quantité de ma-
tériaux sur ses revers. 

Cette ligne achevée, on y fera entrer le gros de 

la garde , ou les gens commandés , 8c l'on placera 
la réserve dans la deuxième ligne. La première ligne 

demeurera vuide, & ne servira plus que de couvert 

au petit parc, à l'hôpital de la tranchée, qu'on fait 

avancer jusqu'aux fascines de provision que la ca-
valerie décharge dans les commencemens le long 

de ses bords ; & quand il s'agit de troupes extraor-

dinaires, de la garde ou des travailleurs, ce qui n'ar-

rive que quand on veut attaquer le chemin couvert, 

ou que quelques autres pieces considérables des de-

hors , on les y peut mettre en attendant qu'on les 
emploie. 

Au surplus, si le travail de la première & seconde 

nuit de tranchée peut se poser à découvert, celui 

des deux premières places d'armes pourra se poser 
de même, parce qu'on est assez loin de la place, 

pour que le feu n'en soit pas encore fort dangereux; 

& ce n'est guere que depuis la deuxième ligne 

qu'on commence à marcher à la sape; mais pour ne 

point perdre de tems, & pouvoir avancer de jour 

& de nuit, on peut employer la sape à l'exécution 
de la deuxième. 

Outre les propriétés que la troisième ligne a 

communes avec les deux premières, elle a encore 

celle de contenir les soldats commandés qui doivent 
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attaquer, & tous les matériaux nécessaires fur ces 

revers. 
C'est enfin íà oìi on délibère & réíbud l'attaque 

du chemin couvert, où l'on fait les dispositions, où 

l'on règle les troupes qui doivent attaquer, & d'où 

l'on part pour l'infulte du chemin couvert. 

II faut observer que c'est de la seconde ligne qu'on 

doit ouvrir une tranchée contre la demi-lune C, PI. 

XVde Fortification, fig. z, qui se conduit comme les 

autres, c'est-à-dire à lafappe & le long de sa capitale 

prolongée ; ck quand les trois têtes de tranchées se-
rontparvenues à la distance demandée pour rétablis-
sement de la troisième ligne, on y pourra employer 

six fappes en même tems, savoir deux à chacune , 

qui prenant les^nies à la droite & les autres à la gau-

che , se seront bientôt jointes ; & comme les parties 

plus voisines de la tranchée se perfectionnent les pre-

mières , on y pourra faire entrer le détachement à 

mesure qu'elles s'avançent, & on les fortifiera plus 

ou moins, selon que les sorties seront plus ou moins 

à appréhender. 
Les propriétés des trois lignes parallèles font, 

i°. De lier & de communiquer les attaques les 

unes aux autres, par tous les endroits où il est be-

soin. 
2°. C'est sur leurs revers que se font tous les amas 

de matériaux. 
3

Q
. Elles dégagent les tranchées 6k les débarrassent 

des troupes , laissant le chemin libre aux allans & 

venans. 
4°. C'est dans ces lignes que se rangent les déta-

chemens commandés pour les attaques , & que se 
règlent toutes les dispositions quand on veut entre-

prendre quelque chose de considérable, soit de vive 

force ou autrement. 
5°. Elles ont enfin pour propriété singulière & 

très-estimable d'empêcher les sorties , ou du-moins 

de les rendre inutiles , & de mettre en état de ne 
point manquer le chemin couvert. Attaque des places 

par M. le maréchal de Vauban. Voye^ ces différentes 

lignes , PI. XV. de Fortification ,fig. z. 

LIGNE MAGISTRALE, (Art milit. ) c'est, dans la 

fortification, la principale ligne du plan : c'est elle 

qui se trace d'abord , & de laquelle on compte la 

largeur du parapet, du terre-plain , du rempart, du 

talud, &c. 
LIGNES DE COMMUNICATION, (Art milit.) en 

terme de guerre , ou simplement LIGNES, sont des 

fossés de six ou sept piés de profondeur, & de douze 
de largeur, qu'on fait d'un ouvrage ou d'un fort 

à un autre , afin de pouvoir aller de l'un à l'autre 

sûrement , particulièrement dans un siège. Voye^ 

COMMUNICATION. 

Les LIGNES DE COMMUNICATION font encore 

les parties de l'enceinte d'une place de guerre qui a 

une citadelle , qui joignent la ville à la citadelle. 

Voye{ CITADELLE. 

LIGNE DE TROUPE, c'est une fuite de bataillons 

& d'escadrons placés à côté les uns des autres fur la 

même ligne droite, & faisant face du même côté. 

Voyei ORDRE DE BATAILLE & ARMÉE. 

Parmi les lignes de troupes il y en a de pleines , & 

d'autres qui font tant pleines que vuides. Les premiè-

res font celles qui n'ont point d'intervalle entre les 

bataillons & les escadrons, & les autres font celles 

qui en ont, Voye^ ARMÉE. 

Lorsque les troupes font en ligne , on dit qu'elles 

font en ordre de bataille ou simplement en bataille. 

Ainsi mettre des troupes m ligne , c'est les mettre en 

bataille. 
LIGNE DE MOINDRE RÉSISTANCE, (Artmilit.) 

c'est dans l'artillerie celle qui, partant du centre du 

fourneau ou de la chambre de la mine, va rencon-

trer perpendiculairement la superficie extérieure la 
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plus prochaine. Ôn I'appelfe ligne de moindre résistance^ 

parce que comme elle exprime la plus courte distance 
du fourneau à la partie extérieure des terres dans 

lesquelles il est placé,elle offre la moindre opposition 

à l'essort de la poudre , ce qui la détermine à agir se-
lon cette ligne. Voye^ MINE. 

LlGNE DE DÉFENSE , en terme de fortification , c'est 

une ligne que l'on imagine tirée de l'angle du flanc 

à l'angle flanqué du bastion opposé. 
II y a deux sortes de lignes de défense, savoir ía ra~ 

yante & la fichante. 

La ligne de défense est razante lorsqu'elle suit le pro-

longement de la face du bastion, comme la ligne C F> 

Planche première de fortification , fig. première ; elle est 

fichante lorsque ce même prolongement donne sur 
la courtine : alors la partie de la courtine comprise 

entre cette ligne & l'angle du flanc, se nomme second 
flanc. Voye^ FEU DE COURTINE. 

Le nom de ligne de défense razante lui vient de ce 
que le soldat placé à l'angle du flanc, peut razer , 

avec la balle de son fusil , toute la longueur de la 
face du bastion opposé ; & le nom de fichante, de ce 

que la face du bastion donnant sur la courtine, le sol-
dat de l'angle du flanc alignant son fusil sur la face 

du bastion opposé , sa balle entre dans le bastion, se 
trouvant ainsi tirée dans une direction qui concourt 

avec :ette face. 
La ligne de défense exprime la distance qu'il doit 

y avoir entre le flanc & la partie la plus éloignée du 
bastion qu'il doit défendre. C'est pourquoi il s'agit de 
déterminer , i°. quelle est cette partie ; 2°. avec 

quelles armes on doit la défendre ; & 30. quelle est la 
portée de ces armes, & par conséquent la longueur 

de la ligne de défense. 
On règle la longueur de la ligne de défense par la 

distance du flanc aux parties du bastion opposé qui 
en sont les plus éloignées , & qui ne peuvent pas être 

défendues par ce bastion : ces parties font de deux 

sortes ; 
i°. Celles qui font absolument les plus éloignées, 

comme la contrescarpe vis-à-visla pointe du bastions 

cette partie étant vue de deux flancs, & vis-à-vis de 

de l'angle flanqué où le passage du fossé ne se fait 

point pour l'ordinaire , il en résulte qu'elle n'est pas 

celle qui a le plus besoin de défense. 
2®. Celles qui font les plus nécessaires à défendre 

font, par exemple, la moitié ou les deux tiers de la 

face du bastion, parce que c'est-là que l'ennemi atta-

che le mineur ôc qu'il cherche à faire brèche. Ainíî 
en prenant pour la longueur de la ligne de défense la 
distance de l'angle du flanc à la moitié ou aux deux 

tiers de la face du bastion opposé , & réglant cette 

distance sur la moyenne portée des armes avec les-
quelles on veut défendre ou flanquer toutes les parties 

de l'enceinte de la place , il s'enfuit que le flanc dé-

fendra la partie la plus essentielle , c'est-à-dire l'en-

droit de la face du bastion où l'ennemi doit s'attacher 

pour faire brèche, & qu'il défendra aussi la contres-

carpe vis-à-vis l'angle flanqué , parce que la grande 

portée des armes en usage pourra parvenir jusqu'à 

cette contrescarpe , qui n'est pas fort éloignée d© 

l'angle flanqué. 
Pour la défense de toutes les parties de la fortifi-

cation , on fe sert du fusil & du canon. Ainsi la ligne 
de défense doit être de la longueur de la moyenne por-

tée de celle de ces deux armes qu'on juge la plus 

avantageuse. 
II y a eu autrefois une grande diversité de senti-

ment à ce sujet entres les Ingénieurs ; les uns vou^ 

loient que la ligne de défense fût réglée fur la portée 

du canon , parce que par-là on éloignoit davantage 

les bastions les uns des autreá , ce qui diminuoit la 
dépense de la fortification ; les autres prétendoiení 

que cette ligne fût déterminée par la portée du mous* 



-quet ( qui est à-peu-près la même que celle du fusil 
dont on fe sert généralement aujourd'hui à la place 
de mousquet). Ils alléguoient pour cela que les coups 
du canon font fort incertains ; que loriqu'il vient à 
être démonté, on ne peut le rétablir fans perdre bien 
du tems, ce qui rend le flanc inutile pendant cet in-
tervalle. Cette question a été décidée en faveur de 
ces derniers , avec d'autant plus de raison , que la 
défense du fusil n'exciud point celle du canon , ce 
qui n'est point réciproque à l'égard du canon. D'ail-
'leurs, comme le dit le chevalier de Ville, il faut, lors-
que l'on fortifie une place , fermer les yeux & ouvrir 
la bourse, La ligne de défense étant ainsi fixée à la por-
tée du fusil, il a fallu apprendre de l'expérience quelle 
est cette portée : on l a trouvée de 120 , 140, & mê-
me de 150 toises pour les fusils en usage dans les pla-
ces. II s'enfuit donc que fa longueur est déterminée 
depuis 120 jusqu'à 1 50 toises , mais non au-delà. 

II se trouve cependant quelques fronts de places 
où la ligne de défense est plus longue, mais ces fronts 
ne font pas alors fort exposés; ils se trouvent le long 
des rivières ou vis-à-vis des endroits dont l'accès 
n'est pas facile. Dans ce cas la ligne de défense peut 
excéder fa longueur ordinaire fans inconvénient. 
D'ailleurs cette longueur se trouve encore raccour-
cie ou diminuée" par la tenaille qui est vis-à-vis la 
courtine , 6c qui corrige une partie de ce qu'elle peut 
avoir de défectueux: je dis une partie, parce que la dé-
fense de la tenaille étant fort oblique , n'équivaut 
jamais à celle du flanc, qui est bien plus direct. Voye^ 
DÉFENSE. 

Lorsqu'il se trouve des fronts de places où la ligne 
ie défense excède la portée du fusil, on doit corriger 
cet inconvénient en construisant des flancs bas en 
espece de fausse braie vis-à-vis les flancs. ( Q ) 

LIGNES, (Art milit.) c'est ainsi qu'on appelle, dans 
la fortification passagère 6c dans la guerre des sièges, 
des retranchemens fort étendus, dont l'objet est de 
fermer l'entrée d'un pays à l'ennemi, 6c de couvrir 
les troupes qui font un siège contre les attaques exté-
rieures , & contre les entreprises des assiégés. Ces 
dernieres lignes font appellées lignes de circonvalla-
tion6c de contrevallation. /^oy^ClRCONVALLATION 

& CONTREVALLATION. 

Toutes les lignes font formées d'un fossé 6c d'un 
parapet avec fa banquette : elles font flanquées par 
des redans ou par des bastions ; elles ont aussi quel-
quefois des dehors & un avant-fossé : ces dehors font 
ordinairement des demi-lunes & des redoutes. 

Ces lignes de circonvallation 6c de contrevalla-
tion font de la plus haute antiquité ; il n'en est pas de 
même de celles qui ont pour objet de couvrir un pays 
ou une province pour empêcher l'ennemi d'y péné-
trer : l'ufage, selon M. de Feuquiere, ne s'en est in-
troduit que fous le règne de Louis XIV. Ceux qui 
l'ont proposé ont cru pouvoir garantir par-là un 
pays des contributions , donner la facilité aux partis 
de faire des courses chez l'ennemi, & assurer la com-
munication d'une place à une autre, fans qu'il soit 
besoin d'y employer des escortes. Le célèbre auteur 
que nous venons de citer , trouve avec raison qu'il 
n'est point aisé de faire des lignes qui remplissent ces 
trois objets. « L'expérience , dit-il, ne nous a que 
» trop convaincus que les lignes n'empêcheront point 
» le pays de contribuer, puitqu'il ne faut, pour éta-
*> biir la contribution , qu'avoir trouvé une feule fois 
» l'occasion de forcer cette ligne pendant le cours 
» d'une guerre, pour que la contribution soit établie; 
» après quoi, quand même les troupes qui ont forcé 
p> les lignes auroient été obligées de ie retirer promp-
$>> tement, la contribution se trouve avoir été deman-
» dée ; & dans un traité de paix, pour peu que le 
» traité se fasse avec égalité, il faut tenir compte des 
» sommes imposées , quoique non levées ; en forte 

» qu'elles entrent en compensation avec celles qui 
» au tems du traité fe trouvent dues par le pàys en-
» nemi. Ainsi les lignes ne font d'aucune utilité pour 
» garantir de la contribution. 

» La seconde raison , qui est celle d'établir des 
» contributions dans le pays ennemi, n'est pas bonne, 
» parce que ce ne font pas les partis qui sortent des 
» lignes qui rétablissent, mais ceux qui sortent des 
» places ». 

A l'égard des communications , si l'on considère 
ce que coûte la construction , l'entretien des lignes 

& la quantité de troupes qu'il faut pour les garder, 
on trouvera qu'il y a plus d'avantage à faire escorter 
les convois & à employer les troupes à la garde des 
places. 

Les lignes faites pour la défense d'une longue éten-
due de pays , ont austi beaucoup d'inconvéniens :il 
faut une grande quantité de troupes pour les garder; 
6c comme l'ennemi peut les attaquer par telle par-
tie qu'il juge à propos , il est difficile de réunir assez 
de force dans le même lieu pour lui résister. Si l'on 
se trouve d'ailieurs en état de sortir sur l'ennemi, 
on ne peut le faire qu'en défilant & avec une grande 
perte de tems. 

Le seul cas où les lignes peuvent être d'une bonne 
défense , c'est lorsqu'elles ont peu d'étendue, & 
qu'elles ferment néanmoins l'entrée d'un grand pays 
à l'ennemi, qu'elles font soutenues par des places 
ou par des espèces de camps retranchés de distance 
en distance , de manière qu'ils peuvent se secourir 
les uns 6c les autres , & qu'on puisse réunir ensemble 
assez de troupes pour battre l'ennemi qui auroit per-
cé dans quelqu'étendue de la ligne Ce n'est que par 
des postes particuliers fortifiés dans l'intérieur de la 
ligne , que l'on peut parvenir à la soutenir contre les 
attaques de l'ennemi : c'est austi ce que l'on doitfaíre 
dans les lignes de circonvallation , si l'on veut se 
mettre en état d'en chasser l'ennemi lorsqu'il a pu y 
pénétrer. Les princes d'Orange ne manquoient pas, 
à l'imitation des anciens, de íùivre cette méthode; 
non-feulement leurs lignes étoient exactement forti-
fiées , mais les différens quartiers des troupes dans 
les lignes l'étoient également. II en étoit alors à-peu-
près de l'ennemi qui avoit pénétré dans la ligne, 
comme il en feroit d'un assiégeant qui, ayant forcé 
les troupes qui défendent la brèche d'un ouvrage,y 
trouveroit des retranchemens qui contiendroient de 
nouvelles troupes contre lesquelles il faudroit soute-
nir une nouvelle attaque, 6c qui pourroient, en 
tombant vigoureusement sur lui, profiter du désor-
dre des siennes pour les chasser entièrement de l'ou-
vrage. 

Si des lignes font fort étendues, ce que l'on peut 
faire de mieux lorsque l'ennemi vient pour les atta-
quer, c'est de réunir les troupes ensemble, de leur 
faire occuper un poste avantageux vers le centre, 
où l'on puisse combattre avec quelque espérance de 
succès. Si l'on se trouve trop foible pour oser risquer 
le combat, l'on doit abandonner les lignes & se re-
tirer en arriére dans les lieux les plus favorables à la 
défense d'un petit nombre contre un grand. 

M. de Feuquiere, après avoir exposé le peu d'a-
vantage qu'on avoit tiré des lignes construites de son 
tems, conclud de-là « que ces lignes ne peuvent trou-
» ver de considération que dans l'efprit d'un général 
» borné qui ne fait pas se tenir près de son ennemi 
» en sûreté par la situation & la bonté d'un poste qu'il 
» se sera choisi pour contenir son ennemi sans être 

' » forcé de combattre malgré lui, & qui se croit tou-
» jours commis dès qu'il ne voit point de terre re-
» muée entre son ennemi 6c lui «.Cet illustre auteur 
observe que M. le Prince 6c M. deTurenne n'ont ja-
mais eu besoin de lignes pour se soutenir pendant 
des campagnes entières à portée des armées enne-

mies 



mies, quelque supériorité que ces armées eussent fur 

les leurs ; qu'ils les ont empêché de pénétrer dans le 

pays , en se présentant toujours de près à leur enne-

mi, & cela par le choix seul des postes qu'ils ont 

su prendre. M. le maréchal de Créquy en a usé de 

même dans des campagnes difficiles contre M. le duc 

de Lorraine. M. le maréchal de Luxembourg, conîre 

le sentiment duquel I'usage des lignes s'est établi ên 

France , a toujours été persuadé que cet usage étoit 
pernicieux à un générai qui sait la guerre ; 6c il n'a 

jamais voulu , quelque commodité qui pût en résul-

ter , que son armée campât dans le dedans des lignes. 

(<2) , ■■ ■. . 
LlGNE BLANCHE , linea alba , ( Anatomie.) est 

une eípece de bande qui est formée du concours des 

tendons des muscles obliques & du transverse , & 

qui partage l'abdomen en deux par le milieu. Voye\_ 

ABDOMEN. 

Elle est appellée ligne , parce qu'elle est droite , 

6c blanche, à cause de sa couleur. 
La ligne blanche reçoit un rameau de nerf de l'in-

tercostal dans chacune de ses digitations ou dente-

lures , qui font visibles à l'œil, fur-tout dans les per-

sonnes maigres. 
On donne auíîi ce nom à une espece de ligne qui 

se remarque le long de la partie moyenne & posté-

rieure du pharinx. Voye^ PHARINX. 

LlGNE de Marcation, (Hijî. mod.) ou ligne de 

division, de partition, établie par les papes pour le 

partage des Indes entre les Portugais 6c les Espa-
gnols; l'invention de cette ligne fictice est trop plai-

íante pour ne la pas transcrire ici d'après l'auteur de 

VEssai fur rhijl, générale. 
Les Portugais dans le xv. siécle demandèrent aux 

papes la possession de tout ce qu'ils découvriroient 

dans leurs navigations ; la coutume íubsistoit de de-

mander des royaumes au saint siège, depuis que 

Grégoire VIL s'étoit mis en possession de les donner. 

On croyoit par-là s'assurer contre une usurpation 

étrangère , 6c intéresser la religion à ces nouveaux 

éíabliíiemens. Plusieurs pontifes confirmèrent donc 
au Portugal les droits qu'il avoit acquis, 6c qu'un 

pontife ne pouvoit lui ôter. 
Lorsque les Espagnols commencèrent à s'établir 

dans l'Amérique, ie pape Alexandre VI, en 1493, di-

visa les deux nouveaux mondes, l'arnéricain 6c i'a-

siatique, en deux parties. Tout ce qui étoit à l'orient 

des îles Acores ,devoit appartenir au Portugal ; tout 

ce qui étoit à l'occident, fut donné par le saint siège 

àl'Êspagne. On traça une ligne furie globe qui mar-

qua les limites de ces droits réciproques, 6c qu'on j 

appella la ligne de marcation, ou la ligne alexandrine ; 

mais le voyage de Magellan dérangea cette ligne. Les 

îles Marianes , les Philippines, les Molucques, se 

trouvoient à l'orient des découvertes portugaises. II 

salut donc tracer une autre ligne, qu'on nomme la 

ligne de démarcation ; il n'en coûtoit rien à la cour de 

Rome de marquer & de démarquer. 
Toutes ces lignes furent encore dérangées , lors-

que les Portugais abordèrent au Brésil. Eiles nefu- f 

rent pas plus respectées par les Hollandois qui débar- j 
querent aux Indes orientales , par les François & par I 
les Anglois qui s'établirent ensuite dans l'Amérique j 
septentrionale. II est vrai qu'ils n'ont fait que glaner S 

après les riches moissons des Espagnols ; mais enfin j 
ils y ont eu des établissemens considérables, & ils 

en ont encore aujourd'hui. 
Le funeste effet de toutes ces découvertes 6c de 

ces transplantations , a été que nos nations commer-

çantes se sont fait la guerre en Amérique & en Asie, 

toutes les fois qu'elles fe la font faites en Europe ; 6c 

elles ont réciproquement détruit leurs colonies nais-

santes. Les premiers voyages ont eu pour objet d'u-

rur toutes les nations. Les derniers ont été entre-
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prîs pour nous détruire au,bout du monde ; & si í'es-
prit qui règne dans les conseils des puissances mariti-

mes continue, il n'est pas douteux qu'on doit parve-

nir au succès de ce projet, dont les peuples del'Eu-

rope payeront la triste dépense. ( D. J.) 
LIGNE, ( Jurifprud.) se prend pour un certain or-

dre, dans lequel des personnes se trouvent disposées 

de íuite, relativement à la parenté ou affinité qui est 
entre elies. On distingue plusieurs sortes do. lignes. 

LIGNE ASCENDANTE, est celle qui comprend les 

ascendans, soit en directe, comme le fils , le pere
 t 

l'ayeuî, bifayeul, & toujours en remontant; ou en 

collatérale, comme le neveu, l'oncie le grand-on-

cle , &c. 
LIGNE COLLATÉRALE, est celle qui comprend 

les parens, lesquels ne descendent pas les uns des au-

tres , mais qui font joints à latere , comme les frères 

& sœurs, les cousins 6c cousines, les oncles , ne-

veux & nièces ; 6c la ligne collatérale est ascendante 

ou descendante. Voye^'LIGNE ASCENDANTE, £ LI-

GNE DESCENDANTE. 

LIGNE DÉFAILLANTE OU ÉTEINTE, est lorsqu'il 

ne se trouve plus de parens de la ligne dont procède 

un héritage. 
Dans ce cas les coutumes de Bourbonnois, An-

jou , Maine 6c Normandie, font succéder ie seigneur 

à l'exclusion des parens d'une'autre ligne. Mais la 

coutume de Paris, art. 30 , & la pîûpart des autres 

coutumes font succéder une ligne au défaut de l'au-

tre par préférence au seigneur. 
LIGNE DESCENDANTE, est celle où l'on consi-

dère les parens en descendant, comme en directe le 

pere, le fils, le petit-fils, &c. 6c en collatérale, l'on-

cie , le neveu, le petit-neveu, &c. 
LIGNE DIRECTE , est celle qui comprend les pa-

rens ou alliés qui font joints ensemble en droite li-

gne , & qui descendent les uns des autres, comme 

le trifayeul, le bifayeul, l'ayeul, le pere, le fils , 

le petit-fils, &c. 
La ligne directe , est ascendante ou descendante ; 

c'est-à-dire, qu'on considère la ligne directe en re-

montant ou descendant ; en remontant, c'est le fils, 

le pere, l'ayeul; en descendant, c'est tout le con-

traire , l'ayeul, le pere , le fils , &c. 
LIGNE ÉGALE, c'est lorsque deux parens colla-

téraux font éloignés chacun d'un même nombre de 

degrés de la souche commune. Voye^ LIGNE INÉ-

GALE. 

LIGNE ÉTEINTE, Voye^ LIGNE DÉFAILLANTE; 

LIGNE FRANCHE , dans la coutume de Sens, 

art. 30, s'entend de la ligne de celui des conjoints 

qui étoit légitime. 

LIGNE INÉGALE, c'est lorsque des deux parens 
collatéraux l'un est plus éloigné que l'autre de la 

souche commune, comme l'oncie 6c le neveu, le 

cousin-germain & le cousin issu de germain. 
LIGNE MATERNELLE, est le côté des parens ma-' 

ternels. 
LIGNE PATERNELLE, est le côté de parens pa-

ternels. 
LIGNE TRANSVERSALE, est la même chose que 

ligne collatérale. 
LIGNE , {Marine) , mettre en ligne. C'est la dispo-

sition d'une armée navale sur la même ligne le jour 

du combat. L'avant-garde , le corps de bataille & 

l'arriere-garde se mettent sur une seule ligne pour 

faire face à l'ennemi, 6c ne point s'embarrasser les 

uns des autres pour envoyer leurs bordées. 

Lorsqu'il s'agit d'évolutions navales, on dit garder 

fa ligne , venir à fa ligne, marcher en ligne , &c. 

Ligne , ( Marine ) , vaijfeau de ligne , se dit d'un 

vaisseau de guerre , assez fort pour se mettre en //'-

gne un jour de combat. 
X x x 
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Ligne du fort, ( Mar. ) en parlant d'un v aisseau , 

se dit de l'endroit où il est le plus gros. 

Ligne de Veau , (Mar. ) ; c'est l'endroit du borda-

ge jusqu'où i'eau monte , quand le bâtiment a sa 
charge & qu'il flote. 

Ligne , ( Mar. ) ; c'est un petit cordage. Les li-

gnes, soit pour sonder ou pour plusieurs autres usa-
ges, font ordinairement de trois cordons , & trois 

à quatre fils à chaque cordon. 

Lignes d'amarrage , ( Mar. ) , ce font les cordes 

qui servent à lier & attacher le cable dans l'arga-

neau , & qui renforcent &C assurent les haufieres & 

les manœuvres. 

Lignes ou équillettes , ( Mar. ) ; elles servent à 

lasser les bonnettes aux grandes voiles. 

Lignes de fonde , ( Mar. ) Foye^ S ONDE. 

LIGNE DE COMPTE , terme de commerce & de te-

neur de livres : il signifie quelquefois chaque article 

qui compose un registre ou un compte. On dit en 

ce sens , j'ai mis cette somme en ligne de compte , 

pour dire , j'en ai chargé mon registre, mon comp-

te. Quelquefois on ne l'entend que de la derniere 

ligne de chaque article ; dans ce sens on dit tirer en 

ligne des sommes , c'est-à-dire , les mettre vis-à-vis 

de la derniere ligne de chaque article , dans les dif-
férens espaces marqués pour les livres , fols & de-

niers. 

Tirer hors de ligne ou hors ligne : c'est mettre les 

sommes en marge des articles , devant & proche la 

derniere ligne. Voyc?^ LIVRES & REGISTRES. Dicl. 

de commerce. 

LIGNES , (Musique), font ces traits horifontaux 

& parallèles qui composent la portée, &sur lesquels, 

ou dans les espaces qui les séparent, on place les 

dissérentes notes selon leurs degrés. La portée du 
plein-chant n'est composée que de quatre lignes ; 

mais en musique , elle en a cinq stables ôc continuel-

les , outre les lignes accidentelles qu'on ajoute de 

tems-en-tems, au-dessus ou au-dessous de la portée, 

pour les notes qui passent son étendue. Foye^ POR-

TÉE. (S) 

LIGNE à plomb, ( Architecí. ) se dit en terme d'ou-

vrier , d'une ligne perpendiculaire , il l'appeile ain-

si , parce qu'il la trace ordinairement par le moyen 

d'un plomb. Foyei PLOMB. 

Les maçons &í limosins appellent lignes , une pe-

tite cordelette ou ficelle
 t
 dont ils fe fervent pour 

élever les murs droits , à plomb, & de même épais-
seur dans leur longueur. 

LIGNE , ( être en), en fait d'escrime ; on est en li-

gne , lorsqu'on est diamétralement opposé à l'enne-

mi , & lorsque la pointe de votre épée est vis-à-vis 

son estomac. 

Ainsi l'on dit vous êtes hors la ligne , votre épée 

est hors la ligne, pour faire sentir qu'on est déplacé. 

LIGNE , en terme à'Imprimerie , est une rangée ou 

suite de caractères , renfermée dans l'étendue que 

donne la justification prise avec le composteur : la 
page d'imprestion est composée d'un nombre de li-

gnes qui doivent être bien justifiées, & les mots es-
pacés également. 

LIGNE de la done , en terme de Manège, est la ligne 

circulaire ou ovale que le cheval fuit en travaillant 

autour d'un pilier ou d'un centre imaginaire. 

LIGNE du banquet, ( Marêch.) c'est celle que les 

éperonniers s'imaginent en forgeant un mors , pour 

déterminer la force ou la foiblesse qu'ils veulent 

donner à la branche,pour la rendre hardie ou flasque. 

Li GNE, (Pêche ) , instrument de pêche, compo-

sé d'une forte baguette, d'un cordon & d'un hame-

çon qu'on amorce, pour prendre du poisson médio-

cre : cet hameçon est attaché au cordon, qui pend 

au bout de la baguette ; mais la matière du cordon, 

son tissu & sa couleur, ne sont pas indifférentes. 

Les cordons de fil valent moins que ceux de foie, 

& ceux-ci moins que ceux de crin de cheval ; les 

uns & les autres veulent être d'une feule matière> 

c'est-à-dire, qu'il ne faut point mêler ensemble le 

fil & la soie, ou la soie & le crin. 

Les crins de cheval doivent être ronds & tortil-

lés , de même grosseur ck grandeur, autant qu'il est 

possible ; on les trempe une heure dans l'eau après 

les avoir cordonnés, pour les empêcher de se fron-

cer ; ensuite on les rétord également, ce qui les ren-

force beaucoup , pourvu qu'on ne les ferre point en 

les tordant. 

Les meilleures couleurs dont on puisse teindre 

les cordons d'une ligne, font le blanc ou le gris, 

pour pêcher dans les eaux claires, & le verd-d'ofeil-

le , pour pêcher dans les eaux bourbeuses ; mais le 

verd d'eau-pâle seroit encore préférable. 

Pour avoir cette derniere couleur, on fera bouil-

lir dans une pinte d'eau d'alun, une poignée de fleurs 

de souci, dont on ôtera i'écume qui s'élève dessus 

dans le bouillonnement; ensuite on mettra dans la li-

queur écumée , demi-livre de verd-de-gris en pou-

dre , qu'on fera bouillir quelque tems. Enfin, on 

jettera un ou plusieurs cordons de ligne dans cette 

liqueur, &: on les y laissera tremper dix ou douze 

heures , ils prendront un verd d'eau bleuâtre qui ne 

se déteindra point. (D.J.) 

LIGNE , ( Pêche de mer. ) ce sont des cordes, à 

l'exírémité desquelles font ajustés des ains ou ha-

meçons garnis d'appât qui attirent le poisson. Voye^ 

HAMEÇON. 

Les lignes consistent en une corde menue & forte, 

fur laquelle de distance en distance font frappés des 

piles ou ficelles de huit piés de long qui portent l'ain 

à leur extrémité ; à un pié de distance de l'ain estfixé 

un petit morceau de liège, que le pêcheur nomme cor* 

fïron ou cochon. C'est le corsiron qui fait flotter l'ain. 

Toutes les cordes, tant grosses que petites, font aimì 

garnies de liège , soit qu'il faille pêcher à la côte ou 

à la mer. Voyt{ LIBOURNE. 

De la pêche à la ligne à pié fur les roches. Ceux 

qui font cette pêche
 }
 prennent une perche légere 

de dix à douze piés de long , au bout de laquelle est 

frappée une ligne un peu forte , longue d'environ 

une brasse òí demie. A deux piés environ de l'ain 

est frappé un plomb, pour faire caler bas l'hameçon 

garni d'appâts différens, selon les faisons.Le pêcheur 

se plante debout sur la pointe de la roche. 11 y place 

fa perche , de manière que cette pointe faste fonc-

tion de point d'appui, & sa perche levier, & qu'il 

puisse la lever promptement , lorsqu'il arrive que 

le poisson mord à l'appât. II ne faut pas que le vent 

pousse trop à la cale. Le tems favorable ce font les 

mois d'Octobre & de Novembre. On prend ainsi des 

congres, des merlus , des colins Sc des urats ou car-

pes de mer, tous poissons de roche. 

Des lignes au doigt, ou qu'on tient à la main, pour 

mieux sentir que le poisson a pris l'appât : elles ne 

diffèrent des autres qu'en ce qu'elles n'ont que deux 

ains ; & elles ont, comme le libourne, un plomb 

qui les fait caler. 

Les pêcheurs & riverains de Plough ou Molin, 

dans le ressort de l'amirauté de Vannes , se servent 

de lignes différemment montées, & ont leur manœu-

vre, ils font deux à trois hommes au plus d'équipage 

dans leurs petits bateaux , qu'ils nomment fortans. 

Chaque pêcheur a une ligne de dix à douze brasses 

de long au plus. Le bout qui joint la pileoul'avan-

cart, est garni de plommées à environ deux brasses 
de long, pour faire jouer la ligne fur le fond avec plus 

de facilité. L'hameçon est garni de chair de poisson, 

ou d'un morceau de leur peau , pris fur le dos, & 

coupé en long en forme de sardine. Le pêcheur qui 

est debout dans lefortan, traîne & agite continuel-



L I G 
lemení fa ligne qu'il tient à la main. Le bateau est 

à la voile. L'appât est entraîné avec rapidité ; & le 

poisson qui le fuit , le gobe d'autant plus avide-

ment. 
Plus il fait de vent, plus les pêcheurs chargent le 

bas de leur ligne de plommée , afin que la traîne en 

soit moins précipitée. On ne pêche de cette ma-

nière que les poissons blancs, comme bart, loubi-

nes, mulets, rougets, morues, maquereaux, &c. 
De la pêche du maquereau à la ligne, à la perche , à 

la mer & au large des côtes. II y a à saint Jaeut onze 

petits bateaux pêcheurs du port au plus de cinq ou» 

fix tonneaux, montés ordinairement de huit, neuf, 

à dix hommes d'équipage , qui font en mer la pêche 

avec les folles, les demi-folles , ou roussetieres, les 

çordes grosses ck moyennes, & la pêche de la ligne 

au doigt pour le maquereau, èk de la ligne à la perche. 

Leurs bateaux ont deux mâts ; chaque mât une 

voile. Ils s'éloignent quelquefois en mer de dix, 

douze à quinze lieues. Quand ils font au lieu de la 
pêche , chacun prend fa ligne qui a sept à huit piés 

de long, èk pêche les uns à bas bord , les autres à 

stribord. Le bateau a amené ses deux voiles, ck dé-

rive à la marée. 
Ceíîe pêche du maquereau dure environ cinq à six 

semaines. Elle commence à la saint Jean, ck sinit au 

commencement d'Août. Chaque équipage prend 

par jour favorable jusqu'à cinq à six mille maque-

reaux. Les uns fe fervent de la perche, d'autres de la 

ligne au doigt ; mais le plomb de celle-ci n'est envi-

ron que d'une demi-once. 
Comme la manœuvre de cette seconde manière 

est moins embarrassante que celle à la perche , les 
pêcheurs quittent de jour en jour leur perche pour 

fe servir de la ligne au doigt. 
Ces pêcheurs assarent ou boitent le maquereau 

avec des sauterelles ou puces de mer, que leurs 

femmes, filles , veuves ,&enfanspêchent de marée 

à autre , pour en fournir les équipages des bateaux. 

Ils substituent à cet appât de petits morceaux de 

maquereaux qu'ils levent vers la queue. 
LIGNEUL , f. m. ( Cordonnier , Bourrelier, &c. ) 

c'est du fil de chanvre jaune , plié en plusieurs dou-

bles èk frotté de poix , dont on fe sert pour coudre 

le cuir , èk qu'on emploie aux usages les plus gros-

siers. 
LIGNEUX , adj. (Bot.) c'est par cette épithète 

qu'on désigne la partie solide ck intérieure des plan-
tes & des arbres. On dit une fibre ligneuse. Si le 

corps ligneux est coupé horiíbntalement, on y ap-

perçoit des cercles concentriques de différentes 

épaisseurs. Ligneux fe dit austi de ce qui tient à la 

nature du bois . comme de la coque de la noix, des 

racines de certaines plantes. 
LIGNITE, f. f. (Hifì.nat.) nom donné par un auteur 

italien, nommé LudovicoDoleo, à une pierre qu'il dit 

avoir comme des veines de bois & la transparence 

de verre. 
LIGNITZ , Lignicium , (Géograph.) ville forte de 

Bohème, dans la Silésie, capitale d'une principauté 

de même nom. On a prétendu qu'elle avoit été fon-

dée par les Lygiens ; mais ce peuple n'avoit point 

de viiies, ck d'ailleurs nous ne savons pas assez pré-

cisément quel pays il occupoit. Ceux qui croient 

que Lignit^efí. ï Hegetmatia de Ptolomée, ne font pas 

mieux fondés , puisque du tems de ce géographe 

la Germanie au-delà du Rhin étoit austi fans viiies ; 

les urnes ck autres monumens que l'on a découverts 

aux environs de Lignit^, ne prouvent point une ori-

gine romaine ; les Sarmates èk les Slaves brûioient 

leurs morts, de même que les Romains ; & de plus, 

on trouve ces sortes d'antiquités dans toute la Si-

lésie. Enfin Lignit^ n'étoit qu'un village quand Bo-

lestas, surnommé le Haut, l'entoura de murs, ck en 

Tome IX, 
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ût une ville. Èlíe est fur le ruisseau de Cat â 2 milles 

N. de Jawer , à 7 N. O. de Bresia^, èk autant S. de 

Glogaw. Long. 33. 5o. lát.~5i. 55. 

Un gentilhomme
 %

 né à Lignit^ , Gaspard dé 

Schwenefeld , fit beaucoup de bruit dans le xvj. 

siécle , par ses erreurs ck son fanatisme. II finit ses 
jours à Ulm en 15,61, âgé de 71 ans. Mais les per-

sécutions continuelles qu'il essuya pendant fa vie , 

lui procurèrent , après fa mort, un grand nombre 

de sectateurs ; alors tous ses ou vrages dispersés furent 

recueillis avec foin,ck réimprimés ensemble en 1592, 

en quatre volumes in 40. II y soutient que l'admi-

nisíraíion des facremens est inutile au salut ; que la 

manducation du corps & du sang de Jesus-Christ fe 

fait par la foi ; qu'il ne faut baptiser personne avant 

sa conversion ; qu'il suffit de se confesser à notre 

Sauveur ; que celui-là seul est un vrai chrétien qpì 

est illuminé ; que la parole de Dieu est Jesus-Chriíl 

en nous ; cette derniere proposition est un notisense? 
diroient les Anglois , 6k je crois qu'ils auroient rai* 

son. (D.J.) 
LiGNlTZ , terre de , (Hift. nat. Mat. médicale.) 

terre bolaire jaune, très fine , qui se trouve près de 

la ville de Lignit\enSilésie, elle est d'une couleur 

très-vive; fa surface est unie; elle ne fait point effer-

vescence avec les acides ; calcinée, elle devient 

brune & non rouge. On en fait usage dans la Méde-

cine. 
LIGNON, (Géog.) rivière de France dans le haut 

Forez ; elle a fa source aux confins de l'Auvergne , 

au-dessus de Thiers, ck se jette dans la Loire, pro-

che de Feurs : mais elle tire son plus grand lustre de 

ce que M. d'Urfé a choisi ses bords pour y mettre la 

scène des bergers de son Asirée , ce qui a fait dire a 

M. de Fontenelle : 

O rives du Lignon ! ô plaines du Fore^ 1 
Lieux consacrés aux amours les plus tendres \ 

Montbrison, Marcilly , noms toujours pleins a"at~ 

trais ! 
Que n'êtes-vous peuplés d'Hylas & de Sylvandres ? 

{D.J.) 

LIGNY , ( Gêog. ) en latin moderne L'mcium ^ 

Liniacum ou Ligniacum, ville de France avec titre 

de comté dans le duché de Bar, dont elle est la 

plus considérable après la capitale. Longuerue vous 

en donnera toute l'histoire. Ligny est fur l'Orney, 

à trois lieues S. E. de Bar-le-duc, huit O. de Toul, 
ciquante-deux S. E* de Paris. Long. 23. z. lat. 48'» 

jó\ (D. J.) 
LïGOR, (Gêog.) ville d'Asie, capitale d'un pe-

tit pays de même nom, fur la côte orientale de la 

presqu'île de Malaca, avec un port difficile d'entrée 

ck un magasin de la compagnie hollandoise. Elle ap-
partient , ainsi que le pays, au roi de Siam. Longj 

118.30. lat. 7. 40. (D. J.) 
LIGUE, ( Gramm. ) union ou confédération en-

tre des princes ou des particuliers pour attaquer ou 

pour se défendre mutuellement. 
LIGUE, la, (Hijl. de France.) on nomme ainíî 

par excellence toutes les confédérations qui fe for-

mèrent dans les troubles du royaume contre Henri 

III. & contre Henri IV. depuis 1576 jusqu'en 1593. 
On appella ces factions la sainte union ou la sainte 

ligue ; les zélés catholiques en furent les instrumens, 

les nouveaux religieux les trompettes, ck les lor-

rains les conducteurs. La mollesse d'Henri If L lui laissa 

prendre l'accroissement, ck la reine mere y donna 

la main ; le pape ck le roi d'Espagne la soutintent de 

toute leur autorité ; ce dernier à cause de la liaison 

des calvinistes de France avec les confédérés des 

pays-bas ; l'autre par la crainte qu'il eut de ces mê-

mes huguenots, qui, s'ils devenoient les plus forts, 

auroient bientôt fappé fa puissance. Abrégeons 
X x x ij 
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tous ces faits que j'ai recueillis par la lecture déplus 
de trente historiens, 

Depuis le massacre de la saint Barthélemi ; le 

royaume étoit tombé dans une affreuse confusion, à 
laquelle Henri III. mit le comble à son retour de 

Pologne. La nation fut accablée d'édits burfaux, les 

campagnes désolées parla soldatesque, les villes par 

la rapacité des financiers, l'Eglife par la simonie 6k 
le scandale. 

Cet excès d'opprobre enhardit le duc Henri de 

Guise à former la ligue projettée par son oncle le car-

dinal de Lorraine, & à s'élever fur les ruines d'un 

état si mal-go uver né. II étoit devenu le chef de la 

maison de Lorraine en France, ayant le crédit en 

main, ck vivant dans un tems où tout refpiroit les 

factions ; Henri de Guise étoit fait pour elle. II avoit, 

dit-on, toutes les qualités de son pere avec une am-

bition plus adroite, plus artificieuse ck plus effré-

née , telle enfin qu'après avoir causé mille maux au 
royaume, il tomba dans le précipice. 

On lui donne la plus belle figure du monde, une 

éloquence insinuante, qui dans le particulier triom-

phoit de tous les cœurs ; une libéralité qui alloit jus-
qu'à la profusion, un train magnifique, une politesse 

infinie, ck un air de dignité dans toutes fes actions ; 

fin Ók prudent dans les conseils, prompt dans l'exé-

cuîion, secret 011 plutôt dissimulé fous l'apparence 

<le la franchise; du reste accoutumé à souffrir égale-

ment le froid & le chaud, la faim èk la soif, dor-

mant peu., travaillant fans cesse , & si habile à ma-

nier les affaires, que les plus importantes ne fem-
bloient être pour lui qu'un badinage. La France, dit 

Balzac, étoit folle de cet homme-ià ; car c'est trop 

peu de dire amoureuse ; une telle passion alloit bien 

près de l'idolâtrie. Un courtisan de ce règne préten-
doit que les huguenots étoient de la ligue quand ils 
regardoient le duc de Guise. C'est de son pere òk de 

lui que la maréchale de Retz disoit, qu'auprès d'eux 

tous les autres princes paroissoient peuple. 

On vantoit austi la générosité de son cœur; mais 
iì n'en donna pas un exemple, quand il investit lui-

même la maison de l'amiral Coligny, & , qu'atten-

dant dans la cour l'exécution de l'assaísinat de ce 

grand homme , qu'il fit commettre par son valet 
(Brême), il cria qu'on jettât le cadavre par les 

fenêtres, pour s'en assurer ck le voir à fes piés : tel 

étoit le duc de Guise, à qui la soif de régner appla-
nit tous les, chemins du crime. 

II commença par proposer la ligue dans Paris , 

fit courir chez les bourgeois, qu'il avoit déja gagnés 

par fes largesses, des papiers qui contenoient un 

projet d'association, pour défendre la religion, le roi 

& la liberté de l'état, c'est-à-dire pour opprimer à la 

fois la fois le roi 6k l'état,par les armes de la religion; 

ia ligueîwt ensuite signée solemnellement à Péronne, 

6k dans presque toute la Picardie, par les menées 

& le crédit de d'Humieres gouverneur de la pro-

vince. II ne fut pas difficile d'engager la Champa-

gne 6k la Bourgogne dans cette astociation, les Gui-
ses y étoient absolus. La Tremouille y porta le Poi-

tou , 6k bientôt après toutes les autres provinces 
y entrèrent. 

Le roi craignant que les états ne nommassent le 

duc de Guise à la tête du parti qui vouloit lui 

ravir la liberté, crut faire un coup d'état, en signant 

lui-même la ligue, de peur qu'elle ne l'écrasât. II 

devint, de roi, chef de cabale, 6k de pere com-

mun , ennemi de ses propres sujets. II ignoroit que 

les princes doivent veiller fur les ligues, & n'y ja-

mais entrer. Les rois font la planète centrale qui 

entraîne tous les globes dans son tourbillon: ceux-ci 

ont un mouvement particulier, mais toujours lent 

6k subordonné à la marche uniforme & rapide du 

premier mobile. En vain, dans la fuite, Hejiri III. 

vouîut arrêter les progrès de cette ligue : il ne fut 

pas y travailler ni l'éteindre; elle éclata contre lui, 
ck fut cause de sa perte. 

Comme le premier dessein de la ligue étoit la 
ruine des calvinistes, on ne manqua pas d'en com-

muniquer avec dom Juan d'Autriche, qui, allant 

prendre possession des Pays-Bas, se rendit déguisé 

à Paris, pour en concerter avec le duc de Guise: 

on se conduisit de même avec le légat du pape. En 

conséquence la guerre se renouvela contre les pro-

testans ; mais le roi s'étant embarqué trop légèrement 
dans ces nouvelles hostilités , fit bien-tôt la paix, & 

créa Tordre du S. Esprit, comptant, par le fer-
ment auquel s'engageoient les nouveaux cheva-

liers , d'avoir un moyen sûr pour s'opposer aux 

desseins de la ligue. Cependant dans le même tems, 

il se rendit odieux 6k méprisable , par son genre 

de vie efféminée, par ses confrairies, par ses péni-

tences, 6k par ses profusions pour fes favoris qui 

rengagèrent à établir fans nécessité des édits bur-

faux , 6k à les faire vérifier par son parlement. 

Les peuples voyant que du trône 6k du sanctuaire 

de la Justice, il ne sortoit plus que des édits d'op-

pression , perdirent peu à peu le respect 6k l'affection 

qu'ils portoient au prince 6k au parlement. Les chefs 
de la ligue ne manquèrent pas de s'en prévaloir, & 

en recueillant ces édits onéreux, d'attiser le mépris 
6k l'aversion du peuple. 

Henri III. ne regnoit plus : ses mignons difpofoient 

insolemment 6k souverainement des finances, pen-

dant que la ligue catholique 6k les confédérés pro-

testans fe faisoient la guerre malgré lui dans les pro-

vinces ; les maladies contagieuses 6k la famine se 

joignoient à tant de fléaux. C'est dans ces rnomens 
de calamités, que,pour opposer des favorisau du» 

de Guise, il dépeníà quatrè millions aux noces du 

duc de Joyeuse. De nouveaux impôts qu'il mit à ce 

sujet, changèrent les marques d'affection en haine 
& en indignation publique. 

Dans ces conjonctures, le duc d'Anjou son frère,( 

vint dans les Pays-Bas, chercher au milieu d'une 

désolation non moins funeste, une principauté qu'il 

perdit par une tirannique imprudence, que fa mort 
suivit de près. 

Cette mort rendant le roi de Navarre le plus proche 

héritier de la couronne, parce qu'on regardoit com-

me une chose certaine, qu'Henri III. nauroit point 

d'enfans, servit de prétexte au duc de Guise, pour fe 

déclarer chef de la ligue, en faisant craindre aux 

François d'avoir pour roi un prince séparé de l'E-

glife. En même tems, le pape fulmina contre le roi 

de Navarre 6k le prince de Condé, cette fameuse 

bulle dans laquelle il les appelle génération bâtarde 

& détestable de la maison de Bourbon y il les déclare 

en conséquence déchus de tout droit & de toute 

succession. La ligue profitant de cette bulle, força le 

roi à poursuivre son beau-frère qui vouloit le secou-

rir, 6k à seconder le duc de Guise qui vouloit le dé-
trôner. 

Ce duc, de son côté , persuada au vieux cardi-

nal de Bourbon, oncle du roi de Navarre, que la 

couronne le regardoit, afin de se donner le tems, à 

l'abri de ce nom, d'agir pour lui-même. Le vieux 

cardinal, charmé de fe croire Théritier présomptif 

de la couronne, vint à aimer le duc de Guise com-

me son soutien, à haïr le roi de Navarre son neveu, 

comme son rival, 6k à lever l'étendart de la ligue 

contre l'autorité royale, sans ménagement, íans 
crainte 6k fans .mesure. 

II fit plus; il prit en 1585,'dans un manifeste pu-

blic , le titre de premier prince du sang, 6k recorn-

mandoit aux François de maintenir la couronne dans 

la branche catholique. Le manifeste étoit appuyé des 

noms de plusieurs princes, 6k entr'autres, de ceux 
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cm roi d'Espagne & du pape à la tête : Henri III. | 

au lieu d'oppoíer la force à cette insulte, fit son apo-

logie; 6k les ligueurs s'emparèrent de quelques villes 

du royaume, entr'autres, de Tours & de Verdun. 

C'est cette même année 1585, que se fît rétablis-

sement des sei{e, espece de ligue p.articuliere pour 

Paris seulement, composée de gens vendus au duc 

de Guise, 6k ennemis jurés de la royauté. Leur 

audace alla fì loin, que le lieutenant du prévôt de 

l'île de France révéla au roi l'entreprise qu'ils 
avoient formée de lui ôter la couronne & la li-

berté. Henri III. se contenta de menaces, qui por-

tèrent les sei^e à presser le duc de Guise de revenir 

à Paris. Le roi écrivit deux lettres au duc, pour lui 

défendre d'y venir. 
M. de Voltaire rapporte à ce sujet une anecdote 

fort curieuse; il nous apprend qu'Henri III. ordonna 

qu'on dépêchât ses deux lettres par deux couriers, 

6k que, comme on ne trouva point d'argent dans 

lepargne pour cette dépense nécessaire, on mit les 

lettres à la poste; de forte que le duc de Guise se 

rendit à Paris, ayant pour excuse, qu'il n'avoit 

point reçu d'ordre contraire. 
De-là suivit la journée des barricades, trop con-

nue pour en faire le récit; c'est assez de dire que le duc 

de Guise , se piquant de générosité, rendit les armes 

aux gardes du roi qui suivant le conseil de sa mere,. 

ou plutôt de sa frayeur, se sauva en grand désor-

dre ck à toute bride à Chartres. Le duc , maître de 

la capitale, négocia avec Catherine de Médicis un 

traité de paix qui fut tout à l'avantage de la ligue, 

& à la honte de la royauté. 
A peine le roi l'eut conclu, qu'il s'apperçut, quand 

il n'en fut plus tems, de l'abîme que la reine mere 

lui avoit creusé, ck de l'autorité souveraine des Gui-

ses , dont l'audace portée au comble, demandoit 

quelque coup d'éclat. Ayant donc médité son plan, 

dans un accès de bile noire à laquelle il étoit sujet 
en hiver, il convoqua les états de Blois, ck là, il sit 

assassiner le 23 6k le 24 Décembre le duc de Guise, 

6k le cardinal son frère. 
Les lois, dit très-bien le poète immortel de l'hif-

toire de la ligue, les lois font une chose si respec-
table & si sainte,que si Henri III. en avoit seule-

ment conservé l'apparence, 6k qu'ayant dans ses 

mains le duc 6k le cardinal, il eût mis quelque for-

malité de justice dans leur mort ; fa gloire, & peut-

être fa vie eussent été sauvées ; mais l'assastinat d'un 

héros 6k d'un prêtre le rendirent exécrable aux yeux 

de tous les catholiques, fans le rendre plus redou-

table. 
II commit une seconde faute, en ne courant pas 

dans l'instant à Paris avec ses troupes. Les ligueurs, 

ameutés par son absence, 6k irrités de la mort du 

duc 6k du cardinal de Guile, continuèrent leurs ex-

cès. La Sorbonne s'enhardit à donner un décret qui 

délioit les sujets du serment de fidélité qu'ils doi-
vent au roi, & le pape l'excommunia. A tous ces at-

tentats, ce prince n'opposa que de la cire 6k du par-

chemin. 
Cependant le duc de Mayenne en particulier se 

vovoit chargé à regret de vanger la mort de son 

frère qu'il n'aimoit pas, 6k qu'il avoit autrefois 

appelléen duel. II fentoit d'ailleurs que tôt ou tard 

le parti des Ligueurs feroit accablé ; mais fa position 

6k son honneur emportèrent la balance. íi vint à Pa-

ris, 6k s'y fit déclarer lieutenant général de la cou-

ronne de France, par le conseil de Y union : ce con-

seil de Yunion se trouvoit alors composé de 70 per-

sonnes. 
L'exemple de la capitale entraîna le reste du royau-

me; Henri III. réduit à l'extrémité, prit le parti,par 

l'avis de M. de Schomberg, d'appeller à son aide 

le roi de Navarre qu'il avoit tant persécuté ; celui-

ci , dont l'ame étoit si belle 6k si grande, vole à son 

secours, l'embrasse, 6k décide qu'il faííoit fe rendre 

à force ouverte dans la capitale. 

Déja les deux rois s'avançoient vers Paris, avec 

leurs armées réunies, fortes de plus de trente mille 

hommes ; déja le siège de cette ville étoit ordonné, 

6k fa prise immanquable, quand Henri III. fut assas-

siné, le premier Août 1589, par le frère Jacques 
Clément, dominiquain : ce prêtre fanatique fut en-

couragé à ce parricide par son prieur Bourgoin, 6k 

par l'efprit de la ligue. 

Quelques Historiens ajoutent, que Madame de 

Montpensier eut grande part à cette horrible action, 

moins peut-être par vengeance du sang de son frère, 

que par un ancien ressentiment que cette dame con-

fervoit dans le cœur, de certains discours libres te-
nus autrefois par le roi fur son compte, 6k qui dé-» 

couvroient quelques défauts secrets qu'elle avoit : 

outrage, dit Mézerai, bien plus impardonnable à 

1'égard des femmes, que celui qu'on fait à leur hon-

neur. 

Personne n'ignore qu'on mit sur les autels de Pa-

ris le portrait du parricide ; qu'on tira le canon à 

Rome, à la nouvelle du succès de son crime ; enfin, 

qu'on prononça dans cette capitale du monde catho-r 

lique l'éloge du moine assassin. 

Henri IV (car il faut maintenant l'appeller ainsi 

avec M. de Voltaire, puisque ce nom si célèbre 6k 
si cher est devenu un nom propre) Henri IV. dis-je, 

changea la face de la ligue. Tout le monde fait com-

ment ce prince, le pere èk le vainqueur de son peu-

ple , vint à bout de la détruire. Je me contenterai 

seulement de remarquer, que le cardinal de Bour-* 
bon, dit CharlesX. oncle d'Henri IV. mourut dans 

la prison le 9 Mai 1590; que le cardinal Cajetan 
légat à latere, 6k Mendoze ambassadeur d'Espagne, 

s'accordèrent pour faire tomber la couronne à l'in-

fante d'Espagne, tandis que le duc de Lorraine la 

vouloit pour lui-même, ck que le duc de Mayenne 

ne fongeoit qu'à prolonger son autorité. Sixte V. 

mourut dégoûté de la ligue. Grégoire XIV. publia 

fans succès,des lettres monitoriales contre Henri IV. 

en vain le jeune cardinal de Bourbon neveu du der-

nier mort, tenta de former quelque faction en fa fa-
veur ; en vain le duc de Parme voulut soutenir celle 

d'Espagne, les armes à la main ; Henri IV. fut par-

tout victorieux ; par-tout il battit les troupes des li-

gueurs , à Arques, à Ivry, à Fontaine françoiíè , 
comme à Coutras. Enfin , reconnu roi, il soumit 

par ses bienfaits, le royaume à son obéissance : son 

abjuration porta le dernier coup à cette ligue mons-

trueuse , qui fait l'événement le plus étrange de 

toute l'histoire de France. 
Aucuns règnes n'ont fourni tant d'anecdotes, tant 

de piéces fugitives, tant de mémoires, tant de li-

vres , tant de chansons fatyriques, tant d'estampes, 

en un mot, tant de choses singulières, que les règnes 
d'Henri III. èk d'Henri IV. Et, en admirant le règne 

de ce dernier monarque, nous ne sommes pas moins 

avides d'être instruits des faits arrivés sous son pré-» 

décesseur, que si nous avions à vivre dans des tems 

si malheureux. (Z>. 7.) 
LIGUE, ( Géog.) nom commun aux trois parties 

qui composent le pays des Grisons ; l'une se nomme 

la ligue grise ou haute, l'autre la ligue de la Caddée, 

6k la troisième la ligue des dix juridictions, ou des 

dix droitures. Voye{ GRISONS. 

La ligue grise, ou la ligue haute, en allemand , 

graw-bunds , en latin, fœdus J'uperius, 011 fœdus ca-

num, est la plus considérabe des trois, 6k a commu-

niqué son nom à tout le pays. C'est ici que se trou-
vent les trois sources du Rhin. Cette ligue est par-

tagée en huit grandes communautés, qui contien-

nent vingt-deux jurisdictions. Les habitans de la ligue 
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grise parlent,les uns allemand, les autres italien, 
& d'autres un certain jargon qu'ils appellent ro-

man: ce jargon est un mélange d'italien ou de la-

tin , & de la langue des anciens Lépontiens._ 

La ligue, de la Caddée,ou maison de Dieu,en 

allemand, gotts hansf-bundt, est partagée en onze 

grandes communautés, qui se subdivisent en vingt-

une juridictions. Dans les affaires générales qui se 
nomment autrement diètes , cette ligue a vingt-

qitatre voix. Voye^ CADEE. 

La ligue des dix juridictions , ou dix droitures , 

tire son nom des dix juridictions qui la forment, 

fous sept communautés générales : tous les habitans 

de cette derniere ligue, à un ou deux villages près, 

parlent allemand. (D. J.) 
LIGUGEY , ( Géogr.) en latin Locociacum, Loco-

geiacum, &dans ces derniers tems Ligugiacum. C'est 

le Lieudiacum qui est le premier monastère des Gau-

les, dont Thistoire ait parié. S. Martin, par goût 
pour la solitude , rétablit à trois lieues de Poitiers, 

avant son épiscopat, c'est-à-dire avant l'an 371. De-

venu évêque, il fonda celui de Marmoutier à envi-

ron une lieue de Tours, dans un endroit désert. Ces 

deux monastères, alors composés de cellules de bois, 

furent ruinés avec le tems : celui de Ligugey est de-

venu , par je ne íài quelle cascade, un prieuré appar-

tenant aux Jésuites ; mais celui de Marmoutier forme 

une abbaye célèbre dans Tordre de S. Benoît, qui 

produit aux moines dix
 r
 huit mille livres de rente 

annuelle, 6c seize mille livres à l'abbé. On nomma 
par excellence ce dernier monastère, à cause du 

nombre des pasteurs qu'il a donnés à T Eglise, Majus 

monajlerium, d'où Ton a fait en notre langue Marmou-

tier. Les bâtimens en font aujourd'hui magnifiques, 

&c à cet égard il mérite encore le nom qu'il porte. 

(D.J.) 
LIGUIDONIS PORTUS , (Géog. anc.) c'est un 

port de Tîle de Sardaigne ; Antonin le met fur la 

route de Tibules à Cagliari,en passant par Olbia. Le 

JP. Briet donne pour nom moderne Lagoliajìe, autre-

ment dit Lago d'Ogliajlo. 

LIGURIE (LA) Liguria, (Géogr. anc. ) ancienne 

province de la Gaule cispadane, sur la mer de Li-

gurie. On a compris quelquefois dans cette province 

divers peuples des Alpes , qui venoient pour la plu-

part des Liguriens. 
Les habitans de la Ligurie tiroient leur origine des 

Celtes : les Grecs les appelíoientZÌ£-«5, Lygies, & 

quelquefois Ligujlìni ; les Romains les nommoient 

Ligures. Ptolomée vous indiquera les villes de la 
Ligurie. 

Selon le P. Priet, Antiq. ital. part. II. liv. V. la 

Ligurie comprenoit ce que nous appelions aujour-

d'hui le marquisat de Saluées, partie du Piémont, la 

plus grande partie du Montferrat, toute la côte de 

Gènes , la seigneurie de Mourgues, autrement Mo-

naco, partie du comté de Nice, & la partie du du-

ché de Milan qui est au-deçà du Pô. 

Selon le même géographe, les Liguriens étoient 
divisés en Liguriens chevelus Ligures capillati, &en 

Liguriens montagnards , Ligures montani. Les Ligu-

riens chevelus occupoient les côtes de la mer, & les 

Liguriens montagnards habitqient TApënnin & les 
Alpes. 

Les Liguriens passoient pour des hommes vigou-

reux, adonnés au travail, vivant de lait, de froma-

ge, & usant, dit Strabon, d'une boisson faite avec 

de l'orge. lis fupportoient constamment la fatigue & 
la peine, aíjuetum malo Ligurem. Virgile néanmoins 

les dépeint comme des gens faux & fourbes. Clau-

dien insinue la même chose, 6c Servius les traite de 
menteurs. 

LIGURIENS, Ligurini, (Géog. anc.) habitans de 

la Ligurie. Les peuples qui habitaient la vraie Ligu-

rie, ayant envoyé des colonies en Italie, y intro-

dusirent leur nom, en s'y établissant eux-mêmes. Le 
mot ligus en grec signifie un amateur de la poéfie & 

de la musique. Les Grecs ont souvent impoíé aux na-

tions d'Europe, d'Asie 6c d'Afrique, des noms fous 

lesquels nous les reconnoissons encore aujourd'hui, 

parce qu'ils les ont tirés de quelque qualité morale 

ou corporelle qui leur étoit particulière. On fait 

combien les Bardes ont été chers à la Provence & 

au Dauphine ; 6c personne n'ignore qu'on voit en-

core peu de peuples en Europe, qui aiment tant la 

danse , les vers 6c les chansons. 
LIGUSTICUM MARE

 y
 (Géogr. anc.) on nom-

moit ainsi le golfe de Lyon dans fa partie orientale, 

depuis l'Arne, rivière deToscane, jusqu'à Marseille; 
mais Niger appelle tner Ligufìique cette étendue de 

mer qui va depuis le détroit de Gibraltar jusqu'à la 

Sicile. 
LIGYRIENS, Ligyrii, ( Géog, anc.) peuples an-

ciens de la Thrace ; ils avoient un lieu saint consa-

cré à Bacchus, qui rendoit des oracles , au rapport 
de McLCYohQ ,saturn. lib. I. ch. xviij. (D. J.) 

LILAC, f. m. (Hisr. nat. Bot.) genre de plante à 

fleur monopétale en forme d'entonnoir, partagée 

pour l'ordinaire en quatre parties. II fort du calice 

un pistil attaché comme un clou à la partie posté-

rieure de la fleur ; ce pistil devient dans la fuite un 

fruit applati en forme de langue, qui se partage en 

deux parties , 6c qui est divisé par une cloison en 

deux loges remplies de semences applaties & bor-
dées. Tournefort, injl. rei herb. Voyei PLANTE. 

LILAC , ( Hi/l. natur. ) petit arbre qui nous est 

venu de l'Aíie, 6c que Ton cultive en Europe pour 

l'agrément. II fait une tige assez droite, prend peu 
de grosseur , se garnit de beaucoup de branches, & 

ne s'élève au plus qu'à vingt piés. II fait quantité de 

petites racines fibreuses qui s'entremêlent & s'éten-

dent peu. Sa feuille est grande, faite en cœur, d'un 

verd tendre 6c luisant ; elle paroît de très-bonne 

heure au printems. Sur la fin d'Avril, ses fleurs an-

noncent le retour de la belle saison ; elles viennent 

en grosses grappes au bout des branches de Tannée 

précédente, 6c il y a toujours deux grapes ensemble. 

Leur couleur varie selon les espèces : il y a des lilacs 

à fleur de couleur gris de lin fort tendre ; d'autres à 

fleur plus foncée tirant fur le pourpre, & d'autres à 

fleur blanche. Toutes ces fleurs ont de la beauté & 

une odeur délicieuse ; elles font remplacées par de 

petites gousses de la forme d'un fer de pique, qui 

deviennent rouges au tems de leur maturité ; elles 

contiennent de semences menues, oblongues, ap-

platies , ailées, 6c d'une couleur rousse. Cet arbre 

est très - robuste , il croît promptement, & donne 

bientôt des fleurs. II se plaît à toutes les expositions, 

réussit dans tous les terreins^ se multiplie plus que 

Ton ne veut, 6c n'exige aucune culture. 

On pourroit élever le lilac de semence ou de bran-

ches couchées ; mais la voie la plus courte & la 

feule usitée, c'est de le multiplier par les rejetions 
qui viennent en quantité fur ses racines : le mois 

d'Octobre est le vfai tems de les transplanter, parce 

que les boutons de cet arbre, qui font en fève dès 

le mois de Décembre, grossissent pendant Thiver & 

s'ouvrent de bonne heure au printems. Plus les lilacs 

font gros, mieux ils reprennent, & ils donnent d'au-

tant plus de fleurs qu'ils se trouveront dans un ter-

rein sec 6c léger, mais ils s'élèveront beaucoup 

moins. On en voit souvent qui sont enracinés dans 

les murailles, 6c qui s'y soutiennent à merveille. II 
ne faut d'autre foin à cet arbre que de supprimer les 

rejetions qui viennent tous les ans fur ses racines, 

& qui affaiblissent la principale tige. On doit auffi 

avoir attention de tailler cet arbre avec ménage-

ment, on se priveroit des fleurs en accourcissant tort-



îes ses branches. Son bois, quoique blanc, est dur, 

solide & compacte, cependant on n'en fait nul usage : 

on ne connoît non plus aucune utilité dans les autres 

parties de cet arbre : on le cultive uniquement pour 

í'agrément. 
Les Macs font d'un grand ornement dans îes bos-

quets ; on en fait même des massifs entiers, qui font 

au printems la plus agréable décoration dans un 

grand jardin. 

íl y a des Macs de deux espèces différentes, & 

chaque espece a plusteurs variétés : on les divise en 

grands Macs 6c en lilacs de Perse. 

Grands Macs. i°. Le Mac ordinaire. Sa fleur eíl 

d'une couleur gris de lin tendre. 

2°. Le Mac à jlwrpourpre. Sa fleur est plus grosse 

6c plus fournie que celle du précédent ; l'arbre en 

donne une plus grande quantité : c'est le plus beau 

de tous les lilacs & le moins commun. 

3°. Le lilac à fleur blanche. Sa fleur n'est ni fi 

grande ni fi garnie que celles des précédens, mais 

elle semble être argentée. 
4°. Le Mac à fleur blanche & à feuille, panachée de 

jaune. 

Le lilac à fleur blanche & à feuille panachée de 

blanc. 

Ces deux variétés ne font pas d'une grande beau-

té , leur aspect présente plus de langueur que d'agré-

ment. Ceux qui veulent tout rassembler dans une 

collection, pourront se les procurer en les faisant 

greffer en écusson ou en approche sur d'autres lilacs. 

C'est principalement aux grands Macs qu'on pourra 

appliquer ce qui a été dit ci-dessus. 
Lilacs de Perse. 6°. Le Mac de Perse à feuille du 

troène. Sa fleur est d'un rouge pâle. 
7°. Le Mac de Perse à fleur blanche. Sa couleur 

n'est pas bien tranchée , c'est un rouge st pâle qu'il 

incline à la blancheur : cette variété est encore très-

rare. 
8°. Le lilac de Perse à feuille découpée ; c'est le plus 

beau des lilacs de Perse, par I'agrément de fa feuille 

qui est très-joliment découpée, & par la beauté de 

sa fleur qui est d'une vive couleur de pourpre fort 

apparente. 
Ces Macs font des arbrisseaux qui ne s'élèvent 

qu'à huit ou dix pies. Ils se garnissent de beaucoup 

de branches qui font fort menues ; leur feuille est 

infiniment plus petite que celle des grands Macs ; leur 

fleur est en plus petits bouquets, mais elle a plus 

d'odeur, & souvent les branches en font garnies fur 

toute leur longueur. Elle paroit huit jours plus tard 

que celle des grands lilacs, 6l elle dure plus long-

íems. H faut aux lilacs de Perse une bonne terre , 

meuble, franche , un peu humide. Ils donnent rare-
ment des rejetions au pié ; il faut les multiplier de 

branches couchées que l'on fait au printems, elles 

auront au bout d'un an des racines suffisantes pour 

la transplantation, qui se doit faire pour le mieux en 

automne. Tous les lilacs peuvent se greffer les uns 

furies autres, soit en écusson, soit en approche. Les 
lilacs de Perse peuvent contribuer à l'ornement d'un 

jardin ; on en fait des buissons dans les plate-ban-

des. On peut aussi leur faire prendre une tige 6c une 

tête régulière, & on peut encore en former des pa-

lissades de dix pies de hauteur : c'est peut-être la 

forme qui leur convient le mieux ; & lorsque ces pa-

lissades ont pris trop d'épaisseur, il n'y a qu'à for-

cer la taille jusqu'auprès des principales branches , 
6c bien-tôt la palissade fe regarnira de jeunes rejet-

tons : on peut même faire cette opération au mois 

de Juillet fans inconvénient. Article de M. D'AU-

BENTON. 

LILAC , ( Botan. ) quoique le nom de lilac soit 
étranger, la plupart de nos botanistes l'ont conser-

vé ï quelques autres l'ont rendu jrtal-à-propos par 

jyrmga , qui est une plante à\m genre tout différent* 

Nos dames fe font contentées d'adoucir le nom âra* 

be, d'écrire & de prononcer lilas, 6c elles Pont 

emporté fur les Botanistes ; les Anglois rappellent 
ike pipe-trée. 

La racine de cette plante est déliée, ligneuse > St 

rampante ; elle produit un arbrisseau qui parvient 

à la hauteur d'un arbre médiocre, & s'élève à dix-

huit ou vingt piés, & plus ; fes tiges font menues , 

droites, rameuses , assez fermes, couvertes d'une 

écorce grise-verdâtre , remplies d'une moé'íie blan» 

che & fongueuse Ses feuilles font opposées l'une à 

l'autre, larges, pointues, lisses, molles, luisantes, 

vertes quelquefois , panachées de jaune ou de 

blanc , & attachées à de longues queues ; elles ont 
un goût un peu âcre & amer. 

Ses fleurs font petites, monopétales , ramassées 

en touffes, de couleur bleue, quelquefois d'un rouge 

bleu, d'autres fois d'un rouge-foncé, 6c d'autres fois 

blanches ou argentées , selon les espèces de Macs\ 

mais toujours d'une odeur douce & fort agréable. 

Chacune de ces fleurs est'en entonnoir, ou en 

tuyau évasé par le haut, & découpé en quatre ou 

cinq parties, garni de deux ou trois étamines cour-

tes, à sommets jaunes. Le calice est d'une feule piece, 

tubuleux, court, 6c divisé en quatre fegmens ; l'o-

vaire est placé au centre du calice qui est dentelé. 

Quand les fleurs font passées, il leur succède des 

fruits comprimés, oblongs , assez semblables à une 

langue, ou à un fer de pique. Ils prennent une 

couleur rouge en mûrissant, 6c íe partagent en deux 

loges, qui contiennent des semences menues, ob-

longues , applaties, pointues par les deux bouts, 

bordées d'un feuillet membraneux 6c comme ailé , 

de couleur rousse. 

Le Mac nous est venu selon Mathioie de Constan-

tinople , & selon d'autres de Torient. II fleurit au 

mois d'Avril, & n'a point d'usage médicinal. Mais 

comme la mode règne encore de íe cultiver dans 

nos jardins, à cause de la beauté de fes fleurs, il nous 

faut dire un mot de fa culture. 

LILAG , (Agriculture.) rien n'est plus beau que 

le Mac, ou , pour parler comme tout íe monde > lë 

lilas en fleur, soit en buissons dans des plates-ban-

des de parterre, soit en allées , soit dans des quarrés 

de bosquets, fur-tout quand on les oppose, ou qu'on 

les entremêle avec goût. D'ailleurs , ils ont l'avan-
tage d'être aisés à élever , de croître dans toutes 

sortes d'expositions 6c de terreins. II est vrai qu'ils 

poussent plus vigoureusement dans des terres fortes 

6c humides ; mais c'est dans les terres sèches, qu'ils 

donnent le plus de fleurs ; 6c c'est auíîì le cas de la 

plûpart des plantes. 
Les Mas bleus , blancs , 6c pourpre-foncé , mon-

tent d'ordinaire à la hauteur de vingt piés, 6c for-

ment Fembellissement des allées 6c des bosquets, 

lorsque dans le printems, la nature ouvre son sein 

pour enchanter nos regards ; ici le Mas-blanc éten-

dant ses branches, produit à leurs extrémités des pa-

naches de fleurettes argentines , soutenues fur de 

courts pédicules. Là, le Mas bleu présente de Ion-? 

gues grappes de charmantes fleurs, dont l'air est em-

baumé ; mais le lilas pourpre nous plaît encore da-

vantage , 6c par le nombre des fleurs qu'il donne , 

6c par les touffes qui en font plus pressées, 6c par 

l'attraitde leurs belles couleurs; le mélange de Fop-
pofition ingénieuse de ces trois lilas ne sert que mieux 

à relever le lustre de chacun en particulier. 

On multiplie les Mas, en couchant au mois d'O-

ctobre fes jeunes branches dans la terre, ou bien en 

détachant fes rejetions, 6c les plantant tout de fuite 

dans une terre legere, où on les laisse trois ou quatre 

ans, avant que de les transplanter à demeure. 

Les Mas à feuilles de troène, que nous nommons 
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moblement lilas de Perse, ne montent point en ar-

bre , & ne forment que des arbrisseaux qui ne s'élè-

vent guere au-dessus de fix ou sept piés ; mais c'est 
par cela même qu'ils fervent à décorer tous fies 

lieux où font placés les arbustes de leur taille. lis 

donnent des bouquets plus longs, plus déliés que les 
autres Hias, 6c en même tems d'une odeur plus 

agréable. 
Quoiqu'on puisse multiplier de rejetions, les lilas 

'de Perse, le meilleur est de les multiplier de marco-

tes ; on peut les planter dans les plates-bandes des par-

terres ; on peut les tailler en buisson ou en globe posé 

fur une tige, en s'y prenant de bonne heure. Enfin, 

on peut íes élever en caisse, mais c'est une chose 

inutile ; car ils ne font point délicats, toute terre 
& toute exposition leur íont presque indifférentes. 

LILÉE , ( Géog. anc. ) Lilœa, ville de Grèce , 

dans la Phocide, du côté du mont Parnasse. Apollon 

6c Diane avoient chacun un temple dans cette ville: 

comme elle étoit située auprès des sources du Cé-

phiíe , la fable dit qu'elle tiroit son nom de la naya-

de Lille, fille de ce fleuve. 

LÍLIBÉE, ( Géog. ) Lilibœum, ville de Sicile, dans 

fa partie occidentale, près du cap deNmême nom, à . 

l'oppofite de l'embouchure du port de Carthage. 
Cette ville fut ensuite nommée Helvia Colonia; elle 

étoit fort grande du tems des Romains, qui y avoient 

jusqu'à dix mille hommes de garnison, au rapport 

de Tite-Live , /. XXI. c. xlix. 

Le siège qu'ils firent de cette ville, dont Polybe, 

l. I. c. x. nous a laissé une si belle description, est 

au jugement de Folard , le chef-d'œuvre de l'intel-

ligence 6c de la capacité militaire , tant pour l'atta-

que, que pour la défense. Lilibée ne tomba fous la 

puissance de Rome, qu'après une fuite de victoires 

íur ics Carthaginois ; c'est présentement Marsaglia. 

Le cap Lilibée, Lilibœum promontorium, s'appelle de 

nos jours Capo-Bolo, ou Lilibceo. 

LILINTGOW , ( Géog. ) en latin Lindum, an-

cienne ville d'Ecosse, dans la province de Lothiane, 

fur un lac très-poissonneux, à 4 lieues N. E. d'E-

dimbourg, 130 N. O. de Londres. Long. 14. 2.0. 

lat. 56. 18. (D. J. ) 

LÌLITH, f. m. ( Hifi. anc. ) les Juifs fe fervent 

de ce mot pour marquer un spectre de nuit qui en-

levé les enfans & les tue ; c'est pourquoi, comme 

Fa remarqué R. Léon de Modene, lorsqu'une fem-

me est accouchée, on a coutume de mettre fur de 

petits billets, aux quatre coins de la chambre où la 

femme est en couche, ces mots, Adam & Eve ; Lu 

lith hors d'ici, avec le nom de trois anges ; 6c cela 

pour garantir l'enfant de tout sortilège. M. Simon, 

dans ía remarque fur ces paroles de Léon de Mo-
dene , observe que Lilith, selon les fables des Juifs, 

etoit ía première femme d'Adam , laquelle refusant 

de fe soumettre à la loi, le quitta & s'en alla dans 

Fair par un secret de magie. C'est cette Lilith que 

les Juifs superstitieux craignent comme un spectre, 

qui apparoït en forme de femme , 6c qui peut nuire 

à l'enfantëment. Buxtorff, au chap. ij. de fa Syna-

gogue , parle assez au long de cette Lilith, dont il 

rapporte cette histoire tirée d'un livre juif. Dieu 

ayant créé Adam, lui donna une femme qui fut ap-

pellée Lilith , laquelle refusa de lui obéir : après 

plusieurs contestations ne voulant point se soumet-

tre , elle prononça le grand nom de Dieu Jéhova, 

ielon les mystères secrets de la cabale, 6c par cet 

artifice elle s'envola dans l'air. Quelque instance que 
lui eussent fait plusieurs anges qui lui furent en-

voyés de la part de Dieu, elle ne voulut point re-

tourner avec son mari. Cette histoire n'est qu'une 

fable ; & cependant les Juifs cabalistiques , qui font 

tes auteurs d'une infinité de contes ridicules, pré-

tendent la tirer du premier chapitre de la Genèse, 

qu'ils expliquent à leur manière. R. Léon de Mo-
dene , Cérem. part. IV. chap. viij. 

LILIUM, ( Chimie & Mat. med. ) ce remède qui 

est fort connu encore fous le nom de lilium de Pa> 

racelfe , à qui on l'a attribué fur un fondement assez 

frivole, 6c fous celui de la teinture des métaux, est 

un de ceux que l'abbé Rousseau a célébrés dans son 
livre des secrets & remèdes éprouvés. M. Baron nons 

avertit dans une dissertation très-étendue & très-

profonde fur eette préparation , dissertation qui fait 

une de fes additions à la chimie de Lémery, qu'on 

doit bien se garder de croire que l'abbé Rousseau soit 

l'inventeur de ce remède, puisque, selon la remar-

que de M. Burlet, le premier qui ait rendu publi-

que la description de la teinture des métaux, estí'au-

teur anonyme d'un livre intitulé Chimia rationalis, 

imprimé à Leyde en 1687. On s'est un peu écarté 

depuis ce tems du procédé de l'inventeur. Voici ce-

lui qui est décrit dans la Pharmacopée de Paris ; pre-

nez des régules de cuivre, d'étain, & d'antimoine 

martial, de chacun quatre onces, (yoye^ fous le mot 
ANTIMOINE,régule martial, régule de vénus^rcguU 

jovial) mettez-les en poudre, mêlez-les exactement, 
6c réduisez-les par la fusion en un seul régule selon 

l'art : mettez-le de nouveau en poudre, & mêlez-le 

avec du nitre très-pur 6c du tartre, l'un & l'autre 

en poudre , de chacun dix-huit onces, projetiez ce 

mélange dans un creuset, 6c le faites détonner, & 

ensuite faites-le fondre à un feu très-fort, versez la 

matière dans un mortier pour l'y réduire en poudre 

dès qu'elle fera prise, 6c verfez-la encore toute chau-

de dans unmatras ; versez dessus fur le champ suffi- ' 
fante quantité d'efprit-de- vin rectifié, digérez pen-

dant quelques jours au bain de fable en agitant de 

tems en tems , 6c vous aurez une teinture profon-

dément colorée. 

Le lilium est fort communément employé dans la 

pratique de la Médecine comme un cordial très-

actif , 6c même par quelques médecins, ( ceux de 

Montpellier , par exemple ) comme la derniere res-

source pour soutenir un reste de vie prêt à s'étein-

dre. La teinture des métaux diffère à peine quant à 

fa constitution intérieure ou chimique de la teinture 

du sel de tartre, & n'en diffère point du tout quant 

à ses qualités médicinales ; en forte que c'est par une 

erreur, ou du-moins une inexactitude, que nous * 

devons relever ici, que le lilium est qualifié de pré-

paration d'antimoine dans Part. ANTIMOINE, Voye{ 

ESPRIT-DE-VIN k fart. VIN, SEL DE TARTRE à 

Part. TARTRE , & TEINTURE. 

On trouve encore parmi les secrets de l'abbé 

Rousseau , 6c dans la chimie de Lémery, une autre 

préparation chimique , fous le nom de lilium miné-

ral , ou sel métallique. Cette préparation n'est autre 

chose qu'un alkali fixe, qui ayant été tenu dans une 

fougue 6c forte fusion avec un régule composé de 

cuivre, d'étain, 6c de régule martial, qui se réduit 

en chaux dans cette opération , a été rendu très-

caustique par l'action de ces chaux, desquelles on 

le sépare ensuite par la lotion. Toute cette opéra-

tion n'est bonne à rien qu'à fournir la matière de 

la teinture des métaux , supposé que la teinture des 

métaux soit elle-même une préparation fort recom-

mandable. Car quant à son produit plus immédiat, 

le prétendu sel métallique, il n'est & ne doit être 

d'aucun usage en Médecine, ni intérieurement, parce 

qu'il est vraiment corrosif; ni extérieurement,parce 

que la pierre à cautère avec laquelle il a beaucoup, 
d'analogie, vaut mieux, & se prépare par une ma-

nœuvre beaucoup plus simple. Voyei PIERRE À 

CAUTÈRE, (b) 

LILIUM LAPIDEl/Mj (Hifi. nat.) Foye{ Lis 

DE PIERRE. 

LILkE, (Géog.) grande,belie, riche & forte ville 

de 
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de France, capitale de la Flandre françoise, & d*une 

châtellenie considérable, avec une citadelle cons-

truite par le maréchal de Vauban, qui est la plus 

belle de l'Europe. 

Lille a commencé par un château, qu'un des 

comtes de Flandres fit bâtir avant l'an 1054. Bau-

douin, comte de Flandres, en fit une ville, qu'il 

appelle Isa dans ses lettres, 6c nomme son territoire 

Islense territorium. Rigord dans les gestes du roi Au-

guste, ad ann. izió , la nomme Insula. Guillaume 

le Breton lui donne austi ce dernier nom dans les 

yers suivans. 

Insula, villa placens, gens callida, tuerasequendo ; 

Insula, quee nitidis se mercatoribus ornât, 

Régna coloratis illuminât extera pannis. 

Les François disent Ì9IJU
9
 ou Lille, & les Alle-

mands RysfeL. Elle a été appellée Insula, à cause de 

fa situation entre deux rivières, la Lys 6c la Deuíe, 

qui l'environnent de toutes parts. 

Louis XIV. s'est emparé de Lille par droit de con-

quête ; il l'enleva àl'Èfpagne en 1667. Les alliés la 

prirent en 1708, & la rendirent à la France par le 

traité d'Utrecht; Longuerue, Corneille, Piganioi 

de la Force, Savary , &la Martiniere, vous instrui-

ront de tous les détails qui concernent cette ville, 

fes manufactures, son commerce, ion administra-

tion , fa châtellenie, &c. 

Sa position esta 5 lieues N. O. de Tournai, 7 N. de 

Douai, 13 S. O. de Gand, 15 S. O. deDunkerque, 

15 N. O. de Mons, 52 N.E. de Paris. Long, selon 

Castini, zoá. 36'. 3 o", lat. 60.38. 

On fait peut-être qu'Antoinette Bourignon, cette 

célèbre visionnaire du siécle passé, naquit à Lille 

en 1616. Comme elle étoit riche , elle acheta fous 

le nom de son directeur l'île de Nordstrand, près 

de Holstein , pour y rassembler ceux qu'elle préten-

doit associer à fa secte. Elle fit imprimer à fes frais 

dix-huit volumes in-8°. de pieuses rêveries, où il 

ne s'agit que d'inspirations immédiates, 6c dépensa 

la moitié de son bien à s'acquérir des prosélytes ; 

mais elle ne réussit qu'à fe rendre ridicule , 6c à 

s'attirer des persécutions, attachées d'ordinaire à 

toute innovation. Enfin , désespérant de s'établir 

dans son île, elle la revendit aux Jansénistes , qui 

ne s'y établirent pas davantage. Elle mourut à Franc-

ker en 1680. 

Dominique Baudius, grand poëte latin, étoit 

austi né à Lille ; mais il fut nommé professeur dans 

l'université de Leyden, où il donna plusieurs ou-

vrages estimés, & y mourut en 1613, à cinquante-

deux ans. Le vin & les femmes ont été les deux 

écueils fur lesquels fa réputation fit naufrage. Ses 

lettres dont on fait tant de cas, procurent, ce me 

semble, plus de plaisir 6c d'utilité aux lecteurs , que 

d'honneur à la mémoire de Fauteur. II est vrai 

qu'elles font pleines d'esprit 6c de politesse, mais 

elles le font austi d'amour-propre, 6c Fauteur s'y 

montre en même tems trop gueux, trop intéressé, 

6c trop importun à fes amis. 

Matthias de Lobel, botaniste, compatriote de 

Baudius, eut une conduite plus sage que lui dans 

les pays étrangers. II mourut à Londres en 1616, 

âgé de soixante-dix-neuf ans ; le meilleur ouvrage 

qu'il ait donné font ses Adversaria, 8c la meilleure 

édition est d'Angleterre en 1655, in - 40. 

La ville de Lille a encore produit, dans le dernier 

siécle, quelques artistes de mérite, comme Mon-

noyer, aimable peintre des fleurs, 6c les Vander-

Méer, qui ont excellé à représenter le païfage, les 

vues de marine, 6c les moutons. (Z>. /. ) 

LILLERS, ( Géog. ) Lilercum
 9

 petite ville de 

France en Artois, fur le Navez, à 7 lieues d'Arras, 

Tome 

L í M m 
entre Aire 6c Béthtme. Ses fortifications ont été 

démolies. Long. %o. y. lat. Sè. 3 J. ( D. J. ) 

LILLO, (Géog.) fort des Pays - bas Hoiíandois 

fur l'Efcaut, à 3 lieues d'Anvers ; les habitans d'An-

vers qui foutenoienî le parti des confédérés, le bat-

tirent en 1 583 , pour se conserver la navigation de 

l'Efcaut, 6c les Espagnols furent obligés d'en lever 

le siège en 1588. Long. 21.4y.lat.01.18. (D.J.y 

LIMA, ( Géog. ) ville de l'Amérique méridionale 

au Pérou, dont elle est la capitale, ainsi que la rési-

dence du vice-roi, avec un archevêché érigé en 

1546, 6c une efpece d'université, dirigée par des 

moines, & fondée par Charles-Quint en 1545. 

François Pizarre jeîta les fondemens de Lima en 

1534 ou 1535 , & douze Espagnols fous ses ordres 

commencèrent à s'y loger. Le nombre des habitans 

augmenta promptement ; on alligna les rues , on les 

fit larges, & on divisa la ville en quarrés, que les 

Espagnols appellent quadras. 

Le roi d'Espagne y établit un vice-roi, avec un 

pouvoir absolu, mais dont le gouvernement ne 

dure que sept ans ; les autres charges fe donnent, 

ou plutôt íe vendent, pour un tems encore plus 

court, savoir pour cinq ans, pour trois ans. Cette 

politique, établie pour empêcher que les pourvíìs 

ne forment des partis contre un prince éloigné 

d'eux, est la principale cause du mauvais gouver-

nement de la colonie, de toutes sortes de dépréda-

tions , 6c du peu de profit qu'elle procure au roi ; 

aucun des officiers ne se soucie du bien public. 

Le pere Feuillée, M. Frezier, & les lettres édifian-

tes, vous instruiront en détails très - étendus, du 

gouvernement de Lima, de son audience royale , 

de son commerce , de ses tribunaux civils 6c ecclé-

siastiques , de son université, de ses églises , de ses 

hôpitaux, 6c de ses légions de moines, qui par leurs 

logemens, ont absorbé la plus belle & la plus grande 

partie de la ville ; ils vous parleront austi de la 

quantité de couvens de filles , qui n'y font guère 

moins nombreux; enfin, des mœurs dissolues qui 

règnent dans un pays, où la fertilité, l'abondance 

de toutes choses, la richesse 6c l'oisiveté, ne peu-

vent inspirer que l'amour 6c la mollesse. 

On n'y éprouve jamais l'intempérie de l'air, les 

nuages y couvrent ordinairement le ciel , pour 

garantir ce beau climat des rayons que le soleil y 

darderoit perpendiculairement. Ces nuages ne font 

quelquefois que s'abaisser en brouillards , pour ra-

fraîchir la surface de la terre, fertile en toutes sortes 

de fruits délicieux de l'Europe 6c des îles Antilles ,, 

oranges, citrons, figues, raisins, olives, ananas, 

goyaves, patates, bananes, fandies, melons, lu-

cumos jchérimolas , 6c autres. 

Les campagnes de la grande vallée de Lima of-

frent des prairies vertes toute Tannée, ici tapissées 

de luzerne, là des fruits dont nous venons de parier : 

la belle rivière àeLima arrose cette vallée par une 

infinité de canaux pratiqués au milieu des plaines. 

En un mot, Lima donneroit Fidée du séjour ie 

plus riant, si tous ces avantages n'étoient pas trou-

blés par de fréquens trembiemens de terre , qui doi-

vent inquietter fans cesse ses habitans. íl y en eut 

un Ie 17 Juin 1678 , qui ruina une grande partie de 

la ville. Celui de 16S2 démolit presque entière-

ment les édifices publics. Depuis la plupart des 

maisons des particuliers y ont été faites générale-

ment d'un seul étage , & feulement couvertes de 

roíeaux, fur lesquels on répand de la cendre, pour 

empêcher que la rosée ne passe à-travers. 

Enfin , le 28 Octobre 1746, on entendit à Lima
 y 

fur les dix heures 6c demie du soir, un bruit sou-

terrain, qui précède toujours en ce pays-là les 

trembiemens de terre, & dure assez long-tems pour 

qu'on puisse sortir des maisons. Les secousses vin-

Yyy. 



ì-ent ensuite, & furent sï violentes, qu'en quatre à 

cinq minutes de tems, il n'est resté de toute cette 

capitale que vingt maisons fur pie. Soixante-qua-

torze églises ou cou vens, le palais du vice-roi, 

l'audience royale,les hôpitaux, les tribunaux, & 

tous les édifices publics, qui étoient plus élevés 

&plus solidement bâtis que les autres, ont été rui-

nés de fond en comble. 

Le Callao, ville fortifiée & port de Lima, à deux 

lieues de cette capitale, fut vraisemblablement ren-

versé par les mêmes secousses ; dans le même tems 

où le tremblement le fit sentir, la mer s'éloigna du 

rivage à une grande distance; elle revint ensuite 

avec tant de furie, qu'elle submergea treize des 

vaisseaux qu'elle avoit laissés à sec & fur le côté \ 

dans le port. Elle porta quatre autres vaisseaux fort 
avant dans les terres, où elle s'étendit à une de 

nos lieues, rasant entièrement Callao èt engloutis 

sant tous fes habitans, au nombre d'environ cinq 

mille, & plusieurs de ceux de Lima qu'elle trouva 
fur le chemin. 

Les oscillations que fit la mer jusqu'à ce qu'elle eût 

repris son assiette naturelle, couvrirent les ruines de 

cette malheureuse ville de tant de fable, qu'il reste 

à peine quelque vestige de fa situation. On avoit 

trouvé déjà onze cens quarante-un corps ensevelis 

fous fes décombres au départ du premier vaisseau 

qui porta cette triste nouvelle en Europe ; j'ignore 

combien on en a déterré dans la fuite. 

Mais on a travaillé insensiblement à tirer des rui-

nes de Lima la plus grande partie des effets précieux 

qui y ont été enfouis, 8c à rebâtir les édifices publics 

plus bas qu'ils n'étoient avant cet accident. 

Cette ville a à l'orient les hautes montagnes des 

Andes, autrement appellées les Cordelières ; elle est 

arrosée par la belle rivière qui descend de ces hautes 

montagnes, au sud est la grande vallée de Lima, 

dont nous àvons parlé. 

La position de cette ville fur la carte d'Amérique, 

publiée en 1700 par M.Halley, revient à 78 degrés, 
40 minutes de longitude occidentale du méridien de 

Paris ; & suivant le pereFeuillée, la long, est xy5A. 

Ó3'. 30". lat. i2d. 3'. 16". Selon Cassini la long, de 

cette ville est 295)d./'. o", lat. 12. (D.J.) 

LIMA, r Audience de (Géog.) grande province 

du Pérou, dont Lima la capitale a succédé à Cufco. 

Cette province est bornée au nord pari'Audience de 

Quito, à l'orient par la Cordelière des Andes, au 

midi par l'Audience de los Charcas , & à l'occident 

par la mer du sud. Les principales montagnes qu'on 

trouve dans cette Audience, font la Sierra & les 

Andes. La rivière de Moyabamba prend fa source 

dans cette province, & après avoir été grossie des 

eaux de plusieurs autres rivières, elle va fe jetter 
dans celle des Amazones. (D.J.) 

LIMA, la vallée de, ( Géog. ) appellée aussi avant 

Pizarre, la vallée de Rimac, du nom de l'idole qui 

y rendoit des oracles ; or soit par la corruption du 

mot, soit par la difficulté aux Espagnols de dire 

Rimac, ils ont prononcé Lima : cette vallée s'étend 

principalement à l'ouest de la ville de Lima jusqu'à 

Callao, & au sud jusqu'à la vallée de Pachacamac. 

La luzerne y vient en abondance , & sert à nourrir 

les bêtes de charge pendant toute Tannée. (D.J.) 

LIMA, la rivière de , (Géog.) belle rivière de 

TAmérique méridionale au Pérou, dans l'Audience 

& dans la vallée de Lima: elle descend de ces hautes 

montagnes de la Cordelière des Andes, passe au nord 

de la ville de Lima, & le long de ses murailles ; elle 

arrose toute la vallée par un grand nombre de canaux 

qu'on a pratiqués, & va fe jetter dans la mer, au 

nord de la ville de Callao, détruite par le tremble-

ment de terre de 1746, où elle fournit de l'eau pour 
l'aiguade des vaisseaux. (D.J.) 
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LIMA , f. f. (Mythologie.) déesse qui préside à k 

garde des seuils, limina.^ 

LIMACE, f. f. ( Hifi. nat. Zoolog. ) Umax, infecté 

dont on distingue plusieurs espèces ; il y a des lima-

ces noires, des grises tachetées ou non tachetées, 

des jaunes parsemées de taches blanches, & des 

rouges. 

La limace rouge a quatre cornes comme le lima-

çon , mais plus petites. Voye{ LIMAÇON ; la tête est 

distinguée de la poitrine par une raie noirâtre com-

me la poitrine Test du ventre : Tanimal peut faire 

rentrer fa tête en entier dans le corps : la bouche est 
formée par deux lèvres ; on y voit une dent en 

forme de croissant, qui est à la mâchoire de dessus, 

&qui a quinze pointes. Selon Lister, la limace a le 

milieu du dos revêtu d'une efpece de capuchon qui 

lui tient lieu de coquille, &fous lequel elle cache 

fa tête, son cou, & même son ventre dans le besoin, 

& un osselet large & légèrement convexe. Cet au-

teur dit avoir tiré par une légere incision faite au 

centre du capuchon, deux petites pierres de même 

figure &c de même grandeur, la première au mois 

de Mars, & la seconde au mois d'Août. Les limaces 

font hermaphrodites : dans Taccouplement ía partie 

masculine íe gonfle & sort par une large ouverture 

qui se trouve au côté droit du cou près des cornes. 

On voit quelquefois ces animaux suspendus en l'air 

la tête en bas, la queue de Tun contre celle de l'au-

tre par le moyen d'une forte de cordon formé de 

leur bave, 6c attaché à un tronc ou à une branche 

d'arbre. Leurs œufs font sphériques, blanchâtres, à 
peu près comme des grains de poivre blanc ; mais 

ils jaunissent un peu avant d'éclore. Les limaces 

vivent d'herbe, de champignons, òc même on peut 

les nourrir avec du papier mouillé ; elles restent à 

Tombre dans les lieux humides. Hijl. nat. des anim, 

par Mrs de Nobleville &„Salerne , tom. L 

LlMACE, pierre de , ( Hijl, nat. ) pierre ou os qui 

fe trouve, dit-on , dans la tête des limaces fans co-

quilles qu'on rencontre dans les bois. On a prétendu 

qu'en la portant on pouvoit fe guérir de la fièvre 

quarte. M. Helhvig, médecin, dit qu'en Italie on 

avoit encore, de son tems, beaucoup de foi dans 

les vertus de cette pierre ou substance qui, selon 

lui, est produite par le suc épais & visqueux qui 

fort de la tête des limaces lorsqu'on y fait une ouver-

ture, & qui se durcit assez promptement & prend 

de la coníistence. Pline lui a attribué encore d'au-

tres vertus qui paroissent assez apocryphes. Voye{ 

Ephemerid. nat. curiojbrum, decur. II. ann. VIL & 

Bocu de Boot. 

LIMAÇON , f. m. ( Hist. nat. Zoolog. ) cochlea; 

animal testacée : il y en a un très-grand nombre 

d'efpeces, tant terrestres qu'aquatiques ; on leur 

donne aussi le nom de limas. Voye^ COQUILLAGES 

6' COQUILLES. Pour donner une idée des coquil-

lages de ce genre, nous rapporterons seulement ici 

une courte description du limaçon commun des jar-

dins , appellé vulgairement Vescargot. Cet animal est 

oblong ; il n'a ni piés ni os : on y distingue feule-

ment la tête, le cou, le dos, le ventre, & une forte 

de queue ; il est logé dans une coquille d'une feule 

piece, d'où il fort en grande partie, & où il rentre 

à son gré. La peau est lisse & luisante sous le ventre, 

ferme, sillonnée, &grainéefur le dos,plissée&éten-

due de chaque côté en forme de fraises, au moyen 

desquelles Tanimal rampe comme un ver. La tête a 

une bouche & des lèvres, & quatre cornes, deux 

grandes placées plus haut que les deux autres, qui 

ont moins de longueur. Les grandes font pyrami-

dales exterminées par un petit bouton rempli d'une 

humeur jaunâtre, au milieu duquel on apperçoit un 

point noirâtre assez ressemblant à une prunelle ; les 

petites cornes ne diffèrent des grandes, qu'en ce 
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grandeur, & que Ton ne vóit pas à leur extrémité 

un point noirâtre. On a prétendu que le bouton des 

grandes cornes étoit un œil ; mais l'opinion la plus 

accréditée est que ces quatre cornes ne font que des 

antennes que Tanimal emploie pour sentir les obsta-

cles qui fe rencontrent dans son chemin ; la bouche 

est grande & garnie de dents. Les limaçons ont cha-

cun les deux sexes ; ils font hermaphrodites ; il y a 

au côté droit du cou un trou fort apparent, qui est 

en même tems le conduit de ia respiration , la vulve 

& Tanus , & qui même a différentes cavités, & en 

particulier a des intestins tortueux qui flottent dans 

le ventre. Au tems de Taccouplement ces intestins 

fe gonflent & fe renversent, de façon qu'ils fe pré-

sentent à Touverture de Tanus alors fort dilatée, 

fous la figure d'une partie masculine & d'une partie 

féminine. II fort par la même ouverture du cou un 

aiguillon fait en forme de lance à quatre ailes ter^ 

minée en pointe très-aiguë & assez dure, quoique 

friable. Lorsque deux limaçons fe cherchent pour 

s'accoupler, ils tournent l'un vers l'autre la fente 

de leur cou, ck dès qu'ils fe touchent par cet en* 

droit, Taiguilion de l'un pique l'autre ; cette forte de 

flèche ou de petit dard fe sépare du corps de Tani-

mal auquel il étoit, tombe par terre, ou est emporté 

par le limaçon qui en a été piqué : celui-ci se retire ; 

mais peu de tems après il revient & pique l'autre à 

fou tour* Après Ce préliminaire, Taccouplement ne 
manque jamais de fe faire. Les limaçons s'accou-

plent jusqu'à trois fois de quinze jours en quinze 

jours, & à chaque fois on voit un nouvel aiguillon» 

JM. du Verney a comparé cette régénération à celle 
du bois du cerf. L'accouplement dure dix ou douze 

heures, pendant lesquelles ces animaux font comme 

engourdis : la fécondation n'a lieu qu'après le troi-

sième accouplement. Au bout d'environ dix-huit 

jours, les limaçons pondent par Touverture de leur 

cou des œufs qu'ils cachent en terre ; ces œufs font 

en grand nombre, sphériques, blancs, revêtus d'une 

coque molle & membraneuse, collés ensemble en 

manière de grappe, & gros comme de petits pois 

ou des grains de veíce. Aux approches de Thiver, le 
limaçon s'enfonce dans la terre, ou se retire dans 

quelque trou ; il forme à Touverture de fa coquille 

avec fa bave un petit couvercle blanchâtre & cir-

culaire de matière un peu dure & solide lorsqu'elle 

est condensée, néanmoins poreuse & mince pour 
laisser entrer & sortir Tair. Ùanimal reste ainsi pen-

dant six ou sept mois fans mouvement & fans pren-

dre de nourriture ; au printems il ouvre fa coquille» 

Les limaçons mangent les feuilles, les fruits, les 

grains, plusieurs plantes ; ils font de grands dégâts 
dans les jardins, pendant la nuit sur tout lorsqu'il 

pleut : les tortues détruisent beaucoup de ces ani-

maux. Hifi. nat. des anim. par M M. de Nobleville 

& Salerne , tome I. 
LIMAÇON , (Diète & Mat. med.) on emploie 

indifféremment les gros limaçons des vignes , ou les 

petits limaçons des jardins. 

Les paysans en font des potages & différens ra-

goûts dans plusieurs provinces du royaume. II est 
peu de mets austi dégoutans pour les personnes qui 

n'y font point accoutumées ; on peut croire même 

que celles quienmangeroient fans rebut, le digére-

roient difficilement. Leur chair spongieuse, mol-

lasse, &Tespece de suc visqueux & fade dont elle 

est chargée, paroissent peu propres à exciter con-

venablement le jeu des organes de la digestion, & 

à être pénétrés par les humeurs digestives. 

C'est cependant par cette qualité de nourriture 

insipide & glutineufe > lenta, que la chair & les bouil-
lons de limaçon ont été fort vantés comme un ex-

cellent remède contre le marasme & la pthysie ; 
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mais ces bouillons font encore pîiís inutiles òù plus 

nuisibles que ceux de grenouille & de tortue, &C 

On distille les limaçons avec le petit-lait póttr éh 

retirer une eau qui passe pour adoucir merveilleu-

sement la peau, & pour blanchir le teint ; mais nous 

pensons que lâ petite quantité de parties gélatineu-

ses qui font élevées avec Teau párla distillation, nè 

suffisent point pOur lui communiquer une vertu réel-

lenient adoucissante
 r

 quoiqu'elle lui donne la pro-

priété de graisser & de se corrompre. Foye[ EAU£ 

DISTILLÉES. 

La liqueur qui découle des limaçons pilés & sau-

poudrés d'un peu de sel ou de sucre, est un remède 

plus réel ; celle-ci est véritablement muqueuse ; elle 

peut soulager la douleur, étant appliquée sur les tu-

meurs goutteuses, flegmoneufes , &c. Elle est capa-

ble d'adoucir la peau ; elle est fur-tout recomman-

dable contre les vraies inflammations des yeux, 

c'efcà-dire celles qui font accompagnées de Chaleur 

& de douleur vive. 

Les coquilles de limaçons font comptées parmi les 

alkalis terreux dont on fait usage en Médecine, 
Voyi{ TÈRREUX , Pharmacie, (b) 

LIMAÇÓN, insecle du , (Insectolog.) petit animal 

à qui le corps des limaçons terrestres sert de domi*-
eile. 

II y a quantité d'insectes qui vivent fur la surface 

extérieure du corps de quelque animal ; tels font les 

poux que Ton voit fur les quadrupèdes, les oiseaux, 
& même sur les mouches , les frelons , les scara-

bées > &c. II est d'autres insectes, qui vivent dans le 

corps de quelqu'autre animal , & Ton peut ranger 

fous ce dernier genre , toutes les espèces de vers , 
que la dissection a fait découvrir dans le corps de 

diverses sortes d'animaux ; mais les insectes dont 

nous allons parler d'après M. de Reaumur , ( Mém. 

deVAc. des Seienc. dnn. ijio.) habitent tantôt la 

surface extérieure d'une des parties du corps du IU 

trtaçon terrejlre , & tantôt ils vont se cacher dans les 

intestins de cet animal* Expliquons ces phénomè-

nes. 
On fait que le Collier du limaçon est cette partie 

qui entoure son cou ; que ce collier a beaucoup d'é-
paisseur , & que c'est presque la feule épaisseur dé 

ce collier que Ton apperçoit , lorsque le limaçon s'est 

tellement retiré dans fa coquille, qu'il ne laisse voir, 

ni fa tête, ni son empâtement ; c'est donc fur le col-

lier que Ton trouve premièrement les infectes dortt 
il s'agit ici. Ils ne sont jamais plus aisés à observer j 

que lorsque le limaçon est renfermé dans fa coquil-

le , quoiqu'on puisse les remarquer dans diverses 

autres circonstances. Les yeux seuls, fans être aidés 

du microscope, les apperçoivent d'une manière sen-

sible ; mais ils ne les voyent guère en repos ; ils 
marchent presque continuellement & avec une ex-

trême vitesse, ce qui leur est assez particulier. 

Quelques petits que soient ces animaux, il ne 

leur est pas possible d'aller fur la surface supérieure 
du corps du limaçon

 $
 la coquille est trop exacte-

ment appliquée dessus : en revanche, ils ont d'au-

tres pays intérieurs
 i

 où ils peuvent voyager. Lé 

limaçon leur en permet Tentrée, toutes les fois qu'il 

Ouvre son anus., qui est dans Tépaissëur du collier* 

II semble que les petits infectés attendent ce mo-

ment favorable, pour se nicher dans les intestins 
du limaçon ; du moins / ne sont-ils pas long-tems à 

profiter de Toccasion qui fe présente d'y aller. Ils 

s'approchent du bord du trou & s'enfoncent aussi-

tôt dedans , en marchant íe long dë ses parois ; de 

sorte qu'on ne voit plus au bout de qUelques ihf-

tans fur le collier, aucuns des petits animaux qu'on 

y obfervoit auparavant* 
L'emprëssement qu'ils ont à se rendre dans lés 

intestins du limaçon, semblent indiquer que c'est-
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là le séjour qu'ils aiment : mais le limaçon les oblige 

de revenir fur le collier toutes les fois qu'il fait 

sortir ses excrémens ; car ses excrémens occupant 

à-peu-près la largeur de Tintestin, chassept en avan-

çant tout ce qui fe préfente en leur chemin ; de 

forte que lorsque ces insectes arrivent au bord de 
Tanus, ils font contraints d'aller fur le collier ; & 

comme cette opération du limaçon dure quelque-

tems , ils se promènent pendant ce tems-là fur le 

collier, d'où ils ne peuvent pas rentrer toujours 

quand il leur plaît dans les intestins , parce que le 
limaçon leur en a souvent fermé la porte , pendant 

qu'ils parcouroient le collier. 
On peut observer tout cela sur toutes les espè-

ces de limaçons terrestres , & plus communément 

fur les gros limaçons des jardins. II y a même cer-

taines espèces de petits limaçons, chez lesquels on 

découvre ces insectes , jusqu'au milieu de leurs in-

testins. Cependant , quoiqu'on trouve ces anima-

cules fur les différentes espèces de limaçons terres-

tres , il ne faut pas les y chercher indifféremment 
en tous tems , car on en découvre rarement pen-

dant les tems pluvieux. Ainsi pour ne se point don-

ner la peine d'observer inutilement, il ne faut exa-

miner les limaçons , qu'après une sécheresse. Appa-

remment qu'elle est propre à faire éclore ees iníec-

tes , ou peut-être austi, qu'elle empêche la destruc-

tion de ceux qui font déja formés. 

Le corps seul du limaçon est un terrein convena-
ble à ces infectes. On ne les voit jamais fur fa co-

quille , & si on use de force pour les obliger d'y al-
ler , ils ne font pas long-tems après qu'on leur a ren-

du la liberté , fans regagner le collier dont on les 

a chastes. 
A la vue simple, ils paroissent ordinairement d'une 

couleur très-blanche ; quelques-uns font d'un blanc 

sale, 6c quelqu'autres d'un blanc dans lequel on 

auroit mêlé une très-légere teinture de rouge. 

Un bon microscope* est nécessaire pour apperçe-

voir nettement leurs différentes parties. II découvre 

leur trompe, dont ils íe servent apparemment à suc-

cer le limaçon ; elle est placée cette trompe au mi-

lieu de deux petites cornes très-mobiles, non-feule-

ment de haut en bas, de droite à gauche, comme 

celles de la plupart des insectes ; mais encore en 

elle-même, en s'allongeant 6c se racourcissant, com-

me celles des limaçons ; austi arrive t il qu'on consi-

dère souvent ce petit animal, fans apperçevoir ses 

cornes. 
Son corps est divisé en six anneaux , & la partie 

antérieure à laquelle sont jointes la trompe 6c les 

cornes. II a quatre jambes de quatre côtés , toutes 

garnies de grands poils ; elles paroissent terminées 
par quelques pointes, à-peu-près comme le seroient 

îes jambes de diverses espèces de scarabées , aux-

quelles on auroit ôté la derniere articulation, qui 

est terminée par deux petits crochets. Leur dos est 

arrondi, 6c élevé par rapport aux côtés. Les côtés 

ont chacun trois ou quatre grands poils. Leur anus 

est austi entouré de quatre à cinq poils d'une pa-

reille longueur ; mais on n'en voit point fur le ven-

tre. 
Au reste, les limaçons de mer ne font guère plus 

heureux que les limaçons dé terre. Swammerdam a 

observé & a décrit les vermisseaux qui percent, cri-

blent leurs coquilles , y établissent leur domicile , 

6c finissent par attaquer la peau même du limaçon. 

LiMAçON de mer
t
 ( Çonchyliographie), Espece de 

limaçon du genre des aquatiques. Leur coquille, 

dit M. de Tournefort, est à-peu-près de même for-

me 6c de même grosseur que celle des limaçons de 

nos jardins, mais elle a près d'une ligne d'épais-

seur, c'est une nacre luisante en dedans ; le dehors 
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est le plus souvent couvert d'une écorce tartareufe 

6c griíâtre , sous laquelle la nacre est marbrée de 

taches noires , disposées comme en échiquier : il 

s'en trouve quelques-unes fans écorce , à fond rouf-

sâtre , 6c à taches noirâtres : Ia spire est plus poin-
tue que eelie des limaçons ordinaires ; ce poisson qui 

est long-tems hors de Teau , se promens fur les ro-

chers, & tire ses cornes comme le limaçon de terre; 

elles font minces, longues de cinq ou six lignes, com-

posées de fibres longitudinales à deux plans exter-

nes & internes , entrecoupées de quelques anneaux 

ou muscles annulaires : c'est par le jeu de ces fibres, 

que ses cornes rentrent ou sortent au gré de Tani-

mal. 
Le devant du limaçon de mer, est un gros muscle 

ou plastron , coupé en dessous en manière de lan-

gue , vers la racine de laquelle est attaché le fer-

moir ; ce fermoir est une lame ronde , mince com-

me une écaille de carpe , luisante, souple, large de 

quatre lignes , roufsâtre , marquée de plusieurs cer-
cles concentriques ; le plastron est si fortement at-

taché par fa racine contre la coquille, que Tanimal 

n'en fauroit sortir , qu'après qu'on Ta fait bouillir ; 

on le retire alors tout entier , 6c Ton s'apperçoit 

que cette racine en se courbant, s'applique forte-
ment au tournant du limaçon , dans fa surface inté-

rieure ; le plastron qui est creusé en gouttière, ÌÒIH 

tient les viscères de Tanimal enfermés dans une es-

pece de bourse, tournée en tire-bourre, où aboutit 

le conduit de la bouche. 
II faut que le lecteur se contente ici de cette des-

cription grossière. C'est dans Swammerdam qu'il 

trouvera les merveilles délicates de la structure du 
limaçon aquatique 6c de fa coquille. (D.J.) 

LIMAÇON , ( m Anat.) , la troisième partie du 

labyrinthe ou de la cavité intérieure de Toreille. 

Voye^ OREILLE. 

Le limaçon est directement opposé aux canaux 

demi-circulaires , 6c on le nomme de la forte par 
rapport à la ressemblance qu'il a avec la coquille 

dans laquelle le limaçon est renfermé. U donne pas-

sage à la portion noble du nerf auditif ; son canal 

est divisé par une cloison ou septum, composée de 

deux substances, Tune prefqu'entièrement cartila-

gineuse , 6c l'autre membraneuse. 
Les deux canaux que forme cette cloison s'appel-

lent échelles ; l'un qui aboutit au tympan par la fe-

nestre ronde, s'appelle échelle du tympan; l'autre qui 

communique avec le vejlibule par la fenêtre ovale, 

s'appelle échelle du vejlibule. Le premier est le supé-
rieur 6c le plus grand , l'autre est Tinférieur&le 

moindre. Voye^ LABYRINTHE. 

LIMAÇON , ( en ArchiteB, ) Voye{ VOUTE EN 

LIMAÇON. 

LIMAÇON , (Horlogerie,) piece de la cadrature 

d'une montre ou d'une pendule à répétition. 

Sa forme en général est en ligne spirale ; mais 

cette ligne est le résultat de différens ressauts1 formés 

par des arcs de cercle qui font tous d'un même 

nombre de degrés , 6c qui ont successivement des 

rayons de plus petits en plus petits. 
Le limaçon des heures, par exemple, étant divisé 

en douze parties, a douze ressauts, chacun desquels 

comprend un arc de trente degrés. Foye{ k$figures 

des PI. d'Horlogerie ; celui des quarts étant divisé 

en quatre parties, n'a que quatre ressauts, dont cha-

cun a quatre - vingt - dix degrés. Voye^ksvúws 

Planches. 

Le limaçon des heures tient toujours concentrique-

ment avec Tétoile ; c'est par les différens ressauts que 
la répétition est déterminée à sonner plus ou moins 

de coups , selon Theure marquée, comme il est ex-

pliqué à C article RÉPÉTITON ; il fait son tour en 

douze heures. Foye^ RÉPÉTITION. 



LÎMAGNE, LA, (Géogr. ) contrée de France dans 

la basse Auvergne, ie long de i'Allier. Elle est d'envi-
ron i 5 lieues d'étendue du nord au sud : ses lieux 

principaux font Clermont, Riom , Issoire ,Brioude, 

&c. Grégoire de Tours appelle ce pays la Limane, 

en latin Limanc. C'est une des plus agréables plaines 

& des plus fertiles qu'il y ait en France. Mais Sido-

nius Apollinaris , liv. 1F. epifì. 21 , en a fait une 

trop belle description pour que je puisse la suppri-

mer. Taceo , dit - il , ttrritorium , viatoribus molle , 

frucluofum aratoribus, venatoribus voluptuofum , quod 

montium cingunt dorsa pascuis , latera vimtis , terrena 

vìllìs , saxoja cajlellis , opaca lujlris , aperta culturis, 

concava fontibus , abrupta jluminibus , quod denìque 

hujufmodi ejl, utsemel vijum, advenis multis , patrice 

ottivionemfœpe perfuadeas. (Z). J. ) 

LIMAILLE, s. f. ( Chimie. ) le produit de la lima-

tion, ou action de limer. 
L'opération qui réduit un corps en limaille par le 

moyen de la lime ou de la rape, voye^ LIME & RAPE, 

est du genre des opérations méchaniques, auxiliaires 

ou préparatoires que les Chimistes emploient ; 6c 

elle est de i'efpece des disgrégatives, c'est-à-dire de 

ceiîes qui fervent à rompre Taggrégation, à diviser 

la masse des corps. Foye^ à l'article OPÉRATIONS 

CHIMIQUES. 

On réduit en limaille proprement dite les corps 

durs & malléables , savoir les métaux qui résistent 

par ces qualités à faction du pilon , bien plus com-

mode 6c plus expéditif quand on peut le mettre en 

usage. 
La sciure des bois est austi une espece de limaille : 

on exécuté , par le moyen de la rape , la division de 

ces matières , quand on les destine à queiqu'ufage 

chimique ou pharmaceutique, (b) 
LIMAILLE DE FER , ( Mat. med. ) Foye^ MARS. 

LIMANDE , f. f pajer afper Jivefquamqfus, ( Hijl. 

nat. IBhiolog. ) Rond, poisson plat très-commun dans 

la mer ; il ne diffère du quarrelet qu'en ce qu'il a le 

corps plus épais 6c de grandes écailles après fur les 

bords , 6L qu'il n'a point de tubercules fur la tête , 

ni de taches rouges. Rau. Synopjis meth. pijcium. 

Voyei QUARRELET & POISSON. 

LIMAT , LE , ( Gèogr. ) rivière de Suisse ; elle a fa 

source au comté de Sargans , fur les confins des Gri* 

sons , auprès des Alpes ; passe à Zurich, à Baden , 

& se perd dans l'Aare. (D. J.) 

LÍMBE, f. m. ( Afir. ) bord extérieur & gradué 

d'un astrolabe, d'un quart de cercle, ou d'un instru-
ment de mathématique semblable. Voyei ASTROLA-

BE , QUART DE CERCLE , &c. 
On se sert aussi de ce mot, mais plus rarement, 

pour marquer le cercle primitif dans une projection 

de la sphère fur un plan , c'est-à-dire le cercle fur 

lequel se fait la projection. 
Limbe signifie encore le bord extérieur du soleil 6c 

de la lune. Voye^ DISQUE & ECLIPSE , &c. 
Les Astronomes observent les hauteurs du limbe 

inférieur 6c du limbe siipérieur du soleil, pour trou-

ver la vraie hauteur de cet astre , c'est-à-dire celle 

de son centre. Pour cela ils retranchent lá hauteur 

du bord supérieur de celle du bord inférieur, &ils 

prennent la moitié du reste qu'ils ajoutent à la hau-
teur du bord inférieur ou qu'ils retranchent de Ia 

hauteur du bord supérieur, ce qui donne la hauteur 

du centre. 
Les Astronomes observent souvent des ondula-

tions dans le limbe du soleil, ce qui peut provenir 

de différentes causes , soit des vapeurs dont l'air est 

chargé , soit peut-être d'une athmofphere qui envi-

ronne le corps de cet astre. ( O ) 
LIMBOURG, Limburgum, (Géogr. ) ville des 

Pays-Bas autrichiens, capitale d'un grand duché de 

même nom. Louis XIV. prit Limbourgen 16, 6c 

L I M 537 
les Impériaux, réunis aux alliés, s'en rendirent maî-

tres en 1701 : elle est demeurée à la maison d'Au-

triche par .les traités de Rastadt 6c de Bade , après 

avoir été démantelée. Cétte ville est fur une monta-

gne près de la Veze , dans une situation agréable , à 

6 lieues de Liège, à 4 d'Aix-la-Chapelle , 6c à 7 de 
Mastrich. Long. 23. 43. lat. S o. 36". (D. /. ) 

LIME, f. f. ( Gramm. & Arts méchaniq. ) morceau 

de fer ou d'acier trempé, dont on a rendu la surface 

raboteuse ou hérissée d'inégalités, à l'aide desquelles 

on réduit en poussière les corps les plus durs. 

Ainsi, eu égard à la qualité des inégalités, il y a 

des limes douces & des limes rudes ; eu égard au vo-

lume, il y en a de grosses 6c de petites ; eu égard à 

la forme , il y en a de plates, de rondes
 3

 de quar-

rées, &c. 
Eiles font à l'ufage de presque tous les ouviers en 

métaux 6c en bois. 
LIMES , outils d'Arquebusier. Les Arquebusiers fe 

servent de limes d'Allemagne, d'Angleterre, limes 
cadettes , demi-rondes, queue de rat, limes douces, 
&c. de toutes sortes de grandeurs , depuis la plus 

grande jusqu'à la plus petite. Foye{ les PI. dArqiub. 

Limes en tiers-point, ces limes font à trois côtés 

fort petites & fort menues ; les Arquebusiers s'en 
fervent pour vuider des trous en bois 6c des orne-

mens. 
LIME, en terme de Bijoutier , est un outil d'acier 

taillé de traits en sens contraire, qui forment autant 
de petites pointes qui mangent les métaux. La lime 

est d^un usage presque universel dans tous les Arts. 

On en fait en Angleterre, en Allemagne, à Genève, 

en Forés & à Paris : celles d'Angleterre passent pour 

les meilleures ; elles diffèrent de celles d'Allemagne, 
qui tiennent le second rang. Les lima d'Angleterre, 

pour l'Horlogerie , peuvent n'être taillées que d'un 
côté ; mais celles dont se fervent les Bijoutiers , ve-

nant aussi d'Angleterre, font taillées des deux côtés; 
elles font faites à la main , au lieu que les autres se 

font au moulin. Celles de Genève les suivent pour 

la bonté ; celles qu'on fait à Paris 6c en Forés imi-

tent celles d'Angleterre & d'Allemagne par la forme, 

mais elles n'approchent point de leur bonté. 
II y a des limes de toutes grosseurs 6c de toutes 

sortes de formes ; 6c comme elles varient selon le 

goût 6c les besoins, nous ne parlerons que de celles 

qui font connues par un usage courant 6c ordinaire, 

savoir des limes rudes , des bâtardes, des demi-bâ-

tardes, des douces, des rondes , demi-rondes , trian-
gulaires , &c. des limes feuille de sauge, à aiguilles , 

coutelles, à ouvrir, à refendre , limes tranchantes, 

coutelles arrondies , &c. Foye^ tous ces mots à leui 

article. 
LIME tranchante est une lime aiguë des deux côtés 

& plus épaisse du milieu, formant un losange allongé 
de toute grandeur 6c grosseur. Foyei LlME A COU-

TEAU & PI. d'Horlogerie. 
Limes d'aiguille ou à aiguille dont fe servent les 

Bijoutiers 6c plus souvent les Metteurs en oeuvre 
pour les enjolivemens des corps de bagues 6c le ré-

parer de tous leurs ouvrages à jour; ainsi nommées, 

parce qu'elles ont toujours un trou à la tête commç 

les aiguilles, 6c que les petites paroissent être faites 

du même fil dont ont fait les aiguilles ; il y en a de 

toutes formes & grosseurs. 
' Lime à arrondir ou demi»ronde,

f
 en terme de Bijou-

tier , est une lime qui a deux angles trancbans, une 

face plate & l'autre ronde 6c obtuse : on s'en sert 
pour former des cercles ou demi-cercles , soit con-

vexes ou concaves , dans une piece quelconque ; U 

y en a de toute grosseur & grandeur. 
Lime coutelle, en terme de Bijoutier, se dit d'une 

lime dont la feuille ressemble à une lame de couteau, 

aiguë p ar un côté 6c un peu large par l'autre , comme 



iedos d'un couteau : elles sont taillées des trois côtés. 
Foyc[ lime à ejfianquer, PI. d'Horlogerie. 

Lime coutelle arrondie , en terme de Bijoutier , est 

une lime dont le dos un peu large est arrondi & for-

me une portion de cercle d'un angle à l'autre. 
Limes douces , ( Bijoutier. ) En général font celles 

dont les dents font très-fines* Les limes rudes ayant 

fait par leurs dents aiguës des traits profonds, pres-

que des cavités, on ie sert de celles-ci en les passant 

en sens Contraire fur ces mêmes traits, pour attein-

dre ces cavités , préparer les pieces au poli, & em-

pêcher par-là le trop grand déchet que feroit ce mê-

me poli, s'il falloit atteindre à la ponce ou à la pierre 

des traits aussi profonds. II y en a de toutes formes 

& grosseurs. 
Lime feuille de sauge , ( Bijoutier. ) fe dit d'une es-

pece de lime dont la feuille n'a que deux angles , & 

vont toujours en grossissant en rond en forme d'a-

mande jusqu'au milieu de la feuille. II y en a de tou-

tes grandeurs & de toutes grosseurs. Voy. Pl.d'Horl. 

Limes rudes, ( Bijoutier. ) en générai font celles 

dont les dents font très-aiguës ; elles servent à ébau-

cher les ouvrages, à leur donner la première figure, 

& à fixer les formes & les angles, étant plus propres 

que les autres à former la vivacité des contours ; 
les bâtardes & les douces ne font que conserver ìes 

formes & adoucir les traits profonds qu'ont faites ces 

premières limes. II y en a de toutes formes, grosseur 

& grandeur. 
LíMES, terme & outils de Chainetier; ils s'en servent 

pour polir , dégrossir leurs ouvrages ; ils ont c\es li-

mes douces , bâtardes , queues de rat ou rondes, &c. 

LíMES EN CARRELET, outil de Charron, c'est une 

lime à trois côtés, de la longueur environ de huit 

ou dix pouces, emmanchée avec un morceau de bois 

d'environ deux pouces. Elle sert aux charrons pour 
rendre les dents de leurs scies plus aiguës. 

LIME, {Coutelier) les Couteliers emploient toutes 
sortes de limes. Voye^ cet article. 

LIME, en terme de Doreur. Voye^ a V article OR-

FÈVRE. 

' LlME, en terme de Cloutier faiseur d'aiguilles cour-

bes, est un instrument d'acier à quatre faces plus ou 

moins douces, dont les carnes servent à évuider. 
Voyc{ différentes sortes de limes , PI. d'Horlogerie, 

& la fig. du Cloutier d'épingles , qu'on appelle degrof 

soir. 
LIME ou COUPERET, (Emailleur.)Les Emaiíleurs 

nomment ainst un outil d'acier plat & tranchant, 

dont ils se servent pour couper l'émail qu'ils ont ré-

duit en canon ou tiré en filets. II leur sert à peu-près 

comme le diamant aux Vitriers pour couper leur 

verre. Ils appellent cet outil une lime, parce qu'il 

est ordinairement fait de quelque vieille lime. Voye^ 

EMAIL. Voyelles fig. de V Emailleur. 

LIME , outil de Ferblantier. Ce font des limes ordi-

naires , rondes, demi-rondes & plates , & servent 

aux Ferblantiers pour rabattre Ia soudure qui fait 
une élévation trop forte. 

LIME , outil des Fourbiffeurs. Les Fourbisseurs se 

servent de limes rondes, demi-rondes, plates & 

étroites pour différens usages de leur métier, & prin-

cipalement pour diminuer de grosseur les foies des 

lames d'épées, & pour agrandir dans la garde le trou 
dans lequel la foie doit passer. 

LIMES , outils de Gaînier. Les Gaîniers ont des 

limes plates, rondes & demi-rondes, qui leur servent 

à polir en-dedans leurs ouvrages. 

LIME, {Horlogeries) outil dont la plupart des ou-

vriers qui travaillent les métaux, se fervent pour 

donner aux pieces qu'ils travaillent, la figure re-

quise. C'est presque toujours un long morceau d'a-

cier trempé le plus dur qu'il est possible, dont la fur-

face incisée & taillée en divers sens, présente un 

grand nombre de petites dents à peu-près íembía-

bles à celles d'un rochet de l'horlogerie, qui feroient 
appliquées par leur base au plan de la lime. Chacune 

de ces dents, lorsqu'on lime , produit un effet sem-

blable à celui du ciseau, d'un rabot de menuisier, 

lorsqu'on le pousse sur un morceau de bois. 

Les limes , selon l'usage pour lequel on les desti-

ne , diffèrent par leur grandeur, grosseur & figure. 

Elles se divisent d'abord en trois classes ; savoir, les 

limes rudes, les bâtardes dont le grain est beaucoup 

moins gros, & les douces dont la taille est encore 
•plus fine. 

Les Horlogers font ceux qui font usage d'un plus 

grand nombre de limes. Celles qui font particulière-
ment propres à ces fortes d'artistes font, 

i°. Les limes à couteaux (PI. & explic. des P h 

d'Horlogerie.) dont on se sert pour différens usages, 

en particulier pour former & enfoncer les pas de la 
vis fans fin. 

2°. Celles que l'on nomme Urnes à feuille de fau* 

ge , font pointues & en demi-rond des deux côtés, 

Elles font particulièrement utiles pour croiser les 

roues, les balanciers, &c. 

3°. Les limes à charnière propres à différens usa-
ges. 

4°. Celles dont on voit la forme à la fuite des 
précédentes , servent à limer dans des endroits où 

une lime droite ne pourroit atteindre comme dans 
une boîte, un timbre, &c. on les nomme lime à tim-
bre , ou limes à creufure. 

5°. Celles dont on se sert pour arrondir différentes 
pieces, & particulièrement les dents des roues ou 

les ailes d'un pignon, & que pour cet effet on nom-
me limes à arrondir. 

6°. Celles qu'on emploie pour efflanquer lés 
ailes d'un pignon, & qu'on appelle limes à efflan-
quer. 

7°. Les limes à pivot qui fortt fort douces, & fer-
vent à rouler les pivots fur le tour. 

8°. Les limes à égaler ou égalir, qui font de très* 
petites limes à charnière fort douces, dont on se 

sert pour égaler toutes les fentes d'une denture, & 
pour en rendre le pié ou fond plus quarré. 

9°. Les limes à lardon , avec lesquelles on fais 
dans ía potence les rainures dans lesquelles doivent 

entrer les lardons, & celles où doivent être ajustées 
des pieces en queue d'aronde. 

io°. Celles à dossier, qui font des limes à égaler, 

ajustées par le moyen de deux ou trois vis entre deux 

plaques fort droites & d'égale largeur , en telle 
forte qu'on peut faire déborder plus ou moins les 

côtés de ces plaques. On se sert de cette espece de 

lime pour enfoncer également toutes les dents d'une 

roue, ce qu'on fait en limant le fond des fentes 

avec la/i/rce jusqu'à ce que toutes les dents portent 
fur les côtés du dossier. 

II°. Les limes à rouler les pivots de roue dé 

rencontre; elles font faites en crochet, comme on 

le voit dans la figure, parce que le pivot qui roule 

dans la potence, se trouvant dans la creufure de la 

roue de rencontre, il feroit impossible de le rouler, 

loríque cette roue est montée, avec une lime à pivot 
droite. 

12°. Les limes à roue de rencontre qui servent pour 

limer les faces des dents de cette roue. 

Enfin, les limes pour limer & adoucir intérieu-

rement le champ de roues qui en ont au moyen 

de la partie demi-ronde. 

Ils donnent encore le nom de lime à des morceaux 

de métal qui ont la même figure, & avec lesquels 

ils polissent, lesquels peuvent être d'étain, de cui-
vre ou d'acier. 

Toutes les limes font emmanchées, comme les/-



'pires îes représentent, d'un manche de bois garni 
d'une virole de cuivre. 

LïME DE CUIVRE A MAIN , (Marqueterie.) à l'u-

sage de ceux qui travaillent en pierres de rapport. 
Foye^Pl. de Marqueterie & PlERR.ES de rapport. 

LïME A DÉCOUVRIR , ( Metteur en œuvre. ) cet 
outil est une lime ordinaire détrempée, c'est-à-dire 
passée au feu pour lui faire perdre fa dureté , avec 
lequel on enlevé le superflu des sertissures, en limant j 

de bas en haut, & appuyant en même sens avec une j 

certaine force jusqu'à ce que la matière étendue par 
ce mouvement, s'amincisse & se coupe sur le seuil-

leti de la pierre. Si on se servoit d'une lime trempée, 
elle mordroit trop sur l'argent, & ne le prefferoit 
pas assez fur la pierre, ce qui est un des principaux 
buts de cette opération. 

LíMES , en terme d'Orfèvre en grofferie , c'est l'outil 
dont l'ufage soit le plus universel avec le marteau 
parmi les Orfèvres. Le grossiers se servent comme 
les Bijoutiers, Metteurs en œuvre, &c. des limes 
rondes, demi-rondes, plates, bâtardes, &c. Fiye^ 
toutes fortes de limes au bijoutier , Planche d'Orsév. 
& explic. 

LIME PLATE À COULISSE, en terme $ Orfèvres 
en tabatière, est une espece de lame de couteau 
taillée en lime fur le dos, dont on fe sert pour ébau-
cher les coulisses. Voye^ COULISSES. Foye^ les 
Planches. 

II n'y a que les Orfèvres grossiers , & ceux qui 
fabriquent les tabatières d'argent, qui s'en servent; 
les Bijoutiers en or ébauchent leurs coulisses avec 
une échope ronde, quelques-uns même la font toute 
entière à í'échope , & s'ils se servent d'une lime, 
c'est de la cylindrique, pour la finir & la dresser 
parfaitement. 

LIME RONDE A COULISSE, en terme iïOrfevres 
en tabatière , est une petite lime exactement ronde 
& cylindrique qu'on instnue dans la coulisse pour 
la finir. Foye^ COULISSE , & fig. 

Cet outil demande bien des qualités pour être 
bon ; U doit être bien rond, exactement droit, d'une 
taille ni trop rude ni trop fine, & d'une trempe sè-

che fans être cassante ; quoique celles d'Angleterre 
soient bonnes , souvent elles ne réunissent pas tou-
tes ces qualités : nous avons un ouvrier à Paris & 
de Paris ( le sieur Rollin ) qui y réussit parfaitement, 
& il est à souhaiter qu'il ait des successeurs ; son ou-
vrage est désiré chez tous les étrangers, même par 
les Anglois. 

LIME A PALETTE, ( Tailland. ) c'est ainsi qu'on 
désigne entre les limes celle qui a une palette au 
bout de fa queue. 

LIME OURAVE, (Pharmacie) instrument dont on 
se sert en Pharmacie pour réduire en poudre ou 
en particules déliées les substances qu'on ne peut 
pulvériser à cause de leur dureté ; telles font la corne 
de cerf, le sassafras, les fantaux, le gaïac, & autres 
substances semblables. 

LIME , f. f. instrument de Chirurgie, dont se ser-

vent les dentistes pour séparer les dents trop pres-
sées, diminuer celles qui font trop longues, ôter 
des pointes ou inégalités contre lesquelles la langue 
ou les gencives peuvent porter, ce qui occasionne 
des ulcères, &c. 

Les limes doivent être d'un bon acier & bien 

trempées ; on ne les fait pas faire chez les coute-
liers; on les achete des quinquaiiliers qui en font 
venir en gros. La figure & la grandeur des limes 
font différentes. Les plus grandes ont environ trois 
pouces de long, d'autres n'ont que deux pouces, & 
d'autres moins. II faut en avoir de grandes , de pe-
tites, de larges, de grosses , de fines, & même plu-
sieurs de chaque espece pour s'en servir au besoin. 
M. Fauchart, dans son traité intitulé le Chirurgien-

Dentipcy eh décrit de huit espèces ; íú. ùnê mince 
& plate qui ne sert qu'à séparer les dents ; 20. uné 
un peu plus grande & plus épaisse, pour rendre les 
dents égales en longueur ; 30. une appellée à cou-
teau , dont l'ufage est de tracer íe chemin à une au-
tre lime ; 4

0
. une plate & un peu pointue, pour 

élargis les endroits séparés, lorsqu'ils font atteints 
de carie; 5®. une nommée feuille desauge, qui a 
deux surfaces convexes, pour faire des échancrures 
un peu arrondies fur les endroits cariés; 6°. uné 
demi - ronde pour augmenter les échancrures faites 
avec la précédente ; 70. une ronde & pointue s, nom-
mée queue de rat, pour échancrer & augmenter la 
séparation proche de la gencive; 8°. enfin une lime 
recourbée, propre à séparer avec facilité les dents 
du fond de la bouche. Nous avons fait graver quel-
ques limes droites , Planche XXF.fig. 8. 

II feroit trop long de décrire toutes les circoní* 
tances qu'il faut observer dans l'ufage des lìmes

a 

En général il faut les appuyer médiocrement lors-
que les dents font de Ia douleur, & les conduiré 
toujours íe plus droit qu'il est possible dé dehors en 
dedans, & de dedans en dehors. Pour éviter que 
les limes ne soient trop froides contre les dents, & 
que la limaille ne s'y attache, on doit, lorsqu'on 
s'en sert, les tremper de tems en tems dans Peau 
chaude, & les nettoyer avec une petite brossé. 
Quand on lime les dents chancelantes, il fáiît ícs 
attacher à leurs voisines par un fil ciré en plusieurs 
doubles, auquel on fait faire autant de tours croi-
sés qu'il en faut pour affermir ces dents contre les 
autres. S'il y avoit un intervalle assez large entre 
la dent solide & la dent chancelante, on remplit 
cet espace avec un petit coin de bois ou de plomb 
en forme de coulisse. 

L'attitude des malades & celle de Popérateur font 
différentes, suivant la situation de la dent, à droite 
011 à gauche, sur le devant ou dans le fond de la 
bouche, en haut ou en bas. Ce font des détails de 
pratique qui s'apprennent par l'ufage. M. de Garan-
geot dans son Traité des injìrumens, après avoir 
parlé fuccintement des limes pour les dents & de 
leurs propriétés, assure avoir vu plusieurs personnes 
qui se font fait égaliser les dents, & qui trois ou 
quatre ans après auroient souhaité qu'on n'y eût 
jamais touché, parce qu'elles s'étoient cariées. L'in-
convénient de l'ufage indiscret de la lime ne détruit 
pas les avantages que procure cet instrument lors-
qu'il est conduit avec prudence, méthode èc con-
noissance de cause. ( Y) 

LIME, machine à tailler les limes, les râpes, &cì 
II y en a de plusieurs sortes, les unes pour tailler 
les grandes limes, d'autres pour tailler les petites ; 
mais la construction des unes & des autres a pour 
objet de remplir ces trois indications. Que la lime 
avance à la rencontre du ciseau qui doit la tailler 
d'une quantité uniforme à chaque levée du mar-
teau ; que le marteau levé également à chaque pas-
sage des levées fixées fur l'arbre tournant, afin que 
les entailles que forme le ciseau soient d'égale pro-
fondeur, & que le ciseau, relevé par un ressort, f© 
dégage de lui - même des tailles de la lime. 

La machine représentée PI. deTailland. est supposée 
mue par une roue à aubes ou à pots, dont l'arbre 
porte un hérissons, dont les aluchons conduiíént 
les fuseaux d'une lanterne B, portée par un arbre 
horisontal 1 ; cet arbre est garni de plusieurs levées 
2,2, qui venant appuyer fur les queues 3, 3 des 
marteaux 5, 5, les élèvent à chaque révolution 
de l'arbre autant de fois qu'il y a de levées dans fa 
circonférence. 

Au devant de l'arbre font élevés quatre poteaux 
espacés en trois intervalles égaux ; ces poteaux font 
assemblés par leur partie inférieure dans une fe-



melle du patin , 6c par leur partie supérieure avec 

une des poutres du plancher de l'attelier; c'est en-

tre ces poteaux que font placés les axes des mar-

teaux , comme on voit en F dans le plan ; les queues 

de ces marteaux traversent les arbres où elles font 

arrêtées par des coins ; ces axes terminés en pivots 

par leurs extrémités, font frettés de différentes ban-

des de fer, pour les empêcher de fendre. 

Au dessous des axes des marteaux 6c parallèle-

ment font placés les axes des mains ou porte-

ciseaux visibles en G, dans le plan 6c aussi dans le 

profil. Le bras 6,7 est assemblé perpendiculairement 

fur Taxe où il est affermi à angles droits par deux 

écharpes, qui avec Taxe forment un triangle ifo-

celle, ce qui maintient le bras dans la même situa-

tion , 6c 1 empêche d'avoir d'autre mouvement que 

le vertical; l'autre extrémité 6 du bras, terminée 

par un bossage servant de main, est percé d'un trou 

vertical circulaire , dans lequel entre la poignée 

arrondie du cïfeau 8, affûté à deux biseaux inégaux. 

Le bras est relevé par le ressort 9, 10, saisi en 9 par 

un étrier mobile fur une cheville qui traverse le 

bras de l'arbre, ou par une ficelle qui embrasse à-la-

fois le bras 6c l'extrémité terminée en crochet du 

ressort; ce ressort est fixé par son autre extrémité 10 
dans deux pitons affermis fur l'entre-toife qui relie 

ensemble deux des six poteaux, qui avec quelques-

autres pieces forment les trois cages ou établis de 
cette machine. 

La cage est composée de deux jumelles horifon-

îales, supportées chacune par deux poteaux, & 
évuidées intérieurement pour servir de coulisse au 

chariot qui porte les limes ; ce chariot représenté 

en plan en H, & austi dans le profil, est une forte 

table de fer recouverte d'une table de plomb, 6c 

quelquefois d'étain, fur laquelle on pose les limes 

que l'on veut tailler, & où elles font fixées par deux 

brides qui en recouvrent les extrémités ; ces brides 

font elles-mêmes affermies par des vis fur le chariot. 

Au dessous du chariot & directement vis-à-vis de 

îamain qui tient le ciseau , est placé une enclume 

montée sur son billot, 6c d'un volume suffisant pour 

opposer aux coups réitérés du marteau une résis-
tance convenable ; c'est fur la surface de cette en-

clume que porte le chariot qui est mu dans ses cou-

lisses par le moyen d'un cric représenté dans le 

profil. 

Ce cric est composé d'une roue dentée en rochet, 

l'arbre de cette roue porte un pignon , 6c ce pignon 

engrené dans une cramailiiere assemblée par une de 

fes extrémités au chariot qu'elle tire en avant. Lors-
que l'arbre de la lanterne B en tournant rencontre 

par les dents dont il est armé celles du rochet du cric, 

ce rochet, qui tourne d'une dent à chaque levée du 

marteau , est fixé par un valet ou cliquet poussé par 

un ressort à mesure qu'une dent échappe , le chariot 

devant être immobile pendant la descente du mar-

teau. 
Après que Ia lime a été taillée dans toute fa lon-

gueur, si l'on veut arrêter le mouvement du cric, on 

le peut, soit en éloignant Taxe de celui-ci, soit en re-

levant la cramailiiere de dessus le pignon qui la con-

duit ; ce qui permet de ramener íe chariot d'où il 

étoit parti. On suspend austi le marteau par le talon 

5 à un crochet fixe au-dessus , à une des pieces de 

comble de l'attelier , ce qui met fa queue hors de 

prise aux levées de l'arbre tournant, fans cependant 

suspendre son effet fur les autres parties de la ma-

chine. 

II résulte de cette construction, que pendant que 

les levées de l'arbre tournant relèvent les marteaux, 

une des dents fixes fur l'arbre fait tourner une de 

celles du rochet du cric , celui-ci amène le chariot 

«ui porte la lime du côté de l'arbre ; la queue du mar-

teau venant à échapper la levée , celui-ci retomb6 

fur l'extrémité de la tête du ciseau <?, ce qui en port® 

le tranchant sur la surface lisse de la lime, où la force 

du coup le fait entrer , ce qui forme une taille. 

Après le coup , le ressort $ & 10 relevé assez & le 

bras & le marteau pour dégager le tranchant du ci-

seau de dedans la taille de la lime, ce qui laisse au 

chariot la liberté de se mouvoir en long pendant que 

l'arbre tournant ayant présenté à la queue du mar-

teau une nouvelle levée, relevé celui-ci pour recom-

mencer la même manœuvre , jusqu'à ce que la lime 

soit taillée dans toute fa longueur. 

La poignée du ciseau de forme ronde qui entre 

dans la main du bras où elle est fixée par une vis, 

est formée ainsi pour pouvoir orienter le tranchant 

du ciseau à la longueur de la lime sous un angle con-

venable, cette permiere taille devant être recoupée 

par une seconde autant ou plus ou moins inclinée à 

la longueur que l'exigent les différentes sortes àe li-

mes dont divers artisans font usage. Les tailles plus 

ou moins serrées des lignes , dépendent du moins ou 

du plus de vitesse du chariot, que l'on peut régler 

par le nombre des dents du cric , & par le nombre 

des ailes du pignon qui conduit la cramailiiere du 

chariot ; y ayant des limes qui dans l'intervalle d'un 

pouce n'ont que 1 x tailles, & d'autrês qui en ont 

jusqu'à 180 ou 200 dans le même intervalle , il faut 

donc changer de rochets pour chaque forte de nom-

bre , ou fe servir d'une autre machine, comme nous 
dirons plus bas. 

La pesanteur du marteau sait îes tailles plus ou 

moins profondes , & on conçoit bien que les limes 

dont les tailles font fort près l'une de l'autre, doi-

vent être frappées moins profondément & les au-

tres à proportion. On commence à tailler ks limes 

par le côté de la queue, c'est la partie qui doit entrer 

dans le manche de cet outil, afin que la rebarbe en 

vive-arrête d'une taille ne soit point rabattue parle 

biseau du ciseau. La seconde taille qui recoupe la 
première commence austi du côté de la queue, sur 

laquelle est imprimée la marque de l'ouvrier ; ces 

deux tailles divisent la surface de la lime en autant 

de pyramides quadranguîaires qu'il y a de carreaux 

dans ltì?s intersections des différentes tailles. 

Les limes dont la forme est extrêmement variée, 

tant pour la grandeur que pour le profil, & encore 

par le plus ou moins de proximité des tailles, pren-

nent des noms ou de leur usage ou de leur ressem-

blance avec quelques productions connues, soit na-

turelles , soit artificielles. Ainsi la lime dont le profil 

ou section perpendiculaite à la longueur est un cer-

cle , & dont la grosseur va en diminuant, est nom-

mée queue de rat ; on en fabrique de toutes sortes de 

longueurs, depuis dix-huit pouces jusqu'à un demi-

pouce , 6c de chaque longueur en toutes sortes de 

tailles: ainsi de toutes les autres sortes de limes; 

celles dont la coupe est un triangle se nomment car-

relette, 6c servent entr'autres usages à affûter les scies 
des menuisiers, ébénistes 6c autres ; celles dont la 
coupe est une ellipse , fervent pour les scieurs de 

long ; celles dont la coupe est un parallélogramme 

rectangle, 6c qu'on appelle limes à dresser, ont quel-

quefois une des faces unie & lans être taillée ; celles 

dont la coupe est composée de deux arcs ousegmens 

de cercle adossés en cette forte (), se nomment 

feuilles de sauge, à cause de leur ressemblance avec la 

feuille de cette plante. Enfin rien de plus varié que 

les espèces de limes, y en ayant de différentes gran-

deurs , de toutes les formes , & de chacunes d'elles 
de différente finesse de taille, &c. 

Mais une distinction plus générale,mais trop vague 

des f/imes, quelle que puisse être d'ailleurs leur for-

me 6c leur grandeur, est celle qui les divise en rudes, 

bâtardes & douces. On entend par limes rudes celles 

dont 
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dont les aspérités formées par les tailles íbnt plus 

éminentes & plus éloignées les unes des autres ; celles 
dont le grain est plus ferre, font appellées bâtardes; 

enfin celles dont le grain est presqu'infensibîe , 

font appellées douces. Au lieu de ces dénominations 

trop incertaines, on auroit dû distinguer les limes les 

unes des autres par numéros déduits du nombre des 

tailles renfermées dans la longueur d'un pouce , 

comme on a distingué les différens fiís métalliques les 

uns des autres par des numéros dont 1 augmentation 

fait connoître la diminution de diamètre des mêmes 

fils. Voye{ CORDES DE CLAVECIN. 

Les limes fe divisent encore en deux fortes , limes 

simplement dites , & limes à main : ces dernieres font 

toutes celles qui, moins longues que quatre ou cinq 

pouces, peuvent être conduites fur les ouvrages avec 

une feule main , au lieu, que les limes de huit pouces 
& au-dessus qu'on pourroit appeller limes à bras , 

exigent, pour être conduites fur l'ouvrage, le secours 

des deux mains, dont l'une tient le manche de la 

lime, & l'autre appuie fur son extrémité. 
Au lieu de la machine que nous venons d'expli-

quer , & dans laquelle le chariot qui porte les limes 

est mobile, on pourroit en construire une où il feroit 

sédentaire; en ce cas ce feroient les marteaux, le gui-

de ciseau qui marcheroient au-devant de la lime que 

l'on commence toûjours à tailler du côté de la queue, 

& le rappel del'équipage des marteaux pourroit être 

une vis dont Ia tête garnie d'un rochet denté d'un 

nombre convenable pour la forte de taille qu'on 

voudroit faire , feroit de même conduit par l'arbre 

tournant qui levé les marteaux ; & au lieu de mar-

teaux on peut substituer un mouton dont les chûtes 

réitérées fur la tête du ciseau produiroient le même 
effet: enfin on pourroit changer la direction du mou-

vement du chariot ou de l'équipage du marteau par 

les mêmes moyens employés pour changer le mou-

vement des rouleaux du laminoir, Voye^ LAMINOIR, 

SONNETE , &C. 

Après que les limes ont été taillées, on les trempe 

en paquet, voye{ TREMPE EN PAQUET , & elles font 

entièrement achevées. II faut observer que les pieces 

d'acier dont on fait les limes, ont été elle-mêmes li-

mées avant d'être portées fous le ciseau , & même 

pour les petites Urnes des Horlogers , qu'elles ont été 

émoulues avant d'être taillées. II n'est pas inutile 

d'observer que le tranchant du ciseau doit être bien 

dressé & adouci sur la pierre à l'huile , puisque cette 
condition est essentielle pour que la lime soit bien 

taillée : on pose les limes fur du plomb ou de l'étain , 

pour que le côté'taillé ne fe meurtrisse point lors-
qu'on taille le côté opposé. 

Les râpes se taillent austi à Ia machine, voye^ 

RAPE ; la seule différence est qu'on se sert d'un poin-

çon au lieu du ciseau. La rape est une lime dont les 

cavités faites les unes après les autres ne communi-

quent point ensemble comme celles des limes ; on 
s'en sert principalement pour travailler les bois. 

La planche suivante représente en plan & en pro-

fil une petite machine à tailler les limes des Horlo-

gers ; elle est composée d'un chafíis de métal établi 

ìurune barre de même matière, qui avec deuxpiliers 

forme la cage de cette machine ; les longs côtés du 
chaífis servent de coulisse à un chariot,^. 3, comme 

on peut voir par le plan , fig. première. Ce chariot, 

dont la face inférieure repose austi sur un petit tas 

tenant lieu d'enclume , a une oreilie taraudée ert 

écrou , dans lequel passe la vis qui sert de rappel. 

La tige de cette vis , après avoir traversé le pilier 

de devant, porte une roue garnie d'un nombre con-

venable de chevilles, & après la roue cette même 

tige porte une manivelle par le moyen de laquelle 

on communique le mouvement aux marteaux, dont 

l'un sert pour tailler la lime lorsque le chariot est 
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amené du côté de Ia manivelle, & l'autre poiïr la 

retailler une seconde fois lorsque tournant la mani-

velle dans le sens Opposé on fait rétrograder le cha-

riot : pour cela on lâche le ressort qui pousse Ia tige 

d'un des marteaux, forée en canon .& mobile fur Ia 

tige de l'autre , ce qui éloigne ia palette de celui-ci 
des chevilles de la roue, & permet à ía palette dé 

l'autre marteau de s'y présenter, La main qui porté 

le ciseau susceptible d'être orienté, comme dans îá 

machine précédente pour former les tailles & les 

contre-tailles, fig. ó, est , comme on voit fig. 2, re-

levée par un ressort fixé à la piece fur laquelle cetté 

main est mobile. La partie supérieure de cette piecé 

porte une vis qui venant appuyer contre un coudé 

du porte-ciseau , sert à limiter faction du ressort, Se" 

fait que le tranchant du ciseau ne s'éloigne de la limé 

qu'autant qu'il faut pour qu'il soit dégagé des tailles 

qu'il y a imprimées. Voye^ les figures & leur explic-

ation, (D) 
LIMENARQUE, f. m. ( Hifi. anc. ) inspecteur 

établi fur les ports pour que l'entrée n'en fût point 
ouverte aux pirates, & qu'il n'en sortît point de pro-

visions pour l'ennemi. Ils étoient à la nomination 

des décurions, & dévoient être des hommes libres. 

Le mot de limenarque est composé de limen, porte, ÔC 

de archos , préfet. 
LIMÉNÉT1DE, Limenetis , (Liuér. ) surnom que 

les Grecs donnèrent à Diane , comme déesse prési-

dant aux ports de mer. Sous cette idée , fa statué 
la repréfentoit avec une espece de cancre marin sur 
la tête. Ce nom est tiré de ÁIJUH'V , un port. (D. /. ) 

LIMENTINUS, ( Mythol. ) dieu des Romains ; 

gardien du seuil de la porte des maisons , qui s'ap-

pelle en latin limen ; mais je crois que c'est un dieu 

fait à plaisir, comme Forcule, Cardée, & tant d'au-

tres. Les poètes, les auteurs latins n'en parlent point 
& ne le connoissent point. (D. /. ) 

LIMERIGK ou LIMRICK, (Géog.) on la nommé 

aussi Lough-Meath ; quelques-uns la prennent pour lé 

Laberus des anciens. C'est une forte ville d'Irìandë^ 

capitale du comté de même nom qui a 48 milles de 

longueur , fur 27 de largeur ; elle est fertile , bien 

peuplée, avec un château & un bon port. Elle a 

droit de tenir un marché public, envoie deux dépu* 

tés au parlement d'Irlande, & a un siège épiscopal 

qui est aujourd'hui la métropole de la province de 

Munster. Cette ville essuya deux sièges fort rudes en 

1690 & en 1691. Elle estfur le Shannon, à 14 lieues 
S. de Carloway, 17N. de Cork, 23 O. de Water-
ford , 32 S. O. de Dublin. Long. g. JZ, lat. 6x. 34* 

(D.J.) 
LIMES , ( Topograph. ) ce mot latin répond ail 

mot limites que nous en avons emprunté, & signifié 

bornes ou l'extrémité qui sépare une terre , un pays 

d'avec un autre. Dans les pays que les Romains dise 

tribuoient aux colonies, les champs étoient partagés 

entre les habitans, à qui l'on les dónnoit à cultiver^ 

& on les féparoit par des limites qui consistoient Oii 

en un sentier battu par un homme à pié, ou en pierres 

qui tenoient lieu de bornes ; ces pierres étoient sa^ 

crées , & on ne pouvoit les déplacer fans crime» 

Hygin a fait un traité exprès fur ce sujet, intitulé 

de limitibus confiituendiSé 

Le mot limes désigne encore la frontière lorsqu'il 

est question d'un état tout entier. C'est ainsi qu'Au-

guste , maître del'Empire, s'arrogea despotiquement 

un certain nombre de provinces , fixa leurs limités
 9

' 

& mit dans chacune de ces provinces un certain nom-

bre de légions pour les défendre en cas de besoin* 

Les limites de l'Empire changèrent avec l'Empire £ 

tantôt on ajouta de nouvelles frontières, &tantot Ort 

les diminua. Dioelétien fit élever à leur extrémité 

des forteresses & des places de guerre pour y loges 

des soldats ; Constantin en retira lés troupes pouf 
% i% 
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les mettre dans les villes : alors les barbares trouvant 

les frontières de l'Empire dégarnies d'hommes &z de 

soldats, n'eurent pas de peine à y entrer , à les piller 

ou à s'en emparer. Telle fut le fin de l'Empiie ro-

main , dont Horace difoit d'avance, jam Roma mote 

ruit sua. (D.J.) 
LIMES , la cité de , (Géog. ) plaine remarquable 

de France en Normandie au pays de Caux, à demi-

lieue de Dieppe , vers l'orient d'été. Les favans du 
pays nomment en latin ce lieu , cafirum Çccsaris , le 

camp de César : du-moins fa situation donne lieu 

de soupçonner que ce pouvoit être autrefois un camp 

des Romains ; mais qu'on en ait Vidée qu'on voudra, 

la cité de Limes n'est à-présent qu'un simple pâturage. 

LIMIER, f. m. ( Vénerie.) c'est le chien qui de-
tourne le cerf & autres grandes bêtes. Voyeur expli-
cation des Chasses. 

LI MIN ARQUE , f. m. ( Ùttér. mod. ) officier des-

tiné à veiller fur les frontières de l'empire, & qui 
commandoit les troupes destinées à les garder. Ce 

tsrme , comme plusieurs autres qui fe font établis au 

tems du bas-empire, a été formé de deux mots, l'un 

latin, limen, porte, entrée, parce que les frontiè-

res d'un pays en font pour ainsi dire les portes ; St 

l'autre, grec, àpzóç qui signifie commandant. (D. J.) 

LIMIRAVEN, í. m. (Hifi. nat.Bot.) arbre de File 

de Madagascar. Ses feuilles ressemblent à ceiles du 

chateigner ; elles croissent cinq à cinq. On leur attri-

bue d'être cordiales. 

LIMITATIF, adj. (Jurifip.) fe dit de ce qui ref-

traint i'exercice d'un droit fur un certain objet feu-

lement , à la différence de ce qui est simplement dé-

monstratif, & qui indique bien que l'on peut exer-

cer son droit fur un certain objet, fans néanmoins 

que cette indication empêche d'exercer ce même 
droit fur quelqu'autre chose ; c'est ainsi que l'on 

distingue l'afìignat limitatif de celui qui n'est que 

démonstratif. Voye{ ASSIGNAT. (A) 

LIMITE, f. f. (Mathémat.) On dit qu'une gran-

deur est la limite d'une autre grandeur, quand la se-
conde peut approcher de la première plus près que 

d'une grandeur donnée, si petite qu'on la puisse sup-
poser , fans pourtant que la grandeur qui approche, 

puisse jamais surpasser la grandeur dont elle appro-

che ; ensorte que la différence d'une pareille quan-
tité à fa limite est absolument inastignable. 

Par exemple, supposons deux polygones, l'un 

inscrit & l'autre circonscrit à un cercle, il est évi-

dent que l'on peut en multiplier les côtés autant que 

l'on voudra; & dans ce cas, chaque polygone ap-
prochera toujours de plus en plus de la circonfé-

rence du cercle, le contour du polygone inscrit aug-

mentera , & celui du circonscrit diminuera ; mais le 

périmètre ou le contour du premier ne surpassera 

jamais la longueur de la circonférence, & celui du 

second ne fera jamais plus petit que cette même cir-

conférence ; la circonférence du cercle est donc la 

limite de Pigmentation du premier polygone, & de 
la diminution du second. 

i°. Si deux grandeurs font la limite d'une même 

quantité, ces deux .grandeurs feront égales entr'elles. 

2°. Soit A x B le produit des deux grandeurs 
A, B. Supposons que C soit la limite de la grandeur 

A, & D la limite de la quantité B ; je dis que Cx D, 

produit des limites, fera nécessairement la limite de 
A x B , produit des deux grandeurs A, B. 

Ces deux propositions, que l'on trouvera démon-

trées exactement dans les institutions de Géométrie, 

servent de principes pour démontrer rigoureuse-

ment que l'on a l'aire d'un cercle, en multipliant fa 

demi-circonférence par son rayon. Voye^ l'ouvrage 
cité p. 331. &suiv. dusecond tome. (2? Y 

La théorie des limites est la base de la vraie Mé-
i , 

taphysique du calcul différentiel. Voye^ DIFFÈRÊK* 

TIEL, FLUXION, EXHAUSTION , INFINI. A pro-
prement parler, la limite ne coïncide jamais , ou ne 

devient jamais égale à la quantité dont elle est la 

limite ; mais celle-ci s'en approche toujours de plus 

en plus, & peut en différer austi peu qu'on voudra. 

Le cercle, par exemple, est la limite des polygones 

inscrits & circonscrits ; car il ne se confond jamais 

rigoureusement avec eux, quoique ceux-ci puissent 

en approcher à i'insini. Cette notion peut servir à 

éclaircir plusieurs propositions mathématiques. Par, 

exemple , on dit que la somme d'une progression 

géométrique décroissante dont le premier terme est 

a & le second b, est ; cette valeur n'est point 

proprement la somme de la progression, c'est la li-

mite de cette somme, c'est-à-dire la quantité dont elle 
peut approcher si près qu'on voudra, fans jamais y 

arriver exactement. Car si e est le dernier terme de 

la progression , la valeur exacte de la somme est 

? q.™ est toujours moindre que , parce 

que dans une progression géométrique même décrois-

sante , le dernier terme e n'est jamais = 0: mais 

comme ce terme approche continuellement de zéro, 

fans jamais y arriver, il est clair que zéro est fa li-

mite , & que par conséquent la limite de aas_ £ est 

~-
b

, en supposant e = o , c'est-à-dire en mettant au 

* lieu de e sa limite. Voye^ SuiTE ou SÉRIE, VRO-

F
 GRESSION, &C. (O) 

LIMITE des Planètes, (Afironom. ) font les points 

de leur otûte oíi elles font le plus éloignées de l'é-
cliptique. Voyez ORBITE. 

Les limites font à 90 degrés des nœuds, c'est-à-

dire des points où l'orbite d'une planète coupe l'é-
cli'ptique. 

LIMITES , en Algèbre, font îès deux quantités en-

tre lesquelles se trouvent comprises les racines réel-

les d'une équation. Par exemple , si on trouve que 

la racine d'une équation est entre 3 & 4, ces nom-

bres 3 & 4 feront ses limites. Voy. les articles EQUA-

TION, CASCADE cv RACINE. 

Limites d'un problème font les nombres entre les-

quels la solution de ce .problème est renfermée. Les 

problèmes indéterminés ont quelquefois, & même 

souvent, des limites, c'est-à-dire que l'inconnue est 

renfermée entre de certaines valeurs qu'elle ne sau-

roit passer. Par exemple, si on a y = Va a-xx, 

il est clair quej ne sauroit être plus grande que a, 

puisque faisant x = o, on a v = <z; & que faisant 

x = a, on a jy = o, & qu'enfin x > a, rend y ima-

ginaire , soit que x soit positive ou négative. Voyi{ 

PROBLÈME cv DÉTERMINÉ. (O) 

LIMITES , (Jurijprd.) font les bornes de quelque 
puissancè ou de quelque héritage. Les limites des deux 

puissances spirituelle & temporelle sont la distinc-

tion de ce qui appartient à chacune d'elles. 

Solon avoit fait une loi par laquelle les limites des 
héritages étoient distingués par un espace de cinq 

piés qu'on laissoit entre deux pour passer la charrue; 

& afin que l'on ne pût se méprendre sur la propriété 

des territoires, cet espace de cinq piés étoit impres-
criptible. 

Cette disposition fut d'abord adoptée chez les Ro-
mains par la loi des douze tables. La loi Manilia 

avoit pareillement ordonné qu'il y auroit un espace 

de cinq ou six piés entre les fonds voisins. Dans Ia 

fuite on cessa de laisser cet espace , & il fut permis 

d'agir pour la moindre anticipation qui se faiíoit sur 

les limites. C'est ce que l'on induit ordinairement de 

la loi quinque pedum, au code finium regundorum, 

laquelle n'est pourtant pas fort claire. 

Depuis que l'on eut cessé de laisser un espace en-

tre les héritages voisins
 ?
 on marqua les limites par, 



cles bornes ou pierres, & quelquefois par des terres. 

Dans les premiers tems de la fondation de Ro-

me, c'étoient les frères Arvales qui connoissoient 

des limites. 
Le tribun Mamilius fut surnommé Limitaneus, 

parce qu'il avoit fait une loi fur les limites. 

II y avoit chez les Romains, comme parmi nous, 

des arpenteurs , menfores, que les juges envoyoient 

fur les lieux pour marquer les limites. 
Ce qui concerne les limites & faction de bornage, 

est traité dans les titres du digeste & du code finium 
rcgundorum, & dans Yhifloire de la Jurisprudence rom» 

de M.Terrasson,/w*. //.§./ o. p.168. Voye^ ARPEN-

TAGE, ARPENTEURS , BORNES , BORNAGE. (A) 
LIMITROPHE, adj. (Géogr.) ce mot se dit des 

terres, des pays , qui fe touchent par leurs limites, 

qui font contigus l'un à l'autre ; ainsi la Normandie 

S>c la Picardie font limitrophes. Nous avons reçu ce 

mot en Géographie , car celui de voisin n'est pas si 

propre , ni si juste ; & quand il le feroit, nous au-

rions dû encore adopter celui de limitrophe, pour 

rendre notre langue plus riche ôc plus abondante. 

(D.J.) 
LIMMA, f. m. en Musique, est ce qui reste d'un 

ton majeur après qu'on en a retranché l'apotome , 

qui est un intervalle plus grand d'un comma que le 
semi-ton moyen, par conséquent le limma est moin-

dre d'un comma que le semi-ton majeur. 

Les Grecs divifoient le ton majeur en plusieurs 

manières : de l'une de ces divsions inventée parPy-

thagore selon les uns, & selon d'autres par Philo-

laiis , réfultoit l'apotome d'un côté, & de l'autre le 

limma , dont la raison est de 243 à 256. Ce qu'il y 

a ici de singulier, c'est que Pythagore faifoit du lim-

ma un intervalle diatonique qui répondoit à notre 

semi-ton majeur ; de forte que , selon lui, I'inter-

valle du mi au sa étoit moindre que celui du sa à 

son dièse, ce qui est tout au contraire selon nos cal-

culs harmoniques. 
La génération du limma, en commençant par ut, 

se trouve à la cinquième quinte si ; car alors la 

quantité dont ce si est surpassé par Mut, est précisé-
ment ce rapport que nous venons d'établir. 

II faut remarquer que Zarlin , qui s'accorde avec 

le P. Merfenne fur la division pythagorique du ton 

majeur en limma & en apotome, en applique les 

noms tout différemment ; car il appelle limma la par-

tie que le P. Mersene appelle apotome, & apotome 

celle que le P. Merfenne appelle limma. Voyez APO-

TOME. Voyez ausjiENHARMONIQUE. (S) 
LIMNADE, s. f. (Mythol.) en latin limnas, gén. 

ados, nymphe d'étang ; les nymphes, les déesses des 

étangs furent nommées limnèes , limnades , limnia-

des, du mot grec ÁÍ/AVH, qui signifie un étang, un 

marais. (D. /.) 
LIMNATIDE, (Litt.) Limnatis, surnom de Dia-

ne,.qui étoit regardée comme la patrone des pê-

cheurs d'étangs , lesquels par reconnoiffance célé-

broient entr'eux en l'honneur de ía déesse, une 

fête nommée limnatidie. (D. J.) 
LIMNiE, (Géog. anc.) ville de Thrace dans la 

Cherfonnèse, auprès de Sestos. 20. Limnce étoit en-

core un lieu du Pélopponnèfe, aux confins de la 

Laconie & de la Messénie, célèbre par le temple 
de Diane, qui en tira son nom de Diane lemnétnne. 

Les Messéniens violèrent les filles qui s'étoient ren-

dues dans ce temple, pour y sacrifier à la déesse. 

On demanda justice de cette violence, & le refus 

des Messéniens donna lieu à une guerre cruelle, 

qui causa la ruine de leur ville. 30. Enfin, limnœ 

étoit un quartier d'une tribu de l'Attique , située 

proche la ville d'Athènes où il y avoit un temple 

de Bacchus, dans lequel on céîébroit une fête en 

son honneur le 12 du mois Anthestorion • &; on y 
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faifoit combattre de jeunes gens à la lutte. C'etoií 

dans ce temple qu'on lifoit un décret des Athé-

niens , qui obiigeoit leur roi
 ?
 lorsqu'il vouioit se 

marier, de prendre une femme du pays, & une fem-

me qui n'eût point été mariée auparavant.(D. J.) 

LIMNOS, (Géog. anc.) isle de l'Océan britan-

nique, que Pîolomée met fur la côte orientale d'Ir-

lande. Cambden dit, que cette isle est nommée Ly-

men par les Bretons, Hamsey par les Angîois, &C 

dans la vie de saint David évêque, Limencia in-

sula. (D. J.) 

LIMNOSTRACITE, (Hi(l. nat.) nom donné 

par quelques auteurs, à la petite huître épineuse 

qui se trouve quelquefois dans le sein de la terre. 
LIMODORE, s. m. (Hifi: nat. Bot.) Limodorum. 

genre de plante à fleur polypetale, anomale , res-

semblante à la fleur de fatirion ; le calice devient 

un fruit ou une bourse percée de trois ouvertures 

auxquelles tiennent trois panneaux chargés de se-
mences très-petites. Tournefort, Infiit. rei herbar. 

Voyez PLANTE. 

LIMOGES, (Géog.) ancienne ville de France, 

capitale du Limousin, avec un évêché suffragant de 

Bourges. Cette ville a souvent changé de maîtres, 

depuis qu'elle tomba au pouvoir cles Visigoths dans 

le cinquième siécle, jusqu'en 1360 qu'elle fut cédée 
à l'Angleterre par le traité de Bretigny; mais bien-

tôt après, fous Charles V. les Anglois en perdirent 

la souveraineté, & n'ont pu s'y rétablir dans les 

siécles suivans : ainsi Limoges fe trouve réunie à la 

couronne depuis 390 ans. 
Les Latins appellent cette ville Ratiafium , vicus 

Ratiniensis, civitas Ratiaca , Lemorica , Lemovicina 

urbs. Elle est située en partie fur une colline, & en 

partie dans un vallon ,fur laVienne, à 20 lieues N. E» 

de Périgueux, 28 S. E. de Poitiers, 44 N. E. de 

Bordeaux, 100 S. O. de Paris Longit. 18. 5jm 

lat. 46. 48. 
M. d'Aguesseau (Henri François), chancelier de 

France, mort à Paris en 1751 , naquit à Limoges 

en 1668 : il doit être mis au rang des hommes illus-
tres de notre siécle soit comme savant, soit comme 

magistrat. 
Limoges est austi la patrie d'Honoré de Sainte-' 

Marie carme déchaussé, connu par ses dissertations 
historiques fur les ordres militaires, & par fes ré-

flexions fur les règles & les usages de critique, en. 

trois volumes in 40. : il devoit s'en renir Ià,& ne 

point écrire fur l'amour divin. II mourut à Lille 

en 1729, à 78 ans. (D. J.) 
LIMON, f. m. (Hifi. nat.) límus, lutum. On en-

tend en général par limon, la terre qui a été délayée 

& entraînée par les eaux, & qu'elles ont ensuite 

déposée. On voit par-là que le limon ne peut point 

être regardé comme une terre simple, mais comme 

un méiange de terres de différentes espèces, mé-

lange qui doit nécessairement varier. En effet, les 

eaux des rivières en passant par des terreins diffé-
rens, doivent entraîner des terres d'une nature 

toute différente ; ainsi une rivière qui paffera dans 

un canton où la craie domine, íe chargera de craie 

ou de terre calcaire ; si cette même rivière passe 

ensuite par un terrein de glaise ou d'argille, le li-
mon dont elle se chargera, sera glaiseux. II paroît 

cependant qu'il doit y avoir de la différence entre 

ce limon & la glaise ordinaire, vû que l'eau , en la 

délayant, a du lui enlever une portion de sa partie 

visqueuse & tenace; par conséquent este aura changé 

de nature, & elle ne doit plus avoir les mêmes qua-

lités qu'auparavant. Ce qui vient d'être dit du //-

mon des rivières, peut encore s'appliquer à celui 

des marais, des lacs, & de la mer même : en ef-

fet, les eaux des ruisseaux, des pluies, & des fleu-

ves qui vont s'y rendre, doivent y porter des ter-
Z z z ijj 
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Tes de différentes qualités. A ces terres il s'en joint 

souvent une autre qui est formée par la décom-

position des végétaux : c'est à cette terre qu'il faut 

attribuer la partie visqueuse 6c la couleur noire ou 

brune du limon que l'on trouve, sur-tout au fond 

des eaux stagnantes ; c'est encore de cette décom-

position des plantes vitrioliques 6c des feuilles, que 

paroît venir la partie ferrugineuse qui se trouve 

souvent contenue dans quelques espèces de limon. 

Le limon que déposent les rivières, mérite toute 

l'attention cles Naturalistes : il est très-propre à leur 

faire connoître la formation du tuf 6c de plusieurs 

des couches, dont nous voyons différens terreins 

composés : on pourra en juger par les observations 

suivantes, que M. Schober directeur des mines du 

sel-gemme de Wicliska en Pologne, a faites fur le 

limon que dépose la Sala : ces observations font ti-

rées du magasin de Hambourg, tome III. 

La Sala ou Saale est une rivière à peu-près de 

ïa force de la Marne ; après avoir traversé la Thu-

ringe, elle se jette dans l'Elbe. M. Schober s'étant 

apperçu qu'à la fuite de grandes pluies, cette ri-

vière s'étoit chargée de beaucoup de terres, fut 

tenté de calculer combien elle pouvoit entraîner 

de parties terrestres en vingt-quatre heures. Pour 

avoir un prix commun, il puisa à cinq heures du 

soir de l'eau de la Sala, dans un vaisseau qui con-

íenoit dix livres, trois onces, & deux gros d'eau. 

iVingt quatre heures après, il puisa la même quan-

íité d'eau dans un vaisseau tout pareil ; il laissa ces 

deux vaisseaux en repos, afin que le limon eût tout 

le tems de se déposer. Au bout de quelques jours, 

il décanta l'eau claire qui furnageoit au dépôt, & 

ayant recueilli le limon qui étoit au fond, il le fit 

sécher au soleil, il trouva que l'eau du premier 

vaisseau avoit déposé deux onces 6c deux gros & 

demi d'un limon argilleux, 6c que celle du second 

vaisseau n'en avoit dépoté que deux gros. Ainsi, 

vingt livres six onces 6c demie d'eau avoient donné 

deux onces & quatre gros 6c demi de limon séché. 
M. Schober humecta de nouveau ce limon argilleux, 

6c il en forma un cube d'un pouce en tout sens : 
ce cube pefoit une demi-once 6c 3 gros, d'où 

l'on voit qu'un pié cube, ou 1728 pouces cubi-

ques, de voit peser 96 livres & 10 7 onces. Le pié 

cube d'eau peíe cinquante livres ; ainsi en pre-

nant 138 piés cubes de l'eau, telle que celle qui 

avoit été puisée dans le premier vaisseau, pour pro-

duire un pié cubique de limon, il faudra compter 247 

piés cubes d'eau pour les deux expériences prises 

à la fois. M. Schober a trouvé qu'il passoit 1295 piés 

cubes d'eau en une heure, par une ouverture qui 

a 1 pouce de largeur & 12 pouces de hauteur. 

L'eau de la Sala, resserrée par une digue, passe par 

un espace de 372 piés, ce qui fait 4464 pouces; 

ii elle est restée aussi trouble 6c austi chargée de 

terre que celle du premier vaisseau, seulement pen-

dant une heure de tems, il a du passer pendant cette 

heure, 5780880 piés cubes d'eau, qui ont du en-
traîner 41890 piés cubes de limon ; ce qui produit 

une quantité suffisante de limon pour couvrir une 

surface quarrée de 204 piés, de l'épaisseur d'un pié. 

Mais si l'on additionne le produit des deux vaif-

seanx, on trouvera que, puisque 20 livres 6 { onces 

d'eau ont donné 1 onces 4 7 de limon ; & fi on 

suppose que l'eau a coulé de cette manière, pen-
sant vingt-quatre; on trouvera, dis-je, que pen-
dant ce tems, il a dû s'écouler 138741120 piés cu-

bes d'eau, qui ont dû charrier 561705 piés cubes 

AQ limon, quantité qui suffit pour couvrir d'un pié 
4'épaisseur une surface quarrée de 749 piés. 

On peut conclure de-là que, si une petite rivierp, 

telle que la Sala, entraîne une si grande quantité 

de limon, l'on doit présumer que les grandes riviè-

res , telles que le Rhin, le Danube, &c. doivént ea 

plusieurs siécles, en entraîner une quantité immense, 

& les porter au fond de la mer, dont par consé-

quent , le lit doit hausser contiuellement. Cepen-

dant tout ce limon ne va point à la mer : ii en reste 

une portion considérable qui fe dépose en route 

sur les endroits qui font inondés par les déborde-

mens des rivières. Suivant la nature du limon qui 

se dépose, il se forme dans les plaines qui ont été 

inondées, différentes couches, qui par la fuite des 

tems se changent en tuf ou en pierre, & qui for-

ment cette multitude de lits ou de couches de dif-

férente nature, que nous voyons se succéder les 

unes aux autres dans la plupart des plaines qui font 

sujettes aux inondations des grandes rivières. 

Nous voyons aussi que le limon apporté par les 

rivières ne produit point toujours les mêmes effets; 

souvent il engraisse les terres fur lesquelles il se 
répand : c'est ce qu'on voit sur-tout dans les inon-

dations du Nil, dont le limon gras & onctueux fer-

tilise le terrein sablonneux de l'Egypte ; d'autres 

fois ce limon nuit à la fertilité des terres, parce 

qu'il est plus maigre , pius sablonneux, & en géné-

ral moins adapté à la nature du terrein fur lequel 

les eaux l'ont déposé. II y a du limon qui est nui-

sible aux terres, parce qu'étant trop chargé de par-

ties végétales acides (pour se servir de l'expreínon 

vulgaire), il rend le terrein trop froid; quelquefois 

aussi ce limon étant trop gras, 6c venant à se ré-

pandre sur un terrein déja gras 6c compacte, il le 
gâte 6c lui ôte cette juste proportion qui est si 

avantageuse pour la végétation. (—) 

LlMON, f. m. (Médec. Pharmac. Cuis ne, Arts,) 

fruit du limonier. L'écorce des limons est remplie 

d'une huile essentielle , âcre , amere, aromatique, 

fortifiante 6c cordiale , composée de parties très-

subtiles ; elle brûle à la flamme , 6c fe trouve con-

tenue d^ns de petites vessies transparentes. Le suc 

des limons communique , par son acidité , une bel-

le couleur pourpre à la conserve de violette, & 

au papier bleu ; il est pareillement renfermé dans 

des cellules particulières. 

L'huile essentielle des limons, vulgairement nom-

mé huile de neroli, a les mêmes propriétés que cel-

les de citron. 

Pour faire l'eau de limon, on distille au bain-ma-

rie des limons , pilés tout entiers , parce que de 

cette manière , la partie acide est imbue de l'huile 

essentielle , & acquiert une vertu cardiaque, fans 

échauffer. 

Tout le monde fait, que la limonade est un breu-

vage que l'on fait avec de l'eau , du sucre & des 

limons. Cette liqueur factice a eu l'honneur de don-

ner son nom à une communauté de la ville de Paris, 

qui n'étoit d'abord que des espèces de regrattiers, 

lesquels furent érigés en corps de jurande en 1678. 

II ne faut pas confondre la simple limonade fai-

te d'eau de limons 6c de sucre , avec celle dont on 

consomme une si grande quantité dans les îles de 

l'Amérique , 6c qu'on nomme limonade à Uangloi-

fe ; cette derniere est composée de vin de Canarie, 

de jus de limon, de sucre , de cannelle , de gérofle, 

& d'essence d'ambre ; c'est une boisson délicieuse. 

Le suc de limon est ajouté à divers purgatifs , 

pour îes rendre moins desagréables & plus efficaces 

dans leur opération. Par exemple , on prend séné 

oriental une drachme , manne trois onces , sel vé-

gétai un gros, coriandre demi-gros , feuilles depin-

prenelle deux poignées , limon coupé par tranches; 

on verse fur ces drogues, deux pintes d'eau bouil-

lante ; on macère le tout pendant la nuit, on le 

passe ; on y ajoute quelques gouttes d'huile essen-

tielle d'écorce de citron,& l'on partage cette tisanns 
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laxative en quatre prises, que Ton boit de deux en 

deux heures* 
Pour faire dans le scorbut un gargarisme propre 

aux gencives, on peut prendre esprit de cochléaria 

& eíprit de vin, ana une once
 9

 suc de limon deux 

onces, eau de creífon quatre onces, mais il est aisé 

de combiner & de multiplier, suivant les cas , ces 

sortes d'ordonnances à l'infini. 

Les limons font plus acides au goût, que les oran* 

ges & les citrons ; c'est pourquoi il est vraissembla-

ble, qu'ils font plus rafraichissans. Du reste , tout 

ce qu'on a dit du citron , de ses vertus , de ses usa-

ges & de ses préparations, s'applique également au 

fruit du limonnier. 

II abonde dans les îles orientales & occidentales. 

On trouve en particulier à Tunquin, deux sortes de 

limons, les uns jaunes , les autres verds ; mais tous 

íì aigres , qu'il n'est pas postible d'en manger , fans 

se gâter l'estomac. Ces fruits ne font pas cependant 

inutiles aux Tunquinois , ni aux autres peuples des 

Indes. Non-feulement ils s'en servent, comme nous 

de l'eau-forte, pour nettoyer le cuivre , le laiton & 

autres métaux, quand ils veulent les mettre en état 

d'être dorés ; mais austi pour les teintures, & sur-

tout pour teintures en foie. 
Un autre usage qu'ils en tirent, est pour blanchir 

le linge ; l'on en met dans les lessives, particulière-

ment des toiles fines, ce qui leur donne un blanc & 

un éclat admirable , comme on peut le remarquer 

principalement dans toutes les toiles de coton du 

Mogol, qui ne se blanchissent qu'avec le jus de ces 

fortes de limons. 
Nos teinturiers se servent austi du suc de limon en 

Europe, pour changer diverses couleurs & les ren-

dre plus fixes. Les lettres que l'on écrit avec ce suc 

fur du papier, paroissent lorsqu'on les approche du 

feu. C'est une espece d'encre sympathique ; mais il 

y en a d'autres bien plus curieuses. Voyez ENCRE 

SYMPATHIQUE. 

On peut consulter fur îes limons tous les auteurs 

cités au mot CITRONNIER , & entr'autres Ferra-

rius, qui en a le mieux traité. (D.J.) 
LIMON , f. m. ( termede Charron). Ces limons font 

les deux maîtres brins d'une charrette,qui font de la 
longueur de quatorze ou quinze piés fur quatre ou 

cinq pouces de circonférence ; cela forme en même 

tems le fond de la charrette & le brancart pour met-

tre en limon : ces deux limons font joints ensemble 

à la distance de cinq piés, par quatre ou fix éparts 
fur lesquels on pose les planches du fond. Les limons 

font troués en dessus, à la distance de fix pouces 

pour placer les roulons des ridelles. Voyez nos PI. 

du Charron. 
Limons de traverse, terme de Charron ; ce font les 

morceaux de bois , longs d'environ huit ou dix piés, 

dans lesquels s'enchâssent les roulons par le milieu 

& qui terminent les ridelles par en-haut ; il y en a 

ordinairement deux de chaque côté. Voyez nos PI. 

du Charron, qui représentent une charrette. 

LIMON , du latin limus, tourné de travers ( cou-

pe des pierres ) signifie, la pierre ou piece de bois qui 

termine & soutient les marches d'une rampe, fur 

laquelle on pose une balustrade de pierre ou de fer 
pour servir d'appui à ceux qui montent. Cette pie-

ce est droite dans les rampes droites, & gauche par 

ses surfaces supérieure & inférieure
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 dans les par-

ties tournantes des escaliers. 
LIMON , ( Charpente ) , est une piece de charpen-

te omeplat, c'est-à-dire plus que plat, laquelle sert 

dans les escaliers à soutenir le bout des marches qui 

portent dedans, & qui portent par les bouts dans 

les noyaux ou courbes des escaliers. Voyez les fig. 

des PI. de Charpente. 
LiMO N', faux, ( Charpent, ) est çeíui qui se met 

0 

dans les angles des baies , des portes & des croisées^ 

ck dans lequel les marches font assemblées, comme 
dans les limons. 

LIMONADE , f. f. ( Pharmac. Mat. mêd. & diète) 

La limonade est une liqueur austi agréable que falu* 

taire, dont nous avons exposé les propriétés médi-

cinales à l'article CITRON. Voyez cet article. 
Pour faire de la bonne limonade , il faut prendre 

des citrons frais & bien sains , les partager par le 

milieu, en exprimer le suc , en les ferrant entre les 

mains, étendre ce suc dans suffisante quantité d'eau 

pour qu'il ne lui reste qu'une saveur aigrelette légè-

re , une agréable acidité ; passer cette liqueur sur le 

champ à travers un linge très-propre, pour en sépa-

rer les pépins & une partie de la pulpe du citron 

qui peut s'en être détachée en les exprimant, & qui 

en séjournant dans la liqueur y porteroit une amer-

tume désagréable, ou bien ôter l'écorce des citrons; 

partager leur pulpe par le milieu, les enfermer dans 

un linge blanc , les exprimer fortement & ajouter 

de l'eau jusqu'à agréable acidité ; de quelque façon 
qu'on s'y soit pris pour obtenir la liqueur aigrelette 

& dépurée,on l'édulcore ensuite avec suffisante quan-

tité de sucre , dont on aura frotté une petite partie 

contre une écorce de citron, pour aromatiser agréa-

blement la liqueur par le moyen de foleofaccharum, 

qu'on aura formé par cette manœuvre. 

Remarquez que cette manière d'aromatiser la IU 

monade est plus commode & meilleure que la mé-

thode ordinaire & plus connue des limonadiers , 

qui consiste à y faire infuser quelques jets de citron, 

qui fournissent toujours un peu d'extrait amer ôc 

dur. (b) 
LIMONADIER, f. m. (Corn.) marchand de li-

queurs ; ils ont été érigés en corps de jurande en 

1673 ; leurs statuts font de 1676. Ils ont quatre ju-

rés , dont deux changent tous les ans : les appren-

tifs font brevetés pardevant notaire ; ils servent 
trois ans, & font chef-d'œuvre. Les sils de maîtres 

en font exempts ; ils peuvent faire & vendre de 

l'eau-de-vie & autres liqueurs, en gros & en détail. 

Ils ne font maintenant qu'une communauté avec 

les cassetiers. 
LI M O N E U X , adj. ( Gram. & Jgricult. ) On 

dit d'une terre qui a été couverte autrefois des 
eaux d'une rivière, qu'elle est limoneuse ; d'un lieu 

abreuvé d'eaux croupissantes , dont la terre est dé-

trempée , qu'il est limoneux ; des eaux & du fond 

d'une rivière , qu'ils font limoneux. 
LIMONIADE , ( Mythol. ) Limonias ; les Limo> 

niades étoient les nymphes des prés, du mot grec 

XI/JLM , un pré \ ces nymphes étoient sujettes à la 

mort, comme les Pans & les Faunes. (D.J.) 
LIMONIATES , ( Hifi. nat. ) nom dont Pline s'est 

servi pour désigner une espece d'émeraude. 
LIMONIER, f. m. (Hifi. nat.Bot,) limon, genre de 

plante dont les feuilles & les fleurs ressemblent à cel-

les du citronier , mais dont le fruit a la forme d'un 

œuf & la chair moins épaisse ; il est divisé en plu-

sieurs loges qui font remplies de suc & de vésicules , 

& qui renferme des semences. Ajoûtez à ces carac-

tères le port du limonier qui suffit aux jardiniers pour 

le distinguer de l'oranger & du citronnier. Tourne-

fort , infi. rei herb. voyez PLANTE. 

LIMONIER, limon, arbre toujours verd, de 

moyenne grandeur, qui vient de lui-même dans les 

grandes Indes, & dans l'Amérique méridionale. Dans 

ces pays, cet arbre s'élève à environ trente piés , 

fur trois ou quatre de circonférence., II est toujours 

tortue noueux, branchu & très-mal-fait, à moins 

qu'il ne soit dirigé dans fa jeunesse. Son écorce est 

brune, sèche, ferme & unie. Ses feuilles font gran-

des , longues & pointues, fans aucun talon ou ap-

pendice au bas. Elles font fermes ? listes & unies
 r 



d'un verd tendre & jaunâtre très-brillant. L'arbre 

donne pendant Tété des fleurs blanches en dedans , 

purpurines en dehors ; elles font rassemblées en bou-

quets, & plus grandes que celles des orangers &des 

citronniers. Le fruit que produit la fleur estoblong, 

terminé en pointe, & assez semblable pour la forme 

& la grosseur à celui du citronnier ; fi ce n'est qu'il 

a des verrucités ou proéminences qui le rendent plus 

ou moins informe. Sous une écorce jaune, moel-

leuse ck épaisse , ce fruit est divisé en plusieurs cel-

lules , rempli d'un suc aigre ou doux, selon la qualité 

des espèces ; & ces cavités contiennent aussi, la se-

mence qui doit multiplier l'arbre. C'est principale-

ment par la forme irréguliere de son fruit qu'on dis-
tingue le limonier du citronier; & on fait la distin-

ction de l'un & de l'autre d'avec Poranger,par leurs 
feuilles qui n'ont point de talon ou d'appendice. 

Cet arbre est à-peu-près de la nature des orangers, 

mais son accroissement est plus prompt, ses fruits 

viennent plutôt à maturité ; il .est un peu plus ro-

buste , & il lui faut des arrofemens plus abondans. 

La feuille, la fleur, le fruit, & toutes les parties de 

cet arbre ont une odeur aromatique très-agréable. 

Les bonnes espèces de limons se multiplient par la 

greffe en écusson, ou en approche sur des limons ve-
nus de graine , ou fur le citronnier ; mais ces greffes 

viennent difficilement fur des sujets d'oranger. A cet 

égard le citronnier est encore ce qu'il y a de mieux, 

parce qu'il croît plus vîte que le limonier, & cette 

force de feve facilite la reprise des écussons , & les 

fait pousser vigoureusement. II faut à cet arbre mê-
me culture & mêmes foins qu'aux orangers : ainsi , 

pour éviter les répétitions, voye^ ORANGER, 

Les espèces de limons les plus remarquables font; 

Le limon aigre & le limon doux : ce font les espèces 
les plus communes. 

Le limonier à feuilles dorées, & celui à feuilles argen-

tées. Ces deux variétés font délicates ; il leur faut 

quelques foins de plus qu'aux autres pour empêcher 

leurs feuilles de tomber. 

Le limon en forme de poire ; c'est Pefpece la plus 
rare. 

Le limon impérial ; ce fruit est très-gros, très-
beau , & d'une agréable odeur. 

La pomme d'Adam. Cette efpece étant plus déli-

cate que les autres, demande aussi plus de foins pen-

dant l'hiver , autrement son fruit leroit sujet à tom-
ber dans cette saison. 

Le limonier sauvage. Cet arbre est épineux ; ses feuil-

les sont d'un verd foncé, & joliment découpées fur 
ses bords. 

Le Limon sillonné. Ce fruit n'est pas si bon , & n'a 

pas tant de suc que le limon commun. 

Le limon double. Cette efpece est plus curieuse que 

bonne : ce font deux fruits réunis, dont l'un sort de 
l'autre. 

La lime aigre & la lime douce, sont deux espèces ra-

res &délicates, auxquelles il faut de grands soins pen-
dant Thiver , si on veut leur faire porter du fruit. 

Le limonier à fleur double. Cette production n'est 

pas bien constante dans cet arbre; il porte souvent 

autant de fleurs simples que de fleurs doubles. 

Si l'on veut avoir de plus amples connoissances 

de ces espèces de limons, ainsi que de beaucoup 

d'autres variétés que l'on cultive en Italie, on peut 

consulter les hefpérides de Ferrarius, qui a traité 

complettement de ces sortes d'arbres. Article de M. 
D'AUBENTON. 

LIMONIER, ( Maréchallerìe.^ on appelle ainsi un 

cheval de voiture attelé entre deux limons. Foye{ 
LIMON. 

L1MONIUM, {. m. ( Hijì. nat. Bot. ) genre de 

plante à fleur en œillet, composée ordinairement de 

plusieurs pétales qui sortent d'un calice fait en forme 

d'entonnoir. II sort du- calice un pistil qui devient 

dans la fuite une semence oblongue, enveloppée d'un 

calice ou d'une capsule. II y a des espèces de ce gen-

re , dont les fleurs font monopétales, enformed'en-

tonnoir & découpées. Tournefort, injl. rei herb, 
Foyei PLANTE. 

LIMOSINAGE, f. m. (Maçon. ) c'est toute ma-

çonnerie faites de moilons brutes à bain de mortier $ 

c'est-à-dire en plein mortier, &: dressée au cordeau 

avec paremens brutes, à laquelle les Limosins tra-
vaillent ordinairement dans les fondations : on ap-

pelle aussi cette sorte d'ouvrage , limofnerie. 

LIMOURS, ( Géog. ) petite ville de France dans 

le Hurepoix ; au diocèse de Paris , à 8 lieues S. 0. 
de Paris.. Long. zo. 3. lac. 48. 3/. 

LIMOUSIN, f. m. ou le LIMOSIN, (Géog.) 

en latin Lemovicia ; province de France , bornée nord 

par la Manche & par l'Auvergne, sud par le Quer-
cy, ouest par le Périgord. 

Ce pays & fa capitale tirent leurs noms du peu-

ple Lemovices, qui étoient les plus vaillans d'entre 

les Celtes du tems de César, ayant soutenu opiniâ-

trement le parti de Vercengétoiïx. Auguste, dans 

la division qu'il sit de la Gaule , les attribua à l'A-

quitaine. Présentement le Limousin se divise en haut 

& bas ; le climat du haut est. froid, parce qu'il est 

montueux ; mais. íe bas Limousin est fort tempéré, & 

donne de bons vins : dans quelques endroits, le 

pays est couvert de forêts de châtaigniers. íl a des 

mines de plomb, de cuivre, d'étain, d'acier & de 

fer; mais son principal commerce consiste en bes-

tiaux & en chevaux. U y a trois grands fiefs titrés 

dans cette province; le vicomté de Turenne,. le 

duché-pairie de Vantadour & le duché-pairie de 

Noailles. Tout le Limousin est régi par le Droit écrit, 

le Droit romain, & est du ressort du parlement de 
Bordeaux. 

C 'est ici le lieu de dire un mot d'un pape Grégoire 

XI. & de quatre hommes de lettres; Martial d'Au-

vergne , Jean d'Aurat , Jacques Merlin, & Pierre de 

Montmaur, nés tous cinq en Limousin, mais dans des 

endroits obscurs ou ignorés. Martial d'Auvergne, 

procureur au parlement de Paris, fur la fin du xv. 

siécle s'est fait connoître par ses arrêts d'amour, im-

primés de nos jours très-joliment en Hollande in-8'\ 
avec des commentaires ingénieux. 

D'Aurat, en latin Auratus, servit dans ce royaume 

au rétablissement des lettres grecques fous François 

I. A l'âge de 7 z ans il se remaria avec une jeune fille 
de 20 ans , & dit plaisamment à ses amis qu'il falloit 

lui permettre cette faute comme une licence poéti-

que. II eut un fíls de ce mariage, & mourut la même 
année , en 1588. 

Merlin fleurissoit aussi sous le même prince. L'on 

trouve de l'exactitude & de la sincérité dans fa col-

lection des conciles, & il a l'honneur d'y avoir son-

gé le premier. II publia les œuvres d'Origène , avec 

l'apologie complette de ce pere de l'Eglií'e, qui n'est 
pas une besogne aisée ; il mourut en 1541. 

Montmaur, professeur en langue grecque à Paris, 

au commencement du siécle passé, mourut en 1648. 

On ignore pourquoi tous les meilleurs poètes & les 

meilleurs esprits du tems conspirèrent contre lui, 

sans qu'il y ait donné lieu par aucun écrit satyrique, 

ou par un mauvais caractère. II ne paroît même pas 

qu'il fût méprisable, du-moins du côté de l'esprit, 
car il savoit faire dans l'occasion des reparties très-

fpiriíuelles. On raconte qu'un jour chez le président 

de Mefmes, il se forma contre lui une grande ca-

bale, soutenue par un avocat fils d'un huissier. Dès 
que Montmaur parut, cet avocat lui cria , guerre

> 

guerre. Vous dégénérez bien , lui dit Montmaur, car 

votre pere ne fait que crier paix-là, paix-là : ce coup 

de foudre aeçabla le chef des conjurés. Une autre 

v. 



foísqueMorìtmaur dînoitchez le chancelier Seguier, 

on laissa tomber fur lui un plat de potage en desser-

vant. II futfe posséder à merveille , & dit en regar-

dant le chancelier, qu'il soupçonna a'êírel'auteur de 

cette piece ; summum jus, summa injuria ; cette 

prompte allusion qu'on ne peut rendre en françoisest 

des plus ingénieuses. Enfin les raisons de la conspi-

ration générale contre le malheureux Montmaur , 

ne sont pas parvenues jusqu'à nous. 
Le pape Grégoire XI. Limousin comme lui, n'a-

voit pas autant d'esprit èk d'érudition. « On sait les 

» ressorts ridicules qu'employèrent les Florentins 

» pour lui persuader de quitter Avignon, èk de venir 
» résider à Rome. Ils lui députèrent sainte Cathe-

rine de Sienne, qui prétendoit avoir épousé J. G. 

-» & ils y joignirent les révélations de sainte Brigite, 

» à laquelle un ange dicta plusieurs lettres pour le 

» pontife. II céda & transfera le saint siège d'Avi-

» gnon à Rome au bout de 72. ans ; mais ce ne fut pas 

» íáns plonger PEurope dans de nouvelles dissensions, 

» dont il ne fut pas le témoin ; car il mourut Tannée 

» suivante 1378. Ejsaisur VHisloire générale, tome IL 

(D.J.) 
LIMPIDE , adj. LIMPIDITÉ , f. ( Gram. ) ils ne 

se disent guere que des fluides : ils en marquent la 

clarté, la pureté, èk l'exrème transparence, Foye^ 

TRANSPARENT. 

LIMPOURG, ou LÍMPURG , Limpurgum , 

Géogr. ) petite ville d'Allemagne dans la Wétéra- S 

vie , autrefois iibre èk impériale, mais depuis sujette j 
à l'électeur de Trêves. Elle est entre le Wetílar èk 

Nassau,à trois milles germaniques de cette derniere, j 

Long. ai. 48. lat. 58. ,8. (D. J.) 

. LiMUS , f. m. (Hift. anc. ) efpece d'habillement, 

tel que les victimaires en étoient revêtus dans les sa-

crifices. II prenoit au nombril, èk descendoit sur les 

piés, laissant le reste du corps nud. II étoit bordé par 

en bas d'une frange de pourpre en falbálas. Limus 
signifie oblique. Ily avoit des domestiques qu'on ap-

^alìoìt limocincìi, de leur habit ck de leur ceinture. 
LIMYRE , Lymira, ( Géog. anc. ) ville d'Asie dans 

la Lycie , située fur les bords d'une rivière du même 

nom. Limyre
y
 est bien connue dans l'histoire, parce -

que ce fut dans cette ville , dit Velleius Paterculus , 
liv. IL thap. cij. que mourut de maladie , l'an 757 

de Rome, Caius César, fils d'Agrippa & de Julie, 

la feule héritière du nom des Césars. La naissance de 

ce prince, célébrée dans tout l'empire par des ré-
jouissances publiques en 734, donnoit à Auguste un 
petit-fils qui pouvoit le consoler de la perte de Mar-
cellus; mais pour le malheur de l'empereur
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n'eut pas une plus heureuse destinée^ ( D. J. ) 
LIN, linum, s. m. (Hift. nat. Bot. ) genre de plante 

à sseur en œillet ; elle a plusieurs pétales disposés en 

rond , qui lortent d'un calice composé de plusieurs 

feuilles, & ressemblant en quelque forte à un tuyau; il 

fort aussi de ce calice un pistil qui devient ensuite un 

fruit presque rond, terminé pour l'ordinaire en poin-
tes & composé dè plusieurs capsules ; elles s'ouvrent 

du côté du centre du fruit, èk elles renferment une 
semence applatie presqu'ovale, plus pointue par un 

bout que par l'autre. Tournefort, Lnft. rei herb. Voye^ 

PLANTE. 

LIN, (Botan. ) Des 3 i espèces de lin que distin-
gue Tournefort, nous ne considérerons que la plus 

commune, le lin ordinaire qu'on feme dans les champs, 

.& qui est nommé parles Botanistes, linumsativum, 

vulgare, ceruleum, en Anglois manui d-slax. 

Sa racine est fort menue, garnie de peu de fibres ; 

fa tige est cylindrique, íimple le plus souvent, creu-

se , grêle, lisse, haute d'une coudée ou d'une coudée 

& demie, branchue vers le sommet. Cette tige est 
revêtue d'une écorce rude ; on a découvert en la 

battant, qu'elle est composée, d'un grastd W9Jïibre de 

I "fils très-déliés. Ses feuilles font pointues-, ìàfgës dè 
deux ou trois lignes, longues d'environ deux pouces^ 

placées alternativement, ou plutôt fans ordre fur ia 

tige, molles, lisses. Ses fleurs font jolies, petites * 

peu durables , & d'un beau bleu. Elles naissent aú 

sommet des tiges > portées fur des pédicules grêles 

-assez longs. Elles font disposées en œillet, compo-

sées chacune de cinq pétales, arrondis à leur bord * 

&; rayés. Leur calice est d'une feule piece en forme; 

de tuyau , découpé en cinq parties. 
Le pistil qui s'élève du fond du calice, devient 

un fruit de la grosseur d'un pois chiche , presque 

sphérique », ck terminé en pointe. Ce fruit est com-

posé de pluíieurs capsules en dedans qui s'ouvrent 
du côté du centre ; elles font remplies de graines 

applaties, prefqu'ovalaires, obtuses d'un côté, poin-

tues de l'autre, lisses, luisantes-
}
 & d'une couleur 

fauve, tirant fur le pourpre. 
«On feme le lin dans les champs; il fleurit au mois 

de Juin. Sa graine feule produit un trafic considéra-

ble , indépendamment de son emploi en Médecine 5 

mais la culture de ia plante est bien précieuse à d'au-

tres égards. De fa petite graine, il s'élève un tuyau 

grêle èk menu, qui étant brisé, fe réduit en filamens^ 

& acquiert par la préparation la mollesse de la laine* 

On la file ensuite pour la couture > les points ou les 
dentelles. Enfin, on en fait la toile èk le papier qui 

I
font d'un usage immense, ck qu'on ne fauroit assez 

admirer. Voye%_ donc LIN , ( Agriculture. ) ( D. J. ) 

LIN SAUVAGE PURGATIF, (Botan.) il est ap-
pellé linum catharticum , ou linum sylvestre catharti* 

cum, par la plûpart des botanistes, linum pratense, 

ftoscuîis exiguis, par B. C. P. 21 , ck par Tourne--, 

fort J. R. H. 340 ; en anglois purgingfiax. 
Sa racine est menue, blanche, ligneuse, garnie dè 

I quelques fibrilés. Ces tiges font fort grêles , un peu 

couchées fur terre, mais bientôt après elles s'élè-

vent à la hauteur d'une palme èk plus. Elles font cy-

lindriques , rougeâtres , branchues à leur sommet » 

èk penchées. Ses feuilles inférieures font arrondies 

6k terminées par une pointe mousse ; celles du mi-

lieu èk du haut des tiges, font opposées deux à deux* 

nombreuses > petites * longues d'un demi-pouce, 

larges de deux ou trois lignes , lisses èk fans queue. 
Ses fleurs font portées fur de longs pédicules ; elles 

font blanches, en œillets, à cinq pétales, pointus & 

entiers. Elles font garnies de cinq étamines jaunes » 

renfermées dans un calice à cinq feuilles. Les capsu-
les séminales qui succèdent à la fleur sont petites , 

cannelées, & contiennent une graine luisante, ap-

1 platie, oblongue, semblable à celle du lin ordinaire ^ 

mais plus menue. 
Le lin sauvage croît aux lieux élevés, secs, com-

me aussi dans les champs parmi les avoines, èk fleu-

rit en Juin & Juillet. 

Cette plante paroît contenir un sel essentiel taría-

reux, vitriolique, uni à une grande quantité d'huilé 

fétide. Elle est d'un goût amer, desagréable, & qui 
excite des nausées. On en fait peu d'usage, parée 

qu'elle purge violemment, èk presque auíïì forte-
ment que la gratiole. Le médecin qui s'en ferviroit 

pour Phydropiíie , ne doit jamais la donner que dans 

lés commencemens du mal, èk à des corps très-ro-* 

bustes. (D.J.) 

LIN INCOMBUSTIBLE, (Hift. nat.) c'est un des 

noms de l'amiante. Voye^ AMIANTE. 

Vous trouverez dans cet article les observations 

les plus vraies èk les plus importantes fur cette 

substance minérale. 

Sa nature est très-compacte & très-cotonneuse»1 

Toutes fes parties font disposées en fibres luisantes
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èk d'un cendré argentin, très-déliées, arrangées en 

lignes perpendiculaires
}
 unies par une matière ter* 



Teuse, capables d'en être séparées dans l'eau & de 

résister à Faction du feu. 

Cette matière minérale est un genre de fossile très-

abondant. Du tems de Pline, on ne l'avoit encore 

découvert qu'en Egypte, dans les déserts de Ju-

dée, dans l'Eubée près de la ville de Corinthe, & 

•dans File de Candie, pays dont le lin portoit les 

noms. Nos modernes en ont aujourd'hui trouvé dans 

toutes les îles de FArchipel, en divers endroits de 

ritalie, fur-tout aux montagnes de Volterre, en Es-
pagne dans les Pyrénées, dans Féíat de Gènes, dans 

l'île de Corse, en France dans le comté de Foix, à 

Namur dans les pays-bas, en Bavière, en Angle-

terre, en Irlande, en Ecosse, &c. II faut avouer ausii 

que toutes ces nouvelles découvertes ne nous four-

nissent guere que des espèces d'amiante de rebut, 

dont on ne fauroit tirer parti dans les Arts. 

La manière de filer cette matière minérale , est la 

feule chose qui touche notre curiosité. Quoiqu'elle 

ait été pratiquée par les anciens orientaux, le secret 

n'en étoit pas connu des Romains, puifqu'au rap-

port de Pline, la valeur de Fasbeste filé égaloit le prix 

des perles les plus cheres ; & que du tems de Néron , 

on regardoit avec admiration, & comme un trésor, 

une serviette de cette toile que cet empereur possé-

dois. 

Les Grecs n'ont pas été plus éclairés fur Fart de 

filer Fasbeste ; car à Fexception de Strabon qui n'en 

dit que deux mots, aucun de leurs auteurs ne Fa dé-

crite : cependant, puisque Pline a vu de ses yeux des 

nappes de Un vif que l'on jettoit au feu pour les net-

toyer lorsqu'elles étoient sales ; il en résulte qu'on 

a voit quelque part le secret d'en faire des toiles ; & 

les ouvrages tissus de ce fil, qui ont paru de lìecle 

en siécle, prouvent que ce secret ne s'est pas perdu, 

& qu'il se trouve du lin incombustible propre à cette 

manufacture. 

En esset, Fhistoire moderne nous apprend que 

Charles-Quint avoit plusieurs serviettes de ce lin, 

avec lesquelles il donnoit le divertissement aux prin-

ces de fa cour, lorsqu'il les régaloit, d'engraisser & 

de salir ces sortes de serviettes, de les jetter au feu, 

& de les en retirer nettes & entières. L'on a vu de-

puis à Rome, à Venise, à Londres & en d'autres 

villes, divers particuliers prendre ce plaisir à moins 

de frais que cet empereur. On a présenté à la société 

royale un mouchoir de lin vif, qui avoit un demi-

pié de long fur demi pié de large ; mais on n'indiqua 

point Fart du procédé, ni d'où l'on avoit tiré le 

fossile. 

Enfin, Ciampini (JeanJustin) né à Rome en 163 3, 

& mort dans la même ville en 1698, a la gloire de 

nous avoir appris le premier, en 1691, le secret de 

filer le lin incombustible, & d'en faire de la toile. Le 

lecteur trouvera le précis de fa méthode au mot 

AMIANTE ; mais il faut ici transcrire la manière dont 

M. Mahudel Fa perfectionné , parce que les objets 

qui concernent les Arts font particulièrement du res-
sort de ce Dictionnaire. 

Choississez bien, dit ce savant, Mlm. de littér. 

tom. VI. édit, in-12. Fespece de lin incombustible, 

dont les fils soient longs & soyeux. Fendez votre mi-

néral délicatement en plusieurs morceaux avec un 

marteau trenchant. Jettez ces morceaux dans de l'eau 

chaude. Amman veut qu'on les fasse infuser dans une 

lessive préparée avec des cendres de chêne pourri, 

& des cendres gravelées, & qu'on les laisse ensuite 

macérer environ un mois dans l'eau douce. M. Ma-

hudel prétend que l'eau chaude suffit en y laissant les 

morceaux d'asbête pendant un tems proportionné à la 

dureté de leurs parties terreuses : remuez-les ensuite, 

dit-il, plusieurs fois dans l'eau & divisez-les avec les 

doigts en plus de parcelles fibreuses que vous pour-

rez , enforte qu'elles fe trouvent insensiblement dé-

LIN 
pouillées de Fespece de chaux qui les tenoit unies; 

cette chaux se détrempant dans l'eau, blanchit Pa-

miante & Fépaissit. Changez l'eau cinq ou six fois, 

& jusqu'à ce que vous connnoiffiez par fa clarté que 

les fils seront suffisamment rouis. 

Après cette lotion, étendez-les fur une claie de 

jonc pour en faire égoutter l'eau : exposez les au so-
leil ; & lorsqu'ils seront bien secs, arrangez-les fur 

deux cardes à dents fort fines, semblables à celles 

des cardeurs de laine. Séparez-les tous en les cardant 

doucement, & ramassez la filasse qui est ainsi pré-

parée; alors ajustez-la entre les deux cardes que vous 

coucherez fur une table, où elles vous tiendront lieu 

de quenouille, parce que c'est des extrémités de ces 

cardes que vous tirerez les fils qui se présenteront. 

Ayez sur cette table une bobine pleine de lin ordi-

naire filé très - fin, dont vous tirerez un fil en même 

tems que vous en tirerez deux ou trois d'amiante; 

& avec un fuseau assujetti par un pefon, vous uni-

rez tous ces fils ensemble, enforte que ce fil de lin 

commun soit couvert de ceux d'asbeste, qui par ce 
moyen ne feront qu'un même corps. 

Pour faciliter la silure, on aura de l'huile d'olive dans 

unmouilioir, où l'on puisse de tems-en-tems tremper 

le doigt, autant pour les garantir de la corrosion de 

Fasbeste que pour donner plus de souplesse à ces fils,1 

Dès qu'on est ainsi parvenu à la manière d'en al-

longer le continu, il est aisé en les multipliant ou en 

les entrelaçant, d'en former les tissus plus ou moins 

fins, dont on tirera, en les jettant au feu, l'huile & 

les fils de lin étrangers qui y font entrés. 

On fait actuellement aux Pyrénées des cordons,1 

des jarretières & des ceintures avec ce fil, qui font 

des preuves de la possibilité de les mettre en œuvre. 

II est certain qu'avec un peu plus de foins que n'y 

donnent les habitans de ces montagnes, & avec de 

Fasbeste choisie, il s'en feroit des ouvrages très-dé-

licats. 

Cependant, quand on pourroit en façonner de ces 

toiles si vantées par les anciens, de plus belles mê-

mes que les leurs, & ea plus grande quantité, il fera 

toujours vrai de dire que par la friabilité du minéral 

dont elle tirent leur origine , elle ne pourront être 

de durée au service, & n'auront jamais qu'un usage 

de pure curiosité. 

Les engraisser & íes salir pour avoir le plaisir de 

les retirer du feu nettes & entières, c'est à quoi se 

rapporte presque tout ce qu'en ont vu les auteurs 

qui en ont écrit avant & après Pline. 

L'usage des chemises , ou des sacs de toile d'a-

miante , employés au brûlement des morts, pour sé-

parer les cendres de celles des autres matières com-

bustibles , feroit un point plus intéressant pour fhis-

toire romaine , s'il étoit bien prouvé. Mais Pline, 

liv. XIII. chap. j. dit que cette coutume funéraire 

ne s'obfervoit qu'à Fégard des rois. 

Un autre usage du Un d'asbeste étoit d'en former 

des mèches perpétuelles, qui avoient la propriété 

d'éclairer toujours , fans aucune déperdition de leur 

substance, & fans qu'il fût besoin de les moucher, 

quelque grande que pût être la quantité d'huile qu'on 

vouloit qu'elles consumassent. On s'en fervoit dans 

les temples pour les lampes consacrées aux dieux. 

Louis Vivez , espagnol, qui vivoit au commence-

ment du quinzième siécle, dit avoir vû employer de 

ces mèches à Paris. II est singulier que cet usage 

commode, & fondé sur une expérience certaine, ne 

subsiste plus. 

M. Mahudel assure avoir observé que les fílamens 

de lin incombustible , fans avoir été même dépouillés 

par la lotion des parties terreuses qui les unissent, 

étant mis dans un vase plein de quelque huile ou 

graisse que l'on voudra, éclairent tant que dure la 

substance oléagineuse, 

Les 
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Les Transactions philosophiques , Juin 1CSS , par-

lent d?un autre moyen d'employer le lin incombus-

tible. Òn en peut fabriquer un papier assez bien 

nommé perpétuel., parce que toutes les fois qu'on 

a écrit dessus, on en efface récriture en le jettant 

au feu , où il n'est pas plus endommagé que la toile 

de ce minéral. On dit que l'on conserve une feuille 

de ce papier dans le cabinet du roi de Danemark ; 

& Charleton témoigne que de son tems on fabri-
quoit de ce papier près d'Oxford. 

Quant aux vertus médicinales attribuées au lin 

incombustible , il faut toutes les reléguer au nombre 

des chimères. II est st peu propre , par exemple, à 

guérir la gale , étant appliqué extérieurement en 

forme d'onguent, qu'il excite au contraire des dé-

mangeaisons à la peau. Bruckman a réfuté plusieurs 

autres.sables semblables , dans son ouvrage latin 

intitulé Historia naturalis lapidis , T-<T AaCuna, Bruns-

vig, 1727, in-40. j'y renvoyé les curieux , & je re-

marque en finissant, que l'asbeste est le seul lin in-

combustible dont on peut faire des toiles èk: du pa* 

pier ; ses mines ne font pas communes; celles de î'a-

miante le font beaucoup ; mais comme ses fils font 

courts & se brisent, on n'en peut tirer aucun parti. 
ÍD.J.) 

* LlN , Culture du lin, ( Econom. rustiq. ) du choix 

de la graine de lin. On la fait venir communément de 

l'île de Casan. On la nomme graine de Riga ou de 

tonneau. C'est la plus chere, ôc elle est estimée la 

meilleure. Mais celle du pays, quand elle est belle, 

ne se distinguant pas facilement de celle de Riga, 

les commissionnaires renferment dans des tonneaux 

semblables, & la vendent pour telle. Elle n'est pas 

mauvaise , mais il faut avoir l'attention de la laisser 

reposer, 011 de la semer dans un terrein distant de 

quelques lieues de celui où elle aura été recueillie. 

Pour se mettre à couvert de l'inconvénient d'être 

trompé dans l'achat de la graine, il y a des gens qui 

prennent le parti de conserver la leur, quand elle est 

épuisée , c'est-à-dire lorsqu'elle a été semée trois 

ou quatre fois de fuite au même lieu, & de la garder 

un ou deux ans dans des sacs, bien mêlée de paille 

hachée. Elle reprend vigueur, ou plutôt elle devient 

par l'interruption , propre au terrein où l'on en a 
semé d'autre, St on l'empíoie avec succès. 

Des qualités que doit avoir la graine pour être bonne. 

II faut qu'elle soit pesante & luisante. On observe , 

quand on l'achete, que le marché fera nul, si elle 

ne germe pas bien ; & pour en faire Fessai, on en 

feme une poignée , quelque tems avant la femaille. 

Quel est son prix. Elle n'a point de prix fixe. On 

distingue la nouvelle de la vieille. Au tems où l'on 

nous a communiqué ce mémoire , c'est-à-dire, lors-

que nous commençâmes cet ouvrage, que tant de 

causes iniques ont suspendu, la nouvelle valoit an-

née commune, vingt francs la raziere. Elle n'est 

pas moins bonne , lorsqu'elle a produit une ou deux 

fois. La troisième année elle diminue de moitié ; la 

quatrième, on la porte au moulin pour en exprimer 

l'huile. Alors son prix est réduit à six livres, bon an, 
mal an. 

La raziere est une mesure qui doit contenir à peu 

près, cent livres , poids de marc, de graine bien 
feche. 

Ce qu'ilsaut de graine pour semer une mesure de terre, 

dont la grandeur sera déterminée ci-après , relativement 

à la toise de Paris. Un avot fait le quart d'une ra-

ziere fur un cent de terre. Le cent de terre contient 

cent verges quarrées , 011 dix mille piés de onze 

pouces, la verge étant de dix piés ; ou neuf mille 

cent foixante-six, & huit pouces de roi ; ou deux 

cent cinquante-quatre toises, trois piés, neuf pouces 

& quatre lignes. Cette mesure est la seizième partie 

d'un bonnier , & le bonnier est par conséquent de 
Tome IX. 
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quatre mille soixante & quatorze toises,, cinq pouces* 

quatre lignes^ Mais l'arpent est de neuf cens toises ; 

il faut donc pour l'équivalent d'un bonnier j quatre 

arpens Sc demi, vingt-quatre toises, cinq pouces & 

quatre lignes. Voilà la mesure sur laquelle tout est 

fixé dans cet article. Elle ne s'accorde pas avec celle 

du colfat, où l'on a fait usage de celle de Paris. II 
y a ici plus d'exactitude. 

De la ìiature de la terre propre au lin. 11 n'y faut 

point de pierres ; la plus pesante est la meilleure
 9 

fur-tout si fa couleur est noire , si elle est mêlée de 

fable, comme à Saint-Amand & aux environs, oii 

les lins font très-hauts & très-fins, & font employés 

en dentelles & en toiles de prix. Dans la châtelle-

nie de Lille, d'où ce mémoire vient, la hauteur or-

dinaire des Uns est depuis six paumes jusqu'à douze 

au plus. II y a peu d'endroits où il monte davan-

tage. On feroit content, si l'on avoit la bonne qua-

lité , l'abondance & la hauteur de huit paumes. 

De la préparation de la terre. II faut la bien fumes 

avant l'hiver. Quatre charretées de fumier suffisent 

pour l'étendue que nous avons déterminée. Chaque 

charretée doit peser environ quatorze cens, poids de 
marc. On laboure après avoir fumé. 

Lorsque le tems de semer approche, on donne 

un second labour, sur-tout si la terre ne se manie 

pas assez facilement pour qu'il suffise d'y faire passes 

deux ou trois fois la herse , afin de Tameublir con-

venablement ; on l'aplanit ensuite au cylindre. Ora 

ne peut l'aplanir trop bien. On feme. On repasse la 

herse. La semence est couverte. Un dernier tour de 
cylindre achevé de l'affermir en terre. 

II y en a qui emploient à la préparation de la 

terre de la fiente de pigeon en poudre, mais elle 

brûle le lin, lorsque Tannée est sèche. D'autres 

jettent cette fiente dans le pureau des vaches, ÔC 

arrosent la terre préparée de ce mélange , ou même 
le répandent fur le terrein avant le premier labour ^ 

afin qu'au printems la chaleur en soit éteinte. Ces 

deux cultures font moins dangereuses , mais la der-

niere consomme beaucoup de matière. 

Du tems de la femaille. On feme à la fin de Mars 

ou au commencement du printems, selon le tems» 

II ne le faut pas pluvieux. Plûtôt on feme , mieux 

on fait. Le Un ne grandit plus lorsque les chaleurs 
font venues. C'est alors qu'il graine. 

Du prix de la femaille. Un avot de graine, fur le 

pié de vingt francs Ia raziere, coûtera cent fols ; les 

quatre charretées de fumier, douze francs ; un sac 

de fiente de pigeon, quatre livres ; deux labours
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une livre, dix-sept fols, six deniers ; trois herses, au 

moins neuf fols ; trois cylindres, au moins neuf fols ; 

la femaille, une livre, trois fols. Tous ces prix peu-, 
vent avoir changé. 

Faut-il faire à la terre quelque façon âpres lafemailUè 

Aucune. 

Faut-il faire au lin quelque façon avant la récolte ? Pas 

d'autre que de sarcler. On sarcle quand il est monté 

de deux ou trois pouces. Pour ne le pas gâter, le sar-

cleur se déchausse. Ce travail est plus ou moins cou-

teux, selon que la terre est plus ©u moins sale. On 

en estime la dépense année commune, à trente-fept 

fols. S'il se peut achever à six personnes en un jour
 9 

c'est six fols deux deniers pour chacune. 

Dans les cantons où le lin s'élève à plus de dix 
ou douze paumes , on le soutient par des ramures ; 

mais il n'en est pas ici question. 

Quel tems lui est le plus propre dans les différentes 

faisons. II ne lui faut ni un tems trop froid , ni un 

tems trop chaud. S'il fait trop sec, il vient court ; 

trop humide, il verse. Les grandes chaleurs engen-

drent souvent de très-petites mouches ou pucerons, 

qui ravagent la pousse quand elle commence. Elle 

en est quelquefois toute noire, II n'y a que la pluie 

AAaa 
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qui secourt le lin contre cette vermine. La cendre 

jettée fait peu d'effet, .& puis il en faudroit trop fur 

un grand espace. Les taupes & leurs longues tra-

mées retournent le germe , & le rendent stérile. On 

les prend, èk: l'on raffermit avec le pié les endroits 

gâtes. 
Du tems de la récolte. On la fait à la fin de Juin , 

lorsque le lin jaunit & que la feuille commence à 

tomber. 
De la manière de recueillir. On l'arrache par poi-

gnée. On le couche à terre comme le blé. On le re-

levé vingt-quatre heures après, à moins qu'on ne 
soit hâté de le relever plutôt, par la crainte de la 

pluie. Alors on dresse de grosses poignées les unes 
contre les autres, en forme de chevron ; de manière 

que les têtes fe touchent ou se croisent, & que le 

vuide du bas forme une tente où l'air soit admis en-

tre les brins. C'est là ce qu'on appelle mettre en 

chaîne. Le paysan dit qu'on les fait fi longues qu'on 

veut ; mais il semble que les plus courtes recevront 

plus d'air par le bas. 

Lorsqu'il est assez sec , on le met en bottes, que 

l'on range en lignes droites de front, fur l'épaisseur 

desquelles on couche d'un bout à l'autre, quatre 

autres bottes , afin que la graine soit couverte, & 

que le tout soit à Fabri de la pluie. Ces lignes se 
font auíîi longues qu'on veut, par la raison contraire 

à la longueur des chaînes. Les bottes ont communé-

ment six paumes de tour. 
Quand la graine est bien feche , on met le lin 

dans la grange ou le grenier, qu'il faut garantir soi-

gneusement des souris. Elles aiment la graine que 

l'on bat, avant que de rouir. On remet le lin en 

bottes. On les lie bien ferré en deux ou trois en-
droits fur la longueur. Ces bottes font plus grosses 

du double que les précédentes ; c'est-à-dire qu'on en 

prend deux des précédentes, & qu'on les met l'une 

îa tête au pié de l'autre qui a íai tête au pié de la 

première. Elles résistent mieux , & occupent moins 

d'espaces. Deux bottes ainsi liées, s'appellent un 
bon)eau. 

C'est ainsi qu'on les fait rouir. On a pour ce tra-

vail le choix de trois faisons, ou Mars , ou Mai, ou 

Septembre. Le mois de Mai n'est pas regardé comme 
le moins favorable. 

Du rouir. Rouir, c'est coucher les bonjeaux les 

uns contre les autres dans une eau courante, & les 

retourner tous les jours à la même heure, jusqu'à 

ce qu'on s'apperçoive que le lin est assez roui. Pour 

s'en assurer, on tire deux ou trois tiges, que l'on 

brise avec les mains; quand îa paille fe détache bien, 

il est assez roui. Le rouir dure huit jours, plus ou 

moins, selon que Feau est plus ou moins chaude. 

Aussitôt qu'il est tiré du rouir, on va Fétendre fort 

épais fur une herbe courte ; là il blanchit. On le re-

tourne avec une gaule au bout de trois ou quatre 

jours, & on le laisse trois ou quatre autres exposé. 
Quand il est sec & blanc , on le remet en bottes, 

& on le reporte au grenier. Alors les souris n'y font 

plus rien , & il ne dépérit pas. Lorsqu'il est à bas 

prix , ceux qui font en état d'attendre , le peuvent 
fans danger. 

Lorsqu'on ne se défait pas de son lin en bottes, il 
s'agit de Fécanguer. 

Ecanguer le lin. Ecanguer le lin, c'est en séparer 

toute la paille, ou chenevote, par le moyen d'une 

planche échancrée d'un côté à la hauteur de cein-

ture d'homme, &c montée fur des piés. L'écangueur 

étend le lin par le milieu de la longueur, fur l'échan-

crure ; il le tient d'une main , de l'autre il frappe 

avec un écang de bois dans l'endroit où le lin répond 

à Féchancrure ; par ce moyen il est brisé ; la paille 

tombe , & il ne reste que la foie. On travaille ainsi 

le lin fur toute fa longueur
 a

 passant successivement 

d'une portion écanguée à une portion qui nel'estpas. 

Après cette opération on le remet en bottes qui 

ont perdu de leur volume ; de cent bottes dépouillées 

par Fécangue,il en reste au plus une quarantaine du 

poids chacune de 3 liv. J ou de quatorze onces. 
Du prix du travail précédent. Pour arracher & 

coucher, vingt-deux fols; pour relever, six fols 

trois deniers ; pour botteler & mettre en chaîne, six 

fols trois deniers ; pour battrè& rebotteler, trente 

fols; pour rouir, vingt fols; pour blanchir & ren-

fermer, quarante fols ; pour écanguer & rebotteler, 

neuf francs. 
Des bottes & des graines qiïon retire année commune 

du terrein donné ci-dessus. II donnera cent bottes à la 

dépouille, comme il a été dit ci - dessus , & deux 

avoís & demi de graine. 
Du prix du lin. Cette appréciation n'est pas facile. 

Le prix varie fans cesse. Point de récolte plus incer-

taine. Elle manque des quatre, cinq,six années de 
fuite. La dépense excède quelquefois le produit,parce 

qu'il pèche en qualité & en quantité. II arrive que 

pour ne paâ tout perdre, après avoir fumé la terre 

& semé le lin, on fera obligé de labourer & de semer 
en avoine. Aussi beaucoup de gens serebutent-ilsde 

la culture du lin. 
On vend le lin de trois manières différentes ; ou 

fur la terre, avec ou fans la graine , que le vendeur 

fe réserve ; ou après avoir été recueilli, avec ou 

fans la graine ; ou après avoir été écangué. Dans le 

premier cas, òn en tirera trente livres avec la graine, 

ou vingt-cinq fans la graine ; dans le second, trente-

cinq livres avec la graine, ou trente livres fans la 

graine ; dans le troisième, soixante livres. 

Dépense du lin sur terre jusqu'à ce qu'il soit en 

état d'être vendu. 
Iiv. sols. den. 

Un avot de semence, 500 

Quatre charretées de fumier, 12 00 

Un sac de fiente de pigeon, 14 0 0 

Pour deux labours, 1 17 6 
Pour trois hersages, 090 

Pour trois cylendrages, o 9 0 

Pour semer, .013 

Pour sarcler, 1 17 0 

25 13 9 

30 0 0 

25 0 0 
Vendu avec la graine, 

Vendu fans la graine, 

Surplus de la dépense jusqu'à ce qu'il soit roui. 

Pour arracher èc coucher, 110 

Pòur relever, 063 

Pour mettre en bottes, o 63 

Dépenses antérieures, 

Somme des dépenses, 

Vendu avec la graine, 

Vendu fans la graine, 

1 14 

25 13 

27 3 

3ï 0 0 

30 0 0 

Surplus de la dépense jusqu'à ce qu'il soit écangué. 

Pour battre & rebotteler, 100 
Pour rouir, 100 

Pour blanchir & renfermer, 2 0 0 

Pour écanguer & rebotteler, 900 

13 10 0 

27 8 0 

40 18 3 

Dépenses antérieures, 

Somme des dépenses, 

Vendu, 60 0 0 
On fera peut-être surpris de voir le produit aug-

menté de cent fols depuis la récolte, la dépense ne 

Fêtant que de trente - quatre fols six deniers. Cet 

accroissement n'est pas trop fort, relativement au 

danger que court celui qui dépouille ; car les gran-

des pluies qui noircissent le lin, malgré toutes les 

précautions, avant qu'il soit renfermé, peuvent le 



rabaisser considérablement. II en est de même du 

péril du roui èk du blanchissage. II faut encore ajou-

ter à cela le loyer, la dixme, les impositions, le ra-

vage de la guerre fréquente en Flandres , les rentes 

seigneuriales dont les terres font chargées, Fentre-

tien du ménage , &c. 
Ce qui soutient Fagriculteur , c*est Fefpérance 

d'une bonne année qui le dédommagera; èk puis 

ìl met en lin ck en colfat, fa terre qui repose , au-

lieu de la laisser en jachère. 
II faut savoir que la même terre ne porte Un qu'une 

fois tous les cinq à six ans. On l'enfemence autrement 

dans l'intervalle ; on aime cependant à semer le Un 

fur une terre qui a porté du trèfle , èk le blé vient 

très-bien après le Un. 
De la culture du lin. Les agriculteurs distinguent 

trois fortes de Uns, le froid, le chaud, èk le moyen 

entre les extrêmes. 
Le lin chaud croît le premier. II pousse fort d'a-

bord èk s'élève beaucoup au-dessus des autres ; mais 

cette vigueur apparente ne dure pas ; il s'arrête èk 

reste au-dessous des autres. II a d'ailieurs un autre 

défaut considérable, c'est d'abonder en graine, & 

par conséquent en têtes ; or ces têtes naissent quel-

quefois de fort bas ; quand on travaille le lin, elles 

cassent, fe détachent, èk le lin déjà court, fe ra-

courcit encore. 
Le lin froid croît au contraire fort lentement 

d'abord. On en voit qui six semaines èk plus après 

avoir été semé, n'a pas la hauteur de deux doigts ; 

mais il devient vigoureux èk sinit par s'élever au-

dessus des autres ; il porte peu de graines ; il a peu 

de branches ; il ne fe racourcit pas autant que le 
chaud ; en un mot fes qualités font aussi bonnes que 

celles du lin font mauvaises. 
Le Un moyen participe de la nature du froid èk 

du chaud. II ne croît pas si vîte que le lin chaud ; il 
porte moins de graine ; il s'élève davantage. Quant 

à la maturité, le Un chaud mûrit le premier, le 
moyen ensuite , le froid le dernier. 

Ces espèces de lins font très-mêlées; mais ne 
pourroit-on pas les séparer ? On ne fait pour avoir 

la graine du lin froid, que de Facheter en tonnes de 
lineufe de Riga en Livonie. On en trouve à Couíras, 
à Saint-Amant, à Valenciennes , &c. mais on peut 

être trompé. 
La linuife de Riga est la meilleure. Le lin froid se 

défend mieux contre la gelée que toutes les autres 

espèces. Mais comme la linuife n'est jamais parfaite, 

il vient à la récolte des plantes d'autres sortes de 

lins ; le mélange s'accroît à chaque femaille, les lins 

chauds produisant plus de grains que les lins froids, 

èk l'on est forcé de revenir à Fachat de nouvelle 

linuife tous les trois ou quatre ans. 
La linuife de Riga est mêlée d'une petite semence 

rousse & oblongue avec quelques brins de lin & un 

peu de la terre du pays. On la reconnoît à cela. 
Mais comme il faut purger la linuife de ces ordu-

res , il arrive aussi que les marchands les gardent, èk 
s'en fervent pour tromper plus sûrement, en les 

mêlant à de la linuife du pays. II n'y a aucun ca-

ractère qui spécifie une linuife du pays d'une linuife 

de Riga. 
On considère dans îe lin la longueur, la finesse èk 

la force. Pour avoir la longueur, il ne fuífit pas 

de s'être pourvu de bonne graine, il faut lavoir 

semée en bonne terre èk bien meuble, qui feche 

facilement après Fhiver, èk qui soit de grand jet ; 

c'est-à-dire, qui pousse toutes les plantes qu'on y 

feme avant l'hiver ; on aura par ce moyen de la 

longueur. Mais il faut savoir si l'on veut ou si l'on 

ne veut pas le ramer. Dans ce dernier cas , on peut 

s'en tenir à une terre qui ait porté du blé, de 

Favoine ou du trèfle dans Fannée; labourer ou 
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fumer modérément avant l'hiver. Dans le dernier, 

les frais feront considérables ; il faut pour s'assurer 

du succès, choisir une terre en jachère, la bien cul-

tiver pendant Fêté, fumer extraordinairement, & 
laisser 'passer l'hiver fur un labour fait dans le mois 

d'Août. Par ce moyen elle se disposera beaucoup 

mieux au printems vers le 20 de Mars. Si ia terre est 

assez feche pour pouvoir être bien labourée, hersée 

& ameublie, on y travaillera, & l'on sèmera. Plutôt 

on sèmera, mieux on fera , plus le lin aura de force. 

II faut si bien choisir son terns , que l'on n'essuie pas 

de grandes pluies pendant ce travail, la terre en 

feroit gâtée èk le travail retardé. 

Un destmoyens les plus furs, est de semer en même 

tems que le lin la fiente de pigeon bien pulvérisée , 

de herser immédiatement après, èk de resserrer la 

graine avec un bon rouleau bien lourd. On pré* 

pare, ou plutôt on tue toutes les mauvaises graines 

contenues dans la fiente de pigeon, en l'arrofant 

d'eau, ce qui réchauffe.Quand on juge que Fespece 

de fermentation occasionnée par l'eau a tué les grai-

nes de la fiente, & éteint fa chaleur propre, on la 

fait sécher & on la bat. 
On obtient la finesse du lin en le semant dru. En 

semant jusqu'à deux avots de linuife, mesure de 

File , fur chaque cent de terre, contenant cent ver-

ges quarrées, de dix piés ia verge, on s'en est fort 

bien trouvé : d'autres fe réduisent à une moindre 

quantité. II s'agit ici de lins ramés. Un avot de fe-

maille pour les autres Uns , suffît par cent de terre. 
Auíìi tôt que le lin peut être sarclé, il faut y pro-

céder. On ne pourra non plus le ramer trop tôt. 

II feroit difficile d'expliquer cette opération. II faut 

la voir faire, èk si l'on n'a pas d'ouvriers qui s'y en-

tendent, il faut en appeller des endroits où l'on 

rame. 
II ne faut jamais attendre pour recueillir que le 

lin soit mur. En le cueillant, toujours un peu verd , 

on l'étend derrière foi fur les ramures. On retourne 

quand il est sec d'un côté : ensuite on le range droit 

autour d'une perche fichée en terre. On l'y attache 

par le haut, même à plusieurs étages : quand il est 

assez sec , on le lie par bottes & on le ferre. 
II faut fur-tout bien prendre garde qu'il ne soit 

mouillé , lorsque les petites feuilles commencent à 

sécher ; s'il lui survient cet accident, il noircira 

comme de l'encre èk fans remède. Lorsqu'il est assez 

sec pour être lié, fans qu'il y ait risque qu'il moisisse,, 

onl'emporte, comme on a dit, èk l'on fait sécher 

la graine ; pour cet effet on dresse les bottes èk Fon 

les tient exposées au soleil. Si lé tems est fixé au 

beau, on les laisse dehors la nuit, sinon on les remet 

à sec 
II ne faut pas fur-tout qu'il soit trop ferré, ni trop 

tôt entassé , car il fe gâteroit par le haut. On le visi-

tera souvent dans les tems humides, principalement 
au commeneement. On reconnoîtra la sécheresse du 

lin à la siccité de fa graine. 
Quand la graine est bien feche , .il faudra battre 

la tige le plutôt possible, pour se garantir du dégât 

des souris. On ne bat pas avec le fléau ; on a une 

piece de bois épaisse de deux pouces èk demi à trois 
pouces, plus longue que large , emmanchée d'un 

gros bâton un peu recourbé ; c'est avec cet instru-

ment qu'on écrase la tête du lin qu'on tient sous 
le pié , èk qu'on frappe de la main. Ensuite on vanne 

la graine èk l'on en fait de l'huile, 011 on la garde, 

selon qu'elle est ou maigre ou pleine. 
II s'agit ensuite de le rouir. On commence par le 

bien arranger à mesure qu'on le bat. On je lie par 

grosses poignées qu'on attache par le haut avec du 

Un même. On range ensuite les poignées les unes fur 

les autres, les racines en dehors à chaque bout ; & 

quand on a formé une botte de six à sept piés de tour, 
A A a a ij 



■t>n a deux bons liens dont on la ferre à chaque extré-

mité , après quoi on jette les bottes en grande eau ; èk: 

on les charge de bois, de manière qu'elles soient arrê-

tées, pressées èk toutes couvertes. 11 faut que l'eau 

soit belle. Les eaux coulantes font préférables aux 

croupissantes ; mais le rouir ervest dur. Le point im-
portant est de le tirer à tems du rouir. II faut avoir 

égard à la saison & aux circonstances, & même à 

Tissage auquel on destine le lin. 

On choisit ordinairement pour rouir le lin, les 

mois ou de Mai ou de Septembre. Si les eaux font 

froides, on l'y laisse plus long-tems. Si les eaux font 

chaudes èk le tems orageux, le rouir ira plus vîte. 

II faut veiller à ceci avec attention. Onaftend com-

munément que fa foie se détache bien du pié & 

qu'elle se levé facilement d'un bout à l'autre de la 

tige. Alors il faut se hâter de le retirer, le faire 

essuyer, l'étendre sur l'herbe courte, le sécher, le 
retourner, èk le lier. 

Plus le lin a été roui, moins il a de force. Aussi 
s'il a été ramé èk qu'on le destine à la malquinerie, 

il faut le retirer aussi-tôt qu'il se pourra tiller. II ne 

peut être trop fort, pour le filer si fin , èk pour 

soutenir les opérations par lesquelles il passera. II 

faudra d'abord le mailler, c'est-à-dire, l'écrafer à 

grands coups de mail. Le mail est une piece de bois 

emmenchée èk pareille à celle qui sert à battre la 

linuife. On le brisera ensuite à grands coups d'une 

lame de bois, large de trois ou quatre pouces, plate 

& un peu aiguisée, comme on l'a pratiqué aux lins 

plus communs. On l'écorchera après cela, ou si 

l'on veut on le dégagera de fa paille avec trois 

couteaux, qu'on employera l'un après l'autre, èk 

fur lesquels on le frottera jusqu'à ce que toute la 

paille soit enlevée. Les couteaux font plus larges 
par le bout que vers le manche, où ils n'ont qu'en-

viron dix lignes de large. Ils ne font pas coupans ; 
le tranchant en est arrondi ; ils vont en augmentant 

de finesse, èk le plus grossier sert le premier. Enfin le 

lin étant parfaitement nettoyé, on le pliera, & l'on 

le laissera plié jusqu'à ce qu'on veuille le mettre en 

Ouvrage. Toutes ces opérations supposent des ou-
vriers attentifs èk instruits. 

II y a beaucoup moins de façons aux lins non 

ramés , qu'on appelle gros lins: si on les passe aux 

couteaux, c'est seulement pour les polir un peu. On 

peut donc les rouir plus fort. Quand on les voudra 

filer, on fe contentera de les féranner. Voye^ com-
ment on íéranne à V'article CHANVRE. 

Quant au filer des lins fins, on n'y procède qu'a-

près les avoir passés ou refendus à la brosse ou pei-

gne ; il faut que tous les brins en soient bien séparés, 

bien dégagés. On pousse cet affinage selon la qualité 
du lin & de l'ouvrage auquel on destine le fil. 

Un arpent de terre d'un lin ramé fin èk de trois à 

quatre piés de hauteur, vaut au -moins deux cens 

écus, argent comptant, vendu fur terre, tous frais 

ck risques à la charge du marchand. Quand il n'est 

pas ramé, il faut qu'il soit beau pour être vendu la 
moitié de ce prix. 

Au reste, il ne faut avoir égard à ces prix que 

relativement au tems où nous avons obtenu le mé-

moire , je veux dire, le commencement de cet ou-

vrage. Nous en avons déjà averti, èk nous y reve-

nons encore : tout peut avoir considérablement 
changé depuis. 

On trouve dans les mémoires de Vacadémie de Suéde, 

année une méthode pour préparer le lin d'une 

manière qui le rende semblable à du coton ; èk M. 

Palmquist, qui la propose, croit que par son moyen 

on pourroit se passer du coton. Voici le procédé 

qu'il indique : on prend une chaudière de fer fondu 

ou de cuivre étamé ; on y met un peu d'eau de 

mer ; on répand sur le fond de la chaudière parties 

L'IN 
égales de chaux èk de cendres de bouleau ou d'au-

ne ; après avoir bien tamisé chacune de ces matiè-

res, on étend par-dessus une couche de Un, qui cou-

vrira tout le fond de la chaudière ; on remettra par-

dessus assez de chaux èk de cendres, pour que le /r/z 

en soit entièrement couvert ; on fera une nouvelle 
couche de lin , & l'on continuera à faire de ces cou-

ches alternatives, jusqu'à ce que la chaudière soit 
remplie à un pié près, pour que le tout puisse bouil-

lonner. Alors on mettra la chaudière fur le feu ; on 

y remettra de nouvelle eau de mer, èk on fera bouil-

lir le mélange pendant dix heures, fans cependant 

qu'il feche ; c'est pourquoi on y remettra de nou-

velle eau de mer à mesure qu'elle s'évaporera. Lors-

que la cuisson fera achevée , 011 portera le lin ainsi 

préparé à la mer, où on le lavera dans unpanier,où 

on le remuera avec un bâton de bois bien uni èk: 

bien lisse. Lorsque tout fera refroidi au point de 

pouvoir y toucher avec les mains, on savonnera ce 

lin doucement comme on fait pour laver le linge 

ordinaire , èk on l'exposera à l'air pour se sécher, 

en observant de le mouiller èk de le retourner 

souvent , fur-tout lorsque le tems est sec. On 

finira par bien laver ce lin ; on le battra, on le la-

vera de nouveau , èk on le,fera'sécher. Alors on le 

cardera avec précaution, comme cela se pratique 

pour le coton, èk ensuite on le mettra en presse 

entre deux planches, fur lesquelles on placera des 

pierres pesantes. Au bout de deux fois vingt-quatre 

heures ce lin fera propre à être envoyé comme du 
coton. Voye^ les mémoires de tacadémie de Suéde, 

année 1J4G. 

LIN , ( Pharmacie & Mat. med. ) la semence seule 

de cette plante est d'usage en Médecine : eile est 

composée d'une petite amande émulsive, èk d'une 

écorce assez épaisse, qui contient une grande quan-
tité de mucilage. 

La graine de lin concassée ou réduite en farine 

& imbibée avec suffisante quantité d'eau, fournit un 
excellent cataplasme émollient èk résolutif, dont on 

fait un usage fort fréquent dans les tumeurs inflam-
matoires. 

On fait entrer auíîi cette graine à la dose d'une 

pincée , dans les décoctions pour les lavemens, con-

tre les tranchées, la dyssenterie, le tenesme, & les 

maladies du bas-ventre èk de la veíìie. 

On s'en sert aussi, quoique plus rarement, pour 
l'ufage intérieur : on l'ajoûte aux tisanes & aux 

aposèmes adoucissans, qu'on destine principalement 

à tempérer les ardeurs d'urine, à calmer les coli-

ques néphrétiques par quelque cause d'irritation 

qu'elles soient occasionnées , à faciliter même l'ex-

crétion èk la sécrétion des urines, & la sortie du gra-

vier èkdes petites pierres. On doit employer dans 

ces cas la graine de lin à fort petite dose, èkne point 

la faire bouillir, parce que le mucilage qu'elle peut 

même fournir à froid , donneroit à la liqueur, s'il y 

étoit contenu en trop grande quantité, une coníi-

stence épaisse & gluante, qui la rendroit très-deia-

gréable au goût, èk nuisible à l'estomac. 

L'infusion de graine de Un est excellente contre 

l'action des poisons corrosifs : on peut dans ce cas-

ci , on doit même charger la liqueur, autant qu'on 

doit l'éviter dans le cas précédent. 

Le mucilage de graine de Un tiré avec l'eau rose, 

l'eau de fenouil, ou telle autre prétendue ophtal-

mique, est fort recommandé contre les ophtalmies 

douloureuses ; mais cette propriété, aussi-bien que 

toutes celles que nous avons rapportées, lui font 

communes avec tous les mucilages. Voye^ Muci-, 
LAGE. 

On retire de la graine de lin une huile par expres-

sion, que plusieurs auteurs ont recommandée tant 

pour Tissage intérieur que pour l'ufage extérieur; 



filais que nous n'emploj^ons que pour le dernier, 

parce qu'elle est très-inférieure pour le premier à la 

bonne huile d'olives & à l'huile d'amandes douces , 

qui font presque les feules que nous employons in-

térieurement. Au reste, l'huile de lin n'a dans aucun 

cas que les qualités génériques des huiles par ex-

pression. Voye{ à s article HuiLE. ( b ) 
LIN A IRE , f. f. linària, ( Hift. nat. Bot. ) genre 

de plante à steur monopétale , anomale , en forme 

de masque terminé en-arriere par une queue , divi-

sée par-devant en deux lèvres ; celle du dessus est 

découpée en deux ou en plusieurs parties, & la lè-

vre, du dessous en trois parties : le pistil est attaché 

comme un clou à la partie postérieure de la fleur, 

& devient dans la fuite un fruit ou une coque arron-

die , divisée en deux loges par une cloison, & rem-

plie de semences qui font attachées à un placenta, 
éí qui font plates & bordées dans quelques espèces 

de ce genre, rondes & anguleuses dans d'autres. 

Tournefort, Inft. rei herb. Voye^ PLANTE. 

On vient de lire les caractères de ce genre de 

plante, qu'il importe aux gens de l'art de connoître 

parce que plusieurs auteurs ont rangé mal-à-propos 

parmi les linaires, des plantes qui appartenoient à 

d'autres genres. M. de Tournefort compte 57 espè-

ces de celui-ci. Arrêtons-nous à notre feule linaire 

commune, en anglois toad-ftax, &c par les Botani-

stes , linarìa vulgaris, ou lintea, ftore majore, C. B. 

P. 212. H. i-yo. 
Ses racines font blanches, dures, ligneuses, rem-

pantes, & fort traçantes ; il fort de Ia même racine 

plusieurs tiges hautes d'un pié, ou d'une coudée, cy-

lindriques , lisses , d'un verd de mer , branchues à 

leur sommet, garnies de beaucoup de feuilies , pla-

cées fans ordre, étroites, pointues , semblables à 

celles de l'éfule ; de forte que si elles avoient du lait, 

il feroit difficile de l'en distinguer. Avant qu'elle 

fleurisse, ses fleurs font au sommet des tiges & des 

rameaux , rangées en épi, portées chacune fur un 

pédicule court, qui fort de Faisselle des feuillu s ; 

elles font d'une feule piece, irrégulieres, en mas-

que jaune, prolongées à la partie postérieure, en 

éperon, en manière de corne, oblong, pointu de 
même que celle du pié d'alouette ; & c'est en cela 

qu'elles diffèrent des fleurs du mufle de veau ; elles 

font partagées en deux lèvres par-devant, dont la 

supérieure fe divise en espèces de petites oreilles, 

& l'inférieure en trois fegmens* Leur calice est pe-
tit , découpé en cinq quartiers ; il en fort un pistil 
attaché à la partie postérieure de la fleur, en manière 

de clou. Ce pistil se change dans la fuite en un fruit 

à deux capsules , ou en une coque arrondie, parta-

gée en deux loges par une cloison mitoyenne, & 

percée de deux trous à son extrémité. Quand elle 

est mûre, elle est remplie de graines plates, rondes, 

noires , bordées d'un feuillet. 
La saveur de cette plante est un peu amere & un 

peu acre ; elle est fréquente fur le bord des champs, 

& dans les pâturages stériles. Son odeur est fétide, 

appesantissante ou somnifère ; on en fait rarement 

usage intérieurement, mais c'est un excellent ano-

din extérieur pour calmer les douleurs des hémor-

rhoïdes fermées, soit qu'on l'emploie en cataplas-

me ou en Uniment. ( D. J. ) 
LINAIRE , ( Mat. med. ) plante presque absolu-

ment inusitée, dont plusieurs médecins ont dit ce-

pendant de fort belles choses. Voici par exemple, 

une partie de ce qu'en dit Tournefort, hift des plan-
tes des environs de Paris, herb. 1. La linaire résout le 

sang cu les matières extravafées dans les porosités 

des chairs , & ramollit en même tems les fibres dont 

la tension extraordinaire cause des douleurs insup-

portables dans le cancer. L'onguent de linaire est 

excellent pour appaiser f inflammation des hémor-

rhoïdes : voici comment on le prépare ; on fait 

bouillir les feuilles de cette plame dans l'huile oà 

Ton a fait infuser des efearbots ou des cloportes : on 

passe l'huile par un linge, & l'on y ajoute un jaune 
d'eeuf durci, & autant de cire neuve qu'il en faut 

pour donner la consistence d'onguent. Cet auteur 
rapporte, d'après Hortius, une fort bonne anec-

dote , à propos de cet onguent. II dit qu'un land^ 

grave de Hesse donnoit tous les ans un bœuf bien 

gras à Jean Vultius son médecin, pour lui avoir 

appris ce secret. Cette récompense, toute bisarre & 

peu magnifique qu'elle peut paroître, étoit cepen-

dant bien au-dessus du service rendu. Cet onguent 

de linaire que nous venons de décrire , est un mau-

vais remède ; ou pour le moins la linaire en est-elle 

un ingrédient fort inutile. Voye^ HUILE & ON-

GUENT, (b) 
LINANGES, ( Géog. ) les Allemands disent & 

écrivent Leinengen , petit pays d'Allemagne encla-

vé dans le bas-Palatinat, avec titre de comté* 

LíNCE, f. f. ( Commerce. ) forte de satins de la 

Chine, ainsi appellés de la manière dont ils font 

pìiés. 
LINCEUL , f. m. ( Gram. ) ce mot avoit autre-

fois une acception assez étendue ; il se disoit de tout 

tissu de lin, de toutes^sortes de toile; à présent il 

ne fe dit plus que du drap dont on nous enveloppe 

après la mort ; Tunique choie de toutes nos posses-

sions que nous emportions au tombeau. 

LINCHANCHI , ( Géog. ) ville de TAmérique, 

dans la nouvelle Espagne, au pays d'íncatan, à 4 

lieues deSéíam. Long. 28$. 46. lat.20. 40. (Z?./.) 

LINCOLN, {Géog, ) ville d'Angleterre, capitale. 

deLincolnshire, avec un évêché suffragant de Can-
torberi, & titre de comté. Elle envoie deux dépu-
tés au parlement. Son nom latin est Lindum, & par 

les écrivains du moyen âge, Lindecollinum, ou Lin-

decollina, selon Bede. Le nom breton QÛLindecylne, 
dont la première syllabe signifie un lac , un marais. 

Les anciens peuples de l'île Tappelloient Lindcoit, 

à cause des forêts qui Tenvironnoient. Les Saxons 

la nommoient Lin-cyllanceartep , & les Normands
 9 

Nichol. 
Cette ville a été quelquefois îa résidence des rois 

de Mercie. Elle est fur le Witham, à 24 milles N. E. 

deNottingham, 39N. de Pétersboroug, 51 S. d'York, 

105 N. de Londres. Long, selon Street, K)
D 401 49'' 

lat. 63. i5. 
LINCOLNSHIRE , ( Géogr. ) pays des anciens 

Coritains, aujourd'hui province maritime d'Angle-

terre , bornée à Test par Tocéan germanique. Elle 

a 180 milles de tour,& contient environ 174 mille 

arpens. C'est un pays fertile, & très-agréable du 

côté du nord & de Touest. L'Humber qui sépare cette 

province d'Yorkshire, & la Trente qui en sépare une 

partie du Nottinghamshire, font ses deux premières 

rivières, outre lesquelles il y a leWittham, le Neu, 

& leWéland, qui la traversent. Cette province, 

Tune des plus grandes d'Angleterre, est divisée en 

trois parties nommées Lindjey, Holland, & Kefte-

ven. Lindsey qui est la plus considérable, contient 

les parties septentrionales ; Holland est au sud-est, 

& Kesteven à Touest de Holland. Ses villes princi-

pales font Lincoln capitale, Boston , Grimsby, 

Grantham, Kirton, & Ganesboroug. 
La province de Lincoln doit à jamais se glorifier 

d'avoir produit Newton, cette efpece de demi-dieu , 
qui le premier a connu la lumière, & qui à Tâge 

de 24 ans, avoit déja fait toutes ses découvertes, 

celle-là même du calcul des fluxions, ou des infini-

ment petits ; il fe contenta de Tinvention d'une théo-

rie si surprenante, fans songer à s'en assurer la gloire, 

1 fans fe presser d'annoncer à Tunivers son génie créa-



teur, & son intelligence sublime. On peut (M. de 
Fontenelle la remarqué dans son éloge.) on peut lui 

appliquer ce que Lucain dit du Nil, dont les anciens 

sgnoroient la source : qu'il n a pas été permis aux 
Hommes de voir Newton foible & naissant. II a vécu 

85 années, toujours heureux, & roujours vénéré 

dans fa patrie ; il a vû son apothéose ; son corps après 

fa mort fut exposé sur un lit de parade ; eníuite on 

le porta dans Fabbaye de Westminster ; six d'entre 

■ies premiers pairs d'Angleterre soutinrent le poêle, 

& l'évêque de Rochester fit le service, accompagné 

de tout le clergé de l'église : en un mot on enterra 

Newton à l'entrëe du chœur de cette cathédrale, 

comme on enterreroit un roi qui auroit fait du bien 
au monde. 

Jîîc Jims ille est, cui rerum patuerê recejsus, 
Atque arcana poli. 

LIN D AU, en latin Landivia & Lindavium , 

4 Géog. ) ville libre & impériale , dans la Souabe > 

avec une célèbre abbaye de chanoinesses, fur la-
quelle on peut voir le P. Helyot, tom. FI. chap. liij. 

On attribué la fondation de cette abbaye à Albert, 

maire du palais de Charîemagne, qui prit foin de la 

doter & de l'enrichir. Avec le tems, l'abbêsse devint 

princesse de l'empire,& eut son propre maire elle-
même. Les chanoinesses de cetfe abbaye font preuve 

de trois races, ne portent aucun habit qui les distin-

gue, peuvent fe marier, & ne font tenues qu'à chan-

ter au chœur, & à dire les heures canoniales. Quoi-

que la ville de Lindau soit luthérienne, eile n'en vit 

pas moins bien avec l'abbêsse & les chanoinesses, 
qui font bonnes catholiques. 

Cette ville qui est une vraie république, & qui 
e'ntr'autres privilèges, jouit du droit de battre mon-
noie , a pour chef un bourgmestre, èk un stad-am-

man , qu'elle élit tous les deux ans du corps des pa-

triciens ou des plébéiens, pour gouverner avec le 

sénat, & huit tribuns du peuple, faus l'aveu desquels 

tribuns on ne peut résoudre aucune affaire impor-

tante , comme de,religion, de guerre, de paix, ou 

d'alliance. On change les magistrats tous les ans. 

La situation de cette petite ville n'est pas moins 
avantageuse que celle de son gouvernement ; elle 

est dans une île du lac de Constance, dont le tour 

est de 4 milles 450 pas proche la terre-ferme , à la-
quelle elle est attachée par un pont de pierre, long; 

de 290 pas, entre FAlgow au couchant, la Suisse 

au levant, les Grisons au midi, & le reste de la 

Souabe au nord ; en forte qu'elle paroît comme 1 e-

tape des marchandises de diverses nations. Ceux de 

Souabe & de Bavière y font des amas de froment, 

de sel & de fer, qu'ils vendent ensuite aux Suisses 

& aux Grisons. On y porte des montagnes de Suisse, 

d'Appenzel, & des Grisons, du beurre, du fromage, 

des planches, des chevrons, & autres marchandises 
qui passent par Nuremberg & par Augsbourg , pour 

être conduites en Italie. Sa position est à 5 lieues 

S. E. de Buckhorn, 10 S. de Constance ,30 S. O. 

d'Augsbourg. Long, selon Gaube, 26
 d

. 21
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. 30 ". 
Lat. 61. 30. 

LINDES , Lindus 011 Lindos, ( Géog. anc. ) an-
cienne ville de l'île de Rhodes, félon tous les au-

teurs, Strabon, /. .X/F'.PomponiusMéla,/. II. c. vij. 

Pline, /. V. c. xxxj. & Ptolomée, /. V. c. ij. Dio-

dore de Sicile en attribue la fondation à Tìépoleme 

fils d'Hercule , & d'autres aux Héliades, petits-fils 

du Soleil. Quoi qu'il en soit de l'origine fabuleuse 

de cette ville, elle eut le bonheur de fe conserver, 

& de n'être point absorbée par la capitale. Eustathe 
dit que de son tems elle avoit encore de Ia réputa-

tion. Elle se glorifioit de son temple , dont Minerve 
avoit pris le surnom de Lindienne, Sc d'être la pa-

llie de Cléobule , un des sept sages de la Grèce, 

mort fous îa 70 olympiade, homme célèbre par fa 

figure, par fa bravoure , par fes talens, & par son 
aimable fille Cléobuline. 

Lindes étoit une place importante, du tems que 

les chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem 

possédoient l'île de Rhodes ; elle étoit défendue par 

une forteresse, & un bon port au pié, avec une 

grande baie d'un fond net, ferme òc fabloneux. 

LINDISFARNE, Lindisfarna , Undisfarnenfis in* 

sula, (Géog.) île d'Angleterre , fur la côte deNor-

thunberland; elle perdit le nom de Lindissarne,yo\tt 

prendre d'abord celui de Haligeland, & ensuite ce-

lui de Hcly-IJland, qu'elle porte aujourd'hui, & qui 
signifie pareillement île sainte. Le nom de Lindisfarni 

dérive du breton , lyn un lac , un marais. Voyt{ fur 
l'île même, le mot HOLY-ISLAND , (Géog.) 

LINDKOPING, Lidœ-sorum, (Géog.) petite ville 

' de Suéde, dans la Westro-Gothie, fur le lacWaner, 

à l'embouchure de la Lida dans ce lac, à 1 milles 

N. O. de Skara > 30 N. O. de Falkoping, 28 S. 0» 
de Mariestad. Long, selon Celsius , 38.64.5, lat. 
J>8: 26. 

LINDSEY, ( Géog. ) contrée d'Angleterre en 

Lincolnshire , dont elle fait une des trois parties; 

elle a conservé Fancien nom de cette province, qui 
s'appelloit en latin Lindissa. 

LINÉAIRE , ad]. (Mathémat.) Un problème //-

néaire est celui qui n'admet qu'une solution, 011 qui 

ne peut être résolu que d'une feule façon. Voyt^ 
PROBLÈME , & DÉTERMINÉ. 

On peut définir plus exactement encore le pro* 

blême linéaire, celui qui est résolu par une équation 

qui ne monte qu'au premier degré ; comme si l'on 

demande de trouver une quantité x qui soit égale à 
a -f- b, on aura Féquation linéaire ou du premier de-

gré , x = a b, &L le problème linéaire. Comme 

toutes les équations qui ne montent qu'au premier 

degré n'ont qu'une solution , & que toutes les au-

tres en ont plusieurs, on voit que cette seconde dé-

finition revient assez à la première. II faut cepen-

dant y mettre cette restriction, qu'un problème li-

néaire n'a véritablement qu'une solution possible 011 

imaginaire ; au lieu qu'il y a des problèmes qui n'ont 

réellement qu'une solution possible, quoiqu'elles en 
ayent plusieurs imaginaires ; ce qui arrive fi l'équa-

tion qui donne la solution du problème est d'un de-

gré plus élevé que l'unité, 6c qu'elle n'ait qu'une 

racine réelle & ies autres imaginaires. Voye^ EQUA-

TION cy RACINE. Par exemple, cette équation 

x
 3
 = a

3
 , n'a qu'une solution possible , savoir 

x — a, mais elle en a deux imaginaires, savoir x = 

— "ï + V^zlll, Ainsi le problème n'est pas pro-

prement linéaire. Equation linéaire est celle dans la-

quelle Finconnue n'est élevée qu'au premier degré. 
Voye{ DIMENSION. 

Les quantités linéraires font celles qui n'ont qu'une 

dimension : on les appelle linéraires par les rapports 

qu'elles ont aux simples lignes , & pour les distinguer 

des quantités de plusieurs dimensions qui représen-
tent des surfaces ou des solides. Ainsi a est une quan-

tité línéraire, au lieu que le produit a b est une quan-

tité de deux dimensions qui représente le produit de 

deux lignes a b, c'est- à-dire un parallélogramme dont 

a feroit la hauteur èk: b la base. Cependant l'expres-

sion ab est quelquefois Linéraire, par exemple quand 

elle désigne une quatrième proportionnelle aux trois 
ab 

quantités /, a, £;car l'on a en ce cas /, a \ : b,—z=.ab; 

ainsi ab exprime alors une simple ligne, ce qu'il faut 

bien observer, le dénominateur / étant íbus entendu. 

Foyei DIVISION & MULTIPLICATION. (O) 

LINÉAL , adj. ( Jurij'pr. ) fe dit de ce qui est dans 

l'ordre d'une ligne. Une substitution est graduelle & 
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lìnçale lorsque fa prôgrefíîòn suit Tordre des lignés 

dë dearé en degré. (A ) 
LINÉAMENT, f. m. (Diviní) trait fini ou petits 

signes qu'on observe dans le visage , &' qui en font 
la délicatesse. C'est ce qui fait qu'on conserve tou-
jours le même air, & qu'un vilage ressemble à un 

autre. "" " ? 'f 
C'est par-là que les Physionomistes prétendent 

juger du tempérament & des inclinations. Voye^ 

PHYSIONOMIE & VISAGE. 

Les Astrologues , Devins & autres charlatans , 
s*imaginent auíìî connoître par ce moyen quelle 
doit être la bonne òu mauvaise fortune d'une per-

sonne. 
LINFICIUS LAPIS, ( Hift. nat. ) pierre incon-

nue qui, fi l'on s'en rapporte à Ludovico Doleo , 
avoit la vertu de guérir le mal caduc & un grand 

nombre d'autres maladies. 
LíNGAM , (Hiftoire des Indiens. ) autrement 

LÎNGAN ou LINGUM ; divinité adorée dans les In-
des , fur-tovit.au royaume de Carnate: cette divinité 
n'est cependant qu'une image infâme qu'on trouve 
dans tous les pagodes d'ífuren. Elle offre en specta-
cle l'union des principes de la génération , & c'est 
à cette idée monstrueuse que se rapporte le culte le, 
plus religieux. Les bramines se font réservé le pri-
vilège de lui présenter des offrandes ; privilège dont 
ils s'acquittent avec un grand respect & quantité de 
cérémonies. Une lampe allumée brûle continuelle-
ment devant cette idole ; cette lampe est environ-
née de plusieurs autres branches , & forme un tout 
assez semblable au chandelier des Juifs qui fe voit 
dans Tare triumphal de Titus ; mais les dernieres 
branches du candélabre ne s'allument que lóríque 
les bramines font leur offrande à l'idole. C'est par 
cette représentation qu'il prétendent enseigner que 
l'être suprême qu'ils adorent fous le nom à'Ifuren , 

est l'auteur de la création de tous les animaux de dif-
férentes espèces. Voye^ de plus grands détails dans 
le christianisme des Indes de M. de la Croze, ouvrage 
bien curieux pour qui fait le lire en philosophe. 

(D.J.) 
LINGE, f. m. (Gramm. ) il fe dit en général de 

toute toile mise en œuvre. 11 y a le linge de table , 
le linge fin , le gros linge, le l'uige de jour, le linge de 

nuit, &c. Voye^ Y article TOILE. 

LINGE N, ( Géogr. ) ville d'Allemagne dans la 
\Yestphalie , capitale d'un petit comté de même nom 
que le roi de Prusse possède aujourd'hui. Lingen est 
fur l'Embs, à 12 lieues N. O. d'Ofnabruck, 15 N. O. 
de Munster. Long. x5, 5. lat. 5z. 32. ( D. J. ) 

LINGERES, f. f. ( Commerce. ) femmes qui font 
le commerce du linge & de la dentelle ; elles s'ap-
pellent maîtresses lingères , toilieres , canevassieres. 
Pour être reçues à tenir boutique, il faut avoir été 
apprentisse deux ans : les femmes mariées ne font 
point admises à Fapprentissage, & chaque maîtresse 
ne peut avoir qu'une apprentisse à-la-fois. Elles ven-
dent toutes fortes de marchandises en fil & coton ; 
elles contractent fans le consentement de leurs maris; 
elles ont quatre jurées, dont deux changent tous les 

ans, l'une femme & l'autre fille. 
LINGERIE, f. f. il a deux acceptions ; il se dit de 

l'endroit destiné dans une grande maison à ferrer le 
linge , & de tout commerce en linge, comme dans 
cette phrase , il fait la lingerie, oii le mot lingerie se 
prend dans le même sens que dans celle-ci ; il fait la 

bijouterie. 
LINGHE, LA , ou la LINGE, (Géog.) rivière des 

Pays-Bas ; elle a fa fourçe en Gueldres dans le haut 
Betuve, ck tombe à Gorkom dans la Meuse. (DJ.) 

LINGELLE, f. f. ( Comm. ) V
0
yc{ FLANELLE. 

LINGONS , ( Géogr. anc. ) Lingones dans Tacite, 
nom d'un ancien peuple & d'une ancienne province 
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de France, aujourd'hui íe Langreji. César est le pfe* 
mier qui ait fait mention de ce peuple ; il leur or-
donne de lui fournir du froment qu'ils recueilloierit 
en abondance , au rapport de Claudien , //. ftilic

9 

v. 94. Strabon a corrompu le nom des Lingones
 9 

car tantôt il les appelle Liggones, tk tantôt Lincajíi. 

Ces peuples , auílì-bien que les JEdni , eurent le 
titre d'alliés des Romains ; ce qui fait que Pline les 
appelle Lingones fœderati. De son tems ils étoient 
attribués à la Gaule belgique, & dans la fuite ils fu-
rent mis dans la Gaule celtique. Comme ils font situés 
au milieu de ces deux Gaules , il n'est pas étonnant 
qu'ils aient été attribués tantôt à l'une , tantôt à 

autre. 
Tacite, hift. liv. I. fait mention de civitas Lingo^ 

num; mais par le mot civitas on ne doit point enten-
dre la capitale feulement , il faut entendre tout le 
pays , solum Lingonicum,s comitatum Lingonicum, pa-

gum Lingonicum , qui étoit très-opulent au rapport 
de Frontin , & qui fournit 70 mille hommes armés à 

l'empereur Domitien. 
Aussi met-on fous la dépendance des anciens Lin-

gons une grande quantité dë pays ; savoir le pay s des 
Altuarii, le Duefnois, le Léçois, le Dìjénois (aujour-
d'hui le Dijónois) , FOhchois , le Tonnerrois , le 
Bassigny, le pays de Bar-fur-Seine & dë Bar-sur-
Aube : dû-moins presque tous ces pays étoient com-
pris anciennement fous la dénomination dè pagus 

LingonicuS. Son état présent est bien différent ; il fait 
seulement une partie de la généralité & du gouver-
nement de Champagne, quoique le diocèsede.I'évê-
que s'étende plus loin. Voye^ LANGRES. 

II ne faut pas confondre les Ligones de. la Gaule 
belgique ou celtique, avec les Ligones , peuples de la 
Gaule cifpadane : ceux-ci tiroient leurs noms des 
Gaulois, Ligons, qui avoient passé en Italie avec les 
Boiens : leur pays n'étoit pas considérable ; ils étoient 
séparés des Feneti par le PÔ , de la Toscane par l'À-
pennin , des Boïens, au couchant, par la rivière 
d'Idice , & étoient bornés à Forient par le fleuve. 
Montone. L'on voit par-là que leur territoire com-
prenoit une partie du Bolognèfe , de la Romagne 
propre de la Romagne florentine. (D, J. ) 

LINGOT, f. m. ( Chimie. ) morceau de métal brut 
qui n'est ni monnoyé ni ouvragé, n'ayant reçu d'au-, 
tre façon que celle qu'on lui a donnée dans la mine en 
le fondant & le jettant dans une efpece de moule 011 

creux que l'on appelle lingotiere. 

Les lingots font de divers poids & figures , suivant 
les différens métaux dont ils font formes. ïl n'y a que 
For , l'argent, le cuivre èk Fétain qui se jettent en 

lingots. 
LINGOTIERE, f. f. en terme d'Orseverie , est un 

morceau de fer creux & long pour recevoir ia ma-
tière en fusion, ce qui forme le lingot. Le plus grand 
mérite d'une lingotiere est d'être lans paille ; il y en 
a de différentes grandeurs , avec des piés ou fans 
piés.Il faut qu'elles soient un peu plus larges du haut 
que du bas pour que le lingot puisse sortir en la ren-
versant. Quand on voit que la matière est bientôt 
prête à jetter, l'on fait chauffer la lingotiere assez pour 
que le suif fonde promptement ; quand on en met 
pour la graisser , l'on n'en laisse que ce qui est reste 
après l'avoir retournée , ensuite l'on jette. Voye^ 
JETTER. II y en a quelques-unes où il y a une petite 
élévation pour poser le creuset, afin de faciliter ce-

lui qui jette, Voye{ nos PI. d'Orsevr. 
LINGUAL, LE , adj. ( Anat. ) ce qui appartient à 

la langue. Voye^ LANGUE. 

Nerf lingual, voye{ HYPOGLOSSE. 

Artèresub-linguale, voye^ RANINE. 

Glande sub-linguale, VOV^HYPOGLOTIDE. 

LINGUAL , adj. ( Bandage. ) terme de Chirurgie, 

Machine pour la réunion des plaies transversales de 



îa langue, imaginé par M. Pibrac , §£ décrite dans 

ìine dissertation qu'il a donnée à l'académie royale 
•de Chirurgie , fur Y abus des futures , tome. III. 

Ces futures ont prévalu dans presque tous les-cas 

Ìtir les autres moyens de réunion, parce qu'il a tou-

jours été plus facile d'en faire usage, que d'appliquer 
íon esprit dans des circonstances difficiles à imaginer 

lin bandage qui remplît, par un procédé nouveau , 

doutes les intentions de fart & de la nature. Am-

broise Paré , le premier auteur qui ait parlé expres-

sément d'u traitement des plaies de la langue , rap-
porte trois observations de plaies à cette partie , 

auxquelles il a fait la suture avec succès. Eîle avoit 

■été coupée entre les dents à l'occafion de chûtes fur 

<ie menton. Ce grand praticien prescrit la .précaution 

de tenir la langue avec un linge, de crainte qu'elle 

'n'échappe dans Fopération. La suture est très-cliffi-

cile, quelque précaution qu'on prenne, fur-tout pour 

peu que la division soit éloignée de l'extrémité. Am-

ibroifêParé ne défefpéroit pas qu'on ne réussît à trou-

ver un meilleur moyen : M. Pibrac l'a imaginé. Une 

demoiselle , dans un accès d'épilepsie , fe coupa Ia 

langue obliquement entre les dents : la portion di-

visée qui ne tenoit plus que par une petite quantité 

défibres fur un des côtés , étoit pendante hors de 

€a bouche ; en attendant qu'on avisât aux moyens 

les plus convenables, M, Pibrac crut'devoir retenir 

cette iportion par uti morceau de linge en double 

«qu'il mit transversalement en forme de bande entre 

les dests. Le succès a vec lequel la portion de langue 
«coupée fut retenue dans la bouche, suggéra à M. Pi-

brac l'invention d'une petite bourse de linge fin pour 

loger exactement ïa -langue, voye^ PI. XXXVI. fig. 

i & 3. ; il trouva le moyen de l'assujettir , en ratta-

chant à un fil d'archal a a replié sous le menton, Sc 

<ju'il étoit facile de fixer par deux rubans b , b^b , 

liés derrière la tête : ce qui représente assez bien un 
fcridon. La langue est vûedans la bourse,^, z , ck 
la machine en place ,fig. 3. 

Rien n'est plus commode qùe cet instrument pour 

ïéunir les plaies de la langue & maintenir cette par-

tie fans craindre le moindre dérangement. II suffit 
de fomenter la plaie à-travers la poche avec du vin 

dans lequel on a fait fondre du miel rosat. S'il s'a-

masse quelqu'efpece de limon dans le petit sac, il est 

^ai'fé de le nettoyer avec un pinceau trempé dans le 
Vin miellé, & d'entretenir par ce moyen la plaie tou-
jours nette. 

Ce bandage est extrêmement ingénieux & d'une 
títilité marquée : cette invention enrichit réellement 

ia Chirurgie ; c'est un présent fait à l'humanité, cet 

«loge est mérité. L'inconvénient de notre siécle, 

c'est qu'on loue avec un faste imposant des inventions 

superflues ou dangereuses comme utiles èk admira-

bles , & que le suffrage public instantané est pour 

ceux qui fe vantent le plus , òc dont la cabale est la 

plus active. Le bandage lingual a été placé fans osten-

tation dans les mémoires de l'académie royale de 

Chirurgie, & ne fera vu dans tous les tems qu'avec 
l'approbation qui lui est due. ( F) 

LINGUALE , adj. f. (Cram.) Ce mot vient du 

latin lingua la langue, lingual, qui appartient à la 
iangue, qui en dépend. 

11 y a trois classes générales d'articulations, les 
labiales, les linguales & les gutturales. ( Voye^ H & 

LETTRES. ) Les articulations linguales, font celles 

qui dépendent principalement du mouvement de la 

langue ; & les consonnes linguales font les lettres 

tuai représentent ces articulations. Dans notre lan-

gue , comme dans toutes les autres, les articula-
tions èk les lettres linguales font les plus nombreu-

ses , parce que la langue est la principale des parties 

organiques , nécessaires à la production de la paro-

le. Nous en avons en françois jusqu'à treize , que 

ies ims classifient d'une manière, èk les autres d'une 

autre. La division qui m'a paru la plus convenable, 

est celle que j'ai déja indiquée à Varticle LETTRES, 

où je divise les linguales en quatre classes, qui sont 

les dentales, les sifflantes, les liquides ck les mouil-
lées. 

J'appelle dentales celles qui me paroissent exiger 

d'une manière plus marquée, que la langue s'appuie 

contre les dents pour les produire: èk nous en avons 

cinq '
9
n,d,t,g,q

9
 que l'on doit nommer ne, de, 

te, gue, qu€ , pour la facilité de l'épellation. 

Les trois premières
 f

n
9
d

9
t

}
 exigent que la poin-

te de ia langue fe porte vers les dents supérieures, 

comme pour retenir le son. L'articulation n le re-

tient en effet, puisqu'elle en repousse une partie par 

le nez , selón la remarque de M. de Dangeau, qui 

observa que son homme enchifrené , diíoit, je de 

faurois, au lieu de je ne faurois : ainsi n est une arti-

culation nasale. Les deux autres d èk t font pure-

ment orales, èk ne diffèrent entr'elles que par le de-

gré d'explosion plus ou moins fort,que reçoit le son, 
quand la langue fe sépare des dents supérieures vers 

lesquelles elle s'est d'abord portée ; ce qui fait que 

l'une de ces articulations est foible, èk l'autre forte. 

Les deux autres articulations g èk q ont entr'elles 

la même différence , la première étant foible & la 

seconde forte ; & elles différent des trois premières, 

en ce qu'elles exigent que la pointe de la langue s'ap-

puie contre les dents inférieures, quoique le mou-

vement explosif s'opère vers la racine de Ia langue. 
Ce lieu du mouvement organique a fait regarder ces 

articulations comme giitturalespar plufieurs auteurs, 
èk spécialement par "Wachter. Glojfar. germ. Proleg. 

fecl. z. §. 2 0. & 21. Mais elles ont de commun avec 

les trois autres articulations dentales, de procurer 

Fexplosion au son & en augmentant la vitesse par 
la résistance, èk d'appuyer la langue contre les dents; 

ce qui semble leur assurer plus d'analogie avec cel-

les-là , qu'avec l'articulation gutturale k, qui ne se 

sert point des dents , & qui procure l'explofion au 
son par une augmentation réelle de la force. Voye{ 

H. Mais voici un autre caractère d'affinité bien 

marqué dans les événemens naturels du langage; 

c'est Fattraction entre le n èk le d, telle qu'elle a été 

observée entre le m èk le b ( Voye^ LETTRES ), & 

la permutation de g & de d. » Je trouve, dit M. de 

» Dangeau ( opufe. pag. Sc). ), que l'on a fait.... de 

» cineris, cendre ; de ténor, tendre ; de ponere, pon* 

» dre ; de veneris dies, vendredi ; de gêner, gendre ; 

» de generare , engendrer ; de minor, moindre. Par 

» la même raison à peu près, on a changé le g en d, 

» entre un nS>c Un r; on a fait defingere, feindre; de 

» pingere, peindre ; de jungere, joindre ; de ungtrt, 

» oindre ; parce que le g est à peu près Ia même let-

» tre que le d «. On voit dans les premiers exem-

ples, que le n du mot radical a attiré le ^ dans le 

mot dérivé ; & dans les derniers, que le g du primi-

tif est changé en d dans le dérivé ; ce qui suppose 

entre ces articulations une affinité qui ne peut être 
que celle de leur génération commune. 

Les articulations linguales que je nomme sifflan-
tes , diffèrent en effet des autres, en ce qu'elles peu-

vent se continuer quelque-tems & devenir alors une 

efpece de sifflement. Nous en avons quatre, {,/,/, 
ck, qu'il convient de nommer {c

9
Jè, je, che. Les 

deux premières exigent une disposition organique 
toute différente des deux autres ; & elles diffèrent 

du fort au foible ; ainsi que les deux dernieres. On 

doit bien juger que ces lettres sont plus ou moins 

commuables entr'elles, à raison de ces différences. 

Ainsi le changement de 1 en f est une règle générale 

dans la formation du tems , que je nommerois pri-

sent postérieur , mais que l'on appelle communé-

ment le futur des verbes en Ç» de la quatrième con-

jugaison 



LIN 
jugaison des barytons ; de ppa, ^«Vé» : au contrai-
re , dans le verbe allemand ^ischen, siffler , qui 
vient du grec AÇuv, le <r ou s grec est: changé en £, 
& le £ou { grec est changé enyc/t qui répond à no-
tre ch françois. » Quand les Parisiens, dit encore 
« M. de Dangeau ( Opusc.pag. 60. ), prononcent les 
» mots chevaux èk cheveux , ils prononceroient très-
» distinctement le ch de la première syllabe , s'ils le 
» vouioient donner le tems de prononcer Fe fémi-
» nin, èk qu'ils prononçassent ces mots en deux syl-
» labes : mais s'ils veulent, en pressant leur pronon-
» ciation, manger cet e féminin, & joindre fans mi-
» lieu la première consonne avec IV, consonne qui 
» commence la seconde syllabe ; cette consonne qui 
» est foible affoiblrt le ch qui devient j, ck; ils diront 

» jvaux, ck jveux ». 

Au reste, ces quatre articulations linguales ne font 
pas les seules sifflantes : les deux semi-labiales v 6k 
/, font dans le même cas , puisqu'on peut de même 
les faire durer quelque-tems ; comme une forte de 
sifflement. Elles diffèrent des linguales sifflantes par 
la différence des dispositions organiques, qui font 
du même organe diversement arrangé deux instru-
mens aussi différens que le haut-bois, par exemple, 
èc la flûte. L'articulation gutturale h , qui n'est 
qu'une expiration forte 6k que l'on peut continuer 
quelque-tems, est encore par-là même analogue aux 
autres articulations sifflantes. De-là encore la pos-
sibilité de mettre les unes pour les autres , 6k la réa-
lité de ces permutations dans plusieurs mots déri-
vés î h pour / dans l'efpagnol humo , fumée, venu 
de fumus ; f 'pour k dans le latin fejlum venu de eViâV; 
v pour h dans vesta dérivé de tçtii ; pour/dans ver-

ro qui vient de eetlpa ; f pour h dans super au lieu du 

grec uVep, &c. 
Les articulations linguales liquidés font ainsi nom-

mées , comme je l'ai déja dit ailleurs , ( Voye^ L. ) 
parce qu'elles s'allient si bien avec plusieurs autres 
articulations qu'elles n'en paroissent plus faire en-
semble qu'une seule

 9
 de même que deux liqueurs 

s'incorporent au point qu'il résulte de leur mélange 
une troisième liqueur qui n'est plus ni l'une ni l'au-
tre. Nous en avons deux le èk re représentées par / 
& r .* la première s'opère d'un seul coup de la lan-
gue vers le palais ; la seconde est Feffet d'un tré-
moussement réitéré de la langue. Le titre de la dé-
nomination qui leur est commune, est austi celui de 
leur permutation respective ; comme dans varius qui 
vient de fiittìoç, ou l'on voit tout à la fois le /3 chan-
gé en v, èk le x en r ; de même milites a été d'abord 
substitué à melites, descendu de mérites par le chan-
gement de r en /, èk ce dernier mot venoit de me-

reri, selon Vosiius, dans son traité de litterarum per-

mutatione. 

Pour ce qui est des articulations mouillées , je 
n'entreprendrai pas d'assigner l'origine de cette dé-
nomination : je n'y entends rien, à moins que le mot 
mouillé lui-même, donné d'abord en exemple de / 
mouillé, n'en soit devenu le nom, & ensuite du gn par 
compagnierce font les deux seules mouillées que nous 

ayons. (B.E.R.M.) 

LINGUES, f. m. (Corn.) Satinlingues ; il est fa-

briqué parmi nous, on l'en voie à Smyrne. 
LINIERE, f. f. ( Jardinage). C'est le lieu où est 

semé le lin. 
LINIMENT, s. m. ( Pharm. ) , efpece de remède 

composé externe , qui s'applique en en frottant lé-
gèrement , enduisant èk oignant les parties. 

Le Uniment proprement dit, doit être d'une con-
sistance moyenne entre l'huile par expression, ou 
entre le baume artificiel èk l'onguent ; èk il ne diffè-
re que par cette consistance de ces deux autres prépa-
rations pharmaceutiques. Leur compôsition& leurs 
usages font d'ailleurs les mêmes. Ce font toujours 
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des huiles., des graisses j des réfînês
 5

 des baumec 
naturels, des bitumes destinés à amollir, assouplir

} 
détendre , calmer, résoudre : èk même cette diffé-
rence unique qui dépend de la consistance, ne déter-
mine que d'une manière fôrt vague èk fort arbitrai-
re , la dénomination de Ce genre de remèdes : en-
forte qu'on appelle prefqu'indifféremment baume , 
Uniment, Ou onguent , des mélanges de matières 
grasses destinés à l'application extérieure, & qu'il 
importe très-peu en effet de les distinguer. 

Quoi qu'il soit presque essentiel à ce genre de re-
mède , d'être composé de matières grasses, èkque 
l'élégance de la préparation , l'obligation de fairë 
de fes différens ingrédiens Un tout exactement mêlé, 
lié, aggrégé , en exclue les matières non miscibles 
aux corps gras; cependantsub ajjtdua conqudssdáone^ 

en battant long-tems avec les huiles , ou d'autres 
matières grasses résoutes, des liqueurs aqueuses, pu-
res ou acidules, on parvient à les incorporer ensem-
ble fous la forme d'un tout assez lié. Le cerat de Ga-
lien qui est un Uniment proprement dit, & le nutri-

tum vulgaire qui est appellé onguent , contiennent 
le premier, de l'eau, èk le second, du vinaigre. 

On peut donc absolument, si l'on veut, prescrire 
fur ce modelé, des linimens magistraux dans lesquels 
on fera entrer des décoctions de plantes , de l'eau 
chargée de mucilages, de gomme, &c. mais si son 
veut, d'après l'ancien usage , dissiper par la cuite 
l'eau chargée d'extrait, de mucilage , &c. ces subs-
tances restent en masses distinctes parmi les matie* 
res huileuses ; elles ne contractent avec elles au-
cune eípece d'union , èk séparées de leur véhicule , 
de leur menstrue, de l'eau , elles n'ont absolument 
aucune vertu dans l'application extérieure» 

Au reste, il paroît que les liqueurs aqueuses in* 
troduites dans les linimens n'ont d'autre propriété , 
que de les rendre plus légers , plus rares , plus nei* 
geux ; car d'ailleurs leur vertu médicinale réelle pa* 
roît appartenir entièrement aux matières huileuses» 

Foye{ HUILE & ONGUENT. 

On fait entrer austi assez souvent dans les UnU ■ 

mens èk les onguens , diverses poudres telles que 
celles des diverses chaux de plomb , de pierre cala-
minaire , de verd-de-gris , des terres bolaires , des 
gommes-résines , èk même de quelques matières vé-> 
gétales ligneuses, de semences farineuses, &c. tou-
tes ces poudres qui font ou absolument insolubles 
par les matières graisseuses, ou qui s'y dissolvent 
mal dans les circonstances de la préparation des li-

nimens èk des onguens, non-feulement nuisent à la 
perfection pharmaceutique de ces compositions ; 
mais même font dans là plupart des ingrédiens fans 
vertu, ou pour le moins dont l'activité est châtrée 

par l'excipient graisseux, (£) 
LINKIO , f. m. ( Botan. exotiq. ) plante aquati-

que de la Chine. Son fruit est blanc èk a le goût de 
la châtaigne , mais il est trois ou quatre fois plus 
gros, d'une figure pyramidale èk triangulaire ; il 
est revêtu d'une écorce verte, épaisse vers le som-
met , ck qui noircit en séchant. La plante qui le 
porte , croît dans les eaux marécageuses ; elle a les 
feuilles fort minces , èk elle les répand de toutes 
parts , fur la surface de l'eau. Les fruits viennent 
dans l'eau même ; c'est du moins ce qu'en dit Hoff-
man dans son dictionnaire universel latin ; celui de 
Trévoux , a fait de ce lexicographe, un auteur 
anonyme qui a écrit de la Chine. (/?./.) 

LINON, s. m. ( Comm. ) efpece de toile de lin 
blanchi, claire, déliée èk très-fine, qui fe manufac-
ture en Flandres ; il y a du linon uni, rayé èk mou-
cheté. L'un a | de large èk quatorze aunes à la pie-
ce , ou f de large èk douze à treize aunes à la piece-
Lerayé èkle moucheté est de | de large fur quatorze 
aunes à la piece. On en fait des garnitures de tête, 
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des mouchoirs de col, des toilettes , &c. on les en-

voyé des manufactures en petits paquets quarrés 
d'une piece èk demie chacune, couverts de papier 

brun , liste èk enfermé dans des cassettes de bois 
dont les planches font chevillées. 

LINOS, f. m. (Littér. )i efpece de chanson triste 

ou de lamentation , en usage chez les anciens grecs. 

Voici ce qu'en dit Hérodote , liv. II. en parlant 

des Egyptiens. « Ils ont, dit-il, pluíieurs autres 

» usages remarquables, èk en particulier celui de la 

» chanson linos , qui est célèbre en Phénicie, en Chi-

» pre & ailleurs, oìi elle a différens noms, suivant 

» la différence des peuples. On convient que c'est la 

» même chanson que les Grecs chantent fous le nom 

» de linos ; & si je fuis surpris de plusieurs autres sin-

» gularités d'Egypte , je le fuis fur-tout du linos, ne 
» sachant d'où il a pris le nom qu'il porte. II paroît 

» qu'on a chanté cette chanson dans tous les tems ; 

» au reste , le linos s'appelle chez les Egyptiens ma-

» ntros. Ils prétendent que Maneros étoit le fils uni-

» que de leur premier roi ; ck que leur ayant été en-

» levé par une mort prématurée, ils honorèrent fa 

» mémoire par cette efpece de chanson lugubre, qui 

» ne doit l'origine qu'à eux seuls ». Le texte d'Héro-

dote donne ridée d'une chanson funèbre. Sophocle 

parle de Ia chanson elinos dans le même sens ; cepen-

dant le linos èk Velinos étoient une chanson pour 

marquer non-seulement le deuil èk la tristesse , mais 

encore la joie suivant l'autorité d'Eurypide, cité par 

Athénée, liv. XIV". chap. iij. Pollux donne encore 

une autre idée de cette chanson , quand il dit que le 
linos èk le lityerfe étoient des chansons propres aux 

fossoyeurs & aux gens de la campagne. Comme Hé-

rodote , Euripide èk Pollux ont vécu à quelques sié-

cles de distance les uns des autres, il est à croire que 

le linos fut sujet à des changemens qui en firent une 

chanson différente suivant la différence des tems. So-
phocle , in Ajace; Pollux, liv. 1. c. j. Dijfert, de M. 

de la Nauze fur les chansons des anciens. Mém. de sac. 

ilesi Belles-Lettres , tome IX. pag. 368. 

LINOSE, (Géog.) île de la mer Méditerranée , 

fur la côte d'Afrique, à 5 lieues N. E. de Lampe-

doufe, presque vis-à-vis de Mahomette en Barbarie. 

Sanut pense que c'est YEthuJa de Ptolomée. Elle a 

environ 5 lieues de tour, & pas un seul endroit com-
mode, où les vaisseaux puissent aborder. Long. 31. 
6. lat. 34. (D. J. ) 

LIN OTE , f. f. linaria vulgaris, (Hifl. nat. Orni-

tholog. ) cet oiseau pesé une once ; il a environ six 

pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à 

î'extrémité de la queue , èk dix pouces d'envergure; 

le bec est long d'un demi-pouce, fort noir par-clessus 

ck blanc par-dessous. La tête a des teintes de couleur 

cendrée èk de brun , & le dos est mêlé de brun èk de 

roux. Le milieu de chaque plume est brun , èk les 

bords font cendrés dans les plumes de îa tête, èk roux 

dans celles du dos. La poitrine est blanchâtre ; les 

plumes du bas-ventre, èk celles qui font autour de 

l'anus font jaunâtres : le ventre est blanc, èk le cou èk 

l'endroit du jabot, font de couleur roussâtre avec des 

taches brunes. II y a dix-huit grandes plumes dans 

chaque aile; elles font noires ; elles ont la poitrine 

blanchâtre. Les bords extérieurs des neuf premières 

plumes font blancs ; les petites plumes qui recou-

vrent l'aîle font rousses, èk celles qui recouvrent 

l'aîleron font noires. La queue est un peu fourchue, 

èk composée de douze plumes. Les deux plumes exté-
rieures ont deux pouces trois lignes de longueur, èk 

celles du milieu n'ont que deux pouces ; celles-ci 
ont les bords roux, èk toutes les autres les ont blancs, 

Cet oiseau aime beaucoup les semences de lin; c'est 
pourquoi on l'a appellé linaria, linote. Son chant 

est très-agréable. 11 se nourrit de graines de panis, 

de rnillet èk de chénevi, &c. Avant que de manger 

ces semences, il en ôte l'écorce avec son bec,pour 

ne manger que le dedans. Mais le chénevi engraisse 
tellement ces oiseaux qu'ils en meurent, ou qu'ils en 

perdent au-moins leur vivacité , èk alors ils cessent 

de chanter. La linote niche fur des arbres qui ne font 

pas élevés ; elle fait trois ou quatre œufs. "Wilíughb. 
Omit. 

II y a deux fortes de linotes rouges ; unegrande ck 

une petite. La grande linote rouge est plus petite que 

la linote; elle a le sommet de la tête rouge, & ía 

poitrine teinte de cette même couleur; la petite li-

note rouge a le devant de ía tête d'un beau-rouge. 
Raii fynop. avium. Voye^ OlSEAU. 

LINSÓÍRS , f. m. ( Charpente. ) font des pieces de 

bois qui fervent à porter le pié des chevrons à l'en-

droit des lucarnes des édifices, èk aux passages des 
cheminées. Voye^ nos Planches de Charpente & leur 
explication. 

LINTEAUX, f. m. pl. ( Charp. ) font des pieces 

de bois qui forment le haut des portes èk des croi-

sées qui font assemblées dans les poteaux des croi-
sées èk des portes. Voye{ nos Pl. de Charpente, 

LINTEAU , f. m. ( Serrurerie. ) bout de fer placé 

au haut des portes, des grilles, où les tourillons des 
portes entrent. 

Linteau fe dit austi en Serrurerie comme en Me-

nuiserie , de la barre de fer que l'on met aux portes 
èk croisées , au lieu de linteau de bois. 

LINTERNE,en latin Linternum, ou Litzrnum, 

( Géog. anc. ) ancienne ville d'Italie dans la Campa-

nie, à l'embouchure du Clanis ( le Clanio ou YAgno), 

èk auprès d'un lac ou marais que Stace appelle Lin-
terna palus. La position de ce marais a engagé Silius 
ïtalicusà nommer la ville fagnofum Linternum. 

Linterne étoit une colonie romaine qui fut augmen-

tée fous Auguste. C'est-là que Scipion l'Afriquain, 
piqué de l'ingratitude de ses compatriotes, se retira, 

& qu'il passa le reste de ses jours dans l'étude, ck 

dans Ia conversation des gens de lettres. Tous les 

Scipions les ont aimées,èk ont été vertueux. Celui-ci, 

le premier des Romains qu'on honora du nom de Ia 

nation qu'il avoit soumise, mourut dans la petite 

bicoque de Linterne, après avoir subjugué l'Afrique, 

défait en Espagne quatre des plus grands généraux 

Carthaginois, pris Syphax roi de Numidie, vaincu 

Annibai, rendu Carthage tributaire de Rome, & 
forcé Antiochus à passer au-delà du mont Taurus. 

> On grava fur la tombe de cet homme immortel 

ces paroles remarquables, qu'ilprononçoitlui-même 
quelquefois: Ingratapatria, nequidem habebisofjamta. 

Tous les auteurs qui ont parlé de Linterne, nous 

disent qu'après fa destruction par les Vandales en 

45 5, on érigea fur le tombeau du grand Scipion la 

tour qu'on y voit encore ; èk comme il n'étoit resté 

de l'infcription que le seul mot patria, cette tour fut 

appeilée torre di patria. Le lac voisin, autrefois li-
terna, ou Linternapalus, se nomme austi Lago di pa-

tria; en un mot, on a donné le nom de Patria à la 

bourgade , à la tour, au lac, èk même à la rivière 
qui est marquée dans plusieurs cartes, Rio, Clanio, 
Overo , Patria. Koye^ PATRIA. 

Linterne a été épiscopale avant que d'être entière-

ment ruinée. On en apperçoit quelques masures fur 

le golfe de Gaete , entre Pouzzoles èk l'embouchure 

du Volturno, environ à trois lieues de l'une & de 
l'autre , près de la tour di patria. (D. J.) 

LINTHÉES, f. f. ( Comm. ) étoffe de foie qui se 
fabrique à Nanquin. 

LINTZ, en latin moderne Lentia, ( Gédg.) ville 

forte d'Allemagne, capitale de la haute Autriche , 

située dans une belle plaine fur le Danube, à 12 mil-

les S. E. de Passau , 36 N. E. de Munich, 30 O. de 

Vienne. Long, suivant Képlerèk Castìni, 31 deg. 4$ 
min. IJ (éclat, 48. iC. (D, J, ) 



LÏNTZ , ( Géog. ) petite ville d'Aíîemâgrìe clans ! 

le haut électoral de Cologne-, fur le Rhin , à 5 milles 

N. O. de Coblentz, S. O. de Cologne. Long, 24. SS. 

lat. Ó0.31. (D.J.) 
LINUISE, f. f. (Agriculture.) c'est ainsi qu'on ap-

pelle la graine du lin qu'on destine à ensemencer une 

liniere. 
LINURGUS , f.m„( lìiji. nat.) pierre fabuleuse 

dont on ne hous apprend rien, Çnon qu'on la trouvoit 

dans le fleuve Acheloùs. Les anciens Pappelloient 
auffi lapis lineus : on l'enveloppoit dans un linge, èk 

lorsqu'elle devenoit blanche, on fe promettoit un 

bon succès dans fes amours* Voye^ Boece de Boót. 
LIOMEN, ou LUMNE, f. m. (Hist. nat.) oiseau 

aquatique de la grosseur d'une oie, qui fe montre en 

été fur les mers du nord qui environnent lesîlesdeFé-

foé ; il ressemble beaucoup àl'oifeau que les habitans 

de ces îles nomment imbrim. II vole très-difficile-

ment à cause de la petitesse de fes ailes ; ce qui fait 

que lorsqu'il apperçoit quelqu'un, fa feule ressource 

est de se coucher à terre èk de se tapir , lorsqu'il est 

hors de l'eau. II ne laisse pas de s'aider de ses ailes 

lorsque le vent souffle. 11 fait son nid fur de petites 

éminences qui se trouvent au bord des rivières, èk 

il ne discontinue pas de couver ses œufs, même lors-

que les eaux croissent au point de couvrir son nid. 
Voyez acia hafniensta, année iGji & y2 , obferv. 4$. 

Cet oiseau est le mergus maximus farrrenjìs de Clusius. 

Linnaaus le nomme colymbuspedibuspalmatis indivijìs. 
LION, f. m. leo, (Hift. nat. Zoolog.) animal qua-

drupède si fort & si courageux , qu'on í'a appellé le 

roi des animaux. II a la tête grosse , le muffle allongé 

èk la face entourée d'un poil très-long: le cou, le 

garot èk les épaules, &c. font couverts d'un poil austi 

long qui forme une belle crinière fur la partie anté-

rieure du corps, tandis qu'il n'y a qu'un poil court 

èk ras fur le reste du corps, excepté la queue qui 

est terminée par un bouquet de longs poils. La lionne 
n'a point de crinière ; ion muffle est encore plus al^ 
longé que celui du lion, èk ses ongles font plus petits. 

La crinière du lion est de couleur mêlée de brun èk 

de fauve foncé; le poil ras a des teintes de fauve, 

de blanchâtre èk de brun fur quelques parties. Le 

poil de la lionne a aussi une couleur fauve plus ou 
moins foncée, avec des teintes de noir èk même des 

taches de cette couleur fur la lèvre inférieure près 

des coins de la bouche fur le bord de cette lèvre èk 

des paupières, à l'endroit des sourcils, fur la face 

extérieure des oreilles èk au bout de la queue. 
II y a des lions en Afrique, en Asie èk en Améri-

que ; mais ceux de l'Afrique font les plus grands èk 

les plus féroces, cependant on remarque que les lions 

du mont Atlas n'approchent point de ceux du Séné-

gal èk de laGambra pour la hardiesse & la grosseur. 
Les lions aiment les pays chauds, èk font sensibles 

au froid. Ces animaux jettent leur urine en arriére, 
mais ils ne s'accouplent pas à reculons, comme on 

l'a prétendu. La lionne porte quatre lionceaux, èk 
quelquefois plus. On les apprivoise aisément ; il y 

en a qui deviennent austi doux èk austi caressans que 

des chiens, mais il faut toujours fe défier de leur fé-

rocité naturelle. II est très-faux que le lion s'épou-
vante au chant d'un coq, mais le feu l'efFraie ; on en 

allume pour le faire fuir. La démarche ordinaire de 

cet animal est lente èk grave ; lorsqu'il poursuit fa 

proie, il court avec une grande vitesse ; il est hardi 

& intrépide ; quel que soit le nombre de fes adver-

saires, il attaque tout ce qui se présente si la faim le 

presse ; la résistance augmente sa fureur : mais s'il 

n'est pas affamé, il n'attaque pas ceux qu'il rencon-

tre; lorsqu'ils se détournent èk fe couchent par terre 

en silence, le lion continue son chemin comme s'il 

n'avoit vu personne. On prétend que cet animal ne 

boit qu'une fois en trois ou quatre jours
}
 mais qu'il 
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ì>oit beau cou p à îa rois* Ëtïfí. nau des âm'máux .peér, 
MM. de Nobleville & Saierne , tome V. 

LION , ( Mat. medic. ) èk dans le lion àuíïì, 'òn 'à 
cherché des remèdes. Le sang, la graisse, le cerveau^ 
le poumon, le foie , le fiel, la fiente, sont donnés 

pour médicamenteux par les anciens Phârmacolo-

gistes. Les modernes ne croient plus aux vertus par-

ticulières attribuées à ces drogues, èk ils n'en íbnt 
absolument aucun usage, (b) 

LION, (Littérat.) cet animai étoit consacré à Vul-
cain dans quelques pays, à cause de son tempéra-

ment tout de feu. On portcût une effigie du lion 

dans les sacrifices de Cybele, parce que fes prêtre» 

avoient, dit-on, le secret d'apprivoiser ces animaux^ 
Les poètes l'assurent, èk les médailles ont confirmé 
les idées des poètes, en représentant le char de cêtté 

déesse attelé de deux lions. Celui qu^Hercule tua 

fur le mont Theumessus en Béotie, fut placé dans 

le ciel par Junon. Ce signe , composé d'un grand 

nombre d'étoiles-, èk entr'autres de celle qu'on nom» 

me le cœur du lion, le roitelet, regulus, tient le cin-

quième rang dans le zodiaque. Le soleil entre dans 

ce signe le 19 Juillet; d'où vient que Martial dit^' 
liv. X. épigr. óa* 

Albce leone jtammeo calent luces, 
Tojlamque fervens Julius coquit mejjenìt 

Voye^lAÒN > constellation. (D.J.) 
Li ON, (Hist. nat. Iciiolog.) Rondelet donnê cê 

nom, d'après Athénée èk Pline, à un crustacée qui 
ressemble aux crabes par les bras, èk aux langoustes 

par le reste du corps. II a été nommé lion, parce 

qu'il est velu,èk qu'il a une couleur semblable à celle 
du lion. Voye^ Rond, hist, des poissons, liv. XVIll. 

LION MARIN, (Hist. nat. des anim.) gros animas 
amphibie, qui vit fur terre èk dans l'eau. 

On le trouve fur les bords de lax mer du Sud, Se 

particulièrement dans l'île déserte de Jean Fernando^ 
où on peut en tuer quantité. Comme il est extrême* 

ment singulier, èk que le lord amiral Anfon n'a pas 

dédaigné de le décrire dans son voyage autour du 

monde, le lecteur sera bien-aise de le connoître d'a-
près le récit d'un homme si célèbre. 

Les lions marins, qui ont acquis leur crue, peu* 
vent avoir depuis douze jusqu'à vingt piés de long * 

& depuis huit jusqu'à quinze de circonférence; La 

plus grande partie de cette corpulence vient d'une 

graisse mollasse, qu'on voit flotter fous la pression 

des muscles au moindre mouvement que l'ánimal fait 
pour se remuer. On en trouve plus d'un pié de pro-

fondeur dans quelques endroits de fòn corps, avant 

que de parvenir à la chair èk aux os. En un mot
r 

Fabondance de cette graisse est si considérable dans-

les plus gros de ces animaux 3 qu'elle rend jusqu'à 
cent vingt-six galons d'huile, c'est à-dire envirori 

neuf cens quarante livtesi 
Malgré cette graisse, ces fortes d'animaux font 

fort sanguins ; car quand on leur fait de profondes 
blessures dans plusieurs endroits du corps, il en jail-

lit tout de fuite autant de fontaines de sang. Mais 
pour déterminer quelque chose de plus précis à ce 

sujet, j'ajoute que des gens de l'àmiral Anfon ayant 
tué un lion marin à coups de fusil, Fégorgerent paf 
curiosité, èk en tirèrent deux banques pleines de 

sang.
 f 

La peau de ces animaux est de Fépaisseur d'uri 

pouce, couverte extérieurement d'un poil court
 ? 

de couleur tannée-claire. Leur queue èk leurs na-

geoires qui leur servent de piés quand ils font à 
terre, font noirâtres. Les extrémités de leurs na-

geoires ne ressemblent pas mal à des doigts joints 

ensemble par une membrane ; cependant cette mem-

brane ne s'étend pas jusqu'au bout des doigts , qui 

font chacun garnis d'un ongle. 
1 - BBbb ij 



Outre îa grosseur qui les distingue des veaux ma-

rins , ils en diffèrent encore en plusieurs choses, sur-
tout les mâles, qui ont une efpece de trompe de la 

longueur de cinq ou six pouces, èk qui pend du bout 

de la mâchoire supérieure ; cette partie ne fe trouve 

pas dans les femelles, & elles font d'ailleurs beau-
coup plus petites que les mâles. 

Ces animaux passent ensemble Pété dans la mer, 

& l'hiver fur terre ; c'est alors qu'ils travaillent à 
leur accouplement, èkque les femelles mettent bas 

avant que de retourner à la mer. Leur portée est de 

deux petits à la fois ; ces petits tetent, & ont en 

naissant la grandeur d'un veau marin parvenu à son 
dernier période de croissance. 

Pendant que les lions marins font fur terre, ils 
vivent de Fherbe qui abonde aux bords des eaux 

courantes; èkle tems qu'ils ne paissent pas, ils l'em-

ploient à dormir dans la fange. Us mettent de leurs 

camarades autour de l'endroit où ils dorment ; èk 

dès qu'on approche feulement de la horde, ces sen-
tinelles ne manquent pas de leur donner l'allarme par 
des cris fort différens, selon le besoin ; tantôt ils gro-

gnent sourdement comme des cochons, & tantôt ils 

hennissent comme les chevaux les plus vigoureux. 

Quand ils font en chaleur, ils se battent quelque-

fois pour la possession des femelles jusqu'à l'entier 

épuisement de leurs forces. On peut juger de Paehar-

nement de leurs combats par les cicatrices dont le 

corps de quelques-uns de ces animaux est tout cou-
vert. 

Leur chair n'est pas moins bonne à manger que 

celle du bœuf, èk leur langue est bien pins délicate. 

II est facile de les tuer, parce qu'ils marchent austi 

lourdement que lentement, à cause de Pexcès de leur 

graisse. Cependant il faut fe garder de la fureur des 

mères : un des matelots du lord Anfon fut la triste 
victime de son manque de précaution ; il venoit de 
tuer un lionceau marin pour l'équipage, èk l'écor-

choit tout de fuite, lorsque la mere se rua sur lui, 

le renversa par terre,& lui fit une morsure à la tête, 
dont il mourut peu de jours après. (D. /. ) 

LION , (AJlron.) est le cinquième des douze signes 

du zodiaque. Foye{ ETOILE , LIGNE & CONSTEL-

LATION. 

Les étoiles de la constellation du lion font dans 
le catalogue de Ptolomée au nombre de 3 2, èk dans 

celui deTycho au nombre de 37. Le catalogue an-
glois en compte 94. 

LION , ( Marine. ) c'étoit autrefois Pornement le 
plus commun qu'on mettoit à la pointe de Péperon; 

les Hollandois le mettent encore ordinairement, 
d'autant qu'il y a unlion dans les armes del'état. Les 

autres nations y mettent présentement des firenes ou 

autres figures humaines : le terme général étoit an-
ciennement bajiion. 

La grandeur de ces figures de Péperon est assez ar-

bitraire ; cependant les Hollandois suivent cette pro-

portion : savoir, pour un vaisseau de 134 piés de 

long, de Pétrave à Pétambord, ils donnent au lion 9 

piés de long ,19 pouces d'épaisseur, hormis par der-

rière où il n'a qu'un pié. La tête fait saillie de 14 

pouces en avant de la pointe de Péperon,& s'élève 

de 2 piés 7 pouces au-dessus du bout de l'aiguille. (Z) 

LION, ( Blason. ) le lion a différentes épithètes 

■dans le Blason. II est ordinairement appellé ram-

pant èk ravissant ; èk quand sa langue, fes ongles, èk 

une couronne qu'on lui met fur la tête, ne font pas 

du même émail que le reste de son corps, on dit 
<m'il est armé , couronné & lampaffê. On dit austi lion 

issant & lion naisjant. Le premier est celui qui ne 

montre que la tête, le cou, les bouts des jambes, 

■<& les extrémités de la queue contre Péeu ; & l'autre 

«est celui qui ne faisant voir que le train de devant, 

la tête ck les deux piés, semble sortir du champ en-
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tre la face èkle chef. On appelle lion brochant sur k 
tout, celui qui étant posé sur le champ de Pécu, 

chargé déja d'un autre blason, en couvre une partie. 

Le lion mort né , est un lion sans dents èk fans lan-

gue ; èk le lion diffamé , celui qui n'a point de queue. 

Lion dragonne, fe dit d'un animal qui a le derrière 
du serpent, èk le devant du lionnée lion léoparié, 

d'un/io/z passant, qui montre toute la tête comme 
fait le léopard. 

LION d'or, ( Monnoies.) ancienne monnoie de 

France. Les premiers lions d'or furent fabriqués fous 

Philippe de Valois en 1338 , èk succédèrent aux 

écus d'or. Ils furent ainsi nommés à cause du lion 

qui est fous les piés du Roi de France. Si le roi d'An* 

gleterre est désigné par ce lion, on n'a jamais fait de 

monnoie plus insultante , èk par conséquent plus 
odieuse. Ces lions d'or de Philippe de Valois va-
loient cinquante fols en 1488. 

On fabriqua de nouveaux lions d'or fous Fran-

çois I. Cette derniere monnoie d'or avoit pour lé-
gende,^ nomen Domini benediclum , èk pour figure, 

un lion. Elle pefoit trois deniers cinq grains, & va-

loit cinquante-trois fols neuf deniers. ( D. J.) 

LIONCEAUX, ( Blasons terme dont on se sert 

au lieu de lion, lorsque Pécu en porte plus de deux, 
èk qu'on n'emploie guere fans cela. 

LIONNÉ, adj. en terme de Blason, se dit des léo-

pards rampans. Léopard de Bresse, d'or, au léopard 
lionné de gueules. 

LIONS, ( Géogr, ) en latin moderne, Leonium ; 

petite ville de France dans la haute Normandie, en-
tre le Vexin normand èk le pays de Bray, dans une 

forêt dite la forêt de Lions, fur le penchant d'un co-

teau , à quatre lieues de Gournay, èk six à sept de 
Rouen. Long, ig. 10. lat. 46", zâ, 

Benserade (Isaac de) , naquit à Lions en 1612. 

Sa famille èk son véritable nom ne paroissent pas 
trop connus. II vint jeune à la cour, & s'y donna 

pour parent du cardinal de Richelieu, ce qui pou-

voit bien être. Ce qu'il y â de sûr, c'est qu'il en, 
eut une pension, èk qu'il trouva le secret d'en àug-

menter la somme sous íe cardinal Mazarin , jusqu'à 
douze mille livres de ce tems-íà, ce qui feroit vingt-

quatre mille livres du nôtre. II dut principalement 

fa réputation aux vers qu'il composa pour les ballets 
du Roi, èk fut reçu de l'académie françoise en 1674; 

mais fes métamorphoses d'Ovide en rondeaux fu-

rent Pécueil de fa gloire. Comme on lui donnoit 

beaucoup d'esprit, on a beaucoup vanté ses bons 
mots ; cependant si nous en jugeons par quelques-

uns de ceux qu'on nous a conservés, nous avons 

lieu de penser que Benserade n'étoit pas meilleur 

plaisant que bon poète. II mourut presque octogé-

naire en 1690, d'une saignée qu'on lui fît pour le 

préparer à Popération de la taille. Le chirurgien lui 

piqua Partere ; dirai-je dans cette conjoncture, heu-
reusement ou malheureusement ? (D. /.) 

LIOUBE, f. f. (Marine.) c'est une entaille que 
l'on fait pour enter un bout de mât fur la partie qui 

est restée debout, lorsque le mât a été rompu par, 
un gros tems. 

LíPARA , ( Géogr. anc. ) la plus grande des îles 
appellées Lipara, Lipareorum, ou LiparenfìuminfulcB, 

autrement dites les îles Eolies, ou Vulcanienms. On 

les nomma Ai^uput, Liparoe, du roi Liparus, à qui 

Eole succéda. La ville capitale prit aussi le surnom 

de Piste. Les Siciliens les appellent l'une èk l'autre 
Lipari. Foyt{ LlPARl. 

LIPARE, PIERRE T>E,(HÌJÍ. nat.) pierre fort es-
timée des anciens, èk à laquelle, suivant leur cou-

tume , ils attribuoient beaucoup de vertus ridicules. 

On la tiroit de Lipara, l'une des îles Eoliennes. On 

dit qu'elle étoit de la grosseur d'une noisette, d'une 

j couleur grise, èk îrès-façile à écraser entre les doigts. 
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Plusieurs naturalistes croient que c'éíoit une pierre-

ponce. 
LIPARI, (Géogr.) par les anciens, Liparà, île de 

la mer Médiíerrannée , au nord de la Sicile, dont 

«Ile est comme une annexe. C'est la plus grande des 
îles de Lipari, auxquelles elle a donné son nom. Son 

circuit peut être d'environ dix-huit milles ; l'air y est 

sain & tempéré. Elle abonde en grains , en figues , 

en raisins & enpoisson. Elle fournit aussi du bitume, 

du soufre, de Palun, & a plusieurs sources d'eaux 

chaudes. II ne faut pas s'en étonner ; elle a eu des 

volcans, & c'est peut-être de là qu'est venu le nom. 

à'ÍUs Vulcaniennes. Elles cnt toujours suivi la desti-

née de la Sicile. La capitale dont nous allons dire un 

mot, s'appelle aussi Lipari. ( D. /.) 
LIPARI , (.Géogr.) ville capitale de l'île de même 

nom, avec un évêché suffragant de Messine. Elle est 

bien ancienne, s'il est vrai qu'elle fut bâtie avant le 

siège de Troie, & qu'Ulysse y vint voir Eole , suc-

cesseur de Liparus, fondateur de cette ville. 
Les Lipariens , au rapport de Diodore de Sicile, 

étoient une colonie des Cnidiens , nation greque , 

originaire de la Carie ; ils fondèrent d'abord en Si-

cile une ville , qu'ils nommèrent Motya , & puis s'é-

tablirent à Lipara. Dans la fuite des tems les Cartha-

ginois s'emparèrent de Lipara, fous la conduite de 

Himilcon, & lui imposèrent un tribut de cent ta-

lens. Lorsque les Romains furent vainqueurs des 

Carthaginois, ils leur rirent perdre la souveraineté 

de Lipara , qui selon les apparences , devint colonie 

romaine, car Pline, liv. III. chap. ix. en parle en 
ces termes : Lipara cum civium Romanorum oppido. 

En 1544 Barberouffe ruina de fond en comble 

l'ancienne ville de Lipara , située fur un rocher es-

carpé , & que la mer baignoit en partie. II emmena 

captifs en Turquie , plusieurs milliers d'habitans du 

pays ; mais Charles-Quint répara cette Ville de son 

mieux, & en fit une place forte. Elle est située à en-

viron quarante milles de la côte septentrionale de la 

Sicile. Long. 33. lat. 38. 3Ó. (D. /.) 

LIPARIS, f. m. (Hist. nat. Icht.) c'est-à-dire, pois-
son gras , & en effet, c'est un poisson qui a beaucoup 

dégraisse. Rondelet rapporte que l'ayant gardé quel-
que tems, il l'avoit trouvé fondu en huile. II compare 
la tête de ce poisson à celle d'un lapin. Sa bouche est 

petite ; il n'a point de desits ; fes écailles font petites. 

II a Un large trait qui s'étend le long du corps depuis 

la tête jusqu'à la queue ; deux nageoires près dés 
ouies, deux au-dessous, une entre l'anus & la queue, 

& enfin une sixième le long du dos ; la queue est four-

chue. Rond. Hijl. despoissons dt mer , liv. IX. 

LIPARÎS , (Géogr. anc.) rivière de Cilicie ; selon 

Pline , liv. V. chap. xxvij. elle couloit auprès de So-

loë , petite ville de cette province ; & cèux qui s'y 
baignoient étoient oints, comme si c'eût été avec 

de ì'huile , dit Vitruve. Le mot Liparis a assez de 

rapport avec A/wapo?, gras, luisant, qui vient de 

ktbfoè, graiffè. (D* /. ) 
LIPIS , PIERRE DE,(IíiJi. nât.) nom d'une pierre 

qui se trouve en Amérique dans le Potosi, près de 

la ville de Lipis. Elle est intérieurement d'un bleu de 

saphire avec un peu de transparence. Ellê est très-
dure, & d'un goût si acerbe , qu'elle ulcère la lan-

gue , si on l'en approche. On la pulvérise, & alors 
elle ressemble à de l'indigo, excepté que fa couleur 

est plus claire. C'est un violent astringent ; on en 

mêle dans des emplâtres. II y a lieu de croire que 

cette pierre doit fa couleur à une pyrite vitriolique 

& cuivreuse , qui s'est décomposée , & que c'est du 

vitriol que viennent ses propriétés. Voye^ de Laet, 

de lapidìbus & gemmis. 
LIPOME, f. m. terme de Chirurgie ; loupe grais-

seuse , ou tumeur formée par la graisse épaissie dans 

fes cellules de la membïane adipeuse. íl en vient 

par-tout ; on en voit sur-tout de monstrueuses entre 
les épaules. On voyoit il y a quelques années à 

Paris , un homme avec une tumeur graisseuse, qui 
s'étendoit depuis le col jusqu'au bas du dos. Ón dit 

qu'un coup de poing entre les deux épaules a été ía 

cause première de cette congestion de sucs, fous îe 

faix de laquelle cet homme a plié pendant plusieurs 
anslées. Vóye^ LOUPE. 

Lipome est un mot qui vient du grec xívrupct, for-; 

mé de ÙÌTTÛÇ , adeps , graisse. ( F) 

LIPOPSYCHIE, f. f. (Medec.) étát de défaillance 

où le pouls manque, & oíi la chaleur naturelle com-

mence à abandonner le corps. Ce terme dérive de 
MÌTTCC , j'abandonne , & > ta Vh. C'est un mot 

entièrement synonyme à lipothymie. Voye^ LIPO-

THYMIE & SYNCOPE. (D. /.) 

LIPOTHYMIE, s. f. (Medec.) ce nom est com-
posé des deux mots grecs, MIT™ ,je quitte, §£ àujuoç, 

esprit, courage; ainsi littéralement lipothymie signifie 
un délaissement a"esprit, un découragement. On regarde 

la lipothymie comme le premier degré de syncope ; 

une ési>ece d'évanouissement léger, où les fonctions 

vitales font un peu diminuées, l'exercice des sens 

simplement suspendu , avec un commencement de 

pâleur & de refroidissement. On a remarqué que 

cependant alors les malades conservoiéht la faculté 

de penser & de se ressouvenir. On dissipe ordinaire-

ment cet état par quelque odeur un peu forte, suave, 

ou desagréable, ou par l'afpersion de l'eau froide 

sur le visage ; si on n'y remédie pas promptement , 

il devient une syncope parfaite ; les causes eh font 

íes mêmes que celles de l'évanouissement, avec cette 

feule différence qu'elles font un peu moins actives ; 
& comme dans tout le reste la lipothymie n'en dif-

fère que par degrés , nous renvoyons à cet article. 
Foye{ EVANOUISSEMENT. (M) 

LIPOU, f. m. {Hifl.de la Chine.') le lipou, dit le pere 

Lecomte, est l'un des grands tribunaux souverains de 

l'empire de la Chine. II a inspection sur tous les man-
darins , ôc peut leur donner ou leur ôter leurs em-

plois. II préside à Tobservation & au maintien des 

anciennes coutumes. II règle tout ce qui regarde ía 

leligion , les sciences, les arts & les affaires étran-

gères. Voyei LI-POU. (Z?. /. ) 

LIPPA, (Géogr.) Lippa , ville de Hongrie , prise 
& reprise plusieurs fois par les Turcs fur les Impé-

riaux ; mais enfin les Turcs s'ên étant rendus maî-

tres en 1691, l'abandonnererit en 1695 > après en 
a voir démoli les fortifications. Elle est aù bord de la 
rivière fur une montagne, à quatre lieues N. E. de 
Térnefwar, trente N. E. de Belgrade. Long. 40.35. 

lat. 4Ó. 60. (D. J.) 
LIPPE, ( Géog. ) comté & petit état d'Allemagne 

fur la rivière de même nom en Westphalie, entre les 
évêchés de Paderborn & de Munster, le duché de 

Westphalie, les comtés de Ravenfperg & de Pir-

mont. Lippstadt en est la capitale. 
Ludolphe Kuster, un des premiers Grammairiens 

de ce siécle, étoit du comté de la Lippe. II fit ses 

seules délices de l'étude des mots grecs & latins, & 

n'eut jamais d'autre goût. On prétend qu'ayant un 

jour ouvert les pensées de Bayle fur lès comètes: 

» Ce n'est-là, dit-il, en le jettant fur la tablé, qu'un 
» livre de raisonnement, non fie itur ad aflra ». Auíîî 

ne courut-itla carrière de la célébrité quê par les tra-

vaux pénibles des répertoires de Ia langue greque èc 

latine. 
Nous lui devons la meilleure & la plus bèllê édi-

tion de Suidas, qui parut à Cambridge en 1705 , en 

5 vol. in-fol. On fait que Suidas vivoit il y a cinq 

ou 600 ans ; son livré est une efpece de dictionnaire 

universel, historique & graminatical,dont les articles 

font, pour la plupart, des extraits ou des fragmens 

d'auteurs anciens qui nefe trouvent quelquefois que 
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là ; mais Suidas ne cite pas toujours les auteurs qu'il 
copie ; plus souvent il les copie mal : quelquefois il 

confond les personnes & les événemens ; quelque-
fois il conte différemment le même fait, ou attribue à 

différentes personnes les actions d'une feule. Avant 
Kuster, ce lexique de Suidas étoit donc très-défec-

tueux. Il y a peut-être laissé encore bien des erreurs ; 

mais enfin, il l'a mis au jour fur la collection des 

plus anciens manuscrits. Il.a réformé la traduction de 

Portus ; il a corrigé ou rétabli huit à dix mille mots 

dans le texte ; il a rapporté à leurs íources quantité 

de passages, dont les auteurs originaux n'étoient pas 

indiqués. II s'occupa jour &í nuit de cette besogne 

pendant quatre ans , avec tant d'attache que s'étant 

une fois réveillé au bruit du tonnerre , il ne songea 
clans fa frayeur qu'à sauver son cher Suidas, avec 

tout l'empressement que peut avoir un pere pour fau-

ver son fils unique. 

M. Kuster donna l'Aristophane en i7io,en 3 vol. 
ìn-fol. & son édition supérieure à toutes, n'entre en 

comparaison avec aucune des précédentes. Sopho-

cle , le plus ancien & le plus élevé des tragiques 

grecs qui nous restent, étoit avant l'édition de Kus-

ter , l'un des plus défigurés, & qui demandoit le plus 

les soins d'un habile critique. , 

En 1712 , il mit au jour une nouvelle édition du 
testament grec de Mill, ce célèbre professeur d'Ox-

fortquiavoit employé plus de 30 ans à cet ouvrage, 

que tant de gens attaquèrent de toutes parts. 

M. Kuster mourut à Paris en 1717, âgé de 46 ans, 
étant alors occupé à préparer une nouvelle édition 

d'Héfychius , lexicographe plus difficile en un sens , 

& beaucoup plus utile à certains égards que Suidas, 

parce qu'Héfychius est plein de mots singuliers, qui 
ne se trouvent point ailleurs, & dont la signification 

n'est souvent expliquée que par un certain nombre 
de synonymes de la même langue, qui en supposent 

. une connoissance parfaite. Le travail de Kuster sur 

Hésychius, ne s'est trouvé poussé au-moins à de-

meure que jusqu'à la lettre HT*. Je supprime les au-
tres ouvrages de cet habile humaniste, fans croire 

néanmoins m'être trop étendu fur ceux qu'il a mis au 

jour; car tous nos lecteurs ne connoissent pas assez 

Suidas, Hésychius, Mill, Aristophane & Sophocle ; 
mais voye{ Féloge de Kuster par M. de Boze.(Z). /.) 

LIPPE , ( Géog. anc. & mod. ) rivière d'Allemagne 

dans la "Westphalie ; Tacite la nomme Luppia, Pom-
ponius Mêla Lupia, Dion & Strabon xowœia.g; & dans 

les annales de France, on l'appelle Lippa & Lippia. 

Elle a fa source au pié du château & bourg de Lipps-

pring, nom même qui l'indique, & à un mille de Pa-

derborn dans Févêché de ce nom. Strabon a cru 

qu'elle se perdoit dans la mer, avec l'Ems & le Wé-

ser, ce qui est une grande erreur; elle se perd dans 
le Rhin, au dessus & auprès de Wéfel. 

C'est aux bords de la Lippe que mourut Drusus, 

frère cadet de Tibère, après avoir reçu le consulat 

à la tête de ses troupes en 734, à l'âge de 30 ans, dans 
son camp appellé depuis, par la raison de sa perte, 
le camp détestable, cajlrascelerata. 

On eut tort toutefois de s'en prendre au camp, 
puisque la mort du fils de Livie fut causée par une 

chute de cheval qui s'abattit sous lui, & lui rompit 

une jambe. II avoit soumis les Sicambres, les Usipè-

tes, les FriËens, les Chérufques & les Cattes, & 
s'étoit avancé jusqu'à l'Elbe. II joignit le Rhin & 

PYssel par un canal qui subsiste encore aujourd'hui. 

Enfin , ses expéditions germaniques lui méritèrent le 

surnom de Gtrmanìcus, qui devint héréditaire à sa 

postérité. Ses belles qualités le firent extrêmement 

chérir d'Auguste, qui dans son testament l'appelloit 

avec Çaïus & Lucius pour lui succéder. Rome lui 

(
áressa des statues, & on éleva en son honneur des 

LIP 
ares de triomphes & des mausolées jusques fur les 
bords du Rhin. (D. J.) 

LIPPITUDE , lippitudo, (Méd. & Chìrur. 'Ocul.) 

est un mot employé par Celfe pour signifier une 

maladie des yeux, autrement nommée ophthalmìt. 

Voye{ OPHTHALMIE. 

LIPPITUDE, chez les auteurs modernes signifie la 

maladie appellée vulgairement chassie, qui consiste 

dans l'écoulement d'une humeur épaisse , visqueuse 

& âcre qui suinte des bords des paupières, les colle 

l'une à l'autre, les enflamme & souvent les ulcère, 
Voye^ SCLÉROPHTHALMIE. 

L'application des compresses trempées dans, la dé-
coction des racines â'althea est fort bonne pour hu-

mecter & lubrifier les paupières & le globe de l'oeil 
dans la lippitude ou chassie. ( JT) 

LIPPSTADT, Lippia, (Géog.) ville d'Allema-

gne dans la Westphalie, capitale du comté de la 

Lippe, autrefois libre, & impériale, à présent su-
jette en partie à ses comtes & en partie au roi de 
Prusse , électeur de Brandebourg. II est vraissembla-

ble que c'est une ville ̂ nouvelle, fondée dans le xij. 

siécle, quoique quelques - uns la prennent pour la 

Luppia de Ptolomée. Elle est dans un marais mal-sain 
sur la Lippe, à 7 lieues S. O. de Paterborn, 13 S. 

E. de Munster. Long. zG. 2. lat 61. 43. (D.J.) 

LIPTOTE, f.s. (P^hétor.) c'est la figure que l'on 

appelle autrement de diminution , parce qu'elle aug-

mente & renforce la pensée, lorsqu'elle semble la 

diminuer par l'expreíïìon. Cette figure est de toutes 
les langues & de tous les pays. Les orateurs & les 
poètes l'emploient souvent avec grâce. Nonfirâ-

dus autor natures, verique, désigne dans Horace un 

admirable auteur fur la Physique & fur la Morale. 
Neque tu ckoreas sperne , puer, veut dire, aimez , 

goûtez à votre âge les danses & les ris. Quiprodejl 

quod me ipjum non spernis , Aminta , signifie dans 

Virgile : votre tendre amour, Amintas, m'est en-

core un surcroît de peines. Cette figure est fi com-

mune en françois, que je n'ai pas besoin d'en citer 
des exemples ; nous disons d'un buveur qu'il ne hait 

pas le vin, pour dire qu'il ne peut pas résister à ce 
goût, &c. (D.J.J 

LI-PU ou LI-POU, ( Hijl. mod. ) c'est ainsi qu'on 

nomme à la Chine la cour supérieure ou le grand 
tribunal, composé des premiers magistrats qui font 

au-dessus de tous les mandarins & ministres de l'em-

pire chinois. On pourroit les nommer assez juste-

ment les inquisiteurs de Citât, vu que ce tribunal est 

chargé de veiller fur la conduite de tous les officiers 

& magistrats des provinces, d'examiner leurs bonnes 

ou mauvaises qualités, de recevoir les plaintes des 

peuples, 6k d'en rendre compte à l'empereur, auprès 

de qui ce conseil réside ; c'est de ses rapports & de 

ses décisions que dépend l'avancement des officiers 

à des postes plus éminens , ou leur dégradation, lors-

qu'ils ont commis des fautes qui la méritent; le tout 

sous le bon plaisir de l'empereur qui doit ratifier les 
décisions du tribunal. 

Les Chinois donnent encore le nom de li-pu à 

un autre tribunal chargé des affaires de la religion. 
Foye^ RITES, tribunal des. 

LIPYRIE, f. f. (Médec.) espece de fièvre continue 

ou rémittente, accompagnée de l'ardeur interne des 
entrailles & d'un grand froid extérieur. 

Causes de cette fièvre. Toute acrimonie particulière 

irritante, logée dans un des viscères, & agissant fur 

les filets nerveux de cette partie, peut allumer la 

fièvre lipyrie, & produire une sensation interne de 

chaleur brûlante, tandis que les vaisseaux des mus-

cles resserrés par des spasmes, privent les parties ex-

ternes du cours du sang, & y causent un sentiment 
de froid insuportable ; ainsi l'inflammation des intes-

tins
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crétion ou îe cours de la bile ; cette bile devenue j 

plus acre par le séjour, excitera bientôt la fièvre 

nommée lìpyrie. 

Symptômes. Le malade est inquiet, agité, privé 

du íòmmeil, tourmenté d'angoiffes, de dégoûts , de 

nausées, se plaignant sans cesse d'une chaleur interne 

6c brûlante, en même tems que du froid aux extré-

mités. S'il survient alors naturellement des déjec-

tions de bile ; le malade en reçoit son soulagement 

ou sa guérison. 

Méthode curative. II faut employer les antiphlogif-

tiques mêlés aux favoneux, donnés tiédes, fréquem-

ment & en petitas doses ; on y joindra des clysteres 

semblables : on appliquera des fomentations à la 

partie souffrante ; on ranimera doucement la circu-

lation languissante par quelques antiseptiques car-

diaques oc par de légères frictions aux extrémités. 
(D. /.) 
LÏQUATION , eliquado, f. f. (Métallur.) c'est ainsi 

qu'on nomme dans les fonderies une opération par 

laquelle on sépare du cuivre ía portion d'argent qu'il 

peut contenir ; cette portion d'argent se trouve dans 

le cuivre , parce que souvent les mines de cuivre 
font mêlées avec des particules de mines d'argent. 

L'opéraiion de la liquation est une des plus impor-

tantes dans la Métallurgie : elle exige beaucoup d'ex-

périence & d'habileté dans ceux qui la pratiquent. 

Pour la faire on commence par joindre avec le cuivre 

noir une certaine quantité de plomb o*u de matière 
contenant du plomb , telle qu'est la litharge : ce 

plomb entrant en fusion s'unit avec l'argent, avec 

qui il a plus d'affinité que l'argent n'en a avec le cui-

vre ; & après que le plomb s'est chargé de la portien 

d'argent, il l'entraîne avec lui, & le cuivre reste 

fous une forme poreuse & spongieuse : alors il est 
dégagé pour la plus grande partie de l'argent qu'il 

contenoit. 
L'opération par laquelle on joint du plomb avec 

le cuivre noir , se nomme rafraîchir, voye^cet article j 
elle se fait en joignant du plomb avec le cuivre noir 

encore rouge qui, au sortir du fourneau, a été reçu 

dans ía casse ou dans le baíîin destiné à cet usage : 

par ce moyen on forme des espèces de gâteaux ou 

de pains composés de cuivre & de plomb, que l'on 
nomme pains ou pièces de rafraîchissement. 

Ou bien au lieu de joindre du plomb au cuivre 

noir de la manière qu'il vient d'être indiqué, on fond 

avec lui de la litharge , qui est une vraie chaux de 

plomb, ou de la cendrée de la grande coupelle, qui 

est imbibée de chaux de plomb. Par le contact des 

charbons qui font dans le fourneau , ces substances 

reprennent leur forme métallique , elles redevien-

nent du plomb , & ce métal s'unit avec le cuivre 

noir ; .& le tout étant fondu découledans le bassin, & 

forme ce qu'on nomme des pains ou pieces de rafraî-
chissement. 

On porte ces pains fur le fourneau de. liquation 
quia été suffisamment décrit à Varticle CUIVRE ,pag. 

5 44 , o u l'on trouvera auíîi l'explication de la Plan-

che qui le représente. On les place verticalement fur 

ce fourneau , en laissant un intervalle entre chaque 

pain pour pouvoir mettre du charbon entre eux, & 

l'on met un morceau de fer entre deux pour qu'ils 

se soutiennent droits : alors on allume le feu, & le 

plomb découle des pains ou pieces qui font posés fur 

le fourneau ; ils deviennent poreux &C spongieux 

par les trous qu'y laisse l'argent en se dégageant : 

pour lors on les appelle pains ou pieces de liquation. 

On les fait passer par une nouvelle opération qu'on 

appelle rejfuage, voye^ cet article. Quant au plomb 

qui a découlé après s'être chargé de l'argent, on le 

nomme plomb d"œuvre , & on en sépare l'argent à la 

Coupelle. 

Dans cette opération on a encore ce qu'on ap-
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pelle des épines de liquation: ce font de petites masses 

anguleuses & hérissées de pointes qui contiennent de 

la litharge, du cuivre, du plomb & de l'argent; l'on 

fait repasser ces épines par le fourneau de fuíion dans 
une autre occasion. 

Avant que de recourir à l'opération de la liqua-

tion , il faut connoître la quantité d'argent que con-

tient le cuivre , & s'être assuré par des essais si elle 

est assez considérable pour qu'on puisse la retirer 

avec profit. C'est fur cette quantité d'argent qu'il 

faudra aussi se régler pour savoir la quantité de plomb 

qu'il conviendra de joindre au cuivrenoir. Par exem-
ple, on joint 250 livres de plomb fur 75 livres de 

cuivre noir qui contient peu d'argent ; si le cuivre 

noir étoit riche & contenoit neuf ou dix onces d'ar-

gent, il faudroit, fur 75 livres de cuivre, mettre 375 
livres de plomb. 

II est plus avantageux de se servir de bois & de 

fagots pour Ia liquation , que de charbon : c'est une 

découverte qui est dûe à Orfchall, qui a fait un traité 

en faveur de cette méthode. Voye? fart, de la fonderie, 
d'Orfchall. 

^ LIQUEFIER , LIQUEFACTION , ( Gramm. ) 
c'est rendre fluide par l'action du feu ou par quelque 

autre dissolvant. 

LIQUENTIA, ( Géogr. anc. ) rivière d'Italie au 

pays de ía Vénétie , selon Pline, liv. III. chap. xviij. 

qui dit qu'elle a fa source dans les monts voisins 

d'Opitergium, Oderzo. Le nom moderne est Liven^ 
voy^LiVENZA. (D. J.) 

LIQUEUR, f. f. ( Hydr. ) II y en a de grasses & 

de maigres : les maigres font Peau, le vin & autres ; 

les grasses font i'huile, la gomme, la poix , &c. 

De tous les corps liquides on ne considère que 

Peau dans l'hydraulique èc dans l'hydrostatique , 011 

du-moins on y considère principalement l'équilibre 

& le mouvement des eaux : on renvoie les autres 
liqueurs à la physique expérimentale. ( K ) 

LIQUEURS spiritueuses, (Chimie & Diète.) Elles 

font appellées plus communément liqueurs fortes, ou 

simplement liqueurs. 

Ces liqueurs font composées d'u ri esprit ardent, 
d'eau , de sucre, & d'un parfum ou substance aroma-

tique qui doit flatter en même tems l'odorat 6c le 

goût. 

Les liqueurs les plus communes fe préparent avec 

les esprits ardens 6c phlegmatiques , connus fous le 
nom vulgaire â'eau-de-vie : celles-là ne demandent 

point qu'on y emploie d'autre eau que ce phlegme 

surabondant qui met l'efprit ardent dans l'état d'eau-

de-vie, voyeçEsPRlT-DE-viN à Varticle^m. Mais 

comme toutes les eaux-de-vie & même la bonne 

eau-de-vie de France, qui est la plus parfaite de tou-

tes , ont en général un goût de feu 6c une certaine 

âcreté qui les rendent désagréables , & que cette 

mauvaise qualité leur est enlevée absolument par la 

nouvelle distillation qui les réduit en efprit-de-vin , 
les bonnes liqueurs, les liqueurs fines font toujours 

préparées avec l'efprit-de-vin tempérê^par l'addition 

de deux parties , c'est-à-dire du double de son poids 

d'eau commune. L'emploi de l'efprit-de-vin au lieu 
de l'eau-de-vie , donne d'ailleurs la faculté de pré-

parer des liqueurs plus ou moins fortes , en variant 

la proportion de l'efprit-de-vin 6c de Peau. 

Le parfum se prend dans presque toutes les matiè-

res végétales odorantes ; les écorces des fruits émi-

nemment chargés d'huile essentielle , tels que ceux 

de la famille des oranges, citrons , bergamotes, ce-
dras, &c. la plus grande partie des épiceries, comme 

gérofle, cannelle , macis, vanille, &c. les racines 6c 
semences aromatiques, d'anis, de fenouil , d'angéli-

que , &c. les fleurs aromatiques, d'orange, d'œil-

let, &c. les sucs de plusieurs fruits bien parfumés, 

comme d'abricots, de framboises, de cerises, &c. 
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Lorsque ce parfum réside dans quelque substance 

sèche, comme cela fe trouve dans tous les sujets dont 

nous Venons de parler , excepté les sucs des fruits , 

on l'en extrait ou par le moyen de la distillation, ou 

par celui de l'infufion. C'est ordinairement l'efprit-

de-vin destiné à la composition de la liqueur qu'on 
emploie à cette extraction : on le charge d'avance du 

parfum qu'on se propose d'introduire dans la liqueur, 

soit en distillant au bain-marie de l'eau-de-vie ou de 

l'efprit-de-vin avec une ou pluíieurs substances aro-

matiques , ce qui produit des esprits ardens aroma-

tiques , voyei ESPRIT , soit en faisant infuser ou ti-

rant la teinture de ces substances aromatiques. Voye{ 

INFUSION & TEINTURE. 

Les liqueurs les plus délicates, les plus parfaites & 

en même tems les plus élégantes, se préparent par 
la voie de la distillation ; & le vrai point de perfec-

tion de cette opération coníiste à charger l'efprit-de-

vin autant qn'il est possible, sans nuire à l'agrément, 

de partie aromatique proprement dite , fans qu'il se 
charge en même tems d'huile essentielle : car cette 

huile essentielle donne toujours de l'âcreté à la li-

queur , & trouble fa transparence. Au lieu qu'une 

liqueur qui est préparée avec un esprit ardent aroma-

tique qui n'est point du tout huileux, & du beau 

sucre, est transparente & sans couleur, comme l'eau 

la plus claire: telle est la bonne eau de cannelle d'An-

gleterre ou des îles. Les esprits ardens distillés fur les 

matières très-huileufes , comme le zest de cédra ou 

de citron, sont presque toujours huileux, du-moins 

est il très-difficile de les obtenir absolument exempts 

d'huile. L'eau qu'on est obligé de leur mêler dans la 

préparation de la liqueur, les blanchit donc, & d'au-

tant plus qu'on emploie une plus grande quantité 

d'eau ; car les esprits ardens huileux supportent sans 

blanchir le mélange d'une certaine quantité d'eau 
presque parties égales , lorsqu'ils ne font que peu 

chargés d'huile. C'est pour ces raisons que ía li-

queur assez connue fous le nom de cédra, est ou 

louche ou très-forte : car ce n'est pas toujours par 

bifarreris ou par fantaisie que telle liqueur se fait 

plus forte qu'une autre, tandis qu'il semble que tou-

tes pourroient varier en force par le changement 

arbitraire de la proportion d'eau : souvent ces va-

riations ne font point au pouvoir des artistes , du-

moins des artistes ordinaires , qui font obligés de 

réparer par ce vice de proportion un vice de pré-

paration. Une autre ressource contre ce même vice, 

l'huileux des esprits ardens aromatiques, c'est la co-
loration : l'ufage de colorer les liqueurs n'a d'autre 

origine que la nécessité d'en masquer l'état trouble, 

louche : en sorte que cette partie de l'art qu'on a 

tant travaillé à perfectionner depuis , qui a tant plu, 
ne procure au fond qu'une efpece de fard qui a eu 

même fortune que celui dont s'enduisent nos femmes, 
c'est-à-dire , s'il est permis de comparer les petites 

choses aux grandes, qu'employé originairement à 

masquer des défauts, il a enfin déguisé le chef d'œu-

vre de l'art clans les liqueurs, la transparence fans 

couleur, comme il dérobe à nos yeux, fur le visage 

des femmes , le plus précieux don de la nature, la 
fraîcheur & le coloris de la jeunesse & de la santé. 

Quant à l'infufion ou teinture , on obtient néces-

sairement par cette voie, outre le parfum, les subs-

tances solubles par l'efprit-de-vin , qui se trouvent 

dans la matière infusée, & qui donnent toujours de la 

couleur & quelqu'âcreté , au moins de l'amertume ; 
l'efprit-de-vin ne touche que très-peu à I'huile essen-

tielle des substances entières auxquelles on rappli-

que , lors même qu'elles font très-huileufes , par 

exemple aux fleurs d'orange ; mais si c'est à des subs-

tances dont une partie des cellules qui contiennent 

cette huile ayent été brisées, par exemple, du zest 

de citron, un efprit-de-vin digéré fur une pareille 
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matière, peut à peine être employé à préparer une 
liqueur supportable. Aussi cette voie de i'infusion est-

elle peu usitée & très-imparfaite. Le ratasiat à la 

fleur d'orange est ainsi préparé, principalement dans 

la vue médicinale de faire passer dans la liqueur le 

principe de l'amertume de ces fleurs , qui est regardé 

comme un très-bon stomachique. 
On peut extraire aussi le parfum des substances 

sèches par le moyen de l'eau , & employer encore 

ici la distillation ou I'infusion. Les eaux distillées or-

dinaires, voye{ EAUX DISTILLÉES , employées en 

tout ou en partie au lieu d'eau commune, rempli-

roient la première vue ; mais elles ne contiennent 

pas communément un parfum assez fort, assez con-

centré , assez pénétrant, pour percer à-travers l'ef-

prit-de-vin & le sucre. II. n'y a guere que l'eau de 
fleur d'orange 6c l'eau de canneile appellée or gît, 

voyei EAUX DISTILLÉES , qui puissent y être em-

ployées. On prépare à Paris, fous le nom d'eau di-

vine
 y

 une liqueur fort connue & fort agréable, dont 

le parfum unique ou au-moins dominant, est de l'eau 

de fleur d'orange. On a un exemple de parfum ex-
trait , par une infusion à l'eau , dans une forte infu-

sion de fleurs" d'oeillet rouge qu'on peut employer à 

préparer un ratasiat d'oeillet. 

On peut encore employer l'eau & l'efprit-de-vin 

ensemble, c'est-à-dire de l'eau-de-vie, à extraire les 

parfums par une voie d'infusion. On a par ce moyen 

des teintures moins huileuses ; mais comme nous sa-

vons observé plus haut, avec de l'eau-de-vie, on n'a 

jamais que des liqueurs communes , grossières. 
Enfin on fait infuser quelquefois la matière du 

parfum dans une liqueur, d'ailleurs entièrement faite, 

c'est-à-dire dans le mélange, à proportion convena-

ble d'efprit-de-vin, d'eau & de sucre. On prépare, 

par exemple, un très-bon ratasiat d'œillet, ou plus 
proprement de gérofle, en faisant infuser quelques 

clous de gérofle dans un pareil mélange. On fait in-

fuser des noyaux de cerises dans le ratasiat de cerise, 

d'ailleurs tout fait. 
Une troisième manière d'introduire le parfum dans 

les liqueurs, c'est de l'y porter avec le sucre, soit 

fous forme 8oleofaccharum , soit sous forme de sirop. 

Les liqueurs parfumées par le premier moyen font 

toujours louches & acres ; elles ont éminemment les 

défauts que nous avons attribués plus haut à celles 

qui font préparées avec des esprits ardens, aroma-

tiques, huileux. Le sirop parfumé employé à la pré-

paration des liqueurs, en est un bon ingrédient: on 

prépare une liqueur très-simple & très-bonne en mê-

lant du bon sirop de coing, à des proportions con-

venables d'efprit-de-vin ck d'eau. 
Le simple mélange des sucs doux & parfumés de 

plusieurs fruits , comme abricots, pèches, fram-

boises, cerises, muscats, coings, &c. aux autres 

principes des liqueurs, fournissent enfin la derniere & 

plus simple voie de porter le parfum dans ces com-

positions. Sur quoi il faut observer que, comme ces 

sucs font très-aqueux, & plus ou moins sucrés,ils 

tiennent lieu de toute eau, & font employés en la 

même proportion ; & qu'ils tiennent auili lieu d'une 
partie plus ou moins considérable de sucre. On pré-

pare en Languedoc, où les cerises mûrissent par-
faitement & font très-fucrées , un ratasiat avec les 

sucs de ces fruits, & fans sucre, qui est fort agréable 

& assez doux. 
La proportion ordinaire du sucre, dans les li-

queurs qui ne contiennent aucune autre matière dou-

ce, est de trois à quatre onces pour chaque livre de 
liqueur aqueo-spiritueuse. Dans les liqueurs très-fucrées 

qu'on appelle communément grajjes, à cause de leur 

consistance épaisse & onctueuse,qui dépend unique-

ment du sucre ; il y est porté jusqu'à la dose de cinq 

& même de six onces par livres de liqueur, 
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Le mélange pour la composition d'une liqueur étant 

fait, & le lucre entièrement fondu, on la filtre au 

papier gris, & même plusieurs fois de fuite. Cette 

opération non-feulement sépare toutes les matières 

absolument indifíbutes, telles que quelques ordures, 

& particules terreuses communément mêlées au plus 

beau sucre, &c, mais même une partie de cette huile 

essentielle à demi-dissoute, qui constitue i'état lou-

che dont nous avons parlé plus haut : enforte que ce 

louche n'est proprement un défaut, que lorsqu'il ré-

siste au filtre, comme il le fait communément du-
moins en partie. 

Le grand art des liqueurs consiste à trouver le point 
précis de concentration d'un parfum unique em-

ployé dans une liqueur, & la combinaison la plus 

agréable de divers parfums. Les notions majeures 

que nous avons données fur leur essence & fur leurs 

espèces , & même les règles fondamentales de leur 
préparation que nous avons exposées, ne fauroient 

former des artistes, du-moins des artistes consommés, 

des Sonini & des le Lièvre. C'est aussi uniquement 

au lecteur qui veut savoir ce qu'est cet art, & pré-

parer pour son usage quelques liqueurs simples, & 

non à celui qui voudroit en faire métier, que nous ; 

savons destiné : l'article suivant contient plus de dé-
tails. 

Les liqueurs ne font dans leur état de perfection 

que lorsqu'elles font vieilles. Les dissérens ingrédiens 

ne font pas mariés, unis dans les nouvelles. Le spiri-
tueux y perce trop, y est trop sec , trop nud. Une 

combinaison plus intime est l'ouvrage de cette diges-

tion spontanée que suppose la liquidité ; & il est utile 
de la favoriser, d'augmenter le mouvement de liqui-

dité, en tenant les liqueurs ( comme on en use dans 
les pays chauds pour les vins doux, & même nos 

vins acidules généreux de Bordeaux, de Roussillon, 

de Languedoc, &c. ) dans des lieux chauds, au gre-
nier en été , dans des étuves en hiver. 

Les liqueurs spiritueuses dont nous venons de par-

ler, c'est-à-dire, les esprits ardens, aqueux,sucrés, 

oí parfumés, ont toutes les qualités médecinales, 

absolues, bonnes ou mauvaises, des esprits ardents, 

dont elles constituent une efpece distinguée seule-

ment parle degré de concentration, c'est-à-dire , de 

plus ou moins grande aquosité. Car le sucre n'est 
point un correctif réel de l'efprit ardent, qui joint au 

contraire dans son mélange avec le corps doux 
toute son énergie , & qui dans les liqueurs n'est véri-

tablement assoibli que par l'eau. Or, comme les es* 
prits ardents ne se prennent pour Pordinaire intérieu-

rement que sous forme d'eau-de-vie, c'est-à-dire, à 

peu-près aussi aqueux que l'efprit ardent des liqueurs; 

il est évident que non-feulement les qualités absolues 
de l'efprit ardent pur, & de l'efprit ardent des li-

queurs font les mêmes ; mais aussi que le degré de 

forces , de fpirituoíìté de ces liqueurs , & de ces es-
prits ardens potables , & communément fins , est 

assez égal. Le parfum châtre, encore moins que le 

sucre , l'activité de l'efprit de-vin. On pourroit plus 

vraissemblablement soupçonner qu'il l'augmente au 

contraire , oudu-moins la seconde. Car la substance 

aromatique, proprement dite, est réellement échauf-

fante, irritante , augmentant le mouvement des hu-

meurs ; mais elle est ordinairement en trop petite 

quantité dans les liqueurs pour produire un esset sen-

sible. Celles quilaissent un sentiment durable & im-

portun de chaleur & de corrosion dans Pestomac, le 

gosier, la bouche, & quelquefois même la peau, & 

les voies urinaires, ne doivent point cet esset à leur 

parfum,mais à de I'huile essentielle, que nous avons 

déjà dit en être un ingrédient desagréable, & qui en 

est encore , comme l'on voit, un ingrédient perni-

cieux'. A ce dernier esset près ( qui ne doit pas être 

mis fur le compte des liqueurs
 ?
 puisque les bonnesrqui 
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ne doivent point contenir le principe auquel il est 

dû , ne fauroient le produire ), on peut donc aiftirer 

que les liqueurs considérées du côté de leur esset mé-

decinal,ont absolument, & même à-peu-près quant à 
l'énergie ou degré, les mêmes vertus bonnes ou 
mauvaises , que les simples esprits ardents. Voye^ ES-

PRIT DE VIN , à VarticleNm. 

II est bien vrai que les liqueurs font des espèces de 

vins doux artificiels ; mais l'art n'imite en ceci la na-

ture que fort grossièrement. II ne parvient point à 
marier les principes spiritueux, au sucre , à l'eau , 

comme il i'étoit dans le vin, à de l'eau , à du tartre , 

à une partie extractive ou colorante, qui châtroient 

réellement son activité, En un mot l'efprit ardent , 

une fois retiré du vin, ne se combine de nouveau par 
aucun art connu , ne se tempère, ne s'adoucit comme 

il I'étoit dans le vin ; les liqueurs contiennent del'es-
prit-de vin très-nud. On prépare certaines liqueurs 

spiritueuses, qui font plus particulièrement desti-

nées à Pufage de la médeeine,quifont des remèdes, ÒC 

qui ont plus ou moins de rapport à celles dont nous 

venons de parler , lesquelles font principalement 

destinées à l'ufage de la table : les premières font 
connues fous le nom & élixir. Voye^ ELIXIR. 

LIQUEUR DE CAILLOU, (Chimie.) liquorJìlicum, 

Voye{ la fin de l'article CAILLOU. 

LIQUEUR DE CORNE DE CERF SUCCINÉE; 

(Chimie, & Mat. méd.) on nomme ainsi un sel neu-

tre resous, ou existant fous forme liquide, formé par 
l'union de l'alkali volatil de corne de cerf, au sel 
volatil acide de fuccin. Cette préparation ne de-
mande aucune manœuvre particulière ; pour l'avoir 

cependant aussi élégante qu'il est possible, il est bon 

d'employer les deux sels convenablement rectifiés. 

Le sel contenu dans cette liqueur est un sel ammo-

- niacal, huileux ou savoneux, c'est-à-dire enduit ou 
pénétré d'huile de corne de cerf, tk. d'huile de fuc-
cin , que les sels respectifs ont retenu avec eux, lors 

même qu'ils ont été rectifiés. 

C'est ún remède moderne qu'on célèbre principa-

| lement comme anti-fpafmodique, & désobstruant, 

d'ans les"maladies nerveuses des deux sexes, & prin-

cipalement pour les femmes, dans les passions hys-
tériques , dans les suppressions des règles, &c. ( b ) 

LIQUEUR DE CRYSTAL, (Chimie.) c'est propre-

ment la même chose que la liqueur de caillou. Voye^ 

la fin de Yarticle CAILLOU. Car il y a une analogie 
parfaite quant à la composition intérieure ou chi-

mique entre le caillou & le vrai crystal de roche , 

le crystal vitrifiable. Voye^ CRYSTAL. (b) 

LIQUEUR ÉTHÉRÉE de Frobenius, (Chimie.) 
Voye^ ÉTHER. 

LIQUEUR FUMANTE, OU ESPRIT FUMANT de 

Libavius , (Chimie.) On connoît fous ce nom le 
| beurre d'étain plus ou moins liquide. Cette liqueur 

tire son nom du chimiste qui l'a fait connoître le 

premier, & de fa propriété singulière de répandre 
continuellement des fumées blanches. On peut la 

préparer ou en distillant ensemble une partie d'étain 

ík trois parties de sublimé corrosif, ou bien, selon 
le procédé de Stahl, en distillant ensemble parties 

égales de sublimé corrosif, tte. d'un amalgame pré-
paré avec quatre parties d'étain, & cinq parties de 

mercure. On distille l'un & l'autre mélange dansaine 

cornue de verre , à laquelle on adapte un récipient 

de verre qu'il est bon de tenir plongé dans l'eau 
; froide. 

La liqueur fumante de Libavius attire puissamment 

I l'humidité de Pair, très-vraissernblablement parce 

que Pacide marin surabondant qu'elle contient, y 
est dans.un état de concentration peut-être absolue, 

du-moins très-considérable. On explique très-bien 

par cette propriété Péruption abondante des vapeurs 

très-sensibles qu'on peut même appeller grossières 
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clans cet ordre de phénomènes, qui s'en détachent 
íans

#
ceíle. Ces vapeurs sont composées de l'acide 

qui s'évapore , & d'une quantité considérable d'eau 

de l'athmosphere, qu'il attire, & à laquelle il s'unit. 

Ce phénomène nous paroît avoir beaucoup plus 

'd'analogie avec la fausse précipitation, celle-de la 

"dissolution de mercure par l'acide marin par exem-

ple , qu'avec l'esservefcence, auquel le très-esti-

mable auteur des notes fur la chimie de Lemèry, le 

rapporte. 
La liqueur fumante de Libavius précipite l'or de 

fa dissolution dans l'eau régale fous la forme d'une 
poudre de couleur de pourpre , qui étant employée 

dans les verres colorés, dans les émaux, les couver-

tes des porcelaines, &c. y produit ceíte magnifique 

couleur. 
Mais la propriété ía plus piquante pour la curio-

sité du chimiste dogmatique , c'est celle que M. 

Rouelle le cadet y a découverte tout récemment, 

savoir, d'être propre à la production d'un éther. 

Car i°. cette découverte satisfait à un problème 

chimique qui exerçoit depuis iong-tems les artistes, 

fans le moindre succès ; & elle est plus précieuse 

encore, comme confirmant un point très-important 

de doctrine chimique, savoir le dogme de la surabon-

dance des acides dans les sels métalliques, & de 

leur état éminent de concentration fous cette for-

me, (b) 
LIQUEUR, OU huile d'étain, (Chimie.) c'est le 

nom vulgaire de la dissolution d'étain par l'eau ré-
gale. Voye{ ÉTAIN

 9
(Uifí. nat. Minér. & Métall.) 

LIQUEUR, ou huile de mars, (Chimie, & Mat. 

méd.) Voye^ à P article MARTIAUX, (Remèdes.) 

LIQUEUR . ou eau mercurielle, (Chimie, & Mat. 

méd.) Foyei à Varticle MERCURE, (Pharmac. & 
Mat. méd.) 

LIQUEUR', OU huile de mercure, (Chimie.) Voye^ 

â Varticle MERCURE , (Pharmac. & Mat. méd.) 

LIQUEUR MINÉRALE ANODYNE d'Hossman, 

(Chim.& Mat. méd.) on ne fait pas positivement quelle 

est la liqueur que le célèbre Frideric Hossman em-
pîoyoit fous le nom de la liqueur minérale anodyne : 

mais on fais parfaitement qu'il en tiroit le principe 

essentiel, ou les principes essentiels des produits de 

la distillation de l'efprit-de-vin avec l'acide vitrio-

lique , qu'il a le premier renouvellé. 

Selon la description qu'Hoffman a laissée de son 
procédé, obf. phyf. chim. lib. II. obf. xiij. il est clair 

qu'il n'a point obtenu d'éther, mais seulement ce 

qu'il appelle avec quelques anciens chimistes, un esprit 
doux de vitriol, qui n'est autre chose que de l'efprit-

de-vin très - aromatique , empreint d'une [légere 

odeur d'éther, due fans doute à une petite portion 

de cette substance, qu'on n'en sauroit pourtant sé-

parer par les moyens connus, savoir , la rectifica-

tion & la précipitation par l'eau. Hossman a obtenu 

secondement un esprit sulphureux, volatil, dont il 

ne s'est pas occupé; & une bonne quantité d'huile 
éthérée-, plus pesante que l'eau , qu'il appelle defide-
mtisjimum fulphur vitrioli; anodynum in liquida forma, 
& verum oleum vitrioli dulce. 

C'est ce dernier produit connu aussi parmi les chi-
mistes très-modernes, fous le nom à huile du vin , 

qu'Hoffman célèbre uniquement ; c'est de ce prin-
cipe qu'il dit: ejus virtutes in medendo mihi fiunt no-

lijjimœ , & eas ego non fatis deprœdicare pofjum. 

On convient auíîi généralement que I'huile douce 

de vitriol entre dans la composition de la liqueur mi-
nérale anodyne d'Hossman, & même qu'elle en fait 

l'ingrédient principal. Il est à présumer encore que 

cette liqueur est une dissolution à saturation, d'huile 

douce de vitriol, ou du vin, dans un menstme con-

venable. Ce menstrue convenable relativement à 

l'ufage, est évidemment de l'efprit-de-vin. Reste 

donc à savoir seulement si Hossman prenoit, & íî 
on doit prendre les deux premiers produits de la 

distillation de l'efprit-de-vin avec l'acide vitriolique, 

qui ne font l'un & l'autre , selon cet auteur, que de 

Pefpritrde-vin, dont la première portion est simple-
ment fragrans, & la seconde fragrantior ; ou bien 

du bon efprit-de-vin rectifié ordinaire. 

M. Baron pense qu'Hossman a expliqué assez clai« 

rement qu'il fuivoit ia derniere méthode, dans ce 

passage de son observation phy'f. chim. déja citée: 
Hoc oleum (fie. vitrioli dulce ), aromaticum, recens, 

exquifitb folvitur in fpiritu vini rectificatijfimo, ipjìqut 

faporem , odorem, & virtutem confert anodynam ac fi 
dativam in omnibus doloribus & fpafmis uálijfimam. 

II est vraisemblable en esset que cette dissolution 
de I'huile douce de vitriol, dans le simple efprit-de--

vin rectifié, est la liqueur minérale anodyne d'Hoss-

man : mais il l'est prefqu'autant au moins, qu'Hoff-

man préféroit les deux premiers produits de fa dis-

tillation , ou son esprit doux de vitriol, puisqu'il le 

regardoit comme de l'efprit-de-vin, mais comme de 

l'efprit-de-vin déja pourvu de quelques qualités ana-

logues à celles du principe dont il vouioit le saou-

ler. -

Mais c'est-là une question de peu de conséquence: 
il importe davantage de savoir si on doit préparer 

aujourd'hui la liqueur minérale anodyne, avec l'efprit-

de-vin rectifié ordinaire , ou avec les deux portions 

différemment aromatisées d'efprit-de-vin qui font 

les deux premiers produits de la distillation de six, 

quatre, &C même deux parties d'efprit-de-vin, avec 
une partie de bon acide vitriolique ; il est clair qu'il 

faut n'y employer que l'efprit-de-vin ordinaire, 

parce qu'il ne faut plus exécuter l'opération qui 

fournit ces deux produits ; & il ne faut plus exécu-
ter cette opération, parce qu'elle est inutile, du-

moins très-imparfaite, puisqu'un de ses principaux 

objets étant la production de l'éther ( voyt[ ÉTHER 

Frobeniï),oZ cet objet étant manqué dans l'opération 

qui donne les deux produits dont nous parlons, ce 
n'est pas la peine de les préparer exprofifso, ou pour 

eux-mêmes. II n'en est pas moins vrai, comme nous 

l'avons avancé à la fin de Y art. ÉTHER Frobtniì, 

que la liqueur minérale anodyne d'Hossman n'est dans 

presque toutes les boutiques que les premiers pro-
duits de la distillation manquée de l'éther, ordinai-

rement fans addition, & quelquefois chargés de 

quelques gouttes d'huile douce de vitriol. 

Fr. Hossman assure d'après des expériences très-

réitérées pendant le cours d'une longue pratique, 

que fa liqueur minérale anodyne étoit un remède sou-

verain dans toutes les maladies convulsives, St 

qu'elle calmoit très-efficacement les grandes dou-

leurs. On la donne depuis vingt jusqu'à quarante 

gouttes , dans une liqueur appropriée. On employé 

dans les mêmes vûes, mais à moindre dose, l'éther 

de Frobenius, qui est même préférable, comme plus 

efficace, à la liqueur minérale anodyne.Foye^tTRlK 

Frobenii. (b) 

LIQUEUR de nitre fixe ou fixé, ( Chimie. ) Voyez 
à Varticle NlTRE. 

LIQUEUR^ sel de tartre, (Chimie.) Foyt{ SEL 

DE TARTRE, au mot TARTRE. 

LIQUÍDAMBAR, f. m. ( Hist. nat. des drog. 

exot, ) liquidambarum , off. C'est, dit M. Geohroy, 

un suc résineux, liquide, gras, d'une consistence 

semblable à la térébenthine , d'un jaune rougeâtre, 

d'un goût acre , aromatique, d'une odeur pénétran-

te , qui approche du styrax & de Tambre. 

On l'apportoit autrefois de la nouvelle Espagne, 

de la Virginie, & d'auîres provinces de i'Amérique 

méridionale. Quelquefois on apportoií en même 

tems une huile roufsâtre, plus ténue & plus limpi-

de que le liquidambar
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L'arbre qui clanne la résine ambrée, s'appelle U-
quidambari arbor, fiive fìyràcifera , açeris folio , fructu 

tribidoïde , id cjì pericarpio orbicidari, ex plurimis 

apicibus coagmentato , femen recohdens , dans Pluk. 

Phyt. fab. 42. Xochiocot^o Qjiahuitl , feu arbor liqui-

dambari indïci, Hernand 56. Styrax aceris folio, 

Raii, hist. 2. 1848.. Arbor virginïana ., aceris folio, 

vel potiiis platanus virginiana
 t

 fìyracem fundens , 

Breyn. Prod. 2. 1799. Acer virginianum , odoratum, 

Herm. Catal. Hort. Lugd. Batav. 641. 
C'est un arbre fort ample, beau, grand, branchu, 

& touffu ; fes racines s'étendent de tous côtés ; son 

tronc est droit ; son écorce est en partie rouísâtre , 

en partie verte, & odorante ; ses feuilles sont sem-

blables à ceiles de l'érable , partagées au-moins en 

trois pointes blanchâtres d'un côté, d'un verd un 

peu toncé de l'autre , dentelées à leur circonféren-

ce, &. larges de trois pouces ; fes fleurs viennent 

en bouquets ; fes fruits font sphériques , épineux 

comme ceux du plane , composés de plusieurs cap-

sules jaunâtres , saillantes, & terminées en pointe : 

dans ces capsules font renfermées des graines ob-

longues , & arrondies. 

II découle de l'écoree de cet arbre , soit naturel-

lement, soit par Tincision que l'on y fait, le suc ré-

sineux, odorant, & pénétrant, qu'on nomme liqui-

dambar. On séparait autrefois de ce môme suc ré-

cent, & mis dans un lieu Convenable , une liqueur 
qui s'appeìloit huile de liquidambar. Quelques-uns 

coupoient par petits morceaux les rameaux & l'é-

coree de cet arbre, dont ils retiroient une huile qui 

nageoit fur l'eau, & qu'ils vendoient pour le vrai 
liquidambar. On mettoit auíîi l'écoree de cet arbre 

coupée par petits morceaux avec la résine, pour lui 

conserver une odeur plus douce & plus durable 

dans les fumigations. Enfin, on conlumoit autrefois 
heaucoup de liquidambar, pour donner une bonne 

odeur aux peaux 6c aux gants. 

Mais présentement à peine connoiíTons-nous de 

nom ce parfum ; nous sommes devenus si délicats, 

que toutes les odeurs nous font mal à la tête, & 

causent aux dames des affections hystériques. On 

ne írouveroit peut-être pas une once de vrai liqui-

dambar dans Paris. ( D. J. ) 

LIQUIDATION, f. f. ( Jurifpmd. & Corn. ) est 

la fixation qui se fait à une certaine somme ou quan-

tité d'une chose dont la valeur ou la quantité n'é-
toit pas déterminée. Par exemple, lorsqu'il est dû 

plusieurs années de cens Òz rentes en grain ou en ar-

gent, on en fait la liquidation en fixant la quantité 

de grain qui est due , ou en les évaluant à une cer-

taine somme d'argent. 

La liquidation des fruits naturels dont la restitu-

tion est ordonnée, fe fait fur les mercuriales ou re-

gistres des gros fruits. Voye^ FRUITS & MERCURIA-

LES. Foyei aujjî LIQUIDE & LlQUIDER. (A) 

LIQUIDE , adj. f. ( Gram. ) on appelle articu-

lations & consonnes liquides, les deux linguales / & 

r, Foye{ LINGUALES. 

LIQUIDE , adj. pris subst. (Phyf. ) corps qui a 

les propriétés de ía fluidité , 01 outre cela la qualité 

particulière d'humecter ou mouiller les autres corps 

qui y font plongés. Cette qualité lui vient de cer-

taine configuration de ses parties qui le rend propre 

à adhérer facilement à la surface des corps qui lui 

font contigus. Voye^ FLUIDE , HUMIDE, & FLUI-

DITÉ. 

M. Mariotte au commencement de son traité du 

mouvement des eaux, donne une idée un peu diffé-

rente du corps liquide. Selon lui liquide , est ce qui 

étant en quantité suffisante, coule & s'étend au-

defíbus de l'air, jusqu'à ce que fa surface se soit mise 

de niveau; & comme l'air & la flamme n'ont pas 

cette propriété, M. Mariotte ajoute que ce ne font 

Tome IX. 

point des corps liquides '
9
 mais des corps fluides, kû 

lieu que l'eau, le mercure , I'huile , &: les autres li-

queurs , font des corps fluides & liquides. Tout U-

est fluide , mais tout fluide n'est pas liquide; là 

liquidité est une eípece de fluidité. 

Les liquides-, selon plusieurs physiciens ', íbntdahs 

un mouvement continuel. Le mouvement de leurs 

parties n'est pas visible, parce que ces parties font 

trop petites pour être apperçues ; mais il n'est pas 

moins réel. Entre plusieurs effets qui le prouvent J 
selon ces philosophes \ un des principaux est la dis-

solution & la corruption des corps durs causée par 
les liquides. On ne voit, par exemple, aucun mou-

vement dans de l'eau-forte qu'on a laiífé reposer 

dans un verre ; cependant si l'on f plonge une piecé 

de cuivre , il se fera d'abord une effervescence dans 

la liqueur : le cuivre fera rongé visiblement tout-au-

tour de fa surface , & enfin il disparaîtra en laissant 

l'eau-forte chargée par-tout & uniformément de ses 
parties devenues imperceptibles, & teintes d'un bleu 

tirant fur le verd de mer. Ce que les eaux fortes font 

à l'égard des métaux, d'autres liquides le font à l'é-

gard d'autres matières ; chacun d'eux est dissolvant 

par rapport à certains corps, & plus ou moins, se-
lon la figure , l'agitation, Ôc la subtilité de fes par-

ties. Or iî est clair que la dissolution suppose le mou-

vement , ou n'est autre chose que i'effet du mouve-

ment. Ce n'est pas le cuivre qui se dissout de lui-

même ; il ne donne pas auíîi à Ia liqueur l'agitation 

qu'il n'a pas ; le repos de ses parties, &i le repos deâ 

parties du liquide joints ensemble, ne produiront pas 

un mouvement. II faut donc ejueles parties du liqui-

de soient véritablement agitées
 9

 & qu'elles se meu-

vent en tous sens, puisqu'elles dissolvent de tous 

côtés &en tows sens des corps fur lesquels elles agis-
sent. Quoiqu'il y ait des corps tels que la flamme, 
dont les parties font extrêmement agitées de bas en 

haut, ou du centre vers la circonférence par u ri 

mouvement de vibration ou de ressort, ils ne fau-

roient néanmoins être appellés liquides, & ce ne 

font que des fluides, parce que le mouvement en 

tous sens, le poids, &: peut-être d'autres circon-

stances qui ppurroient déterminer letirs surfaces aii 

niveau, leur manquent. 

Un liquide fe change en fluide par l'aitias dé (esr 

parcelles lorsqu'elles se détachent de la masse totale ^ 

comme on voit qu'il arrive à l'eau qui fe réfout en 

Vapeurs : car les brouillards & les nuages font des 

corps ou des amas fluides, quoique formés de l'af-

femblage de parcelles liquides ; de même un fluide 

proprement dit, peut devenir liquide , si l'on infère 

dans les intervalles des parties qui le composent, 

quelque matière qui les agite en tous sens, & les 

détermine à fe ranger de niveau vers ia surface su-
périeure. 

Les parties intégrantes des liquides font solides
 9 

mais plus ou moins, disent les Cartésiens , selon que 

la matière subtile les comprime davantage, ou par 

la liberté & la vitesse avec laquelle elle se meut 

entre elles, ou par la quantité & la qualité des sur-
faces qui joignent entre eux les élémens ou parties 

encore plus petites, qui composent les premières. 

Ces parties intégrantes font comme environnées de 

toute part de la matière subtile ; elles y nagent, y 

glissent, & suivent en tous sens les moUvemens 

qu'elle leur imprime, soit que le liquide se trouve 

dans l'air, soit qu'il fe trouve dans la machine pneu-

matique. C'est le plus ou le moins de Cette matière 

enfermée dans un liquide, selon qu'elle a plus ou 

moins d'agitation & de ressort, qui fait principale-

ment , selon ces philosophes, le plus ou le moins de 
liquidité : mais le plus ou le moins d'agitation de 

cette matière dépend de la grosseur, de la figure, dé 

la nature des surfaces planes ou convexes, ou con^ 
C C e e ij 
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caves, polies ou raboteuses, & de la densité des 

parties intégrantes du liquide. Si dix personnes au-

tour d'une table peuvent y être rangées de 3628800 

manières différentes, ou faire 3628800 changemens 

d'ordre, on doit juger, ajoutent les Cartésiens, 

quelle prodigieuse quantité de liquides différens pour-

ront produire toutes les combinaisons & toutes les 

variétés de circonstances dont on vient de parler. 

On demande comment se peut-il que les parties 

intégrantes des liquides étant continuellement agi-

tées par la matière subtile, elle ne les dissipe pas en 

un moment : soit, par exemple , un verre à demi-

plein d'eau, on voit bien que cette eau est retenue 

vers les côtés 6c au-destbus, par les parois du verre ; 

mais qu'est-ce qui la retient au-dessus ? Si l'on dit 

que le poids de l'atmofphere ou la colonne d'air, qui 

appuie fur la surface de cette eau, la retient en par-

tie ; le même liquide qui se conserve dans l'air, ne 

se conservant pas moins dans la machine pneumati-

que , après qu'on en a pompé l'air, il faut avoir re-

cours à une autre cause. D'où vient encore la vis-
cosité qu'on remarque dans tous les liquides plus ou 

moins : cette disposition que les gouttes qu'on en 

détache ont à se rejoindre, & cette legere résistance 

qu'elles apportent à leur séparation ? De plus, il n'y 

a point d'apparence que la matière subtile enfermée 

dans les interstices d'un liquide, non plus que les 

parties qui le composent, fe meuve avec la même 

vitesse, que la matière subtile extérieure, de même 

à-peu-près que les vents qui pénètrent jusques dans 

le milieu d'une forêt, s'y trouvent considérablement 

assoiblis , les feuilles & tout ce qu'ils y rencontrent 

y étant beaucoup moins agitées qu'en rase campa-

gne. Or comment se conserve l'équilibre dans ces 

différens degrés de vitesse, des parties intégrantes 

d'un liquide, de la matière subtile du dedans, &de 

la matière subtile du dehors ? 

Voici les réponses que l'on peut faire à ces quef-

tionsfelon les Cartésiens. i°. Les parties d'un liquide 

ne font pas exemptes de pesanteur, 6c elles en ont de 

même que tous les autres corps, à raison de leur 

masse 6c de leur matière propre ; cette pesanteur est 

une des puissances qui les assujettit dans le vase où 

elles font contenues, i9. II ne faut pas croire que la 

matière subtile environne les parties intégrantes d'un 

liquide , de manière qu'elles ne fe touchent jamais en* 

tre elles, 6c ne glissent jamais les unes furies autres, 

selon qu'elles ont des surfaces plus ou moins polies, 

' 6c qu'elles font mues avec plus ou moins de vitesse. 

II est très-probable au contraire que les parties inté-

grantes des liquides, telles que l'eau , I'huile 6c le 

mercure ne se meuvent guere autrement. Or ces 

parties présentent d'autant moins de surface à la ma-

tière subtile intérieure, qu'elles fe touchent par plus 

d'endroits ; 6c celles qui se trouvent vers les extré-

mités lui en présentent encore moins que les autres. 

Elles en présentent donc davantage à la matière sub-

tile extérieure , & comme cette matière a plus de li-

berté , 6c se meut avec plus de vitesse que l'intérieu-

re, il est clair qu'elle doit avoir plus de force pour 

repousser les parties du liquide vers la masse totale , 

que la matière subtile intérieure n'en a pour les sépa-

rer; Ainsi le liquide demeurera dans le vaisseau qui 

le contient, 6c de plus il aura quelque viscosité, ou 

résistera un peu à la division. Pour les liquides fort 

spiritueux, dont les parties intégrantes font appa-

remment presque toutes noyées dans la matière sub-

tile , fans se toucher entr'elles que rarement, 6c par 

de très-petites furfaces,ils font en même tems &l'ex-

ception 6c la preuve de ce que nous venons de dire , 

puisqu'ils s'exhalent 6c se dissipent bientôt d'eux-

mêmes , si l'on ne bouche exactement le vaisseau qui 

les renferme. 30. Enfin pour comprendre comment 

les parties des liquides se meuvent avec la matière 
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subtile qu'ils contiennent, & comment l'équilibre fe 

conserve entr'elles , cette matière & la matière sub-
tile extérieure, il faut observer que,quoique chaque 

partie intégrante de certains liquides soit peut-être un 

million de fois plus petite que le plus petit objet qu'on 

puisse appercevoir avec un excellent microscope, il 

y a apparence que les plus grosses molécules de la 

matière subtile sont encore un: million de fois, fi 

l'on veut, plus petites que ces parties; l'imagination 

se perd dans cette extrême petitesse , mais c'est assez 

que l'efprit en apperçoive la possibilité dans ridée de 

la matière , & qu'il en conclue la nécessité par plu-

sieurs faits incontestables. Or, cent de ces molécules 

qui viennent, par exemple , heurter en même tems, 

íelon une même direction 6c avec une égale vitesse, 

la partie intégrante d'un liquide un million de fois 

plus grosse que chacune d'elles , ne lui communi-

quent pourtant que peu de leur vitesse ; parce que 

leur cent petites masses font contenues dix mille fois 

dans la grosse masse, 6c qu'il faut pour y distribuer, 

par exemple, un degré de vitesse, qu'elles fassent au-

tant d'efforts contr'elle , que pour en communiquer 

dix mille degrés à cent de leurs semblables; car 

cent de masse multiplié par dix mille de vitesse, & 

1 de vitesse multiplié par un million de masse , pro-

duisent également de part & d'autre un million de 

mouvemens. Mais ces cent molécules de matières 

subtiles font bientôt suivies de cent autres, & ainsi 

de fuite, peut-être de cent millions,6ç comme celles 

qui viennent les dernieres fur la partie du liquide, 

lui trouvent déja une certaine quantité de mou-

vemens que les premières lui ont communiqué, 

elles l'accélerent toujours de plus en plus, & à la 

fin elles lui donneroient autant de vitesse qu'elles en 

ont elles-mêmes, si la matière subtilepouvoittou-

jours couler fur cette partie avec la même liberté ,ôc 

selon la même direction. Mais la matière subtile se 
mouvant en divers sens dans les liquides, & la vi-

tesse que plusieurs millions de ces molécules peuvent 

avoir donné à une partie intégrante du liquide, par 

une application continue 6c successive de cent en 

cent, vers un certain côté, étant bientôt détruite 

ou retardée par plusieurs millions d'autres qui vien-

nent choquer la même partie, selon des directions 

différentes ou contraires ; il est évident que cette par-

tie intégrante du liquide n'aura jamais le tems de par-

venir à leur degré d'agitation, 6c qu'ainsi la supério-

rité de vitesse demeurera toujours à Ia matière sub-

tile. Cependant il n'est pas possible que cette vitesse 

ne, soit fort diminuée par-là, & ne se trouvebientôt 

au-dessous de ce qu'elle est dans la matière subtile 

du dehors, qui rencontre bien moins d'obstacles à 

ces divers mouvemens ; obstacles d'autant plus con-

sidérables , que la densité du liquide est plus grande, 

que ses parties intégrantes font plus grosses, qu'elles 

ont plus de surface , & que ces surfaces font moins 

glissantes. Mais ce que la matière subtile perd de vi-

tesse entre les interstices d'un liquide, est compensé 

par une plus grande tension du ressort de ces molé-

cules, lequel augmente fa force, à mesure qu'il est 

plus comprimé ; & c'est par-là que l'équilibre se con-

serve entre les parties intégrantes du liquide, Ia ma-

tière subtile intérieure, & la matière subtile du de-

hors. C'est par faction & la réaction continuelles & 

réciproques entre les parties du liquide ,&la matière 

subtile qu'il contient, 6c entre ce tout & la matière 

subtile extérieure, que les vitesses, les compressions 

6c les masses multipliées de part 6c d'autre, donne-

ront toujours un produit égal de force ou de mou-

vement : ce mouvement 6c cet équilibre subsisteront 

tant que le liquide persévérera dans son état de li-
quidité. 

On voit donc que les parties intégrantes d'un li-

quide font ce qui s'y meut avec le moins de vitesse, 



ensuite c'est la matière subtile qui coule entre elles, 

& qui est plus agitée qu'elles ; & enfin vient la ma-
tière subtile extérieure

 r
 dont l'agitation passe celle 

de tout le reste, tk. de la vîteíí&de laquelle on peut 

se faire une idée par les effets qu'elle produit: dans la 

poudre à canon & dans le tonnerre. -
Ceci est tiré de la Disserta-don sur la glace par M. 

de Mairan, imprimée dans le 'Traité des vertus médici-

nales de T'eau commune , Paris, 1730. tome II. pag. 

Ó23 &suiv. Article de NI. FoRMEY. 

■ Nous n'avons pas.besoin dédire que tout ceci est 

purement hypothétique & conjectural, 6c que nous 

le rapportons seulement, suivant le plan de notre 

ouvrage , comme une des principales opinions des 

Physiciens fur la cause 6c les propriétés de la liqui-

dité. Car nous n'ignorons pas que ce mouvement 

prétendu intestin des particules des fluides, est atta-

qué fortement par d'autres physiciens. Voye^ FLUIDE 

& FLUIDITÉ. 

LIQUIDE, (.Jurisprud.) se dit d'une chose qui est 

claire, & dont la quantité ou la valeur est détermi-

née; une créance peut être certaine sans être liquide. 

Par exemple, un ouvrier qui a fait des ouvrages , est 

fans contredit créancier du prix; mais s'il n'y a pas eu 

de marché fait à une certaine somme, ou que la 

quantité des ouvrages ne soit pas constatée,fa créance 

n'est pas liquide, jusqu'à ce qu'il y ait eu un toisé , 

ou état des ouvrages & une estimation. 
On entend auíiì quelquefois par liquide ce qui est 

actuellement exigible ; c'est pourquoi, quand on dit 

que la compensation n'a lieu que de liquide à liquide, 

on entend non-seulement qu'elle ne peut se faire 

qu'avec des sommes ou quantités fixes 6c détermi-

nées , mais auíîi qu'il faut que les choses soient exi-

gibles , au tems où l'on veut en faire la compensa-

tion. Voye{ COMPENSATION. (A ) 

LIQUIDER, v. act. (Comm.) fixer à une íbmme 

liquide 6c certaine des prétentions contentieuses. 

Liquider des intérêts, c'est calculer à quoi montent 

les intérêts d'une somme, à proportion du denier 6c 

du tems pour lequel ils font dûs. 
Liquider ses affaires, c'est y mettre de l'ordre en 

payant ses dettes passives, en sollicitant le payement 
des actives, ou en retirant les fonds qu'on a , & qui 

font dispersés dans différentes affaires 6c entreprises 
de commerce. Diction, de Com. 

LIQUIDITÉ , ( Chimie. ) mode & degré de raré-
faction. Voyeur article RARÉFACTION & RARESCI-

BILITE , Chimie. 

La liquidité est un phénomène proprement physi-

que , puisqu'il est du nombre de ceux qui appartien-

nent à l'aggrégation, qui sont des affections de l'ag-

grégé comme tel (voye^à /'article CHIMIE , p. 4//. 

col. 2. & suiv.) ; mais il est auíîi de l'ordre de ceux fur 

lesquels les notions chimiques répandent le plus grand 

jour, comme nous l'avons déja observé en général, 

6c du phénomène dont il est ici question, en particu-

lier à Varticle CHIMIE, p. 4.15. col. 10. Pour nous 

en tenir à notre objet présent, à la lumière répan-

due sur la théorie de la liquidité par la contemplation 

des phénomènes chimiques ; c'est des événemens or-

dinaires de la dissolution chimique opérée dans le 
sein des liquides, que j'ai déduit l'identité de la sim-

ple liquidité 6c de l'ébullition, 6c par conséquent ré-

tablissement de l'agitation tumultueuse des parties 

du liquide , des tourbillons, des courans, &c. qui 

représente l'essence de la liquidité d'une manière ri-

goureusement démontrable. Voye^ MENSTRUE , Chi-

mie , b U article CHIMIE, aux endroits déja cités. 

Mais la considération vraiment chimique de la li-

quidité, est celle d'après laquelle Bêcher l'a distin-

guée en liquidité mercurielle, liquidité aqueuse & li-

quidité ignée. Ce célèbre chimiste appelle liquidité 

mercurielle, celle qui fait couler le mercure vulgaire, 

& qu'il croit pouvoir être procurée à tòiites les sub-

stances métalliques, d'après fa prétention favorite 

fur la mercurificátion. Voye{. MERCURIFICATION. 

La liquidité aqueuse est selon lui, celle qui est pro-^ 

pre à l'eau commune , à certains sels, 6c même à 

I'huile. II la spécifie principalement par la propriété 

qu'ont les liquides dé cette classe, de mouiller les 

mains ou d'être humides, en prenant ce dernier mot 

dans sonfeiis vulgaire. 

Enfin, il appelle liquidité ignée , celles que peuvent 

acquérir les corps fixes, & chimiquement homogè-

nes par l'action d'un feu violent, ou comme les Chi-

mistes s'expriment encore, celle qui met les corps 

dans l'état de fusion proprement dite. Voye^ FUSION, 

Chimie. 

Quelque prix qu'attachent íes vrais chimistes aux 

notions transcendantes, aux vues profondes , aux 

germes féconds de connoissances fondamentales que 

fournissent les ouvrages de Bêcher, 6c notamment 

la partie de fa physique souterraine, où il traite de 
ces trois liquidités , voye^ Phyjic.subter. lib. I.secl. 5. 
c. iij. il faut convenir cependant qu'il étale dans cô 

morceau plus de prétentions que de faits, plus de 

subtilités que de vérités, 6c qu'ils y montre phis de 

sagacité, de génie, de verve , que d'exactitude. 

Je crois qu'on doit substituer à cette distinction , 

trop peu déterminée 6c trop peu utile dans la prati-

que, la distinction suivante qui me paroît précise ^ 

réelle & utile. 

Je crois donc que Ia liquidité doit être distinguée 

en.liquidité primitive, immédiate ou propre, 6c liqui-

dité lécondaire, médiate ou empruntée. 
La liquidité primitiv.e est celle qui est immédiate-

ment produite par la chaleur, dont tous les corps ho* 

mogènes 6c fixes font susceptibles , & qui n'est au-

tre chose qu'un degré de raréfaction , ou que ce 

phénomène physique / dont nous avons parlé au 
commencement de cet article (voye^Tarticle RARÉ-

FACTION & RARESCIBILITÉ , Chimie ), n'importe 

quel degré de chaleur soit nécessaire pour la produire 

dans les différentes espèces de corps ; qu'elle ait lien 

fous le moindre degré de chaleur connue, comme 
dans le mercure qui reste coulant fous la températu-

re exprimée par le soixante & dixième degré au-

dessous du terme de la congélation du thermomètre 
de Reaumur, qui est ce moindre degré de chaleur , 
ouFextrème degré du froid que les hommes ont ob-
servé jusqu'à présent (yoye^ à Varticle FROID, Physi-
que , p. 3 iy. col. 1. ìa table des plus grands degrés de 

froids observés, &c. ) , ou bien que comme certai-

nes huiles, celle d'amande douce, par exemple, le 

froidextrème, c'est-à-dire la moindre chaleur de nos 

climats suffise pour la rendre liquide ; ou que comme 

l'eau commune, l'alternative de l'état concret 6c de 

l'état de liquidité, arrive communément fous nos 

yeux ; soit enfin qu'une forte chaleur artificielle soit 

nécessaire pour la produire, comme dans les substan-

ces métalliques, les sels fixes, &c. ou même que 

l'aptitude à la liquidité soit si foible dans certains 

corps, qu'ils en ayent passe pour infusibles, & qu'on 
n'ait découvert la nullité de cette prétendue proprié-

té, qu'en leur faisant essuyer un degré de feu jusqu'à-

lors inconnu, 6c dontl'effet fluidifiant auquel rien ne 

résiste, est rapporté à f article MIROIR ARDENT, 

voye? cet article. Car de même qu'un grand nombre 

de corps, tels que toutes les pierres 6c terres pures , 

avoient été regardées comme infusibles, avant qu'on 

eût découvert cet extrême degré de feu ; il y a très-

grande apparence que le mercure n'a été trouvé jus-

qu'à présent inconcrescible, que parce qu'on n'a pu 

l'obferver sous un assez foible degré de chaleur ; 6c 

que si l'on pou voit aborder un jour des plages plus 

froides que celles où on est parvenu , ou l'expofer à 

un degré de froid artificiel plus fort que celui qu'on 
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a produit jusqu'à présent, le mercure eíîuyeroit en-

fin le même sort que l'efprit-de-vin, long-tems cru 

inconcrescible , 6c dont la liquidité iróuva son terme 

fatal à un degré de chaleur encore bien supérieur 

au moindre degré connu. On peut poursuivre la même 

analogie jusque sur l'air. II est très-vraissemblabie 

qu'il est des degrés possibles de froid, qui le conver-

tiraient premièrement en liqueur, & secondement 

en glace ou corps solide. Voye^CarticlcYKQTù, Physi-
que , à l'endroit déja cité. 

La liquidité empruntée est celle qui est procurée aux 

corps concrets fous une certaine température, par 

Faction d'un autre corps qui est liquide fous ía même 

température, c'est-à-dire, par un menstrue à un corps 

soluble. Voye{ MENSTRUE. 

C'est ainsi que les corps qui ne pourroient couler 

par leur propre constitution qu'àl'aide d'un extrême 

dogré.de chaleur, comme la chaux, par exemple, 

peuvent partager la liquidité d'un corps qui n'a be-

soin pour être liquide, que d'être échauffé par la 

température ordinaire de notre athmofphere ; le vi-
naigre par exemple. 

Tous les liquides aqueux composés & chimique-

ment homogènes, tels que tous les esprits acides 6c 

alkalis, les esprits fermentés , les sucs animaux & 
végétaux , 6c même fans en excepter les huiles, se-

lon iïdée de Bêcher , ne coulent que par la liquidité 

qu'ils empruntent de l'eau ; car il est évident, en 

exceptant cependant les huiles del'extrème éviden-

ce , que c'est l'eau qui fait la vraie base de toutes ces 

liqueurs, & que les différens principes étrangers qui 

fimpregnent ne jouissent que de la liquidité qu'ils lui 

empruntent. II est connu que plusteurs de ces princi-

pes, les alkalis , par exemple , & peut-être l'acide 

vitriolique (yoye^sous le mot VITRIOL) font natu-

rellement concrets au degré de chaleur qui les fait 
couler lorsqu'ils font réduits en liqueur, c'est-à-dire 

dissous dans l'eau. On fe représente facilement cet 
état de liquidité empruntée dans les corps où. l'eau se 
manifeste par sa liquidité spontanée, c'est-à-dire dûe 
à la chaleur naturelle de l'athmosphere ; mais on ne 

s'apperçoit pas st aisément que ce phénomène est le 

même daas certains corps concrets auxquels on pro-

cure la liquidité par une chaleur artificielle très-infé-

rieure à celle qui feroit nécessaire pour procurer à 

ce corps une fluidité immédiate. Certains sels, par 

exemple,comme le nitre 6c le vitriol de mer crystal-

lisés, coulent fur le feu à une chaleur legere & avant 

que de rougir , & on peut même facilement porter 

cet état jusqu'à l'ébullition : mais c'est-là une liquidité 

empruntée ; ils la doivent à l'eau qu'ils retiennent 

dans leurs crystaux, 6c que les Chimistes appellent 

eau de cryjlallifation. Ils ne font susceptibles par eux-

mêmes que de la liquidité ignée , & même, à propre-^ 

ment parler, le vitriol qui coule fi aisément au moyen 
de la liquidité qu'il emprunte de son eau de crystaili-

sation, est véritablement infufìble sans elle, puisqu'il 

n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'il se décompose au grand 

feu plutôt que de couler. Quant au nitre , lorsqu'il 

est calciné, c'est-à-dire-privé de son eau de crystalli-

sation, il est encore fusible, mais il demande pour 

être liquéfié , pour couler d'une liquidité propre 6c 

primitive, un degré de chaleur bien supérieur à celui 

qui le fait couler de la liquidité empruntée ; il ne 

coule par lui-même qu'en rougissant, en prenant le 
véritable état d'ignition. Voye^ IGNITION. 

C'est par Ia considération de l'influence de l'eau 
dans la production de -tant de liquidités empruntées , 

que les Chimistes Font regardée comme le liquide 
par excellence. ( b ) 

LIRE, v. a&.(Gramm.) c'est trouver les sons de la 

voix attachés à chaque caractère 6c à chaque combi-

naison des caractères ou de récriture ou de la musi-

que ; car on dit lire récriture & lire la musque. Foye^ 

L I R 
Car t. LECTURE. II se prend au physique 6c au moral, 

6c l'on dit lire le grec, l'arabe , l'hébreu, le françois, 

& lire dans le cœur des hommes. Voye^ à Yartìdt 

LECTURE les autres acceptions de ce mot. 

Lire, chez les ouvriers en étoffes de foie, en gase
> 

c'est déterminer fur le semple les cordes qui doivent 

être tirées pour former fur l'étosse ou la gafe le des-
sein donné. Voye^ Carticle SoiRlE. 

LIRE fur le plomb, ( Imprimerie. ) c'est lire fur I'œil 

du caractère le contenu d'une page ou d'une forme. 

II est de la prudence d'un Compositeur de relire fa li-

gnefur le plomb lorsqu'elle est formée dans son compo-

steur, avant de la justifier 6c de la mettre dans la galée. 

LIRE ou LIERE , (Géogri) mais en écrivant Liere, 

on prononce Lire ; ville des Pays-Bas autrichiens 

dans le Brabant, au quartier d'Anvers, fur la Nèthe, 

à % lieues de Malines 6c 3 d'Anvers. Cet endroit fe-

roit bien ancien fi c'étoit le même que Ledus oaLedo, 

inarqué dans la division du royaume de Lothaire, 

l'an 876 ; mais c'est une chose fort douteuse: on ne 

voit point que Lire ait été fondée avant lexiij. siécle. 
Long. 22. 1 s. lat. 51. <). 

Nicolas de Lyre ou Lyranus, religieux de l'ordre 

de saint François dans te xjv. siécle , & connu par 

de petits commentaires rabbiniques fur la Bible, 

dont la meilleure édition parut à Lyon en 1590,, 

n'éroit pas natif de Lire en Brabant, comme plusieurs 

l'ont écrit, mais de Lire, bourg du diocèse d'Evreux 

en Normandie. On a prétendu qu'il étoit juif de 

naissance , mais on ne l'a jamais prouvé. 

LIRIS, ( Géogr. ) c'est le nom latin de la rivière 

du royaume de Naples, que les Italiens nomment 
Garigliano. Voye^ GARILLAN. 

LIR O N, ( Géogr, ) petite rivière de France en 

Languedoc ; elle a fa source dans les montagnes, au 

! cou chant de Gazouls, & se perd dans l'Orb à Beziers. 

LIS,: lilium, f. m. ( Hijl. nat. Botan. ) genre de 

plante dont la fleur forme une efpece de cloche. Elle 

est composée de six pétales plus ou moins rabattues 

en dehors ; il y a au milieu un pistil qui devient dans 

la fuite un fruit oblong ordinairement triangulaire 

6c divisé en trois loges. II renferme des semences 

bordées d'une aile 6c posées en double rang les unes 

I fur les autres. Ajoutez aux caractères de ce genre la 

! racine bulbeuse 6c composée de plusieurs écailles 

! charnues qui font attachées à un axe. Tournefort, 
| injï. rei herb. Foye^ PLANTE. 

LIS-ASFODELE , lilio afphodelus , genre déplante 
à fleur liliacée monopétale ; la partie inférieure de 

cette fleur a la forme d'un tuyau , la partie fupé-

^ rieure est divisée en six parties. II fort du fond de la 

fleur un pistil qui devient dans la fuite un fruit pref-

qu'ovoïde, qui a cependant trois côtes longitudina-

les ; il est divisé en trois loges 6c rempli de semences 

arrondies. Ajoutez à ces caractères que les racines 

ressemblent à des navets. Tournefort, infl. rei krb. 
Voye^ PLANTE. 

LIS ELANC , (Botan.) c'est la plus commune des 

46 espèces de Tournefort du genre de plante qu'on 

nomme lis. Cette efpece mérite donc une descrip-

tion particulière. Les Botanistes nomment le lis blanc 
lilium album vulgare , J. Bauh. 2. 685. Tournefort, 

I. R. H. 369. lilium album
 y

jlore ereclo, C. B. P. 76. 

Sa racine est bulbeuse , composée de plusieurs 

écailles charnues , unies ensemble, attachées à un 

pivot, 6c ayant en dessous quelques fibres. Sa tige 

est unique, cylindrique , droite , haute d'une cou-

dée 6c demie, garnie depuis le bas jusqu'au sommet 

de feuilles fans queues , oblongues, un peu larges, 

charnues, lisses, luisantes, d'un verd-cîair, plus pe-

tites 6c plus étroites insensiblement vers le haut, & 

d'une odeur qui approche du mouton bouilli quand 

011 les frotte entre les doigts. Ses fleurs ne fe dcvC: 

0 
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îoppent pas toutes ensemble ; elles font nombreuse 

& rangées en épi à fextrémité de la tige fur un 

hampe : elles font belles , blanches , odorantes 

composées de six pétales épais, recourbés en dehon 
& représentant en quelque manière une cloche.o* 

une corbeille ; leur centre est occupé par un pisti 

longuet à trois sillons, d'un blanc verdâtre & de si> 

étamines de même couleur , surmontées de sommet; 

jaunâtres. Le pistil se change en un fruit oblong 

triangulaire , partagé en trois lobes remplis de grai^ 

nés roufsâtres, bordées d'un feuillet membraneux,; 

posées les unes fur les autres à double rang. 
Les feuilles, les tiges & les oignons de cette plante 

font remplis d'un suc gluant & visqueux : on la cul-

tive dans nos jardins pour servir d'ornement, à cause 

de fa beauté &l de fa bonne odeur. On dit qu'elle 

vient d'elle-même en Syrie. 
Ses fleurs & fes oignons font d'usage en Médecine; 

le sel ammoniacal qu'ils possèdent, joint à une mé-

diocre portiond'huiie, forme ce mucilage bienfaisant 

d'où les oignons tirent leur vertu pour amollir un 

abfcès , le conduire en maturité & à suppuration.. 

On les recommande dans les brûlures , étant cuits 

fous la cendre, pilés & mêlés avec de I'huile d'olive 

ou des noix fraîches. ( D. J. ) 

Lis DE SAINT BRUNO , liliaflmm, genre de plante 

à fleur liliacée , composée de six pétales, & ressem-

blant à la fleur du lis pour la forme. II fort du milieu 

de la fleur un pistil qui devient dans la fuite un fruit 

oblong : ce fruit s'ouvre en trois parties qui font 

divisées en trois loges & remplies de semences an-

guleuses. Ajoutez aux caractères de ce genre que les 
racines en font en forme de navets , & qu'elles 

sortent toutes d'un même tronc. Tournefort, injl. rei 

herb. Voye^ PLANTE. 

: LIS-JACINTHE,/Z7ÌO hiacinthus, genre de plante à 

fleur liliacée , composée de six pétales, & ressem-
blant à la fleur de la jacinthe ; ce pistil devient dans 

la fuite un fruit terminé en pointe, arrondi dans le 

reste de son étendue , & ayant pour l'ordinaire trois 

côtes longitudinales. II est divisé en trois loges, & 

rempli de semences presque rondes. Ajoutez à ces 
caractères que i,a racine est composée d'écaillés 
comme ia racine du lis. Tournefort , injl. rei herb. 

Koye{ PLANTE. , 

LIS-NARCISSE , lilio-narci(fus , genre de plante à 

fleur liliacée, composée de six pétales disposés com-
me ceux du lis : le calice, qui est l'embrion, devient 

un fruit ressemblant pour la forme à celui du nar-
cisse. Ajoutez à ces caractères que le lis-narcijfe dif-

fère du lis en ce que fa racine est bulbeuse com-

posée de plusieurs tuniques , & qu'il diffère aussi du 

narcisse en ce que fa fleur a plusieurs pétales. Tour-
nefort , injl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

Lis DES VALLÉES , ( Boian. ) genre de plante 

que les Botanistes nomment lilium cqnvallium , & 

qu'ils caractérisent ainsi. L'extrémité du pédicule 
s'infère dans une fleur monopéîale en cloche pen-

dante en épi, & divisée au sommet en six segmens. 

L'ovaire croît fur la sommité du pédicule au-dedans 

de la fleur , & dégénère en une baie molle , sphéri-

que , pleine de petites semences rondes , fortement 

unies les unes aux autres. 

Observons d'abord que le nom de lis est bien mal 

donné à ce genre de plante , qui n'a point de rapport 

aux lis : observons ensuite que le petit lis des vallées, 

lilium cpnvallium minus de Bauhin , n'appartient 

point à ce genre de plante, car c'est une efpece de 

limilax. 

M. de Tournefort compte sept espèces véritables 

de lis des vallées, dont la principale est le lis des val-

lées blanc, lilium convallium album, que nous ap-

pelions communément muguet. Quelquefois fa fleur 

est incarnate , & quelquefois double , panachée.' 
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ers des poètes françois, lors des conquêtes de 

ouïs XIV. en Flandres, ils lui disent sans cesse, 

une manière ou d'autre, également éloignées ds 

. vérité : 
Et la Meuse, le Rhin , la Moselle & la Lis, 

Admirant vos exploits, tendent les bras aux lis. 

D. T.) 
LISATZ, f. m. (Comms) toiles qui viennent des 

ides, de Perse & de la Mecque. II y en a de pin-

ceurs qualités. Elles ont deux piés un quart de large, 

ai cinq pans & demi de Marseille. 

LISBONNE , (Géogr.) capitale du Portugal, sur 
e Tage, à quatre lieues de FOcéan , trente-quatre 

O. de Coïmbre , soixante N. O. de Séville, cent 

ix S. O. de Madrid. 
Elle est i2d. 57'. 45". plus orientale que Paris; 

it. 38d. 45'. 25". selon les observations de M.Cou-

det, faites fur les lieux en 1698, ôc rapportées 

lans les mémoires de l'académie des Sciences, an-

ìée 1700 ,pag. lyó. 
Long. 10. 4c). par les observations de Jacobey, 

•apportées dans les Transactions philosophiques, &c 

•pprouvées par M. de Liste, dans les mémoires de 

'académie royale des Sciences. 

Long., selon M. Caíîini, 9d. 6'. 30". lat. 38d. 43'. 

k selon M. Couplet, 38d. 45'. M"\ 

Long, orientale selon M. le Monnier, 8d. 30'. lat. 

38d. 42'. iofl. 
M. Bradley a établi 9d. 7'. 30". ou O. H. 36'. 30". 

;>our différence de longitude entre Londres & Lis-
bonne. Voyez les Transactions philosophiques, n°'. 394. 

Cette ville est le séjour ordinaire du roi &de la 

cour , le íiége du premier parlement du royaume, 

qu'on nomme relaçao, avec un archevêché, dont l'ar-

chevêque prend le titre de patriarche , une univer-

sité, une douane, dont la ferme est un des plus grands 

revenus du prince , & un port fur le Tage d'environ 

quatre lieues de long , estimé le meilleur & le plus 

célèbre de l'Europe , quoiqu'expofé quelquefois à 

de violens ouragans. 

On a vu cette ville briller en amphithéâtre,par 

fa situation sur sept montagnes, d'où l'on découvre 

le Tage dans toute son étendue, la campagne & la 

mer. On vantoit, il n'y a pas six ans, la solidité 

des forts de Lisbonne & de son château, la beauté de 

ses places &c de ses édifices publics, de ses églises, 

de ses palais, & fur-tout de celui du roi. Enfin on 

la regardoit avec raison, comme une des principales 

villes de l'Europe , & le centre d'un commerce pro-

digieux. Toutes ces belles choses ont été effacées du 

livre de vie, par une révolution également prompte 

& inopinée. 

« Lisbonne étoit ; elle n'est plus », dit une lettre 

qui nous apprit qu'un tremblement de terre arrivé 

le premier Novembre 1755, en avoit fait une se-

conde Héraclée ; mais puisqu'on espère aujourd'hui 

de la tirer de ses ruines, & même de lui rendre fa 

première splendeur, nous laisserons un moment le ri-

deau fur l'assreufe perspective qui l'avoit détruite, 

pour dire un mot de son ancienneté & des diverses 

révolutions qu'elle a foussertes , jusqu'à la derniere 

catastrophe, dont on vient d'indiquer l'époquetrop 

mémorable. 

Quoique vivement touché de ses malheurs, je ne 

puis porter son ancienneté au siécle d'Ulysse, ni 

croire que ce héros , après ía destruction de Troie, 

en ait jeîté les fóndemens ; deforte que dèílars^jdle 

fut appellée Uíysjipone , ou Ulysjìpo. Outre que fê^ 

Ion toute apparence , Ulysse n'est jamais sorti de la 

Méditerranée , le vrai nom de cette ville étoit Olys-
fipo, comme il paroît par i'infcription suivante, qui 

y a été trouvée. Imp. Cas. M. Julio. Philipp. Fd. 

Aug. Pontis. Man. Trib. Pot. II. P.P. Cons III. 

Fel. Jul.Olisjîpo. Cette inscription confirme que Lis-
bonne , 
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ìònm , après avoir reçu une colonie romaine , prit 

le nom de Félicitas Julia ; 6c c'est aíïez pour justi-

fier son ancienneté. 
Elle a été plusieurs fois attaquée, conquise 6c re-

conquise par divers peuples. D. Ordogno III. qui 

régnoit dans íe dixième siécle , s'en rendit maître , 

&la rasa. Elle fut à peine rebâtie, que ies Maures 

s'en emparèrent. D. Henri la reprit au commence-

ment du douzième fiecle , & bientôt après elle re-

tomba, fous la puissance des Sarrasins. C'étoit le 

tems des croisades; D. Alphonse en obtint une pour 

la retirer des mains des infidèles. On vit en 1145 , 

une flotte nombreuse montée par des Flamands, des 

Arrglois & des Allemands , entrer dans le Tage, at-
taquer les Maures, & leur enlever Lisbonne. Dès 

que le comte de Portugal se trouva possesseur de 

cette ville, il la peupla de chrétiens , & en fit fa 

capitale, au lieu de Coïmbre , qui l'avoit été jus-
qu'alors. Un étranger nommé Gilbert, fut sacré son 
premier évêque. Henri, roi de Castille , la soumit à 

sa couronne en 1373. Elle rentra dans la fuite fous 

le pouvoir des Portugais, & y demeura jusqu'à ce 

que le duc d'Albe, vainqueur de D. P. d'Áchuna, la 

rangea fous la domination espagnole. Enfin parla ré-

volution de 1640 , le duc de Bragance fut proclamé 

dans Lisbonne roi de Portugal „ & prit le nom de 

Jean IV. 
Ses successeurs s'y font maintenus jusqu'à ce jour. 

Charmés de la douceur de son climat, 6c pour ainsi 

dire de son printems continuel, qui produit des fleurs 

au milieu de l'hiver, ils ont aggrandi cette capitale 

de leurs états, l'ont élevée fur sept collines, 6c l'ont 
étendue jusqu'au bord du Tage. Elle renfermoit dans 

son enceinte un grand nombre d'édifices superbes , 

plusieurs places publiques , un château qui la com-

mandoit, un arsenal bien fourni d'artillerie, un vaste 

édifice pour la douane , quarante églises paroissiales, 
fans compter celles des monastères , plusieurs hôpi-

taux magnifiques, & environ trente mille maisons , 

qui ont cédé à d'assreux tremblemens de terre, dont 

le récit fait frissonner les nations même, qui font le 

plus à l'abri de leurs ravages. 
Le matin du premier Novembre 1755 , à neuf 

heures quarante-cinq minutes, a été l'époque de ce 

tragique phénomène, qui inspire des raifonnemens 

aux esprits curieux, 6c des larmes aux ames sensi-

bles. Je laisse aux Physiciens leurs conjectures, & 
aux historiens du pays , le droit- qui leur appartient 

de peindre tant de désastres. Quceque ipsa miserrima 
yidi, & quorum pars magna fui, écrivoit une dame 

étrangère, le 4 Novembre , dans une lettre datée du 

milieu des champs , qu'elle avoit choisi pour refuge 

à cinq milles de l'endroit ou étoit Lisbonne trois jours 

auparavant. 
Le petit nombre de maisons de cette grande ville, 

qui échappèrent aux diverses secousses des tremble-

mens de terre de l'année 1755 & 1756, ont été dé-

vorées par les flammes, ou pillées par les brigands. 

Le centre de Lisbonne en particulier, a été ravagé 

d'une manière inexprimable. Tous les principaux 

magasins ont été culbutés ou réduits en cendres;le 

feu y a consumé en marchandises , dont une grande 

partie appartenoit aux Angíois , pour plus de qua-

rante millions de creuzades. Le dommage des églises, 

palais & maisons, a monté au-delà de cent cinquante 

millions de la même monnoie, 6c l'on estimoit le 

nombre des personnes qui ont péri fous les ruines de 

cette capitale, ou dans son incendie, entre 15 à 

20000 ames. 
Toutes les puissances ont témoigné par des lettres 

à S. M. T. F. la douleur qu'elles ressentoient de ce 

triste événement ; le roi d'Angleterre plus intime-

ment lié d'amitié, 6c par les intérêts de son com-

merce, y envoya, pour le soulagement des maîheu-

Tome IX, 
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reux, des vaisseaux chargés d'or 6c de pfoviíions^qui 

arrivèrent dans leTage au commencement de Janv. 

1756, & fes bienfaits furent remis au roi de Portu-

gal. Ils consistoient en trente mille livres sterling en 

or, vingt mille livres sterling en pieces de huit, six 
mille barils de viande salée , quatre mille barils de 

• beurre , mille sacs de biscuit, douze cens barils de 
ris , dix mille quintaux de farine , dix mille quin-

taux de blé, outre une quantité considérable de 

chapeaux, de bas 6c de souliers. De si puissans se-
cours , distribués avec autant d'économie que d'é-
quité , sauvèrent la vie des habitans de Lisbonne, 

réparèrent leurs forces épuisées, & leur inspirèrent 

le courage de relever leurs murailles, leurs maisons 

6c leurs églises. 
Terminons cet article intéressant de Lisbonne pat 

dire un mot d'Abarbanel, de Govea , de Lobo , 6c 
fur-tout du Camoens, dont cette ville est Ia patrie. 

Le rabbin Isaac Abarbanel s'est distingué dans ses 
commentaires fur l'ancien Testament, par la simpli-

cité qui y règne, par ion attachement judicieux au 

sens littéral du texte, par fa douceur 6c fa charité 

pour les chrétiens, dont il avoit été persécuté. II 
mourut à Venise en 1508, âgé de soixante-onze ans. 

Antoine de Govea passe pour le meilleur juriscon-

sulte du Portugal ; son traité de jurisdiclione, est de 

tous ses ouvrages celui qu'on estime le plus. II est 

mort en 1565. 
Le P. Jérôme Lobo, jésuite, ûmt ses jours en 1678, 

âgé de quatre-vingt-cinq ans, après en avoir passé 

trente en Ethiopie. Nous lui devons la meilleure re-

lation qu'on ait de l'Abystinie ; elle a été traduite 

dans notre langue par M. l'abbé le Grand, 6c im-

primée à Paris en 1728, i/z-40. 
Mais le célèbre Camoens a fait un honneur im-

mortel à fa patrie , par son poème épique de Ia Lu-

ziade. On connoît sa vie 6c fes malheurs. Né à Lis-
bonne en 15 24 ou environ, il prit le parti des armes , 

& perdit un œil dans un combat contre les Maures. 

II passa aux Indes en 1553 , déplut au viceroi par 

ses discours, 6c fut exilé. II partit de Goa , 6c se ré-

fugia dans un coin de terre déserte, fur les frontières 

de la Chine. C'est là qu'il composa son poëme ; le 

sujet est la découverte d'un nouveau pays , dont ií 

avoit été témoin lui-même. Si l'on n'approuve pas 

l'érudition déplacée qu'il prodigue dans ce poëme 

vis-à-vis des Sauvages ; si l'on condamne le mélange 

qu'il y fait des fables du paganisme, avec les vérités 
du Christianisme , du-moins ne peut-on s'empêcher 

d'admirer la fécondité de son imagination, la richesse 

de ses descriptions, la variété & le colorisfde fes 

images. 
On dit qu'il pensa perdre ce fruit de son génie en 

s allant à Macao; son vaisseau fit naufrage pendant le 

cours de la navigation ; alors le Camoens, à i'imita-

tion de César , eut la présence d'esprit de conserver 

son manuscrit, en le tenant d'une main au-dessus de 
l'eau, tandis qu'il nageoit de l'autre. De retour à 
Lisbonne en 1569, il y passa dix ans malheureux , 6c 
finit fa vie dans un hôpital en 1579. Tel a été íe fort 

du Virgile des Portugais. (D. /. ) 
LISCA-BIANCA, (Géog.) la plus petite des 

iles de Lipari au nord de la Sicile. Strabon la nomme 

~Evovvjuoç, finiflra, parce que ceux qui alloient de Li-

pari en Sicile, la laissoient à la gauche ; il ajoute que 

de son tems, elle étoit comme abandonnée : Lifca-

Bianca n'a point changé en mieux , au contraire ce 

n'est plus qu'un rocher entièrement désert. (D. J.) 
LISÉRÉ , f. m. ( Brodeur. ) c'est le travail qui s'e-

xécute fur une étoffe, en suivant íe contour des fleurs 

6c du dessein avec un fil ou un cordonnet d'or, d'ar-

gent ou de foie. 

I
LISERON, convolvulus, f. m. (Hijl. nat. Bot.) 

genre de plante à fleur monopéíale campaniforme 
DDdd 



dont les bords font ordinairement renversés en de- ; ; 

hors ; ii fort du calice un pistil qui est attaché com-
me un clou à Ia partie inférieure de la fleur, & qui 

devient un fruit arrondi, membraneux 6c enveloppé 

ïe plus souvent du calice : ce fruit est divisé en trois 

loges dans quelques espèces de ce genre ; & il n'a 

qu'une feule cavité dans d'autres ; ii renferme des 

semences ordinairement anguleuses. Tournefort, 
Injl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

Ce genre de plante qu'on vient de caractériser, 

s'appelle en Botanique convolvulus, 6c c'est un genre 

de plante bien étendu, puisque toutes les parties du 

monde s'accordent à en fournir quantité d'efpeces. 

Tournefort en compte 56, 6c je compte qu'il s'en 

faut de beaucoup qu'il les ait épuisées ; mais la feule 

description du grand Liseron commun à fleurs blan-

ches peut suffire au plan de cet ouvrage. C'est le con-

volvulus major, albus, des Bauhins, de Parkiníbn, 

de Ray, de Tournefort, &<:. On l'appelle en anglois 
■the great whitebind-weed. 

Sa racine est longue, menue, blanche, garnie de 

fibres à chaque nœud, vivace, d'un goût un peu 
acre. Elle pouífe des tiges longues, grêles, tortues, 

sarmenteufes, entrelacées ensemble, cannelées, qui 

s'élèvent fort haut en grimpant, 6c se lient par leurs 

vrilles autour des arbres 6c arbrisseaux voisins. Ses 

feuilles font larges, évidées en forme de cœur, 

plus grandes , plus molles & plus douces au toucher 

que celles du lierre, pointues, lisses, vertes, atta-

chées à de longues queues. Ses fleurs ont la figu-

re d'une cloche, & font blanches comme neige, 

agréables à la vue, portées fur un assez long pédi-

cule qui fort des aisselles des feuilles ; elles font fou-

tenues par un calice ovale, divisé en cinq parties 

avec autant d'étamines à sommet applati. Quand 

ces fleurs font tombées, il leur succède des fruits 

presque ronds, gros comme de petites cerises, mem-
braneux , enveloppés du calice. Ces fruits contien-

nent deux semences anguleuses ou pointues, de cou-

leur de fuie ou d'un noir tirant fur le rougeâtre. 

Cette plante fleurit en été, & fa semence mûrit 

en automne. Elle rend un suc laiteux comme les au-

tres espèces du même genre. Sa racine est purgative, 

ce qui lui a fait donner par Hossman, le nom deficam-

monée d'Allemagne, pays où elle abonde ; mais elle 

vient presque par-tout, dans les haies, dans les brof-

failles, dans les lieux secs, dans les lieux humides, 

6c principalement dans les lieux cultivés. C'est une 

des mauvaises herbes, 6c des plus funestes aux jar-

diniers curieux ; car s'attachant par fes racines à 

toutesîes plantes qu'elle rencontre, elle les entor-

tille , les mange, 6c s'élève par-dessus. Le meilleur 

remède pour la détruire est de la couper souvent par 

îa tête, parce qu'elle répand alors beaucoup de lait 

qui la saigne jusque à la mort, disent les jardiniers. 
iD.m 

LISERON-ÉPINEUX, (Botan.) Voye^ l'article de 

cette plante fous le nom botanique SMILAX ; car il 

faut éviter les équivoques, 6c il feroit tout simple de 

penser que le liseron-épineux est une des espèces de 

liseron, au lieu que c'est un genre de plante tout dif-
férent. ( D. J.) 

LISEUSE, f. f. nom que l'on donne dans les fabri -

ques d'étoffé de foie, à la personne qui lit les des-
seins. 

On appelle liseuse celle qui levé les desseins 6c les 

transpose corde par corde fur le semple, c'est dans 

cette occasion que l'on se sert des embarbes. 

LISIBLE, adj. (Ecrivain.) est usité dans récri-

ture. Un caractère ouvert dont les traits font assez 

ronds, les lettres également écartées les unes des 

autres, les mots, les lignes; enfin, un caractère lïsi-
êle, est celui que tout le monde peut lire aisément. 

LISIERE, f.s. (Gramm. & Ourdissage.) c'est le 
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bord d'une étoffe ou en laine ou en foie, qui est ion» 

jours d'un tissu plus fort 6c plus ferré, & communé-

ment d'une autre couleur que l'étosse. Voyelles arti-

cles MANUFACTURE EN LAINE & EN SOIE. 

II fe dit aussi de deux cordons larges 6c plats qu'on 

attache aux corps des enfans, par derrière, à la hau-

teur des épaules, à l'aide desquels on les soutient & 
on leur apprend à marcher. 

Ce dernier se prend auíîi au figuré, & l'on dit 

d'un homme subjugué par un autre, qu'il enefìmení 

à la lisière. 

On dit la liseré d'une contrée, la lisière d'une 
forêt. 

LISIÈRE EN SAILLIE, (Fortifie) on appelle ainsi, 

dans la Fortification, une efpece de chemin de 10 ou 

12 piés de large qu'on laisse dans les places revêtues 
feulement de gazons, entre le pìé du côté extérieur 

du rempart 6c le bord du fossé, 6c qui sert à empê-

cher que les terres du rempart ne s'éboulent dans le 

fossé ; on l'appelle communément berme & relais. 
Foyei BERME. 

LISIEUX, (Géog.) ancienne 6c jolie ville de 

France dans la haute Normandie, au Lieuwin, avec 

titre de comté , 6c un évêché suffragant de Rouen. 
Lifieux se nomme en latin civitas Lexoviorum, Li-

xoviorum , Lexovium , Lixovium , Liciacenfis civitas. 

Elle a tiré son nom, suivant l'abbé deLonguerue, 

des peuples Lexovii ou Lexobii. Sous les rois de Fran-

ce, elle fut la capitale d'un pays, qui est nommé 
dans les capitulaires, Lifvinus, Livinus, comìtatus 

Lisvinus, le comté de Lifteux. Ce comté a été donné 

à l'évêque, qui, par-là, est devenu seigneur tem-

porel de la ville. Ilreconnoît, pour son premier évê-

que , Litarde, qui asticta au concile d'Orléans fan 

511. Son évêché, l'un des plus considérables de la 

province, vaut 50 mille livres de rentes, & son pa-
lais épiscopal est une belle maison. II y aà Lifieux une 

grande fabrique de toiles, de frocs 6c de pinchinas. 

Cette ville est entre Seez & Verdun, en partie fur 

une côte, en partie dans une belle vallée, au con-

fluent de l'Arbec 6c du Gasse qui, après s'être joints, 
prennent le nom de Touques. La poíìtion de Lifieux 

est à 3 lieues de Pont-Pévêque, à 18 S. O. de Rouen, 

10 E. de Caen, 5 de la mer, 40 N. O. de Paris. 

Long, selon Lieutaud, ióá. 40'. 30". lat. 49,11. 

Vattier ( Pierre ) est, que je sache, le seul homme 

de lettres dont Lifieux soit la patrie ; après être de-

venu médecin, & conseiller de Gaston, duc d'Or-

léans , il abandonna la Médecine pour cultiver la 

langue arabe. Nous lui devons la traduction fran-

çoife de Timur, 6c celle des califes mahométans 
d'EImacinus, qui parut à Paris en 1657. (D.J.) 

LISME, f. f. ( Commerce. ) efpece de tribu que les 

François du Bastion de France payent aux Algériens 

& aux Maures du pays, suivant les anciennes capi-

tulations , pour avoir la liberté de la pêche du corail 

6c du commerce au Bastion, à la Calle, au cap de 

Rose, à Bonne & à Colle. Diclionn. de commerce. 

LISMORE, (Géog.) petite ville d'Irlande, dans 

la province de Munster, au comté de Waterford ; 

elle envoie deux députés au parlement ; fa situation 

est fur la rivière de Blackwater, à 5 milles S. de 

Tallagh, 6c 13 O. de Dungarvan. Long, lo.y.lat. 
óz. r. 

Quoique Lismore tombe en décadence, fur-tout 

depuis que le siège de son évêché a été réuni à celui 

de Waterford, cependant elle fe ressouvient toujours 

d'avoir produit dans le dernier siécle un citoyen cé-

lèbre , l'illustre Robert Boyle, que Charles II. le roi 

Jacques, 6c le roi Guillaume considérèrent égale-

ment. II est si connu par ses travaux & ses impor-

tantes découvertes en Physique, que je fuis dispensé 

des détails. Je dirai seulement qu'il mourut en 1691, 

àlage de 65 ans,OnadonnéàLondres,eni744,une 



magnifique édition de ses œuvrês êîî 5 VóL ìn-fòìtô. 
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LISONZO, LË , ( Géog.) rivière d'Italie dans l'é-

tat de la république de Venise, & au Friouh Elle a 

sa source dans les Alpes & dans la haute Carinthie > 

òc finit par se jetter dans le golfe de Venise > entre le 

golphe de Trieste à l'orient, & les lagunes de Mara-

no à l'occident. (D.J.) 
LISSA ou ISSA, (Géog.) petite île du golfe de 

Venise, fur la côte de Daimatie, appartenante aux 

Vénitiens. Quoiqu'elle soit une des plus petites îles 

qui se trouvent fur la côte de Daimatie , elle ne laisse 

pas d'être célèbre dans l'histoire ancienne. Jules Cé-
sar, Comm. liv. IV. De bello civili, & Tite-Live, 

Décad. 4. liv. I. nous disent qu'elle avoit donné à la 

république Romaine un secours de vingt vaisseaux 

armés contre Philippe, roi de Macédoine. Elle ne 

pourroit donner aujourd'hui à la république de Ve-
nise, que quelques tonneaux d'excellent vin, des 

sardines & des anchois, que l'on pêche en aífez gran-

de abondance fur fes côtes* Long. 34. j5. lat. 43, 

3.2. 

LISSA , ( Géog. ) petite ville de la grande Pologne 

au palatinat de Poínanie , fur les frontières de Silé-

sie, proche de Giogau. Long. 33. 47. lau ói. Jcj
4 

{D.J.) 
LISSE, s. f. ( Grûm. & art. méchan, ) ce mot a des 

accepiions fort diverses. Voyelles articles fuivans. 

Chez les ouvriers qui ourdissent, ce font des fils 

disposés fur des tringles de bois, qui embrassent les. 

fils de chaîne & qui les font lever & baisser à discré-

tion. 
Chez les ouvriers en papiers, en cartons & au-

tres, ce font des instrumens qu'on applique forte-

ment fur l'ouvrage > & qui en effacent les plis. 
LlSSES, {Marine. ) Voye^ CEINTES OU PRÉ-

CEINTES. 

Les lisses font de longues pieces de bois que l'on 

met en divers endroits fur le bout des membres des 

côtés d'un vaisseau. Elles portent divers noms , sui-

vant l'endroit du vaisseau où elles font placées. 
Life de vibord, c'est une préceinte un peu plus 

petite que les autres , qui tient le vaisseau tout au-

tour par les hauts. Voye^ PLIV. (Marine. ) fig. 1. 

N°. 167. & 168. Première lise & seconde lijje de 
vibord. Voye^ auíîi PL V.fig. 1. ces pieces fous les 

mêmes nombres. 
Lijje de plat-bord, c*est Celle qui termine les œu-

vres mortes entre les deux premières rabattues
 9
 on 

continue cette lijje de long en long avec des mou-

lures pour y donner la grâce ; elle a de largeur un 

pouce moins que la cinquième préceinte, elle en est 

éloignée d'une distance égale à cette largeur 6c on 

la trace parallèlement à cette cinquième préeeinte. 

Sa largeur dans un vaisseau de 70 canons est de 9 

pouces. II arrive quelquefois que le dessous de la 
lijje du plat-bord se trouve plus ou moins élevé de 

quelques pouces que la ligne du gaillard , mais ordi-

nairement ces deux lignes fe confondent. La lijje de 

plat-bord doit être éloignée de la cinquième pré-

ceinte de la largeur environ de cette même lijje, 

c'est-à-dire, que le remplissage entre la cinquième 

préeeinte & la lijfe de plat-bord, diffère très-peu de 

la largeur de cette lijje. 
Lijfe d'hourdy s'appelle aussi la grande barre d'ar-

cajfe, c'est une longue piece de bois qui est placée à 

l'arriere, & elle peut être regardée comme un ban 

qui passe derrière l'étambot, & fur lequel font atta-

chés les estains. Si on considère les estains comme 

une portion de cercle, elle en fait la corde & l'étam-

bot la flèche, le tout ensemble s'appelle Yarcajfe. 

Pour connoitre la position de la lijfe d'hourdy vue 

différemment,voye{ PI. III. Marine, fig. 1. la poupe 

d'un vaisseau du premier rang, la l'ifje d'hourdy est 

Tome, ÎX% 

LIS 1?$ 
eòttéë£j k la pòube d'un vàisieâu. Pi. ÎV, h 
N°. 9. 

La lisse dshourây a deUx CôtìrbUfes, iinê dâns ìê 
sen$ horifòntal, l'autre dans le vertical j c'est ce 
qu'on appelle son arc, fia tenture ówfioh bôugèi 

Pour déterminer fur l'étambot la hauteur où doit 
être placée la lijfe d'hourdy -, il faut additionner lé 

creux, le relèvement du pont à l'arriere, avec la 

hauteur4 du feuillet des bords de la sainte barbe, qui 

est la même chose que celle des feuillets de la pre-

mière batterie» 

La longueur de ía lissé d'hourdy est fort arbitraires 

beaucoup de constructeurs la font des deux tiers de 

la plus grande largeur du vaisseau * & pour fa lar-

geur , son épaisseur & son bouge, ils prennent autant 

de pouces qu'elle a de piés de longueur; 

II y a des constructeurs qui prennent 6 lignes paf 

pié de la longueur de la lisse dhourdy pour en avoir 

î'arc Ou le bouge ; d'autres lui donnent autant de 

bouge qu'elle a d'épaisseur. II ne convient pas d'éta-

blir une règle générale pour tous les vaisseaux de 

différentes grandeurs, cette lijfe devant être propor-

tionnellement plus longue pour les gros vaisseaux 

que pour les petits. Nous allons donner plusieurs 

exemples , qui mettront en état de fixer là longueur 

de la lijfe d'hourdy pour toutes sortes de vaisseaux» 

Pour un vaisseau de 110 canons, de 47 piés 6 

pouces de largeur, qn prend les deux tiers de Ía lar-

geur totale du vaisseau, & 3 lignes de plus par pié* 

Pour un vaisseau de 102 canons, on prend les deux 

tiers de la largeur & 8 pouces de plus* 

Pour un vaisseau de 82 canons, les deux tiers de 

la largeur» 

Pour urt vaisseau de 74 canons, f poue. 9 lignés 

par pié de la largeur. 

Pour un vaisseau de 62 Canons, 7 pouc. 8 lignes 

par pié de la largeur. 

Pour un vaisseau de 56 canorîs, 7 póUc. ^lignes 

3 points par pié de la largeur. 

Pour un vaisseau de 50 canorts, 7pouc. 6 ìign. 

demie par pié de la largeur. 

Pour un Vaisseau de 46 cartons^ 7 pôuc. 6 lign» paf 

pié de la largeur. 

Pour un vaisseau de 32, canons, 7 poue» 5 lign. &r 
demie par pié de la largeur. 

PoUr urte frégate de 22 canons, 7. pouc. 4 lign* 

Pour une corvette de n canons, 7 pouces paf 

pié de là largeur. 

Céci est tiré des Elémens de l'architecture navale dè 

M. duHamel. 
II y en a qui $ fans tant de précaution, donnent 

de longueur à la lisse d'hourdy pour les vaisseaux dû 

premier rang & du deuxième < les deux tiers de la 

largeur, & pour les autres vaisseaux un pié dé 

moins. 

II est bon de remarquer que plus on âtigmente íá 
longueur de la lisse d'hourdy
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 plus les vaisseaux ont 

de largeur à l'arriere, & plus on gagne d'emplace-

ment pour le logement des officiers, plus encore on 

a de facilité dans le cas du combat pour placer de 
la mOusqueterie. Mais cet élargissement du vaisseau 

présente une surface au vent, qui est toujours désa-
vantageuse quand on court au plus près ; néanmoins 

on peut négliger le petit avantage qu'il y aufoit à 
raccourcir la lisse d'hourdy relativement à la mar-

che au plus près , pour donner aux officiers plus de 

commodité, parce qu'il n'y a pas à beaucoup près 

autant d'inconvénient à augmenter la largeur que 

Télévatiort des œuvres mortes. 
Lijjes de gabarits, on donne Ce rtom à la beloire $ 

aux lattes, & en général à toutes les pieces qui font 

employées pour former les gabarits ou les façons 

d'un vaisseau. 
Lijfes de porie-hàubans

 7
 ce font de longues piecês 

PDddij 

v 
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de bois plates que Ton fait régner le long des porte-

haubans , & qui servent à tenir dans leur place les 

chaînes de haubans. (Z) 

LISSE, che^ les Canonniers, c'est un instrument à 

l'aide duquel on polit le carton quand il est collé & 

séché. On se sert pour cela d'une pierre à lisser, 

d'une pierre de lijse, & d'une perche à lisser, sembla-

bles à celles qui servent aux Cartiers pour lisser les 

cartes. Voye^ Les articles CARTIER & CARTQNNIER, 

& les Planches de ces arts» 

LiSSE , terme de Corroyeur, est un instrument dont 

ces ouvriers se servent pour lisser & polir leurs cuirs 

de couleur, après qu'ils ont reçu leur dernier lustre. 

La lijse est un morceau de verre fait en forme 

d'une bouteille, solide , dont le col est assez long & 

gros pour servir de poignée, &dont la panse a qua-

tre ou cinq pouces de diamètre & deux pouces de 

hauteur. Voye^ la Planche du Corroyeur. 

Lisser, c'est se servir de la lise pour polir & don-

ner plus d'éclat au lustre des cuirs de couleur. 

LISSES , terme de Gabier, ce font des perles d'é-

mail percées par le milieu, & à-travers desquelles 

passent les fils de la chaîne. Chaque métier a deux 

têtes de lisses, & chaque tête de lises porte mille 

perles, fi la gaze doit avoir une demi-aune de lar-

geur. Mais si elle doit être plus ou moins large, il 

faut augmenter ou diminuer le nombre des perles à 

raison de 500 perles pour chaque quart d'aune qu'on 

veut donner de plus ou de moins à la gaze. Voye^ 
GAZE. 

LlSSES , tête de, ( terme de Gasíer*) qui signifie le 

haut des lijses dont se servent ces artisans à l'endroit 

où elles font arrêtées fur les lisserons. Foye^LISSES 

& GAZE. 

LISSE , terme de Marbreur , ou plutôt instrument 

dont ils se servent pour polir le papier marbré & le 

rendre luisant. C'est, à proprement parler, une pierre 

ou caillou fort uni que l'on conduit à la main en 

l'appuyant fortement sur le papier, ou bien que l'on 

enchâsse dans un outil de bois à deux manches, ap-

pellé boîte à lisse* Voy. les Planches du Marbreur, où 

l'on a représenté un ouvrier qui lijje une feuille de 
papier. 

LISSE , (Marêchall?) est la même chose que chan-

frein blanc : on dit qu'un cheval a une lijse en tête. 

Foye^ CHANFREIN. 

LISSE, terme de Rivière, c'est la piece courante 

qui couronne à hauteur d'appui le garde-fou d'un 

pont de bois. 

LISSES , ( Rub.} instrument servant à passer les 

chaînes. {Voye^V K.SSEK EN LISSES.) Elles font de fil 

bis de Flandres, voici leur fabrique ; on tend d'abord 

une menue ficelle fixée en L, ou à-Pentour de la che-

viílette qui en est proche ; l'autre bout portant seu-

lement & librement sur l'autre bout de la piece D, 

est tenu tendu par le poids de la pierre M ; c'est cet-

te ficelle qui formera la tête de la lijse ; le bout de 

fil de Flandres qui est contenu fur le rochet iV,est at-

taché à cette ficelle , au moyen de plusieurs nœuds; 

en passant Ar dans les tours de ce fil, en / du côté 

A pour revenir en B, ce fil ainsi arrêté est passé sim-

ple fur la traverse K par la main droite , & reçu 

par la gauche en dessous le lissoir ; cette main le 

rend à la droite qui le passe à-Pentour de la ficelle 

L , en commençant ce passage par-dessus, & faisant 

passer N à-travers une boucle formée par le même 

fil, ce qui forme un nœud coulant qui s'approche 

du premier fait, & cela à chaque tour que fera Nj 

les différens tours que l'on va continuer de même 

formeront la moitié de la lijse ; il faut observer que 

l'on met un petit bâton que l'on voit en G G , qui 

s'applique & est tenu contre cette traverse dès le 

premier tour de fil que l'on fait fur lui ; des différens 
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tours de fil que l'on va faire , l'un passera sûr ce bâ-

ton , & l'autre dessous, toujours alternativement, ce 

qui rendra ces tours d'inégale longueur ; on fera voir 

pourquoi cette inégalité :ceci fait autant de fois que 

l'on veut & que la lijse peut l'exiger, le bout de fil ar-

rêté comme au commencement; voilà la moitié de la 

lijse faite, qui après cela est ôtée de dessus le lissoir 

pour y être remise d'abord, après avoir écarté Iestra-

verses en distance convenable & double pour faire 

l'autre partie ; pour cela, la partie faite remise surla 

traverse en KK, où se place une autre personne, or-

dinairement un enfant qui est assez capable pour ce-

la ; cet enfant présente à l'ouvriere toujours placée 

en // , chacun des tours de la partie faite ; Pouvrier 

reçoit ce tour !ou vert avec les doigts de la main gau-

che , qui lui est présenté parla droite de Pensant, qui 

tient la totalité avec la gauche
 9

 observant de ne 

présenter que celui qu'il faut,. & suivant l'ordre 

dans lequel les tours ont été placés fur la ficelle ; 

Pouvriére passe le rochet N à-travers ce tour, com-

me on le voit en X Y, puis elle le tourne à-l'cntour 

de la ficelle L, comme quand elle a fait la première 

partie expliquée plus haut ; ces différens tours lui 

font aussi présentés l'un après l'autre par-dessous le 

lissoir pour continuer la même opération, qui de la 

part de Pensant se nomme tendre; on entend par ce 

qui a été dit en haut, qu'il est tendu tantôt un tour 

plus long, plus un peu plus court, parce qu'ils ont 

tous cette figure , & cela alternativement, & c'est 

ce qui formera la diverse hauteur des bouclettes que 

l'on voit en HI, Pufage en est expliqué à l'article 

PASSER EN LISSE; il faut laisser la ficelle fur la-

quelle la lijse est montée , excéder par chacune des 

quatre extrémités de la longueur de 8 ou 10 pou-

ces , ce qui servira à l'enlisseronner. Voye{ LISSE-

RONS. A Pégard des lijses à maillons qui sont fabri-

quées de la même manière , excepté qu'elles font 

de menues ficelles au lieu de fil, voici ce qu'il y a 

de particulier : tous les maillons font enfilés dans la 
ficelle par la partie A , &: toutes les fois que l'ou-

vriere forme un tour, elle laisse un de ces maillons 

en-dessus ; & lorsqu'il s'agit de former la seconde 

partie, à chaque tour qu'elle fait, il faut que le bout 

de cette {ficelle ne soit pas pour lors fur le rochet 

N, puisqu'il faut que le tout passe successivement 

par le trou B du maillon pour être arrêté à chaque 

tour, comme il a été expliqué en parlant àesliffes; 

les hautes lijses qui font de ficelle , comme celles 

des lijses-k maillon,n'ont d'autre différence de celles-

là , qu'en ce que la fonction des deux parties fe fait 

également, c'est-à-dire, fur la même ligne; consé-

quemment les bouclettes se trouvent parallèles, 

comme on le voit dans la fig. A A, B B , à l'endroit 

marqué CC, juste au milieu de la haute lijje, ici re-

présentée ( mais dont il faut réformer le lifferon qui 

est trop grossier.) Pour revenir à Pinégalité des diffé-

rentes mailles de la lijse expliquée plus haut, il faut 

entendre que les foies de la chaîne qui y seront pas-

sées , y font placées ainsi , en commençant par le 

premier brin ; ayant choisi les deux mailles qu'il 

faut,on passe le brin de foie ou fil de chaîne dans ces 

deux mailles, d'abord fur la bouclette de l'une, puis 

fous celle de l'autre ; de forte que ces deux mailles 

font l'effet du maillon qui est de tenir la soie con-

trainte de ne pas céder, soit en haussant, soit en bais-

sant , que suivant le tirage opéré par les marches. 

Le contraire arrive dans les hautes lijses, auxquelles 

il faut des bouclettes fur le même niveau : les rames 

qui y font passées ne devant que hausser à mesure 

que la haute lijse qui les contient Ievera, doivent y 

être toutes passées fur & jamais fous la bouclette, 

par conséquent il ne faut qu'une maille pour une 

rame ; mais les foies de la chaîne devant hausser & 

baisser, doivent nécessairement être passées chaque 



brìn dans deux mailles de la lijse, pour être suscepti-
bles de ce double mouvement. 

LISSES , Hautes , Foye^ LISSÉS : les hautes lis-
ses enlisseronnées font au nombre de vingt-quatre 

& quelquefois davantage; elles font suspendues dans 

le châtelet, elles portent jusqu'à deux cents mailles 

chacune ; de forte , que fi l'on ne vouloit paíTer 

qu'une feule rame dans chaque maille , les hautes 

lijsis en porteroient 4800, elles peuvent cependant 

en porter davantage au moyen de l'emprunt. Foye^ 

EMPRUNT. Elles fervent par le secours des retours 

à faire hausser les rames qu'elles contiennent, pas-
sées suivant Tordre du patron , pour opérer la le-

vée de chaîne nécessaire au passage de la navette. 

LISSES , (Manufací. ensoie} ce sont des boucles 

de fil entrelacées , dans lesquelles on passe les fils 

de la chaîne pour les faire lever ou baisser ; il y en 

a de diverses sortes. 
Les lisses à grand çolifse. fervent à passer les fils 

de poil dans les étoffes riches. Elles font compo-

sées d'une maille haute & d'une -maille basse al-

ternativement , de façon que le colisse a environ 3 

pouces de longueur. L'action de ces lisses est de fai-

re baisser ou hausser le fil, selon que l'ouvriere l'e-

Les lisses a petit-colisse, font à petites boucles, ar-

rêtées par un nœud ; elles ne servent qu'aux étof-

fes unies. On donne le même nom à celles dont la 
maille est alternativement, l'une fur une ligne plus 

basse que l'autre , afin que les fils disposés fur une 

hauteur inégale , ne se frottent pas , comme il arri-

veroit s'ils étoient fur une même iigne. 

Les lijses de rabat , ce font celles fous la maille 

desquelles les fils font passés pour les faire baisser. 

Les lises de liage, ce font celles foiis lesquelles les 

fils qui doivent lier la dorure dans les étoffes fans 

poil, font passés pour les faire baisser. 1 

LISSE BASSE , ( Tapissier} efpece de tissu ou ta-

pisserie de soie ou de laine , quelquefois rehaussée 

d'or & d'argent, où font représentées diverses figu-

res de personnages, d'animaux , de paysages ou au-

tres semblables choses, suivant la fantaisie deTou-\ 

vrier, ou le goût de ceux qui les lui commandent. 

La bajse-lijfe est ainíì nommée , par opposition à 
tme autre elpece de tapisserie qu'on nomme haute-

Ujje ; non point de la différence de Pouvrage , qui 
eít proprement le même, mais de la différence de la 

situation des métiers fur lesquels on les travaille ; 

celui de la ba(se-lisse étant posé à plat & parallèle-

ment à l'horiíon , èí celui de la haute-lijse étant dres-
sé perpendiculairement & tout de bout. 

Les ouvriers appellent quelquefois basse-marche, 

(e que le public ne connoît que fous le nom de basse-
Use; & ce nom de manufacture lui est donné, à cau-

se des deux marches que celui qui les fabrique a 
fous les piés , pour faire hausser ôc baisser les lijses, 
ainsi qu'on l'expliquera dans la fuite , en expliquant 

h manière d'y travailler.. Foye^ HAUTE-LISSE. 

Fabrique de bajse-lijfe. Le métier fur lequel se tra-

vaille la basse-Lisse est assez semblable à celui des tif 

ferans. Les principales pieces font les roines, les en-

sables ou rouleaux, la camperche, le cloud,le wich, 

les tréteaux ou soutiens , & les arcs-boutans. II y 

en a encore quelqu'autres, mais qui ne composent 

pas lemétier, &qui servent seulement à y fabriquer 

Pouvrage, comme font les fautriauxles marches , 
ies lames, les lisses, &c. 

Les roines font deux fortes pieces de bois , qui 

forment les deux côtés du châssis ou métier & qui 

portent les enfuples pour donner plus de force à 
ces roines ; elles font non-feulement soutenues par-

dessous avec d'autres fortes pieces de bois en forme 

de tréteaux, mais afin de les mieux affermir, elles 

font encore arcboutées au plancher, chacune avec 
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une efpece de soliveau, qui ies empêche d'avoir au* 

cun mouvement, bien qu'il y ait quelquefois jusqu'à ' 

quatre ou cinq ouvriers appuyés fur Penfuble de 

devant qui y travaillent à la fois. Ce font ces deux 

soliveaux qu'on appelle les arcs-boutans. 

Aux deux extrémités des roines font les deux rou* 

îeaux ou enfuples, chacune avec les deux tourillons 

& son wich. Pour tourner les rouleaux , on se sert 

du clou,c'ëst-à-dire, d'une grosse cheville de fer Ion* 
gue environ de trois piés. 

Le wich des rouleaux est un long morceau , oit 

plutôt une perche de bois arrondie au tour, de plus 

de deux pouces de diamètre, à peu près de toute 

la longueur de chaque enfuble ; une rainure qui est 

creusée tout le long de l'un & l'autre rouleau , en-

ferme le wich qui la remplit entièrement, & qui y 

est affermi 6c arrêté de distance en distance par des 

chevilles de bois. C'est à ces deux vichs que font 

arrêtées les deux extrémités de la chaîne , que l'on 

roule fur celui des rouleaux qui est opposé au basse-

lissier ; l'autre sur lequel il s'appuie en travaillants 

sert à rouler Pouvrage à mesure qu'il s'avance. 

La camperche est une barre de bois, qui passe 

transversalement d'une roine à l'autre , presqu'au 

milieu du métier, & qui soutient les fautriaux, qui 

font de petits morceaux de bois à peu près de la for-

me de ce qu'on appelle le fléau dans une balance» 

C'est à ces fautriaux que font attachées les cordes 

qui portent les lames avec lesquelles Pouvrier , par 

le moyen des deux marches qui font fous le métier, 

& fur lesquelles il a les piés ^ donne du mouvement 

aux lijses, & fait alternativement hausser Sc baisser 

les fils de la chaîne. Foye^ LAMES , LISSE. 

Le dessein ou tableau que les Basselissiers veulent 

imiter,est placé au-dessous de la chaîne, où il est fou^ 

tenu de distance en distance par trois cordes trans-

versales , ou même plus s'il en est besoin: les extré-
mités de chacune aboutissent, ÔC foní attachées des 

deux côtés aux roines,à une mentonnière qui en fait 

partie. Ce font ces cordes qui font approcher le des-
sein contre la chaîne. 

Le métier étant monté, deux instrumens fervent 

à y travailler ; l'un eftìe peigne, ce qu'en terme de 
baffe-lisse on nommc-laj^st. 

La flûte tient lieu dàns cette fabrique de la navette 

des Tisserans. Elle est faite d'un bois dur & poli, de 

trois ou quatre lignes d'épaisseur par les bouts , &C 

d'un peu moins par le milieu. Sa longueur est de 3 

ou 4 pouces. Les deux extrémités font aiguisées en 

pointe , afin de passer plus aisément entre les fils de 

la chaîne. C'est fur la flûte que font dévidées les lai-

nes & les autres matières qu'on veut employer à la: 

tapisserie. 

A Pégard du peigne , qui a ordinairement des 

dents des deux côtés, il est ou de buis QU d'ivoire. 

Son épaisseur dans le milieu est d'un pouce , qui va 

en diminuant des deux côtés jusqu'à Pextrémité des1 

dents : fa longueur est de six ou sept pouces. II sert 

à serrer les fils de la treme les uns contre les au-

tres à mesure que Pouvrier les a passés & placés avec 

la flûte entre ceux de la chaîne. 

Lorsque le basselisiier veut travailler ( ce qui doit 

s'entendre aussi de plusieurs ouvriers, si la largeur 

de la piece permet qu'il y en ait plusieurs qui tra-

vaillent à la fois ) , il se met au-devant du métier, 

assis fur un banc de bois, le ventre appuyé fur Pen-

fuble , un coussin ou oreiller entre deux ; & en cette 

posture, séparant avec le doigt les fils de la chaîne, 

afin de voir le dessein, & prenant la flûte chargée 

de la couleur convenable, il la passe entre ces fils, 

après les avoir haussés ou baissés par le moyen des 

lames & des lijses , qui font mouvoir les marches fur 

lesquelles il a les piés ; ensuite pour serrer la laine ou 

la soie qu'il a placée, il la frappe avec le peigne
 ?

 à 
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chaque passée qu'il fait. On appelle passée, Pallée & 

le venir de la flûte entre les fiis de la chaîne. 

ìl est bon d'observer que chaque ouvrier ne fait 

qu'une lame séparée en deux demi-lames, l'une de-

vant l'autre, l'autre derrière. Chaque demi-lame 

qui a ordinairement sept seizièmes d'aune , mesure 

de Paris , est composée de plus ou moins de lijses, 
suivant la finesse de Pouvrage. 

Ce qu'il y a d'admirable dans le travail de la bajse-

lijfe , & qui lui est commun avec la haute lijse , c'est 

qu'il fe fait du côté de l'envers ; en forte que Pou-

vrier ne peut voir fa tapisserie du côté de l'endroit, 

qu'après que la piece est finie & levée de dessus le mé-

tier. Foye{ HAUT ELIS S E. Dicí. de Trévoux. 

LISSE-HAUTE , efpece de tapisserie de foie & de 

laine, rehaussée d'or &c d'argent, qui représente de 

grands & petits personnages, ou des paysages avec 

toutes sortes d'animaux. La haute-liffe est ainsi ap-

pellée de la disposition des lisses, ou plutôt de la 

chaîne qui sert à la travailler , àc qui est tendue per-

pendiculairement de haut en bas ; ce qui la distingue 

de la bajse-lijfe , dont la chaîne est mise sur un métier 

placé horisontalement. Voye^ BASSE-LISSE. 

L'invention de la haute &: baffe-liffe semble ve-

nir du Levant ; & le nom de sarrasinois qu'on leur 

donnoit autrefois en France , auísi-bien qu'aux Ta-

pissiers qui fe mêloient de la fabriquer, ou plutôt de 

la rentraire & raccommoder, ne laisse guere lieu d'en 

douter. Les Anglois & les Flamands y ont-ils peut-

être les premiers excellé , & en ont-ils apporté Part 

au retour des croisades & des guerres contre les 

Sarrasins. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que ce font ces 

deux nations, & particulièrement les Anglois, qui 

ont donné la perfection à ces riches ouvrages ; ce 

qui doit les faire regarder, sinon comme les pre-

miers inventeurs , du moins comme les restaurateurs 

d'un art si admirable , & qui fait donner une efpece 

de vie aux laines & aux foies dans des tableaux , qui 

certainement ne cèdent guere à ceux des plus grands 

peintres, fur lesquels on travaille la haute & baffe-

m 
Les François ont commencé plus tard que les au-

tres à établir chez eux des manufactures de ces fortes 

de tapisseries ; & ce n'est guère que fur la fin du 

règne de Henri IV, qu'on a vu sortir des mains des 

ouvriers de France des ouvrages de haute & baffe* 

liffe, qui aient quelque beauté. 

L'établissement qui se fit d'abord à Paris dans le 

fauxbourg S. Marcel, en 1607, par édit de ce prince 

du mois de Janvier de la même année, perdit trop 

tôt son protecteur pour se perfectionner ; & s'il ne 

tomba pas tout-à-fait dans fa naissance par la mort 

de ce monarque, il eut du moins bien de la peine à 

se soutenir ; quoique les sieurs Comaus & de la Plan-

che , qui enétoient les directeurs, fussent très-habiles 

dans ces fortes de manufactures, & qu'il leur eût été 

accordé & à leurs ouvriers de grands privilèges, tant 

par Pédit de leur établissement, que par plusieurs 

déclarations données en conséquence. 

Le règne de Louis XIV. vit renaître ces premiers 

projets íbus Pintendance de M. Colbert. Dès Pan 

1664, ce ministre fit expédier des lettres-patentes 

au sieur Hinard , pour l'établissement d'une manu-

facture royale de tapisseries de haute & baffe-liffe en 

la ville de Beauvais en Picardie; & en 1667, fut 

établie par lettres-patentes la manufacture royale 

des Gobelins, où ont été fabriquées depuis ces ex-

cellentes tapisseries de haute-liffe, qui ne cèdent à 

aucune des plus belles d'Angleterre & de Flandres 

pour les desseins, & qui les égalent presque pour la 

beauté de Pouvrage, & pour la force &c la sûreté 

des teintures des iòies tk des laines avec lesquelles 

elles font travaillées. Voye^ GOBELINS. 
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Outre là manufacture des Gobelins èt cêlle de 

Beauvais , qui subsistent toûjours, il y a deux autres 

manufactures françoifes de haute 6c baffe-lijse
 ì

 l'une 

à Aubusson en Auvergne, & l'autre à Felletin dans 

la haute Marche. Ce font les tapisseries qui se fabri-

quent dans ces deux lieux, qu'on nomme ordinaire* 

ment tapisseries d'Auvergne. Felletin fait mieux leâ 

verdures, & Aubusson les personnages. Beauvais 

fait l'un & l'autre beaucoup mieux qu'en Auvergne: 

ces manufactures emploient aussi Por & Pargent dans 

leurs tapisseries. 

Ces quatre manufactures françoifes avoient été 

établies également pour la haute & bajse-lijfe ; mais 

il y a déja long-tems qu'on ne fabrique plus ni est 

Auvergne, ni en Picardie > que de la baffe-Uffe; &t 

ce n'est qu'à Phôtel royal des Gobelins où le travail 

de la haute & baffe-liffe s'est conservé. 

On ne fait aussi que des baffes-lisses en Flandres; 

mais il faut avouer qu'elles font pour la plupart 

d'une grande beauté , & plus grandes que celles de 

France , si l'on en excepte celles des Gobelins, 

Les hauteurs les plus ordinaires des hautes & baffes, 

liffes font deux aunes, deux aunes un quart, deux 

aunes 6c demie , deux aunes deux tiers, deux aunes 

trois quarts , trois aunes , trois aunes un quart, & 

trois aunes & demie, le tout mesure de Paris. II 

s'en fait cependant quelques-unes de plus hautes, 

mais elles font pour les maisons royales ou de com-

mande. 

En Auvergne , fur-tout à Aubusson, il s'en fait 

au-dessous de deux aunes ; & il y en a d'une aune 

trois quarts, & d'une aune & demie. 

Toutes ces tapisseries, quand elles ne font pas 

des plus hauts prix , se vendent à l'aune courante : 

les belles s'estiment par tentures. 

Fabrique de la haute-liffe. Le métier fur lequel on 

travaille la haute-liffe est dressé perpendiculairement: 

quatre principales pieces le composent, deux longs 

madriers ou pieces de bois, 6c deux gros rouleaux 

ou enfubles. 

Les madriers qui fe nomment cotterets ou cotttnU 

les , font mis tous droits : les rouleaux font placés 

transversalement, l'un au haut des cotterets, & 

l'autre au bas ; ce dernier à un pié & demi de di-

stance du plancher ou environ. Tous les deux ont 

des tourillons qui entrent dans des trous convena-

bles à leur grosseur qui font aux extrémités des cot-

terets. 

Les barres avec lesquelles on les tourne se nom-

ment des tentoys; celle d'en haut le grand tentoy, 

6c celle d'en-bas le petit tentoy. 

Dans chacun des rouleaux est ménagée une rai-

nure d'un bout à l'autre, capable de contenir un 

long morceau de bois rond, qu'on y peut arrêter 

& affermir avec des fiches de bois ou de fer. Ce 

morceau de bois, qui a presque toute la longueur 

des rouleaux, s'appelle un verdillon , & sert à atta-

cher les bouts de la chaîne. Sur le rouleau d'en-haut 

est roulée cette chaîne, qui est faite d'une efpece de 

laine torse ; & fur le rouleau d'en-bas fe roule Pou-

vrage à mesure qu'il s'avance. 

Tout du long des cotterets qui font des planches 

ou madriers de 14 ou 15 pouces de large, de 3 ou 

4 d'épaisseur, & de 7 ou 8 piés de hauteur, font 

des trous percés de distance en distance du côté que 

Pouvrage se travaille, dans lesquels se mettent des 

morceaux ou grosses chevilles de fer qui ont un cro-

chet aussi de fer à un des bouts. Ces morceaux de 

fer qu'on nomme des hardilliers, & qui servent à 

soutenir la perche de liffe, font percés aussi de plu-

sieurs trous, dans lesquels en passant une cheville 

qui approche ou éloigne la perche, on peut bander 

011 lâcher.les liffes, suivant le besoin qu'on en a. 

La perche de liffe, qui est d'environ trois pouces 
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de diamètre % & de toute îa longueur du métier, est 

nommée ainii, parce qu'elle enfile les Lijses qui font 

croiser les fîís de la chaîne. Elle fait à-peu-près clans 

le métier de haute-lijfe, ce que font les marches dans 

celui des Tisserands. 

Les Lijses font de petites cordelettes attachées à 

chaque fil de la chaîne avec une efpece de nœud 

coulant auíîì de ficelle, qui forme une efpece de 

maille ou d'anneau : elles servent à tenir la chaîne 

ouverte pour y pouvoir passer les broches qui font 

chargées des foies, des laines, ou autres matières 

qui entrent dans la fabrique de la haute Liffe. 

Enfin , il y a quantité de petits bâtons , ordinai-

rement de bois de saule, de diverses longueurs, mais 

tous d'un pouce de diamètre, que le hauteliíîier 

tient auprès de lui dans des corbeilles pour s'en ser-

vir à croiser les fils de la chaîne, en les passant à-

travers , d'où ils font nommés bâtons de croifare ; & 

afin que les fils ainsi croisés se maintiennent toujours 

dans un arrangement convenable, on entrelace auíîì 

entre les fils, mais au-dessus du bâton de croifure, 

une ficelle à laquelle les ouvriers donnent le nom 

de flèche. 

Lorsque lejnétier est dressé & la chaîne tendue , 

la première cnose que doit faire le hauteliíîier, c'est 

de tracer sur les fils de cette chaîne les principaux 

traits du dessein qu'il veut qui soit représenté dans 

fa piece de tapisserie; ce qui fe fait en appliquant du 

côté qui doit servir d'envers , des cartons confor-

mes au tableau qu'il copie, & puis en suivant leurs 

contours avec de la pierre noire fur les fils du côté 

de l'endroit, en forte que les traits paroissent égale-

ment ôí devant & derrière ; & afin qu'on puisse 

destiner plus sûrement & plus correctement, on 

soutient les cartons avec une longue & large table 

de bois. 

Al'égard du tableau ou dessein original fur lequel 

l'ouvrage doit s'achever, il est suspendu au dos du 

hauteliíîier, & roulé fur une longue perche de la-

quelle on en déroule autant qu'il est nécessaire, & à 

mesure que la piece s'avance. 

Outre toutes les pieces du métier dont on vient 

de parler, qui le composent, ou qui y sont pour la 

plûpart attachées, il faut trois principaux outils ou 

instrumens pour placer les laines ou foies, les arran-

ger & les serrer dans les fils de la chaîne. Les outils 

íbnt une broclie, un peigne, & une aiguille de fer. 

La broche est faite de bois dur, comme de buis 

ou autre semblable efpece : elle est de sept à huit 

pouces de longueur, de huit lignes environ de gros-

seur & de figure ronde, finissant en pointe avec un 
petit manche. C'est sur cet instrument qui sert com-

me de navette , que sont dévidées les foies, les lai-

nes , ou l'or & l'argentque l'ouvrier doit employer. 

Le peigne est auíîì de bois, de huit à neuf pouces 

de longueur & d'un pouce d'épaisseur du côté du 

dos, allant ordinairement en diminuant jusqu'à i'ex-

trémité des dents qui ont plus ou moins de distance 

les unes des autres, suivant le plus ou le moins de 
finesse de l'ouvrage. 

Enfin l'aiguiîle de fer , qu'on appelle aiguille à 

preffer, a la forme des aiguilles ordinaires , mais plus 

grosse & plus longue. Elle sert à presser les laines 

& les foies , lorsqu'il y a quelque contour qui ne va 
pas bien : le fil de laine, de foie, d'or ou d'argent, 

dont se couvre la chaîne des tapisseries, & que dans 

les manufactures d'étoffés on appelle treme, le nom-

me assure parmi les hauteliíïìers françois. 

Toutes choses étant préparées pour l'ouvrage, 

& l'ouvrier le voulant commencer, il fe place à l'en-

vers de la piece, le dos tourné à son dessein ; de 
forte qu'il travaille, pour ainsi dire, à Paveugle, ne 
voyant rien de ce qu'il fait, & étant obligé de se 
déplacer, & de venir au-devant du métier, quand 
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il veut en voir Fendroit & en examiner les défauts 

pour les corriger avec l'aiguiîle à presser. 

Avant de piacer ses foies oufes laines, îe haute» 

lissier se tourne & regarde son dessein ; ensuite de-
quoi ayant pris une broche chargée de la couleur 

convenable , il la place entre les* fils de la chaîne 

qu'il fait croiser avec les doigts par le moyen des 

Liffes attachées à la perche ; ce qu'il recommence 

chaque fois qu'il change de couleur. La foie ou la 

laine étant placée , il la bat avec le peigne ; & lors-
qu'il en a mis plusieurs rangées ies unes fur les au-

tres, il va voir l'effet qu'elles font pour en réformer 

les contours avec l'aiguiîle à presser, s'il en est be-
soin. 

Quand les pieces font larges, plusieurs ouvriers 

y peuvent travailler à la fois : à mesure qu'elles s'a-

vancent , on roule fur Penfuble d'en-bas ce qui est 

fait, & on déroule de dessus celle d'en-haut autant 

qu'il faut de la chaîne pour continuer de travailler;, 

c'est à quoi servent le grand & petit tentoy. On en 

fait à proportion autant du dessein que les ouvriers 

ont derrière eux. Voye^ nos PI. deTapiff. & leurexpL 

L'ouvrage de la haute-liffe est bien plus long à 

faire que celui de la baffe - liffe, qui se fait pres-

que deux fois auffi vîte. La différence qu'il y a entre 

ces deux tapisseries, consiste en ce qu'à la baffe-liffe 

il y a un filet rouge, large d'environ une ligne qui 

est mis de chaque côté du haut en-bas, & que ce filet 

n'est point à la haute-liffe. D ici. du Com. & CLiambers* 

LISSE , ( Tapissier. ) les Tapissiers de haute-liffe & 

de baíÏQ-lij/e, les Sergiers, ies Rubaniers, ceux qui 

fabriquent des brocards, & quelques autres ouvriers,
1 

nomment liffe, ce qu'on appelle chaîne dans ies mé-

tiers de Tiíierans & des autres fabriquans de draps 

&c d'étoffés, c'est-à-dire les fils étendus de long fur 

le métier, &. roulés fur les enfubles, à-travers des-
quels passent ceux de la treme. Voye^ CHAÎNE. 

Haute-/^ , c'est celle dont la liffe ou chaîne est 

dressée debout & perpendiculairement devant l'ou-

vrier qui travaille ; la basse-/z//ê étant montée fur 

un métier posé parallèlement à Phorifon, c'est-à-

dire , comme le métier d'un tissérand. Voye^ HAU--

TE-LISSE & BASSE-LISSE. 

LISSES. Les Haute-liffìers appellent ainsi de petites 

ficelles ou cordelettes attachées à chaque fil de la 

chaîne de la haute liffe avec une efpece de nœud 

coulant en forme de maille ou d'anneau auísi de fi-

celle. Elles servent à tenir la chaîne ouverte, & on 

les baisse ou on les levé par le moyen de ce qu'on 

appelle la perche de liffe, où elles font toutes enfilées» 

Voye{ HAUTE-LISSE. 

LISSE HAUTE , {Tapissiers) ce font des étoffes dont 

la chaîne est purement de foie 6c la treme de laine 

ou qui font toutes de foie,comme les serges de Rome,1 

les dauphines, les étamines, lesférandines 6c burats, 

les droguets de foie. Ou leur donne le nom tfìiaute* 

liffe dans lasayetterie d'Amiens. 

LISSE , adj. {Jardinage.} il se dit d'un fruit qui 

a l'écorce toute unie, tel que le marron, la châtaigne 

dépouillés de leur première cosse. 

LISSÉ , grand liffé, c'est, parmi les Confiseurs, du 

sucre cuit assez pour former un filet assez fort pour 

ne point se rompre en ouvrant les deux doigts qu'on 

y a trempés, 6c pour prendre ainsi une assez grande 

étendue. 

Liffé, petit, c'est quand le sucre fait entre les deux 

doigts un silet imperceptible & très-aifé à être rompu 

pour peu qu'on écarte les doigts. 

LISSER, v.act. c'est passer ou polir à la lisse. Fbyei 

Varticle LlSSE. 

LISSER , perche à, terme de Cartier, c'est une perche 

de bois suspendue au plancher par un anneau de fer, 

& qui par l'autre bout descend surl'établi du lisseur. 

Cette perche a à son extrémité une entaille dans la-
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■quelle on fait entrer la boîte à lisser garnie-de sa j 
pierre. Voye\ les Planches du Cartier , où l'on a repré-

senté la partie inférieure de la perche avec son en-

taille -, qui reçoit la boîte à lisser. 
LíSSER, pierre à lisser, instrument de Cartier ; c'est 

ime pierre noire fort dure ek bien polie, avec la-

quelle on frotte sur les feuilles des cartes pour les 

•lisser, c'est-à-dire les rendre douces, polies & luisan-

tes. On se sert auíîì pour le même effet d'un lingot 

de verre. 
LISSERONS , s. m. ouvrage d'ourdijserie , ce sont 

de petits liteaux de bois plat & très-mince fur quoi 

se tendent les lisses , qui ne font., comme on i'a dit à 

leur article, qu'arrangés fur de la petite ficelle dont 

on laisse passer les bouts des quatre extrémités de la 

lisse de la longueur de huit à dix pouces, pour servir 

à les enlijseronnerpar le moyen de plusieurs tours que 

l'on fait autour du liseron , &c que l'on arrête dans 

les échancrures qu'il porte à ses bouts ; par consé-

quent il faut deux liserons pour chaque lisse. Les 

liserons pour les hautes lisses font plus longs & plus 

forts à proportion de la grandeur de la haute lisse. 

LISSETTES , f. f. ( Ourdissage, ) II n'y a d'autre 

différence Aes lijsettes aux lisses , sinon que la lisètte 
n'est pas ordinairement enlisseronnée : dans ce cas , 

comme elle n'est pas aussi considérable à beaucoup 

près qu'une lisse, & qu'il y en a très-fréquemment 

une grande quantité, on les attache seulement par 

le bout d'en haut à la queue des rames, & elles íont 

terminées par le bout d'en bas par un fuseau de 

plomb ou de fer qui les oblige de descendre lorsque 

l'ouvrier quitte la marche qui les avoit fait lever : 

elles ont d'ailleurs le même usage que les lisses dont 

on vient de parier. 
LiSSETTES à luisant & à chaînette pour les franges 

&: galons à chaînettes, (Ruban.^Elles íont composées 

de petites ficelles haut 6í bas , au centre desquelles 

if y a des maillons de cuivre qui tiennent ici lieu de 

bouclettes , dont on a parlé k l'article LISSES. C'est 

à-travers ces émaillons que l'on passe les foies de la 

chaîne qui formeront les luifans & chaînettes fur les 

têtes des franges &. gâtons. Ces lijsettes, que l'on voit 

dans nos PI. de P assementerie , & dont il sera parlé aux 

txpl. de ces PI. font au nombre de deux pour les fran-

ges, & attachées chacune par en haut aux deux bouts 

d'une ficelle dont les deux bouts viennent se joindre 

à elles après avoir passé fur la poulie du bandage qui 

ici est derrière : cette même ficelle vient auíîì passer 

fur deux des poulies du porte lisses , d'où les deux 

bouts viennent se terminer à ces deux lijsettes par en 

bas ; elles font tirées par deux tirans attachés aux 

marches : ces tirans ont chacun un nœud juste à l'en-

droit de la lame percée ; ces nœuds empêchent les 

lijsettes d'être entraînées par le bandage. 11 y a trois 

marches , une pour le pié gauche , ck deux pour le 

pié droit ; celle du pié gauche fait baisser une lisse , 

& l'une des deux du pié droit fait baisser l'autre 

lisse & en même tems une de ces deux lijsettes , au 

moyen de deux tirans qui font attachés à cette mar-

che ; quand celle-ci a fait son office, l'ouvrier marche 

du pié gauche , puis du pié droit la seconde marche 

de ce pié, qui comme sa première baisse la lisse & 

l'autre lijjette , cette marche portant comme la pre-

mière de ce pié droit deux tirans. Pour plus de clar-

té , il faut entendre que toujours la marche de pié 

droit fait agir une lisse de fond; & l'une de celles du 

pié.gauche , en faisant agir l'autre lisse du fond , fait 

auíîì agir une des deux lijsettes, qui fait le sujet de cet 

article,& de même de la seconde marche de ce même 

pié droit. Quand l'une des deux marches du pié droit 

agit, elle entraîneroit l'autre fi elle ne se trouvoit ar-

rêtée parpe nœud dont on a parlé, fans compter que 

le bandage tirant naturellement à lui, lemporteroit ; 

imaisl'obstacie de ce nœud empêchant que cela n'ar-

rive , fòrme en même tems un point d'appui pour 

faire agir la marche qui travaille actuellement : un 

autre nœud se trouvant à l'autre tirant de la seconde 

marche de ce pié droit-, devient lui - même point 

d'appui de celle- ci, & cela alternativement : de forte 

que la poulie du bandage n'a d'autre mouvement 

que d'un demi - tour à droite ck à gauche, selon 

qu'elle est mue par l'une ou l'autre marche du pié 

droit. 

LISSIER, HAUT ET BAS , ouvrier qui travaille 

à la haute & à la basse lisse. On le dit auíîì du mar-

chand qui en vend. Foye{ HAUTE-LISSE & BASSE-

LISSE. 

LISSOIR, se dit dans Y Artillerie d'un assemblage de 

plusieurs tonneaux attachés ensemble, dans lesquels 

on met la poudre destinée pour la chasse , & qui 

tournant par le moyen d'un moulin, la remuent de 

manière qu'elle devient lustrée, plus ronde, & d'un 

grain plus égal que la poudre de guerre. 

LISSOIR de devant , terme de Charron. C'est un 

morceau de bois long de quatre à cinq piés, de l'é-

paisseur d'un pié, qui sert à supporter le train de de-

vant . Foye{ les PI. du Sellier. 

LiJJoìr de derrière ; c'est une piece de bois de la lar-

geur environ d'un pié , fur deux piés'ft'épahTeur & 

cinq piés de longueur , dont la face de dessous est 

creusée pour y faire entrer i'eíîìeu des grandes roues. 

A la face en-dehors font attachés presque à chaque 

bout les crics qui portent les suspentes ; & à la face 

d'en haut, un peu à côté des crics, font placées les 

mortaises pour enchâsser les moutons. Voyt\ksVl. 

du Sellier. 

LISSOIR, outil de Gaînier en gros ouvrage. C'est 

une planche de cuivre de la largeur de fix pouces, 

quarrée par en bas & ronde par en haut, qui sert aux 

Gaîniers en gros ouvrages pour passer pardessus les 

peaux dont ils te servent pouf couvrir les caisses qu'ils 

font, pour les unir ck empêcher que la colle ne soit 

plus d'un côté que de l'autre. Foye^ les Plancha du 

Gaînier. 

LIS SUS, ( Géog. anc. ) Ce nom, dans la géogra-

phie des anciens, désigne , i°. une villed'Illyrieen 

Dalmatie, fur les frontières de la Macédoine, avec 

une citadelle qu'on appelloit acrolijsus. Pline ajoute 

que c'étoit une colonie de citoyens romains, à cent 

mille pas d'Epidaure. 

i°. Lijfus étoit un lieu de l'île de Crète, fur la côte 

méridionale , au couchant de Tarba. 

3°. Lijfus étoit cette rivière deThrace qui fut tarie 

par l'armée de Xerxès , à laquelle elle ne put suffire. 

Elle couloit entre les villes de Méfembria & de 

Stryma. 

LISTA, ( Géog. anc. ) ancienne ville d'Italie dans 

le pays des Aborigènes , dont elle étoit la capitale, 

située à une lieue au-delà de Matiera. Les Sabins 

s'en rendirent les maîtres ck la gardèrent. Nous ne 

connoissons aucun lieu qui y réponde précisément, 

(-D./0 
LISTAOS, f. m. ( Commerce. ) toiles rayées de 

blanc ck de bleu qui se fabriquent en Allemagne ; 

elles passent de Hambourg en Espagne, ck d'Espagne 

aux Indes occidentales. 

LISTE , f. f. ( Grammaire & Commerce. ) mémoire 

ou catalogue qui contient les noms, les qualités, & 

quelquefois les demeures de plusieurs personnes. 

II n'y a guere à Paris de compagnies dejudicature, 

de finances, d'académies, de corps, de communau-

tés , qui ne fassent de tems en tems imprimer de ces 

sortes de liftes : elles font fur-tout d'un uíage très-or-

dinaire 6k même universel dans les six corp> des mar-

chands & dans les communautés des arts & métiers 

de la ville & faubourgs de Paris. 

Ce font les gardes , jurés ck syndics qui ont foin 

de l'impreíîìon de ces liftes : les maîtres y font rangés 
suivant 
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suivant Tordre de leur réception ; dans un rang à 

part font mis les anciens qui ont passé par les char-

ges , 6c au bas ceux qui y font actuellement. On y 

comprend auíîì les veuves qui jouissent des franchi-

ses des corps 6c communautés dont étoient leurs 

défunts maris. Dicíionnaire de Commerce. 
Liste signifie auíîì en Hollande ce qu'on nomme en 

France un tarif ou pancarte , c'est-à-dire un état par 

ordre alphabétique de toutes les marchandises ou 

denrées qui font sujetes au payement des droits d'en-

trée , de sortie 6c autres, avec la quotité du droit 

qui est dû pour chacune de ces marchandises. Voye^_ 

TARIF. 

Les principales listes de Hollande font celle du 8 

Mars 1555, 29 Juin 1674, 6c celles du 4 Mars & 9 

Àvril 1685. 
La derniere lifte ou tarif que les états généraux 

ont dressée dans leur assemblée pour être observée 

à la place des anciennes dont nous venons de parler, 

est datée de la Haye le 31 Juillet 172.5 , mais elle n'a 

commencéàêtre exécutée qu'au premier Novembre 

suivant. 
Cette lifte est précédée des résolutions ou ordon-

nances des états , 6c d'un placard qui en fixent 6c 

règlent l'exécution en deux cent cinquante quatre 
articles. On peut voir toutes ces pieces dans le Dic-

tionnaire de Commerce , fous les articles Lifte , Ré* 

solution & Placard. Dicíionnaire de Commerce. 

LlSTE CIVILE , ( Hist. d'Angleterre, ) nom qu'on 

donne en Angleterre à la somme que le parlement 

alloue au roi pour l'entretien de fa maison , autres 

dépenses & charges de la couronne. Les monarques 

de la Grande-Bretagne ont eu jusqu'au roi Guillaume 

600 milles livres sterling ; le parlement en accorda 

700 mille ace prince en 1698. Aujourd'hui la liste 

civile est portée à près d'un million sterling. ( Z>./.) 
LISTEL ou LISTEAU, f. m. ( Gram. & Architec. ) 

ceinture, moulure quarrée, petite bande ou règle 
qu'on met en quelques endroits comme ornement. 

II se dit auíîì de l'espace plein qui est entre les car-

reîures des colonnes, 6c qu'on appelle encore filet, 

ou quarré. 
LISTON, f. m. (Blason, ) petite bande en forme 

de ruban, qu'on mëie ordinairement avec les orne-

mens de l'écu, 6c fur laquelle on place quelquefois 

la devise. 
LIT, s. m. ( Gram. ) meuble où l'on prend le re-

pos pendant la nuit ; il est composé du chalit ou bois, 

de la paillasse, des matelats, du lit-de-plume, du 

traversin, des draps, des couvertures, du doíîìer, 

du ciel, des pentes, des rideaux, des bonnes-graces, 

de la courte-pointe, du couvre-pié, &c. 
LIT , (Jurifp.) se prend en droit pour mariage ; 

on dit les enfans du premier, du second lit, 6cc. 

Lit se prend auíîì quelquefois pour cohabitation ; 

c'est pourquoi la séparation de corps est appellée 
dans les canons feparatio à toro. Voye^ MARIAGE 

& SÉPARATION. (A) 
LIT DE JUSTICE, (Jurifp.*) ce terme pris dans 

le sens littéral signifie le trône où le roi est assis lors* 

qu'il íìége solemnellement en son parlement. 
Anciennement lorsque les parlemens ou assem-

blées de la nation se tenoient en pleine campagne, 

îe roi y siégeoit sur un trône d'or, comme il est dit 

dans Sigebert 6c Aimoin ; mais depuis que le parle-

ment a tenu ses séances dans l'intérieur d'un palais, 

on a substitué à ce trône d'or un dais 6c des Couíîìns ; 

& comme dans l'ancien langage un siège couvert 

d'un dais se nommoit un lit, on a appellé lit de jus 

ftict le trône où le roi siège au parlement ; cinq cous-

sins forment le siège de ce lit ; le roi est assis fur 

l'un ; un autre tient lieu de dossier ; deux autres ser-

vent comme de bras,& soutiennent les coudes du 

monarque ; le cinquième est fous ses piés, Charles 

Tome IX, 

V. renouveîía cet ornement ; dans ía fuite Louis %îîi 
ïe fit refaire à neuf, 6c l'on croit que c'est encore 

le même qui subsiste présentement. 
On entend aussi par lit de juftice une séance foîem-

neîle du roi au parlement, pour y délibérer fur les 

affaires importantes de son état. 

Toute séance du roi en son parlement > n*étoïfe 

pas qualifiée de lit de juftice ; car anciennement les 

rois honoroient souvent îe parlement de leur pré-

sence , sans y venir avec l'appareil d'un lit de juftice 

ils assistoient au plaidoyer 6c au conseil ; cela fut 

fréquent sous Philippes-le-Bel&fes troisfiís,& depuis 

fous Charles V. Charles VI. 6c Louis XII. 
On ne qualifie donc de lit de juftice que les séances 

foîemnelles où le roi est assis dans son lit de justice £ 

6c ces assemblées ne se tiennent, comme on l'a dit j, 

que pour des affaires d'état. 
Anciennement le lit de justice étoit auíîì qualifié 

de trône royal, comme on le peut voir dâns du Til-

let»: présentement on ne se sert plus que du terme 

de Ut de justice, pour désigner le siège où le roi est 

assis dans ces séances foîemnelles, 6c aussi pour dé* 

signer la séance même. 
Les lits de justice Ont succédé à Ces anciennes as-

semblées générales qui se tenoient autrefois au mois 
de Mars, 6c depuis au mois de Mai, & que Ton nom-

moit champ de Mars ou de Mai, 6c qui furent dans 
la fuite nommées placités généraux , cours plénières ^ 

plein parlement, grand conseil. 
M. Taìon, dans un discours qu'il fît en un lit dé 

justice tenu en 1649, dit que ces séances n'avoient 

commencé qu'en 1369 , lorsqu'il fut question d'y 

faire le procès à Edouard, prince de Galles, fils du 

rùi d'Angleterre ; que ces séances étoient alors dési-

rées des peuples, parce que les rois n'y venoient 

que pour délibérer avec leur parlement de quelques 

affaires importantes à leur état, soit qu'il fût ques» 
tiôn de déclarer la guerre aux ennemis de la cou-

ronne , soit qu'il fût à-propos de conclure la paix 

pour le soulagement des peuples. 
Je trouve néanmoins qu'il est déja parlé dit lit dè 

justice du roi, dans une ordonnance de Philippes-
le-Long , du 17 Novembre 13 18. Cette ordonnance 

veut d'abord que le jour que le roi viendra à Paris * 

pourouir les causes qu'il aura réservées, le parle* 

ment Cessera toutes autres affaires. 
Un autre article porte que quand le roi viendra 

au parlement, le parc fera tout uni, & qu'on laissera 
vuide toute la place qui est devant son siège, afin 

qu'il puisse parler secrètement à ceux qu'il appels 

lera. 
Enfin il est dit que personne rte partira de sôn ûé-

t 
ge , 6c ne viendra s'asseoir de lez le Ht du roi, les 

chambellans exceptés > & que nul ne vienne se con-, 

seiiler à lui, s'il ne l'appelle. 
La même chose est rappellée dans Un réglemenfi 

fait par le parlement en 1344. 
Le 21 Mai 137 5, le roi Charles V. assista au par-

lement, à l'enregistrement de l'édit du mois d'Août 

précédent, fur la majorité des rois de France : il est 

dit que cette loi fut publiée au parlement du roi > en 

fa présence, de par lui, tenant sa justice en fondit 

parlement, en sa magnificence ou majesté royalei 

l'on trouve différens arrêts où la présence du roi 

est énoncée à-peu-près dans les mêmes termes. A ce 

lit de justice assistèrent le dauphin, fils aîné du roi* 

lé duCd'Anjou, frère du roi, le patriarche d'Alexan-

drie, 4 archevêques, 7 évêques
 3

 6 abbés, le recteur 

& plusieurs membres de Puniversité de Paris , le 

chancelier de France, 4 princes du sáng , plusieurs 

comtes & seigneurs, le prévôt des marchands, 6c 

les échevins de la ville de Paris, plusieurs autres 

gens sages & notables, & une grande affluence dg 

peuple* 
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II y eut un semblable lit de justice tefttf par Charles 

VI. en 1386 , 6c un autre en 1392, lequel, dans 
l'arrêt d'enregistrement, est appelle lecium juflitiœ. 

DuTilíet fait mention d'un autre Ht de justice tenu 

le 10 Avril 1396, pour la grâce de mefíìre Pierre de 
Craon , ou étoient les princes du sang , meíîire 

Pierre de Navarre, le sils du duc de Bourbonnois
 9 

le comte de la Marche, le connétable, le chancelier, 

le sire d'Albret, les deux maréchaux, l'amiral, plu-

sieurs autres seigneurs, l'archevêque de Lyon, les 

évêques de Laon, de Noyon, de Paris, 6c de Poi-

tiers; les présidens du parlement, les maîtres des 

requêtes, messieurs des enquêtes, & les gens du 
roi. 

L'ordonnance du même prince, du 26 Décembre 

1407 , portant que quand le roi décédera avant que 

son fils aîné soit majeur, le royaume ne fera point 

gouverné par un régent, mâis au nom du nouveau 

roi, par un conseil dans lequel les affaires feroient 

décidées à la pluralité des voix, fut lue publique-
ment 6c à haute voix, en la grand'chambre, où 

étoit dressé le lit de justice, présens le roi de Sicile , 

les ducs de Guienne, de Berry, de Bourbonnois 6c 

de Bavière; les comtes de Mortaing, de Nevers, 

d'Alençon, deClermont, de Vendôme, de Saint-Pol, 

de Tancanille, 6c plusieurs autres comtes, barons, 

6c seigneurs du sang royal & autres, le connétable, 

plusieurs archevêques 6c évêques , grand nombre 

d'abbés 6c autres gens d'église, le grand-maître 
d'hôtel, le premier & Jes autres présidens du par-

lement , le premier 6c plusieurs autres chambellans, 

grande quantité de chevaliers 6c autres nobles, de 

conseillers tant du grand-conseil & du parlement, 

que de la chambre des comptes , des requêtes de 

Photel, des enquêtes 61 requêtes du palais, des ai-

des, du trésor & autres officiers 6c gens de justice , 

&c d'autres notables personnages en grande multi-
tude. 

Juvénal des Ursins, dans son histoire de Charles 

VI. en parlant de cette cérémonie, dit qu'il y eut 

une manière de lit de juflice, &c. C'est apparemment 

à cause que le roi étoit fort infirme d'esprit, qu'il 

regardoit ce lit de justice comme n'en ayant que la 
forme & non l'autorité. 

II y en eut un autre en 1413,, fous la faction du 

duc de Bourgogne, 6c ce fut alors que la voie d'au-

torité commença d'être introduite dans ces sortes de 

séances où les suffrages étoient auparavant libres ; 

cependant le 5 Septembre de la même année il y eut 
un autre lit de justice, où l'on déclara nul tout ce 

qui avoit été fait dans le précédent, comme fait fans 

autorité dûe, & forme gardée, fans aviser & lire les 

lettres au roi 6c en son conseil, ni être avisé par la 
cour de parlement. 

On tint un lit de justice en 1458, à Vendôme, 
pour le procès de M. d'Alençon. 

François I. tint souvent son lit de justice: il y en 

eut jusqu'à 4dans une année, savoir, les 24, 26, 
27 Juillet ,6c 16 Décembre 15 27. 

Dans le dernier siécle il y en eut un le 18 Mai 
1643 , pour la régence ; un en 16 54, pour ie procès 

de M. le prince ; un en 1663 , pour la réception de 

plusieurs pairs ; il y en eut encore d'autres, pour 
des édits bursaux. 

Ceux qui ont été tenus fous ce règne, font des 
années 1715, 1718, 1723, 1725, 1730, 1732,& 
1756. 

Lorsque le roi vient au parlement, le grand maî-

tre vient avertir lorsqu'il est à la Sainte-Chapelle, 

& quatre présidens-à-mortier, avec six conseillers 
laïcs, 6c deux clercs, vont le recevoir, 6c saluer au 

nonrde la compagnie ; ils le conduisent en la grand'-

chambre, les présidens marchant à ses côtés, des 

conseillers derrière lui, 6c le premier huissier entre 
les deux huissiers - massiers du roi. 

Le dais 6c lit de justice du roi est placé dans l'an-

gle de la grand'chambre ; fur les hauts sièges, à la 

droite du roi, font les princes du sang, les pairs 

laïcs; au bout du dernier banc se met le gouverneur 
de Paris. 

A fa gauche aux hauts sièges font les pairs ecclé-

siastiques , & les maréchaux de France venus avec 
le roi. 

Aux piés du roi est le grand-chambellan. 

A droite fur un tabouret, au bas des degrés du 

siège royal, le grand écuyer de France, portant au 
col l'épée de parement du roi. 

A gauche fur un banc, au-dessous des pairs ecclé-

siastiques , font les quatre capitaines des gardes du 
corps du roi, & le commandant des cent-fuiffes de 
la garde. 

Plus bas, fur le petit degré par lequel on descend 

dans le parquet, est assis le prévôt de Paris, tenant 
un bâton blanc en fa main. 

En une chaire à bras couverte de l'extrémité du 

tapis de velours violet semé de fleurs-de-lis, ser-

vant de drap de pié au roi, au lieu où est le greffier 

en chef aux audiences publiques, se met présente-

ment M.4e chancelier lorsqu'il arrive avec le roi, 

ou à son défaut M. le garde des sceaux. 

Sur le banc ordinaire des présidens à mortier, 

lorsqu'ils font au conseil, sont le premier président & 

les autres présidens à mortier revêtus de leur épi-

toge. Avant François I. M. le chancelier se plaçoit 

aussi sur ce banc au-dessus du premier président ; il 

s'y place même encore, lorsqu'il arrive avant le roi, 

6c jusqu'à son arrivée qu'il va se mettre aux piés du 

trône. On tient que ce fut le chancelier duPrat qui 

introduisit pour lui cette distinction de siéger seul, 

il le fit en 1527 ; cependant en cette même année, 

6k encore en 1536, on retrouve le chancelier sur le 
banc de présidens. 

Sur les trois bancs ordinaires, couverts de fleurs-

de-lis, formant l'enceinte du parquet, ckfur le banc 
du premier 6c du second barreau du côté de la che-

minée , sont les conseillers d'honneur, les quatre 

maîtres des requêtes en robe rouge, les conseillers 

de la grand'chambre , les présidens des enquêtes & 

requêtes, tous en robe rouge, de même que les au-
tres conseillers au parlement. 

Dans le parquet, fur deux tabourets, au-devant 

de la chaire de M. le chancelier, font le grand maî-
tre 6c le maître des cérémonies. 

Dans le même parquet, à genoux devant le roi, 

deux huissiers-massiers du roi, tenant leurs masses 
d'argent doré , 6c six hérauts d'armes. 

A droite fur deux bancs couverts de tapis de fleurs-

de-lis, les conseillers d'état, 6c les maîtres des re-

quêtes venus avec M. le chancelier, en robe de satin 
noir. 

Sur un banc en entrant dans le parquet, font les 
quatre secrétaires d'état. 

Sur trois autres bancs à gauche dans le parquet, 

vis-à-vis les conseillers d'état, font les chevaliers 

& officiers de Tordre du Saint-Esprit, les gouver-

neurs 6c lieutenans généraux de provinces, & les 

baillis d'épée que le roi amène à fa fuite. 
Sur un siège à-part, le bailli du palais. 

A côté de la forme où font les secrétaires d'étai 
le greffier en chef revêtu de son épitoge, un bureau 

devant lui couvert de steurs-de-lys, à fa gauche l'un 
des principaux commis au greffe de la cour, servant 

en la grand'chambre, en robe noire, un bureau de-
vant lui. 

Sur une forme derrière eux, les quatre secrétaires 
de la cour. 

Sur une autre forme derrière les secrétaires d'$j 
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îâtjle grand prévôt de Phôtel, le premier écuyer 

du roi, & quelques autres principaux officiers de la 

maison du roi. 

Le premier huissier est en robe rouge , assis en fa 
chaire à l'entrée du parquet. 

En leurs places ordinaires, les chambres assem-

blées au bout du premier barreau, jusqu'à ía lanterne 

du côté de la cheminée, avec les conseillers de la 

grand'chambre, 6c les présidens des enquêtes ck re-

quêtes , font les trois avocats du roi, & le procureur 

général placé après le premier d'entr'eux. 

Dans le surplus des barreaux, des deux côtés, & 

fur quatre bancs que l'on ajoute derrière lê dernier 

barreau du côté de la cheminée, se mettent les con-

seillers des enquêtes 6c requêtes, qui font tous en 

robe rouge. 

Lorsque le roi est assis & couvert, le chancelier 

commande par son ordre, que l'on prenne séance ; 

ensuite le roi ayant ôté 6c remis son chapeau, prend 

la parole. 

Anciennement le roi proposoit souvent lui-même 

les matières fur lesquelles il s'agissoit de délibérer. 

Henri III. le faifoit presque toujours ; mais plus or-

dinairement le roi ne dit que quelques mots, 6c c'est 

le chancelier, ou, à son défaut, le garde des sceaux, 

lorsqu'il y en a un, qui propose. 

Lorsque le roi a cessé de parler , le chancelier 

monte vers lui, s'agenouille pour recevoir fes or-

dres ; puis étant descendu, remis en fa place , assis 

6c couvert, 6c après avoir dit que le roi permet que 

l'on se couvre , il fait un discours fur ce qui fait 

l'objet de la séance, 6c invite les gens du roi à pren-

dre les conclusions qu'ils croiront convenables pour 

l'intérêt du roi 6c le bien de l'état. 

Le premier président, tous les présidens & conseil-

lers mettent un genouil en terre , 6c le chancelier 

leur ayant dit, le roi ordonne que vous vous leviez, 

ils se levent 6c restent debout 6c découverts ; le 

premier président parle ; & son discours fini, le chan-

celier monte vers le roi, prend ses ordres le genouil 

en terre ; 6c descendu & remis en fa place, il dit que 

l'intention du roi est que l'on fasse la lecture des let-

tres dont il s'agit ; puis s'adressant au greffier en 

chef, ou au secrétaire de la cour qui , en son ab-

sence , fait ses fonctions , il lui ordonne de lire les 

pieces ; ce que le greffier fait étant debout 6c dé-

couvert. 

La lecture finie , les gens du roi se mettent à 
genoux, M. le chancelier leur dit que le roi leur 

ordonne de se lever ; ils se levent, & restent debout 

6c découverts, le premier avocat général porte la 

parole, 6c requiert selon l'exigence des cas. 

Ensuite M. le chancelier remonte vers le roi 6c 

le genouil en terre, prend ses ordres, ou, comme 

on difoit autrefois, son avis , & va aux opinions à 
messieurs les princes & aux pairs laïcs ; puis re-

vient passer devant le roi , 6c lui fait une profonde 

révérence , & va aux opinions aux pairs ecclésiasti-

ques 6c maréchaux de France. 

Puis descendant dans le parquet, il prend les opi-

nions de messieurs les présidens ( autrefois il pre-

noit leur avis après celui du roi ; ) ensuite il va à 
ceux qui sont sur les bancs 6c formes du parquet, 

& qui ont voix déíibérative en la cour & dans les 

barreaux laïcs, 6c prend l'avis des conseillers des 

enquêtes & requêtes. 

Chacun opine à voix basse , à moins d'avoir ob-

tenu du roi la permission de parler à haute voix. 

Enfin, après avoir remonté vers le roi & étant 

redescendu, remis en fa place, assis 6c couvert, il 

prononce : le roi en son lit de justice a ordonné 6c or-

donne qu'il fera procédé à l'enregistrement des let-

tres fur lesquelles on a délibéré j & à la fîn de l'ar-
Tome IX. 

fret ìî est dît, fait en Parlement le roi y séant en sort 
lit de justice* 

Anciennement le chancelier prenoit deux fois les 
opinions : il les demandoit d'abord de fa place , & 

chacun opinoit à haute voix; c'est pourquoi lorsque 

le conseil s'ouvroit, il ne demeuroit en la chambre 

que ceux qui avoient droit d'y opiner ; on en fai-

foit sortir tous les autres, & les prélats eux-mêmes, 

quoiqu'ils eussent accompagné le roi, ils ne ren-

troient que lors de la prononciation de l'arrêt ; cela 

fe pratiquoit encore fous François I. 6c fous Hen-

ri II. comme on le voit par les registres de 1514,, 

15 16, 1521 , 1517. On Croit ^que c'est du tems 

d'Henri II. que l'on a cessé d'opiner à haute voix; 

cela s'est pourtant encore pratiqué trois fois fous 

Louis XIV. savoir en 1643 , en 1654 & 1663. 

Présentement , comme on opine à voix basse,' 

ceux qui'ont quelque chose de particulier à dire, 

le disent tout haut. 

Après la résolution prise , on ouvroit les portes 

de la grand'chambre au public , pour entendre la 
prononciation de l'arrêt. C'est ainsi que Ton en usa 
en 1610 & en 1643 > & même encore en 1725» 

Après l'ouverture des portes, le greffier faifoit une 

nouvelle lecture des lettres qu'il s'agissoit d'enregis-

trer ; les gens du roi donnoient de nouveau leurs 

conclusions , qu'ils faifoient précéder d'un discours 

destiné à instruire le public des motifs qui avoient 

déterminé ; ensuite le chancelier reprenois les avis 

pour la forme , mais à voix basse , allant de rang 

en rang , comme on le fait à l'audience au parle-

ment lorsqu'il s'agit de prononcer un délibéré, & 

ensuite il prononçoit l'arrêt. , 

Présentement , soit qu'on ouvre les portes, ou 

que l'on opine à huit clos , M. le chancelier ne va 
aux opinions qu'une feule fois. 

La séance finie , le roi sort dans le même ordre 

qu'il est entré. On a vu des lits de justice tenus' au 

château des Thuileries , tels que ceux du 26 Août 

1718 , d'autres tenus à Versailles , comme ceux des 

3 Septembre 1732, 6c 21 Août 1756. II y en eut un 

en 1720 au grand conseil, où les princes 6c les pairs 

assistèrent. Nos rois ont aussi tenu quelquefois leur 

lit de justice dans d'autres parlemens ; François L 

tint le sien à Rouen en 1517 , il y fut accompagné 

du chancelier du Prat 6c de quelques officiers de fa 
cour. Charles IX. y en tint aussi un, pour déclarer 

fa majorité. 

Sur les lits de justice, vúye^ le traité de la majorité 

des rois ; les mémoires de M. Talon, tome III.p-32$. 

son discours au roi en 1648 , 6c ceux qui furent faits 

par les premiers présidens 6c avocats généraux aux 

lits de justice tenus en 1 586 , 1610, 171 5 , 6c les der-

niers procès-verbaux. (Â) 

LlT des Romains, (Hifi. rom.} le&us cubìcularis,Cic. 

couche fur laquelle ils se repoíoient ou dormoient. 

Elle passa du premier degré d'austérité au plus haut 

point de luxe ; nous en allons parcourir l'histoire 

en deux mots. 

Tant que les Romains conservèrent leur genre 

• de vie dur & austère, ils couchoient simplement fur 

la paille , ou fur des feuilles d'arbres sèches , 6c 
n'avoient pour couverture que quelques peaux de 
bêtes, qui leur fervoient aussi de matelats. Dans 

les beaux jours de la république, ils s'écartoient peu 

de cette simplicité ; & pour ne pas dormir fous de 
riches lambris , leur sommeil n'en étoit ni moins 

profond , ni moins plein de délices. Mais bientôt 

l'exemple des peuples qu'ils soumirent, joint à l'opu-

lence qu'ils commencèrent à goûter , les porta à se 
procurer les commodités de ía vie , & consécutive-

ment les rafinemens de la mollesse. A la paille, aux 

feuilles d'arbres sèches, aux peaux de bêtes , aux 

couvertures faites de leurs toisons, succédèrent des 

E E e e i j 



snatelatsde la laine de milet, & des lits de plumes du 

duvet le plus fin. Non-contens de bois de lits d'é-

bene , de cèdre & de citronnier, ils les firent enri-

chir de marqueterie , ou de figures en relief. Enfin 

ils en eurent d'ivoire & d'argent maíîif, avec des 

couvertures fines, teintes de pourpre, & rehaussées 

d'or. 

Au reste, leurs lits, tels que les marbres antiques 

nous les représentent, étoient faits à-peu-près comme 

nos lits de repos , mais avec un dos qui régnoit le 

long d'un côté , & qui de l'autre s'étendoit aux piés 

& à la tête, n'étant ouverts que par-devant. Ces lits 
n'avoierit point d'impériale, ni de rideaux , & ils 

étoient fì élevés , qu'on n'y pouvoit monter fans 
cmelque efpece de gradins. 

LIT DE TABLE, lecìus triclinaris, {Littér.} lit fur 

lequel les anciens fe mettoient pour prendre leur 

repas dans les salles à manger. 

11s ne s'asseyoient pas comme nous pour manger, 
ils se couchoient sur des lits plus ou moins sembla-
bles à nos lits de salle, dont l'ufage peut nous être 

Testé de l'antiquité. Leur corps étoit élevé fur le 

coude gauche, afin d'avoir la liberté de manger de 

la main droite, & leur dos étoit soutenu par der-

rière avec des traversins, quand ils vouloient se re-
poser. 

Cependant ía manière dont les Romains étoient 

à table, n'a pas toujours été la même dans tous les 

tems, mais elle a toujours paru digne de la curio-

íìté des gens de íettres , &, si jeFofe dire , je me 
fuis mis du nombre. 

Avant la seconde guerre punique , les Romains 

s'asseyoient fur de simples bancs de bois, à l'exem-

ple des héros d'Homère > ou , pour parler comme 

Varron
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 à l'exemple des Crétois & des Lacédémo-

niens ; car, dans toute l'Asie , on mangeoit couché 
fur des lits. 

Scipion l'Africain fut la première cause innocente 

du changement qui se fit à cet égard. II avoit appor-

té de Carthage de ces petits lits , qu'on a long-tems 
appelles punicani, afriquains. Ces lits étoient fort 

bas, d'un bois assez commun , rembourrés seule-
ment de paille ou de foin, & couverts de peaux de 
chèvre ou de mouton. 

Un tourneur ou menuisier de Rome, nommé Ar-

chias
9
 les imita , & les fit un peu plus propres ; ils 

prirent le nom de lits archiaques. Comme ils tenoient 

peu de place, les gens d'une condition médiocre 

n'en avoient encore point d'autres fous le siécle 

d'Auguste. Horace lui-même s'en fervoit à son pe-

tit couvert ; je le prouve .par le premier vers de 

Y épître, v. du liv. VII. car c'est ainsi qu'il faut lire ce 
vers : 

Si potes Archiacis conviva recumbere lectis. 

» Si vous voulez bien, mon cher Torquatus, ac-

» cepter un repas frugal, où nous serons couchés 
» fur des lits bourgeois ». 

II eit certain qu'il y avoit peu de différence pour la 
délicatesse entre les lits africains , apportés à Rome 

par Scipion , & les anciens bancs dont on se fervoit 

auparavant. Mais l'ufage de se baigner chez soi, qui 

«'étabiissoit dans ce tems-Jà & qui affoiblit insensi-

blement le corps, fit que les hommes au sortir du 

bain se jettoient volontiers fur des lits pour se re-

poser , & qu'ils trouvèrent commode de ne pas 

quitter ces lits pour manger. Ensuite la mode vint 

que celui qui prioit à souper, ût la galanterie du 

bain à ses conviés ; c'est pourquoi on obfervoit en 

bâtissant les maisons de placer la salle des bains 
proche de celle où l'on mangeoit. 

D'un autre côté, la coutume démanger couchés fur 

des lits prit faveur par rétablissement de dresser pour 

les dieux des lits dans leurs temples aux jours de leur 

fête & du festin public qui l'accompagnoit ; la re-

L I T 
marque est de Tite-Live, Décad. Hv. I. ch.j. II n'y. 

avoit presque que la fête d'Hercule où l'on ne met-

toit point de lits autour de ses tables , mais seule-
ment des sièges, suivant l'ancien usage : ce qui fait 

dire à Virgile , quand il en parle , hœc facris sedes 
epulis. Tous les autres dieux furent traités plus dé-

licatement. On peut voir encore aujourd'hui Ja fi-

gure des lits dressés dans leurs temples fur des bas-

reliefs & des médailles antiques. II y en a deux 

représentations dans Spanheim , l'une pour la déesse 

Salus, qui donne à manger à un serpent ; l'autre, au 

revers d'une médaille , de la jeune Faustine. 

Comme les dames romaines, à la différence des 

dames grecques, mangeoient avec les hommes, elles 

ne crurent pas d'abord qu'il fût de la modestie d'être 

couchées à table, elles se tinrent assises fur les lits 
tant que dura la république ; mais elîes perdirent avec 

les mœurs la gloire de cette constance, & depuis] 

les premiers césars, jusques vers l'an 320 de l'ere 

chrétienne , elles adoptèrent & suivirent sans scru-
pule la coutume des hommes. 

Pour ce qui regarde les jeunes gens qui n'avoient 

point encore la robe virile
 3

 on les retint plus long-

tems fous l'ancienne discipline. Lorsqu'on les admet-

toit à table , ils y étoient assis fur le bord du lit de 

leurs plus proches parens. Jamais, dit Suétone, les 

jeunes césars , Caius & Lucius, ne mangèrent à la 

table d'Auguste, qu'ils ne fussent astis in imo loco, au 

bas bout. 

La belle manière de traiter chez les Romains, étoit 
de n'avoir que trois lits autour d'une table, un côté 

demeurant vuide pour le service. Un de ces trois lits 

étoit au milieu, & les deux autres à chaque bout ; 

d'où vint le nom de triclinium , donné également à 

la table & à la salle à manger. 
II n'y avoit guere de place fur les plus grands lìty 

que pour quatre personnes ; les Romains n'aimoient 

pas être plus de douze à une même table > ôde nom-

bre qui leur plaifoit davantage , étoit le nombre im-

pair de tróis, de sept ou de neuf : leurs //«ordinaires 
ne conlenoient que trois personnes. Le maître de la 

maison se plaçoit sur le lit à droite au bout de lâ table, 

d'où voyant l'arrangement du service, il pouvoit 

plus facilement donner des ordres à ses domestiques; 
il reservoit une place au-dessus de lui pour un des 

conviés, & une au-dessous pour fa femme ou quel-

que parent. 

Le lit le plus honorable étoit celui du milieu ; en-

suite venoit celui du bout à gauche : celui du bout à 

droite étoit censé le moindre. L'ordre pour la pre-

mière place sur chaque lit, requéroit de n'avoir per-

sonne au-dessus de foi ; & la place la plus distinguée 

étoit la derniere fur le lit du milieu : on l'appelloitla 

place consulaire , parce qu'effectivement on la donnoit 

toujours à un consul quand il alloit manger chez 

quelque ami. L'avantage de cette place consistoità 

être la plus libre pour sortir du repas, & la plus ac-

cessible à ceux qui surviendroient pour lui parler 

d'affaires ; car les Romains, quoiqu'à table, ne fe 

départoient jamais de remplir les fonctions de leurs 

charges. 

Horace, dans une de ses satyres, /. II.fat. 8ì 

nous instruit qu'on mettoit la table fous un dais quand 

on traitoit un grand seigneur , comme Mécène ; Ô£ 

Macrobe décrivant un repas des pontifes, dit, pour 

en exprimer la magnificence, qu'il n'y avoit que dix 

conviés, & que cependant on mangoit dans deux 

salles. C'étoit par le même principe de magnificen-

ce , qu'il y avoit une salle à cent lits, dans la célèbre 

fête d'Antiochus Epiphanès, décrite par Elien. 

La fomptuosité particulière des lits de table consif-

toit i°. dans l'ébene , le cèdre , l'ivoire, l'or, l'ar-

gent, & autres matières précieuses dont ils étoient 

faits 011 enrichis ; z°, dans les superbes couvertures ds 
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diverses couleurs, brodées d'or & de pourpre; 3°. 
enfin dans les trépiés d'or & d'argent. 

Pline, ll XXXIII. c. xj. remarque qu'il n'étoit pas 
extraordinaire fous Auguste , de voir les lits de table 

entièrement couverts de lames d'argent, garnis des 
mateiats les plus mollets, & des courtepointes les 
plus riches. Du tems de Seneque, ils étoient com-
munément revêtus de lames d'or,d'argent ou d'élec-
trum,métal d'or allié avec l'argent. Cette mode passa 
del'Orient à Rome, comme il paroît par la pompe 
triomphale de Lucullus, dont Plutarque nous a laissé 
la description. 

Aulugelle se plaignant du luxe des Romains en lits 

d'or, d'argent & de pourpre, ajoute qu'ils donnoient 
aux hommes dans leurs festins , des lits-ç>\us magnifi-
ques qu'aux dieux mêmes; cependant un docteur de 
l'Egliíe, en parlant des lits des dieux, dit : dii veflri 
tricliniis celejìibus , atque in chalcidicis aureis ceenitant. 

En effet, un auteur grec fait mention d'un lit des 
dieux, qui étoit tout d'or dans l'île de Pandere. Que 
devoit-ce être des lits des hommes, s'ils les furpas-

soient encore j 
Ciaconius qui a épuisé ce sujet dans fa dissertation 

de triclinio, vous en instruira. II vous apprendra le 
degré de fomptuosité où l'on porta la diversité de ces 
lits, suivant les faisons; car il y en avoit d'été & d'hi-

ver. II vous indiquera la matière de ces divers lits, 

le choix des étoffes & de la pourpre ; enfin leur per-
fection en broderie. Pour moi j'aime mieux ne vous 
citer que ce seul vers d'Ovide , qui peint l'ancienne 
pauvreté romaine : « Les Lits de nos pères n'étoient 
» garnis que d'herbes & de feuilles ; il n appartenoit 
Í> qu'aux riches de les garnir de peaux, 

Qui pelles poterat addere, dives erat. 

La mode donna à ces lits depuis deux piés jusqu'à 

quatre piés de hauteur ; elle en changea perpétuelle-
ment la forme & les contours. On en fit en long, en 

ovale, en forme de croissant ; & ensuite on les 
releva un peu fur le bout qui étoit proche de la ta-
ble , afin qu'on fût appuyé plus commodément en 

mangeant. On les fit auíîì plus ou moins grands , non-
feulement pour être à son aise, mais encore afin que 
chaque lit pût tenir au besoin, fans se gêner, quatre 
ou cinq personnes ; d'où vient qu'Horace dit, Sat. 

jv. I. I.v. 86 : «Vous voyez souvent quatre per-
» sonnes fur chacun des trois lits qui entourent une 
table ». 

Scepì tribus lectis videas ccznare quaternos. 

Plutarque nous apprend que César après ses triom-
phes , traita le peuple romain à vingt-deux mille ta-
bles à trois lits. Comme il est vraissemblable que le 
peuple ne se fit point de scrupule de se presser pour 
un ami, & de se mettre quelquefois quatre, il en 

résulte qu'il y avoit au-moins deux cens mille per-
sonnes à ces vingt mille tables, aux dépens de Cé-
sar : lisez au mot LARGESSE ce que j'ai dit de Fargent 
qu'il avoit employé pour se faire des créatures. 

Puisque dans les repas publics on faifoit manger 
le peuple romain fur des Lits, l'on ne doit pas s'éton-
ner de voir cet usage établi en Italie sous le règne 
de Néron , jusque parmi les laboureurs : Columelle 
leur en fait le reproche, & ne leur permet qu'aux 
jours de fêtes. 

Quant aux tables autour desquelles les lits étoient 
rangés, c'est assez d'observer ici, que de la plus 
grande simplicité , on les porta en peu de tems à la 
plus grande richesse. Les convives y venoient pren-
dre place à la sortie du bain , revêtus d'une robe qui 
ne fervoit qu'aux repas , & qu'on appelloit vejliscœ-
natoria , vejlis convivalis. C'étoit encore le maître de 
îa maison qui fournissoit aux conviés ces robes de 
festins qu'ils quittoient après le repas. 

Nous ayons des estampes qui nous représentent 

ces robes, ces tables, ces Lits, & ía manière dont les 
Romains étoient astis dessus pour manger, mais je ne 
fais si, dans plusieurs de ces estampes, Fimagination 
des artistes n'a pas suppléé aux monumens : du-moins 
il s'y trouve bien des choses difficiles à concilier. II 
vaut donc mieux s'en tenir aux feules idées qu'on 
peut s'en former parla lecture des auteurs contempo-
rains , & par la vue de quelques bas-reliefs, qui nous 
en ont conservé des représentations incomplettes. 

Dans l'un de ces bas-reliefs on voit une femme à 

table , couchée fur un des lits, & un homme près 
d'elle, qui se prépare à s'y placer quand on lui aura 
ôté ses souliers : on fait que la propreté vouloit qu'on 
les ôtât dans'cette occasionXa femme paroît couchée 
un peu de côté , & appuyée fur le coude gauche, 
ayant pour tout habillement une tunique fans man-
che , avec une draperie qui l'enveloppe au-dessus de 
la ceinture jusqu'en bas. Elle a pour coëffure une ef-
pece de bourse où sont ses cheveux , & qui se ferme, 
autour de la tête. 

La Planche XIV. du tome I. des peintures antiques 
d'Herculanum, représente auíîì la fin d'un souper do-

mestique de deux personnes seulement, assises fur 
un. même lit. La table est ronde ; il y a dessus troís 
vases & quelques fleurs, &c le plancher en est tout 
couvert. Je crains que cette estampe ne soit Punique 
parmi les richesses d'Herculanum, puisque les édi-
teurs ne nous en ont point annoncé d'autres pour les 
tomes fuivans. S'il y en avoit par hasard, elles me 
fourniroient un supplément à cet article. (D. J. y 

LlT NUPTIAL , lecìus genialis, (Antiq. rom.} Lit 

préparé par les mains de l'Hymen. C'étoit un-lie 

qu'on dressoit exprès chez les Romains pour la nou-
velle mariée, dans la salle située à l'entrée de la 
maison, & qui étoit décorée des images des ancê-
tres de Fépoux. Le Ht nuptial étoit toujours placé 
dans cette salle, parce que c'étoit le lieu où la nou-
velle épouse devoit dans la fuite se tenir ordinaire-, 
ment pour filer & faire des étoffes. 

On avoit un grand respect pour ce lit ; on le gar-
doit toujours pendant la vie de la femme, pour la-
quelle il avoit été dressé ; & si le mari se remarioit, ií 
devoit en faire tendre un autre. C'est pourquoi Ci-
céron traite en orateur, de crime atroce, Faction de 
la mere de Cluentius, qui devenue éperdtiement 
éprise de son gendre, l'épousa, & se fit tendre le 
même lit nuptial, qu'elle avoit dressé deux ans au-
paravant pour fa propre fille, & dont elle la chassa. 

Properce appelle le lit de nôces, adversum leclum
% 

parce qu'on le mettoit vis-à-vis de la porte. II s'appel-
loit genialis, parce qu'on le confacroit au génie , le 
dieu de la nature, & celui-la même qui préíìdoit à la 
naissance des hommes. (D. J.) 

LITS , (Chimie. ) en parlant des minéraux &£ des 
fossiles, signifie certain Jlrata ou certaines couches de 
matières arrangées les unes fur les autres. Voyc^ 

COUCHE, VEINE, STRATIFIER, CÉMENT. 

LIT, ( Hydraul,') on dit un lit de pierre,de marne,' 
de craie , de glaise. Ce terme exprime parfaitement 
leur situation horisontale, & leur peu d'épaisseur: 
on dit encore le lit d'une rivière , d'un canal, d'un 
réservoir, pour parler de son plafond. ( R ) 

LIT DE MARÉE, (Marine. ) endroit de la mer où 
il y a un courant assez rapide. 

Lit du vent, nom qu'on donne aux lignes ou dire-
ctions par lesquelles le vent souffle. 

LIT , en Architecture, se dit de la situation naturel-
le d'une pierre dans la carrière. 

On appelle lit tendre, celui de dessus, & lit dur , 

celui de dessous. 
Les lits de pierre font appelles par Vitruve, cu-

bicula. 
Lit de voufoir & de çlayeau, c'en est le çôté caché 

da^is les joints^ 



Lit enjoint, c'est lorsqu'une pierre, au lieu d'être 

;pofée sur son lit, est posée sur son champ, & que 

le lit forme un joint à plomb. Voye^ DÉLIT. 

Lit de f ont de bois ; c'en est le plancher, composé 

de poutrelles, & de travons avec son ponchis. 

Lit de canal ou de réservoir ; c'en est le fond de fa-

ble, de glaise, de pavé, ou de ciment & de cail-

lou. 

LIT , {Coupe des pierres. ) par analogie au lit fur 

lequel on se couche, fe dit i°. de la situation naturelle 

de la pierre dans la carrière, qui est telle, que pres-

que toujours les feuillets de la pierre font parallèles 

à l'horison d'où ils ont pris le nom de lits ; 2°. de la 

surface sur laquelle on pose une pierre. La surface qui 

reçoit une autre pierre, laquelle regarde toujours 

T-ers le ciel supérieur , s'appelle lit de dessus. La sur-

face par laquelle une pierre s'appuie fur une autre, 

& qui regarde toujours la terre ou le ciel inférieur, 

s'appelle lit de dessous. Lorsque les surfaces font incli-

nées à l'horison, comme dans les voussoirs ou cla-

veaux , on les appelle lits en joint. Foye{] OINT.
 V 

LIT, en terme de Cirier; c'est un matelat couvert 

de drap & d'une couverte, entre lesquels on met les 

cierges jettes refroidir ou étuver, pour les rendre 

plus maniables. 
LIT, ( Jardinage. ) on dit un lit de terre, un lit de 

fumier ; cest une certaine largeur, une épaisseur de 

terre ou de fumier
 9
 entremêlés l'un dans l'autre , ou 

bien c'est un lit de fable, un lit de fruits , tels que 

ceux que l'on pratique dans íes mannequins , pour 

conserveries glands & les châtaignes pendant l'hiver. 

Dans les fouilles des terres, on trouve encore dif-
férens lits
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 un lit de tuf, un lit de craie, de marne, 

«îe fable, de crayon , de caillou, de coquilles appel-
lés coquillart, de glaise & autres. 

LIT, MALLE, MUÉE, ou BOUILLON DE POIS-

SONS, ( Pêche. ) c'est ainsi que les pêcheurs de l'ami-
Tauté des fables d'Olone, appellent les troupes de 

poissons qui viennent ranger la côte dans certaines 

faisons. 

LlT SOUS PLINTHE, termede Sculpture. Le sculp-
teur dit faire un litjòusplinthe, pour exprimer le pre-

mier trait de scie qu'il fait donner à l'un des bouts 

«l'un bloc de marbre, pour en former l'asiìfe, base ou 

plinthe. Voyei PLINTHE. 

LITA, ( Géog. ) petite ville de la Turquie euro-

péenne, dans la Macédoine, avec un évêché suffra-

gant de Salonique, à 7 lieues du golfe de ce nom. 
Long. 4.0. 4J. lat. 40. 41. ( D. J. ) 

LITANIES , f. f. ( Théologies) terme de Liturgie. 

On appelle litanies dans FEglife les processions & les 

prières qu'on fait pour appaifer la colère de Dieu, 

pour détourner quelque calamité dont on est mena-

cé , & pour remercier Dieu des bienfaits qu'on reçoit 

de fa bonté. 

Ce mot vient du grec xílavíia, supplication. Le P. 

Poyrou voit plus loin ; & comme il a prétendu, que 

litare est pris du lit des Celtes, qui veut diresolem-

nité, il tireroit aussi apparemment les Xnlœ ou^ore-o 

des Grecs du lit des Celtes. 

Les auteurs ecclésiastiques & l'ordre romain ap-

pellent litanie les personnes qui composent la procès-
lion & qui y assistent. 

Ducange dit que ce mot signisioit anciennement 
procession. Voye^ PROCESSION. 

Siméon de Thessalonique dit, que la sortie de l'é-
glise dans la litanie, marque la chute & le péché 

d'Adam qui fut chassé du paradis terrestre ; & que 

le retour à l'Eglife, marque le retour d'une ame à 
Dieu par la pénitence. 

A l'oecasion d'une peste qui ravageoit Rome l'an 

590, saint Grégoire, pape, indiqua une litanie ou 

procession à sept bandes, qui dévoient marcher au 

point du jour le mercredi suivant, sortant de diver-

ses églises pour se rendre toutes à sainte Marie Ma-

jeure. La première troupe étoit composée du clergé; 

la seconde des abbés avec leurs moines; la troisième 

des abbesses avec leurs religieuses ; la quatrième des 

enfans; la cinquième des hommes laïques; la sixiè-

me des veuves ; la septième des femmes mariées. On 
croit que de cette procession générale est venue celle 
de saint Marc, qu'on appelle encore la grande litanie. 

Litanies, est aujourd'hui une formule de prières 

qu'on chante dans í'église à l'honneur des saints, ou 

de quelque mystère. Elle contient certains éloges ou 

attributs , à la fin de chacun desquels on leur fait une 

invocation en mêmes termes. 

LITANTHRAX, f. m. (Hifi. nat.) nom donné par 

les anciens naturalistes au charbon de terre & au 
jais. Voye^ ces deux articles. 

LITCHFIELDS, Litchfeldia, ( Géog. ) ville d'An-

gleterre en Stafordshire, avec titre de comté, & un 

évêché suffragant de Cantorberi. Elle envoie deux 

députés au parlement. On voit près de Litchfiddsqud. 

ques restes de murs de VancìenEtocetum, demeure 
des Carnavens, ou de l'ancien Litchfields même. 

Quoiqu'il en soit, cette ville est à 20 milles0. de 

Stafford, & à 94 N. O. de Londres. Long, IÓ.ÓQ, 

lat. òx. 40. 

Litchfields a donné le jour à deux hommes célèbres 

qui étoient contemporains, Addisson & Ashmole. 

Adisson (Joseph) un des beaux esprits d'Angle-

terre, a fait des ouvrages où règnent î'ériidition, le 
bon goût, la finesse & la délicatesse d'un homme de 
cour. Sa tragédie de Caton est un chef-d'œuvre pour 

la diction & pour ía beauté des vers ; comme Caton 

étoit le premier des Romains, c'est aussi le plus beau 

personnage qui soit sur aucun théâire. Le poème 

d'Adisson sur la campagne des Anglois en 1704, est 
très-estimé ; celui qu'il fit à l'honneur duroiGuib 

laume, lui valut une pension de 300 livres sterlings. 

II se démit en 1717 de sa place de secrétaire d'état, 

& mourut deux ans après, à l'âge de 47 ans. IIfut 

enterré dans l'abbay e de Westminster avec les beaux 
génies, les rois & les héros. 

Ashmole ( Elie ) se distingua par ses connoissances 
dans les médailles, la Chimie & les Mathématiques. 

C'est de lui que le Musœum Ashmolœanum bâti à Ox-

ford, a tiré son nom, parce qu'il a gratifié cette uni-

versité de fa belle collection de médailles, de fa bi-

bliothèque , de ses instrumens chimiques, & d'un 

grand nombre d'autres choses rares & curieuses. 

LITE, (Hijl. nat.) nom générique que leshabi-

tans de l'île de Madagascar donnent à différentes es-
pèces de gommes ou de résines, produites par les ar-

bres de leur pays. Lite-menta , n'est autre chose que 

le benjoin ; lite-rame, est la gomme -résine appellée 

plus ordinairement tacamahaca; lite-fimpi, est une 

résine odorante, produite par un arbre appellefimpi; 

lite-enfouraha , est une gomme-résine verte, d'une 

odeur très-aromatique; lite-mintfi, est une résine 

noire & liquide ; mais elle se durcit avec le tems: 

elle est produite par un arbre qui ressemble à l'aca-

cia ; les femmes s'en fervent pour se farder ; elle est 

très-propre à guérir les plaies. Lite-biftic*, c'est une 

résine blanche qui se trouve attachée aux branches 

des arbres, où elle est portée par des fourmis. Lït< 

hura ou litin-barencoco, est une substance de la nature 

du sang-de-dragon ; litin-pane, est une gomme 011 ré« 

sine jaune & très - aromatique ; litin-haronga, est 

une autre résine jaune, produite par des arbres dont 

les abeilles du pays font le meilleur miel. 

LITEAU, f. m. (Menui/l & Charp^c'cû une petite 

tringle de bois, ainsi appellée ou de fa disposition ou 

de lòn usage, ou parce qu'elle est couchée sur une 

autre qui lui sert de lit, ou parce que d'autres repe-
sent fur elle. 



LITEAU , Wfrtt deTijsemnd, fe dit des raies Dieùes 

qui traversent les toiles d'une liûere à une au-

tre. II n'y a que les pieces de toiles destinées à faire ; 

des serviettes & des nappesqui aient des liteaux > 6t 

ces liteaux íont placés de distance en distance, de 

manière que les nappes & les serviettes doivent en 

avoir un à chaque bout quand elles fotit coupées. 

LlTEAU, terme de ckajse : on appelle liteau le lieu 

où fe couche & se repose ie loup pendant le jour. 

LITEMANGHITS, f. m.'(Commerce) c'est lâ 

gomme que les droguistes appellent alouchi; oli dit 
qu'elle coule du tronc du caneiier. 

LITEPv, v. act. (Drap. ) c'est coudre bu attacher 

avec du gros fil ou de la menue ficelle , des petites 

cordes de la grosseur du bout du doigt, le long de la 

piece entre Pétoffe 6c la lisière, afin que la partie 

qui en a été couverte ne puisse prendre teinture, & 
qu'elle garde son fond ou pié. On recormoît à cela là 

bonne teinture. II est défendu aux teinturiers de tein-

dre en écarlate, violette, verd-brun, verd-gris, st 
les draps ne font lités. Voye^ les rêglem. de manus. 

LITER , terme de pêche, c'est meure le poisson par 
lit dans les tonnes. 

LITÉS, (Mythol.) kkëiì c'étaient, selon Homè-

re, les Prières, filles de Jupiter, 6í rien n'est plus in-

génieux que i'allégorie fous laquelle il les dépeint. 

Ces déesses, dit-il, font âgées, boiteuses, tiennent 

toujours les yeux baissés, & paroissent toujours reili-

pantes 6c toujours humiliées ; elíes marchent après" 

l'Injure ; car l'Injure altière, pleine de confiance en 

ses propres forces , les devance d'un pié léger , par-

court la terre, & la ravage insolemment. Les hum-

bles Prières la suivent pour guérir les maux qu'elle 

a causés. Celui qui les respecte & qui les chérit, en 

reçoit les plus grands bienfaits ; eiles Pécoutent à 

îeurtour dans ses besoins, & portent, avec efficace, 

ses vœux ck ses supplications aux piés du trône de 
Jupiter. 

On fait que du mot grec */T« , lité, est venu dans 

1'cglise le terme de litanies, & celui de litare , faite 

un sacrifice agréable à la divinité. ( D. J. ) 

IITHARGE, s. f. ( Pharmac. & Mat. méd. ) : on 

emploie indifféremment en Pharmacie celle qui est 

appellée Htharge d'or, 6c celle qui est appellée lithar-
gc d'argent. 

Cette matière se purifie & se divise pour les usa-
ges pharmaceutiques en la reparant ou la pulvéri-

sant à Peau. Foye{ PRÉPARATION Pharmac. & PUL-

VÉRISATION, Chimie & Pharmac. 

La Htharge est de toutes les préparations de plomb 

la plus employée en Médecine pour l'ufage exté-

rieur : elle est fur - tout un ingrédient très-ordinaire 

des emplâtres. Elie fait la base ou constitue le corps 
d'un grand nombre. Voye^ EMPLÂTRE. 

Eiie entre aussi dans la composition de plusieurs 

onguens; le plus simple, le mieux entendu, celui 

ou la Htharge est véritablement dominante, 6c jouis-

sant de ses propriétés; celui en même tems qui est 

îe plus usité, c'est le nutritum vulgaire. Voyei^Nu-
TRITUM. 

Eiie entre encore dans í'onguent defíicatif rouge, 

dans Pégyptiac, dans I'onguent de la mere, I'on-

guent des apôtres, &c. dans un grand nombre d'em-
plâtres , dans la pierre médicamenteuse, &c. 

La Htharge, est ainsi que les autres préparations 

de plomb, deíîicativeí répercussive 6c réfrigérante. 
Voye^ PLOMB. 

On peut employer la Htharge , 6c On l'emploie 

même fort communément à préparer Ie vinaigre 6c le 

sel de faturne, dont nous parlerons au mot PLOMB. 

LITHIASE, f. f. "hâïdLviç, Utiafìs, est un des noms 

de la maladie appellée plus communément la pierre 

ou le calcul, Foye{ PIERRE & CALCUL, 

- ItTHîASIE m llTffÏJ'SÌS, est âíufi une maìa* 

die des paupières qui consiste dans des petites tu-

meurs dures & pétrifiées, engendrées fur leur bord* 
Gn les nomme autrement grav elles; elles font eau» 

fées par une lymphe épaissie, endurcie & convertie 

en petites pierres ou fables dans quelques grains 

glanduleux ou plutôt dans quelques vaisseaux lym* 

phatiques ; ce qui ies restd enkistées* On fait facile* 

ment Pextraction de ces pierres avec une petite inci-

sion fur le kiste, jusqu'au corps étranger qu'on fait 

ensuite fauter avec uné petite curette. La bonne 

Chirurgie prescrit que Pincision soit faite à la pau» 

piere inférieure suivant sa longueur, c'est-à-dire d'urì 
angle à l'autre pour suivre la direction des fibres dú 
muscle orbiculaire. Au contraire les incisions intérieu-
res qui se pratiquent à ía paupière supérieure , doi-

vent se faire de haut en bas, de crainte de couper 

transversalement les fibres de Paponevrofe du mus-
cle reîeveur de cette paupière. 

Lorsqu'on a quelques incisions à faire à Pintérieur 

des paupières , il faut les renverser. Voye^ SPECU* 

■LUM OCULI. ( Y) 

LITHO BIBLÏA> (Hijl. nat. ) ùom donne par 

quelques auteurs aux pierres fur lesquelles on trouve 

des empreintes de feuilles; ces sortes de pierres font 

très* communes, fur - tout dans le voisinage des mi-
nes de charbon de terre. Voye^ PIERRES EMPREIN-

TES. On les nomme austi lithophylla. Quelques-uns 

entendent par-là non-feulement les empreintes des 

feuilles, mais les feuilles elles - mêmes pétrifiées ; 

elles font très-rares, si même il en existe : cependant 

Walleríus parle de feuilles de roseau pétrifiées. 

LíTHOBOLIES, f. f. (Littér.) fêtes qui se céíé-

broient à Epidaure, à Egine 6c à Troëzène, en mé-
moire de Lamie & d'Auxésie ; deux jeunes filles de 

Pile de Crête, que quelques habitans de Troëzène 
lapidèrent dans une sédition. On ordonna, dit Pau-

sanias, que pour appaiser leurs manès, on célébre-

roit tous les ans dans Troëzène une fête en leur 

honneur , & cette fête fut appellée lithobolies, A/Ôo-

fèuUa. ; ce mot vient de AÍÒOÇ , pierre , 6c {ècthXcà , je 
jette. (D. J.) 

LíTHOCOLLE, f. f. (Gramm. & Architecî.) ef-

pece de ciment dont on se sert pour attacher les 

pierres précieuses au manche, lorsqu'on se propose 

de les tailler fur Ia meule. Il se fait de vieille brique 
& de poix-résine ; pour le diamant, on use de plomb 

fondu, on l'y enchâsse avant que ce métal ne soit 
tout-à-fait refroidi. Au lieu de vieilles briques 6c dê 

poix-résine, on emploie la poudre de marbre & la 
colle-forte, si l'on se propose d'avoir un mortier. Si 

l'on a une pierre éclatée à réunir , on ajoute au 

mortier précédent du blanc d'oeuf 6c de la poix. 

LITHOGRAPHIE, s. f. (Gram. Hijì. nat.) C'est 
la description des pierres. 

LITHOLOGIE), f.s. (Hi/I. nat. Miner.) On nonv 

me ainsi la partie de l'Hiíloire naturelle du regnë 

minerai qui a pour objet Pexamen des différentes es-
pèces de pierres., de leurs propriétés,6c des carac-
tères qui ies distinguent. Voye^ PIERRES. 

L1THOMANCIE, f. f. (Divinat. ) divination par 

les pierres, comme le porte ce nom tiré du grec, 6c 
composé de Xiùog, pierre, & de HOM-TU* , divination. 

On n'a que quelques conjectures incertaines fur 

Cette efpece de divination. Dans le poëme des pier-

res attribué à Orphée, il est fait mention d'une 

qu'Apollon donna à Helenusle troyen. Cette pierre., 

dit le poète, s'appellefideritès, & a le don de la pa-

role ; elle est un peu raboteuse, dure > pesante, noi-

re, & a des rides qui s'étendent circulairem£nt fur 
fa surface. Quand Helenus vouloit employer la vertu 

de cette pierre, il s'abstenoit pendant 21 jours du 
lit conjugal, des bains publics, 6c de la viande des 

^ animaux : ensuite il faifoit plusieurs sacrifiées, il 
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ìavoit la pierre dans une fontaine, Penveloppoit 
pieusement, & la portoit dans son sein. Après cette 

préparation qui rendoit la pierre animée, pour Pex-

titer à parler, il la prenoit à la main , 6c faifoit 

semblant de la vouloir jetter. Alors elle jettoit un 

cri semblable à celui d'un enfant qui désire le lait 

de sa nourrice. Helenus profitant de ce moment, 

Interrogeoit la pierre fur ce qu'il vouioit savoir, & 
en recevoit des réponses certaines : c'est fur ces ré-

ponses qu'il prédit la ruine de Troie fa patrie. 
Dans ce qui nous reste des prétendus qracles de 

Zòroastre, il est mention d'une pierre que Pline nom-
me ajlroìu, qu'il faut offrir en sacrifice, dit Zoroaf-

ïre, lorsqu'on verra un démon terrestre s'approcher. 

Delrio 6c Psellus appellent cette pierre mi^ouris, 
minqpuris, & minsuris, Ô£ ajoutent qu'elle avoit la 

vertu d'évoquer ies génies & d'en tirer les répon-

ses qu'on fouhaitoit ; mais les poèmes d'Orphée & 

de Zòroastre font des ouvrages supposés : cherchons 

donc dans des sources plus certaines des traces de 

ïa lithomancie. 
On en trouve dans l'Ecriture au livre du Lévitique, 

■■chap. xxvj. vers. /. où Moïse défend aux Israélites 

d'ériger des pierres pour objet de leur culte. La 

Vulgate porte injìgnem lapidem
 y
quelques-uns croyent 

qu'il faut in flgnum lapidem , & que c'est une faute 

des copistes, car la version des septante porte ÁIÔOS 

w-o-rav, c'est-à-dire à la lettre, lapidem fignum: ce 

qu'on peut aussi entendre de la défense que Moïse 
isit aux lífaélites d'adorer les pierres. Mais il y a ap-
parence que les Chananéens & les Phéniciens con-

íultoient les pierres comme des oracles ; & ces pier-

res ainsi divinisées, font connues dans toute l'anti-

quité fous le nom de bœtiles ou pierres animées qui 
rendoient des oracles. Voye^ BŒTILES. Mem. de l'a-
cad. des Inscript, tom. VI. pag. 614. 6x5. & 5ji. 

Delrio, Disquist. magiq. lib. IV. ch.xj. quœjl. vij. 

secl. i.pag. 555. On rapporte encore à la lithomancie 

ía superstition de ceux qui pensent que la pierre pré-

cieuse qu'on nomme amethiste, a la vertu de faire 

connoitre à ceux qui la portent, les événemens fu-

turs par les songes. 
L1THOMARGA, (His. nat.) nom donné par 

quelques auteurs à une efpece de craie ou de marne, 
que ~W"ailerius regarde comme formée par la dé-

composition de la stalactite : elle est pierreuse. 
LITHONTRÍPTÍQUE, aáj.ÇTàérapeut.) médica-

ment qui a la vertu de briser les pierres renfermées 

en différentes cavités du corps humain, & spécia-

lement dans la vessie urinaire. VPIERRE, CHI-

MIE & THÉRAPEUTIQUE. (b) 
LITHONTRIPTIQUE, de \Tulpius ,(Mat. medic.) 

nom d'un fameux diurétique imaginé par Tulpius 

docteur en médecine, & bourg-mestre d'Amster-

dam. C'est un mélange de mouches cantharides & 

de graine du petit cardamome ; mais quoique ce 

remède ait été donné quelquefois avec un grand 

succès dans les maux de reins & dans la gravelle, 

il requiert beaucoup de lumières & de prudence, 
de la part des médecins qui tenteroient de rem-
ployer. Voici, suivant M. Hombcrg {Mem. de Va-

cad. des Scienc. ann. 1709.) la préparation de ce 

remède, que Tulpius ne divulguoit pas, de peur 

qu'on n'en fît usage à contre-tems. 

Prenez une dragme de cantharides fans les aîles, 

& une dragme du petit cardamome (cardamomi mi-

nons) fans les gousses ; pulvérisez-les ; versez ensuite 

dessus une once d'esprit de vin rectifié, & demi-once 

d'esprit de tartre ; laiffez-les en infusion froide pen-

dant cinq ou íïx jours, en les remuant de tems en 

tems. íl ne faut pas boucher exactement la phiole, 

car elle se cafferoit par la fermentation perpétuelle 

qui s'y fait. La dose est depuis quatre jusqu'à quinze 

©u vingt gouttes dans un véhicule convenable, com-
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me dans deux onces d'eau distillée de quelque plante 

apéritive, une heure après avoir avalé un bouillon, 

l'on prendroit ce remède trois ou quatre jours de 

fuite, en observant un bon régime. 
Le singulier de cette mixture de Tulpius, c'est 

qu'elle ne cesse point de fermenter durant plusieurs 

années. Si on bouche un peu fortement la phiole 

qui la contient, elle éclate en morceaux ; si on la 

bouche faiblement, elle fait sauter le bouchon avec 

explosion. 
M. Homberg a éprouvé que cette liqueur a tou-

jours travaillé pendant plus de deux ans , & qu'elle 
ne s'est jamais clarifiée parfaitement, même après 

l'avoir séparée par inclination de dessus ses fèces. 
Le sel d'urine ou l'alkali volatil qui se trouve dans 

les cantharides,est vraissemblablement si fort enve-
loppé des matières huileuses & des autres parties 

de cet insecte, que l'acide quoique minerai ne peut 

l'atteindre qu'à la longue, & qu'il se fait pendant 

tout ce îems-là une ébuiiition continuelle. La même 
chose arrive à peu près de l'esprit de nitre avec la 
cochenille & avec la chair sèche de vipères ; mais 

les substances liquides animales, comme Purineou 

la liqueur de la vésicule du fiel, font avec les mêmes 

acides des ébulitions très-promtes & très peu dura-

bles. (D. J.) 
LITHOPHAGE, f. m. (Hisi. nat. ïnsecíolog.) petit 

ver qui s'engendre dans la pierre, & qui y vit en la 

rongeant.tl y en a de plusieurs espèces: on en a trou-

vé de vivans & de morts entre les lits de la pierre 

la plus dure. D'autres ont une petite coquille fort 
tendre, de couleur verdâtre & cendrée : on apper-

çoit les traces du lithophage dans l'ardoife où il s'est 

creusé un chemin, lorsqu'elle étoit encore molle. 
LITHOPHYTE, s. m. (Hift. nat.) lithophyton, 

production d'insecte de mer que l'on a regardée pres-

que jusqu'à présent comme une plante, & qui porte 

encore le nom de plante marine. II est vrai que les 

lithophytes ressemblent beaucoup aux plantes ; ils 

ont une tige, des branches, des rameaux, &c. Si 
on les coupe transversalement, on voit à l'intérieur 

des couches concentriques, une écorce, &c. Cepen-

dant les lithophytes appartiennent au règne animal; 

ils font produits par des infectes, comme les gâ-
teaux de cire font l'ouvrage des abeilles : au lieu de 

racines, ils ont une base adhérente à un rocher,à 
un caillou , à une coquille, ou à tout autre corps 

solide qui se rencontre à l'endroit où les infectes 

commencent leur édifice : ils l'élevent peu à peu & 

le ramifient. Les lithophytes font recouverts d'une 

écorce molle & poreuíe:chaque pore est Pouvefture 

d'une cellule dans laquelle réside un insecte. Cette 

écorce est de différentes couleurs dans diverses es-

pèces de lithophytes : il y en a de blancs, de jau-

nes, de rougeâtres, de pourprés, &c. M. Tourne-

fort en rapporte vingt-huit espèces dans ses institu-

tions botaniques. Après avoir enlevé l'écorce du IU 

thophyte, on trouve une substance qui a rapport à 

celle de la corne, lorsqu'elle est bien polie & d'un 
beau noir, on lui donne improprement le nom de 

corail noir. II y a des lithophytes qui forment une forte 

de rézeau. Voye^ PANNACHE DE MER, & PLANTE 

MARINE. 

LITHOPHOSPHORE, f. m. (Hi/i. nat.) nom 

donné par quelques naturalistes à une efpece de spath 

qui après avoir été calciné doucement dans le feu, a 

comme bien d'autres pierres, la propriété de luire 

dans l'obfcurité. La pierre de Bologne est une pierre 

de la même nature. Le litkophosphorussuhlcnfis 011 

de Suhla, dans le comté d'Henneberg en Thuringe, 

est un spath violet ou pourpre. Ces sortes de pierres 

font calcaires; ainsi, si on les calcinoit trop forte-

ment, elles se changeroient en chaux, & ne íèroient 

plus phosphoriques, Voye? PHOSPHORE. 

LITHOP-
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LïTHOPTERIS, ùf.(ffi/t. nat.) nom donné par 

Lhuid à des Fougères dont on trouve les emprein-

tes far des pierres tirées du sein de la terre, telles 

que celles qui accompagnent les mines de charbon 

de terre de S. Chaumont & d'autres endroits. 
LíTHOSTREON, f. m. (Hisi. nat.) Quelques au-

teurs entendent par ce mot les huîtres ou oíïracites 

qui se trouvent dans le sein de la terre. 
LITHOSTROTION, f. m. (Hist. nat.) On nomme 

ainsi une efpece de corail qui se trouve dans le sein 

de la terre : il est composé de plusieurs colonnes ou 

articulations menues, qui font ou cylindriques ou 

prismatiques, qui se joignent exactement les unes 

aux autres, & au sommet desquelles on remarque 

la forme d'une étoile. 
LITHOSTROTOS, f.m. (Littér.) Ce motest grec; 

xâûçporog, en latin Lithofirotum , c'est-à-dire, pavé 

de pierres ; mais les petits pavés portèrent ce nom 

par excellence chez les anciens. Ils entendoient pro-

prement par lithojìrota, des pavés tant de marque-

terie simple, que de mosaïque, faits de coupures de 

divers marbres qui se joignoient & s'enchâssoient 

ensemble dans le ciment. On formoit avec ce petit 

carrelage, toutes sortes de compartimens différens 

en couleurs,en grandeur, & en figures. Lithojìrota, 
dit Grapaldus, e parvulis crujìis marmoreis, quajl 

pavimenta lapidibus Jìrata. C'est de ces sortes de pa-

vés dont parle Varron, de re rufl. lib. III. en écri-

vant à un de ses amis, quam villam haberes ope. tec-
torio ac pavimentis nobilibus lithostratis Jpeclandam, 

parumputajses ejfe^ni quoqueparietes ejfint iUis ornati. 

Tel étoit le pavé du tribunal de Pilate, c'est-à-

dire, du lieu où ii tenoit le siège de judicature, dont 

il est fait mention dans S. Jean, chap. xix.^s. ij. 
» Pilate, dit Pévangéiiste, les entendant parler de la 

» forte, amena Jésus dehors, & prit séance dans 
» son tribunal, au lieu qu'on appelle en grec lithof-
»trotos, en hébreu gabbata ». Je conserve ici ie 

mot lithojlrotos avec plusieurs traducteurs , le pere 

Amelote, M. Simon, la version de Mons, ôí autres; 

& je crois qu'ils ont raison. 
Les lithojìrota ou pavés de marqueterie <5c de 

mosaïque succédèrent aux pavés peints, inventés 

par les Grecs, & en firent perdre l'ufage. C'est 

Pline, lib. XXXVI. cap. xxv. qui nous l'apprend 

en ces termes : Pavimenta originem apud Grœcos ha-

bent, elaborata arte,piclum ratione , donec lithostrota 

eam expulere. 
Ils commencèrent à Rome fous Sylla, qui fit faire 

un de ces nouveaux pavés de pieces de rapport, 

dans le temple de la Fortune, à Préneste, envi-

ron 170 ans avant J. C. Les Juifs imitèrent cette 

mode; car outre le tribunal de Pilate , Ia salle de 

leur sanhédrin étoit pavée de cette manière comme 

on peut le voir dans Selden, lib. II. cap. xv. de 

Syned. Hebraorum. 
Lithojlrotos est comopfé de ÁI'&OÇ,pierre & ç-p«W, 

un pavé, en latin Jlratum. (Z>. /.) 
LITHOTOME, f. m. ( Injìrument de Chirurgie. ) 

efpece de bistouri avec lequel on fait une incision 

pour tirer la pierre de la vessie. Cet mot est grec , 

AiiïTOjuto, composé de XtBog, lapis, pierre, & de TO/M), 

ìncifio, incision, du verbe rt/xm, fec&, j'incise. Les 

réformateurs des termes pensent qu'il seroit plus à 

propos d'appeller ce bistouri cyjlitome^e %t)ç7c, ve.Jp.ty 

ou uretro cyjlitome ; mais l'ufage a prévalu. 
II y a plusieurs espèces de lithotomes ; celui qui a 

été jusqu'ici le plus en usage , ressemble assez à une 

lancette. On y considère une lame & une châsse com-

posée de deux pieces d'écaillé : la lame est tranchante 

des. deux côtés , de la longueur d'un pouce jusqu'à 

la pointe. On y remarque quatre émoutures , deux 

de chaque côté qui forment clans le milieu une vive-

arrête, ce qui conserve beaucoup de force aux tran-
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chans qui doivent être fort fins. Le talon de cette lame 

est terminé par une queue garnie à son extrémité 

d'une petite lentille , pour arrêter & assujettir la 

lame dans le manche quand l'instrument est ouvert» 

La pointe de ce lithotome a été sujette à plusieurs 

variations, suivant les différentes manières de tailler. 

Collot, qui se contentoiî de faire une incision à Pu-

retre parallèle à celle de la peau, se fervoit d'un //-
thotome rond & mousse , Pl. VIII. fig. C. Ceux qui 

ont pratiqué depuis, àyant senti la nécessité d'allon-
ger l'incision de i'uretre du côté du col de la vessie, 

ont donné une pointe au lithotome, qu'ils ont nommée 
en langue de carpe , ibidem Pl. VIII. fig. S. La largeur 

de cette pointe nepermettoit pas de porter l'incisiori 

assez avant, pour couper le bulbe de.I'uretre fans in-

téresser l'intestin rectum : on l'a encore diminuée* 

îbid.fig.4. 

Le but de ces réformes étoit de pouvoir allonger 

fans inconvénient l'incision de I'uretre en dessous ; 

& comme la pointe du lithotome ne doit point sortir 

de la cannelure de la sonde conductrice , le chirur-

gien est obligé de beaucoup baisser Ie poignet & de 

relever l'extrémité des doigts. M. Ledran a cru que 
ce mouvement seroit moins gênant, & qu'on tien^-

droit avec plus de facilité la pointe du lithotome dans 

cette cannelure , si lc tranchant supérieur décrivoit 
une ligne droite. Voye^ibidem, Pl. VIII. fig, y. 

La lame de ces différens lithotomes doit être assu-

jettie fur la châsse par une bandelette de linge fin. 
Pour éviter cette préparation , l'on a construit des 

litìiotomes dont la lame est fixée dans le manche ; tels 
font les lithotomes de M. Chefelden , Pl. VIII.fig. i

a 

& 3 » & le hthotome , Pl. IX. fig. 8. M. Ledran a 
imaginé un petit couteau , Pl. IX. fig. 1 o, pour cou-

per la prostate & le col de la vessie , après l'intro-

duction du gorgeret dans la vessie. Les deux instru-

mens entre lesquels ce couteau est représenté, sont 
des gorgerets de Finvention de M. Ledran. Voye^ 

GORGERET. 

La fig- 2> ^e cette même Planche IX. montre le U» 
thotome de M. Foubert, pour ía méthode particulière 

de tailler , tel qu'il l'a décrit dans le premier tome des 
mémoires de Vacadémie royale de Chirurgie. II en a de-

puis imaginé un autre qu'il croit plus avantageux : 
nous Pavons fait gravrer, IH. XXII. fig. première. 

Un homme qui s'est annoncé anonymement, en 

disant qu'il n'étoit pas de Part & qu'il n'y avoit aucune 

prétention, a imaginé il y a quelques anneésun litho-
tome caché , dont les premières épreuves ont été fai-

tes fur îe vivant par feu M. de la Roche, chirurgien de 

Paris. L'auteur encouragé par quelques succès , s'est 

fait lithotomijte , & n'a pas toujours eu à se féliciter 

de n'avoir pas laissé son instrument en d'autres mains; 

Pacadémie royale de Chirurgie a porté fur ce litho-> 

thome un jugement impartial, inséré dans le troisième 

volume de ses mémoires. Nous avons fait graver 
l'instrument, Pl. XXXVI. fig. 4 : en voici la des-

cription. 
La lame tranchante a quatre pouces & demi de 

long, A. Cette lame a une gaîne È, dont la foie passe 

dans toute la longueur d'un manche de bois C, qui 

peut tourner fur elle: ce manche est à six pans ; cha-

que surface est à une distance inégale de Paxe de l'ins-

trument D. Au moyen d'un ressort à bascules, dont 

l'extrémité inférieure entre dans des engrainures fur 

la virole du manche , on fixe la surface qu'on juge à 

propos fous la queue de la lame tranchante F, de 

façon qu'on peut à volonté faire sortir la lame de sa 

gaîne de 5 , de 7 , de 9, de 11 , de 13 ou de 15 de-
grès. Des chiffres gravés fur chaque surface, indi-

quent le degré d'ouverture qu'elles permettent. 
Pour se servir de cet instrument, on met le,malade 

en situation, voye^ LIENS. On fait sur une sonde 

cannelée l'incision comme au grand appareil : Pope-
FFff 
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ratcur porte alors F extrémité de la gaîne du lithoiome 

caché dans la cannelure de la fonde ; il en tient le 

manche avec la main gauche, puis en faisant glifíer 

le bec du lithotome le long de ia cannelure fous Pos 

pubis , il introduit son instrument dans la vessie, & 

en retire la fonde qui n'est plus d'aucune utilité. 11 

faut reconnoître la pierre ; tk suivant le volume dont 
on la juge, on règle , par le manche de rinstrument, 

la grandeur de l'incision dont on croit avoir besoin. 

Ces choses étant ainsi disposées , on porte le dos de 

la gaîne du lithotome fous l'arcade du pubis : on ou-

vre l'instrument, tk on le retire tout ouvert jusqu'au 

dehors, en conduisant le tranchant de la lame suivant 

la direction de l'incision extérieure. Les parties font 

coupées bien net ; l'introduction des tenettes fe fait 

facilement > & l'on achevé l'opération pat l'extrac-

tion de la pierre. 

Voilà ce que Fauteur dit de fa manière d'opérer, 

à laquelle il attribue de grands avantages. II juge 

avec raison que la plus grande perfection de l'opé-

ration de la taille consiste à débrider entièrement òc 

nettement le trajet par ou il faut extraire la pierre
 } 

6c il'prétend que Fouverture de son instrument, 

qu'il croit pouvoir proportionner au volume diffé-

rent des pierres $ fait, avec toute la précision possi-

ble , le degré convenable d'incision , enforte qu'elle 

n'a point les inconvéniens du déchirement & de lâ 

contusion , dont les fuites peuvent être si funestes 

dans l'opération du grand appareil, & qu'elle est austi 

moins douloureuse , puisqu'on peut tirer le corps 

étranger fans violence par la voie libre qu'on a ou-
verte. 

Le grand appareil est certainement une méthode 

très-imparfaite , comme nous le démontrons au mot 

TAILLE : il a de très-grands inconvéniens , même 

par la manière dont se fait la coupe extérieure, que 

Fauteur du lithotome caché a retenue. II se propose 
d'obtenir, par l'incision que fait ce nouvel instru-

ment, les avantages de la taille latérale dans laquelle, 
en ouvrant une voie libre à la pierre , on évite au-

tant qu'il est possible la contusion de ces parties dé-
licates , qui font nécessairement déchirées & meur-

tries dans ie grand appareil. C'est principalement du 

bourrelet que la prostate forme au col de la vestie , 

que dépend la plus grande difficulté de l'extraction 

de la pierre dans l'opération du grand appareil. Dès 

qu'on a incisé la prostate, il n'y a plus d'obstacle : la 

plaie forme un triangle dont la base est aux tégumens, 

& la pointe au col de la vestie. Voyons d'après ces 
principes, admis par Fauteur même du lithotome ca-

ché , si cet instrument a les avantages qu'il lui sup-
pose. 

NOUS adoptons volontiers qu'il faut ouvrir une 

voie aisée aux pierres, pourvu qu'on n'entende pas 

que l'incision doive se faire sans égard aux parties 

qui peuvent être intéressées fans danger, & à celles 
qu'il est à propos de ménager. L'Anatomie doit être 

constamment le flambeau de la Chirurgie & le guide 

de fes opérations. La plus grande incision doit être 

bornée intérieurement à la section de la prostate , & 

s'étendre jusqu'au corps de la vessie exclusivement. 

C'est un dogme très-dangereuxque de recommander 

vaguement une plus grande incision à l'extérieur 

pour les grosses pierres que pour celles d'un volume 

moyen. 11 faut compter fur ia souplesse des parties -
v 

& dès qu'on Convient qu'il n'y a que le corps de la 

prostate qui résiste, ce n'est que la prostate qu'il faut 

attaquer. Les incisions graduées du lithotome caché 

ont fait illusion à son auteur , & séduit ceux qui 

n'envisagent les objets que d'une vue superficielle ; 

mais la raison Sc l'expérienee en démontrent égale-

ment le danger à ceux qui jugent d'après un examen 

réfléchi. Le lithotome oUvert à cinq degrés peut fen-

dre entièrement la prostate, & donner le même ré-
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fultat que la taille latérale ; pourquoi donc se servi-

i oit-on de cet instrument à un plus grand degré d'ou-

verture ? ce ne fera pas pour faire une plus grande 

coupe extérieure : car il seroit absurde d'ouvrir une 

grande lame tranchante dans l'intérieur de la vessie, 

pour couper les tégumens & les parties qui font en 

deçà de son col. S'il s'agit uniquement de couper la 

prostate , on lc fait avec bien de la fureté par Ie de-

hors , en glissant un instrument tranchant, tel que 

le lithotome de Chefelden, le long de la cannelure de 

la fonde. Le nouveau lithotome ne doit couper quela 

prostate , & nous avons vu qu'il le pouvoit faire au 

n°. 5. Quel est donc le but qu'on se propose en ou-

vrant cet instrument jusqu'au n°. 13 ou aun°. 15? 

Ce ne peut être que dans la vue de couper des par-

ties plus éloignées, ou d'entamer plus profondément 

celles qui le feroient moins par un moindre degré 

d'ouverture de la lame du lithotome. Mais l'incision 

portée plus haut que le col de la vessie, fera dange-

reuse & tout-à-fait inutile pour l'extraction de la 

pierre ; si on entame plus profondément, on coupera 

les vésicules séminales & le rectum, &des vaisseaux 

dont Fhémorrhagie fera périr les malades. Voilà les 

dangers de cette pratique : la raison les fait sentir : 

des épreuves réitérées fur les cadavres nous les ont 

fait appercevoir ; & les opérations fur Ie vivant ne 

les ont que trop confirmées. En appréciant ainsi I2 

valeur des choses, fans considérer le prix que le ha-

sard & l'opinion ont pu y mettre, nous servons l'hu-

manité , bien sûrs d'ailleurs que les personnes les plus 

prévenues aujourd'hui nous fauroient quelque jour 
mauvais gré de la complaisance que nous aurions 

eu de nous être trop prêtés à leur préoccupation. 

L'avantage qui a le plus frappé dans le nouvel 

instrument, c'est l'invariabilité de son effet: on assure 
que le lithotome ouvert au degré qu'on juge conve-

nable , fait avec précision & certitude la section,de 
même qu'un compas fait sûrement le cercle qui doit 

rélulter de Fouverture donnée de ses branches, soit 

qu'une main habile le conduise ou qu'une maladroite 

le dirige. De-là on a conclu que le nouveau lithotome 

pouvoit être mis avec confiance entre le.s mains de 

toute forte de chirurgiens de différens degrés de gé-

nie & d'adresse, que tous feront uniformément la 

même opération fans crainte de manquer de préci* 

sion ; qu'elle fera austi parfaitement exécutée pat 

l'homme qui a le moins d'expérience, que par le li-

thotomiste le plus consommé. Ce sont les propres 

expressions de ceux qui ont loué le nouveau litho-
tome ; mais ont-ils assez réfléchi à la comparaison 

qu'ils en ont faite avec un compas ? L'une des poin-

tes du compas est fixe, & l'endroit fur lequel elle 

porte fera invariablement le centre du cercle que 

l'autre branche doit tracer. II n'en est pas de même 

de la main d'un chirurgien , laquelle n'ayant pas de 

point fixe dans cette opération, peut, par une incli-

naison du poignet silegere qu'on ne pourroit s'en ap-

percevoir, faire beaucoupde mal avec une lame tran-

chante qui a quatre pouces & demi de long.Pour éta-

blir l'invariabilité de la précision qu'on dit résulter 

de l'ufage de cet instrument, il faudroit que les mê-

mes parties fussent toujours coupées par le même 

écartement de la lame ; mais la lame portée plus ou 

moins profondément dans la vessie , fait varier la 

coupe au point que nous avons vu dans quelques cas 

l'incision moins grande au n°. 15 & au n°. 13, que 

dans d'autres tailles , avec les noS. 7 & 9. De plus, 

l'efpace plus ou moins grand de l'intérieur de la vessie 

& la disposition variée de cet organe & des parties 

circonvoisines, font que l'instrument dans la même 

direction n'a point les mêmes rapports avec les par-

ties fur lesquelles il doit agir. La lame tranchante ou-

verte au n°. o, par exemple, pourra ne pas blesser 

une vessie spacieuse ; & qui peut douter qu'à cernés 



me numéro elîe ne doive faire urte plaie très-dangè-

reufesurune vessie étroite & raccourcie ? Cependant 

Fouverture de Finstrument ne se mesure pas fur le 

plus ou le moins de capacité de la vessie : c'est le 
volume de la pierre qui est la règle de l'écartement 

qu'on donné à la lame tranchante ; & malheureuse-

ment ce font ordinairement dans des vessies étroites 

que se trouvent les plus grosses pierres. Enfin, pour 

revenir à la comparaison si défectueuse d'un compas 

& dulithotome, en traçant un cercle, c'estle compas 

lui-même qui fixe & assujettit la main ; òc dans le cas 

dela lithotomie,c'est la main qai conduit Finstrument. 
Le troisième volume des mémoires de Vacadémie royale 

de Chirurgie rapporté* les expériences qui ont servi à 

porter ce jugement du nouveau IkhoÊanéSié 

La lithotomiedes femmes a fait l'objet de recher-

ches particulières qui m'ont conduit à une nouvelle 

méthode de leur faire l'opération : j'en parlerai au 

mot TAILLE. Je vais donner ici la description de mon 

lithotome , ou instrument spécialement destiné à ma 

méthode, qui consiste à ouvrir l'uretre par deux sec-
tions latérales* 

II a deux parties, dont l'une est le bistouri oulitho-

tome, voye{ PI. XV. fig. y , & l'autre un étui ou 

chappe dans laquelle Finstrument tranchant est ca-

ché f ibidem, fig. 2. ó. & (f. 
Le bistouri est composé d'une lame & d'une queue 

ou soie : la lame est longue de deux pouces & demi : 

les côtés font bien tranchans , & la pointe mousse. 

Sa largeur est différente, suivant les différens sujets : 
elle est de dix lignes pour les plus grands, &c de íìx 

pour les enfans. La queue ou folie a quatre pouces 6c 

demi de long, en y comprenant la piece de pouce 

faite en cœur ou en tréfile : la tige de cette queue a 

une crête dans toute fa longueur à fa face supérieure. 

La seconde partie dei'mítrument que j'ai nommée 

la chappe , est faite de deux pieces jumelles qui join-

tes ensemble forment une caisse de la même configu-

ration que la lame du bistouri ; cette chappe est vue 

de profil
 9

fig. 6. Chacune des pieces qui la compo-

sent est terminée par un bec de deux pouces & demi 

de long, & s'unit en un bouton olivaire pour former 

conjointement une fonde ou cannule ouverte laté-
ralement pour le passage de rinstrument tranchant, 

fig. 4.A Fextrémité opposée la chappe fournií,avec le 

concours des deux pieces, un allongement quadran-

-gulaire long de douze à quatorze lignes, dans lequel 

passe la foie du lithotome ; il y a une rainure en de-

dans de la partie supérieure pour loger la crête de 
la tige du lithotome, & un petit ressort au-dessous de 

l'avance qui tient à la plaque inférieure , pour gêner 

un peu cette tige , afin qu'elle ne glisse pas d'elle-

même , & que le lithùtome soit contenu lors même 

qu'on ne la soutient pas , lorsque Fincision est faite 

& qu'on porte les tenettes dans la vessie. 

Chaque piece de la chappe a encore des particu-

larités qui la distinguent. La piece supérieure a èxté-

rieurement sur son milieu une crête pour servir de 

conducteur aux tenettes ; la piece supérieure,^. 3, 

a dans son miiieu un anneau auquel est soudé une 

piece de pouce , 6c l'on voit sur ses côtés les têtes 

de vis qui unissent les deux lames de la chappe. Cet 

instrument est d'argent, & la lame d'acier. Nous ex-

pliquerons ses avantages à VarticleTAILLE,opération 

de Chirurgie. ( Y) 

LITHOTOMIE, f. f. terme de Chirurgie, opération 

par laquelle on tire la pierre de la vessie. Voye{ l'éty-

mologie de ce terme au mot LITKOTOME , & le dé-

tail des différentes manières de pratiquer la lithotomit 

au moi TAILLE , opération de Chirurgie. ( 1^) 

LITHOX YLON, f. m.(Hist. nat.) nom donné 

par plusieurs naturalistes au bois pétrifié. 
LITHílOS, ( Géog. anc. ) montagne de la petite 

Arménie, selon Strabon
3
 liv. XII. pag, 556. Orte-
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îìus en a fait une ville , faute d'avoir entendu le paf* 

sage de cet ancien géographe. (Z?./. ) 

LITHUANIE, ( Géog. ) les Allemands nomment 

la Lithuanie, Lithaw ; quelques écrivains du moyen 
âge í'appellent en latin, Lithavia, Litavia, & les ha* 

bitans, Lithavi ou Litavi. Ils ont remplacé les anciens 

Gelons, qui faisoient partie des Scythes. 

C'est un grand pays de l'Europe , autrefois indé-

pendant , & présentement uni à la république & à 

la couronne de Pologne, avec titre de grand du-

ché. 

II a environ 150 lieues de long, & 100 lieues de 

large ; il est borné au nord par la Livonie, la Cour* 

lande, & partie de l'empire Russien ; á l'orient paf 

le même empire ; au sud-est & au midi par la Russie 

polonoise ; au couchant par les palatinats de Lu-

blin & de Poldaquie , le royaume de Prusse, & la mer 

Baltique. 
Hartnoch nous a donné en latin la description de 

ce pays fi long-tems inconnu ; mais son ancienne 

histoire est ensevelie dans la plus profonde obscu* 

rité. 
Nous savons seulement en général que les ducs 

de Russie subjuguèrent la Lithuanie dans les siécles 

barbares , & l'obligerent à lui payer un tribut qui 

confistoit en faisceaux d'herbes, en feuilles d'arbres, 

& en une petite quantité de chaussures faites d'écor-

ces de tilleul. Ce tribut parut rude aux Lithuaniens, 

apparemment par la manière dure dont on le levoit; 

car il n'étoit pas difficile à payer. Quoi qu'il en soit, 

leur chef Ërdivil prit les armes , secoua le joug, se 
rendit maître d'une partie de la Russie en 1217, & 

exigea des Russes le même tribut que la Lithuanie 

leur payoit précédemment. 
Ringeld , un des successeurs d'Erdivil, ayant 

poussé ses conquêtes dans la Prusse, dans la Mazo-
vie, & dans la Pologne, prit le titre de grand duc de 

Lithuanie. Mendog qui succéda à Ringeld, marcha 

sur ses traces ; mais à la fin les pillages continuels 

qu'il faifoit sur ses voisins, attirèrent leur haine, & 

les chevaliers Teutoniques profitant des circonstan-

ces favorables, Fattaquerent si vivement, que Men-

dog pour sauver ses propres états, se déclara chré-

tien, &: se mit avec son duché sous la protection 

d'Innocent IV. qui tenoit alors le siège de Rome. 

Ce pontife qui venoitde déclarer de fa propre au-

torité , Haquin roi de Norwégue, en le faisant en-

fant légitime , de bâtard qu'il .étoit , n'hésita pas de 

protéger Mendog, & voulant imiter en quelque ma-

nière la grandeur de l'ancien sénat romain , il le 

créa roi de Lithuanie , mais roi relevant de Rome. 

« Nous recevons , dit-il, dans fa bulle du 15 Juillet 

» 12 51, ce nouveau royaume de Lithuanie , au droit 

» & à la propriété de Saint Pierre, vous prenant 

» fous notre protection, vous, votre femme, & vos 

» enfans ». 
Cependant la Lithuanie ne fut point encore un 

royaume, malgré Férection du pape. Mendog même 

abandonna bientôt le Christianisme, & reprit la 

Courlande sur les chevaliers Teutoniques affoiblis. 

Les successeurs de Mendog maintinrent ses conquê-

tes , & les étendirent. 
L'un d'eux , Jagellon s'étant rendu redoutable à 

la Pologne, & craignant les vicissitudes de la for-

tune , offrit aux Polonois de recevoir le baptême » 
& d'unir à ce royaume le duché de Lithuanie, en 

épousant la reine Hedwige. Les Polonois acceptè-

rent ses offres ; Jagellon fut baptisé à Cracovie le 12 

Février 1386. II prit le nom d'Uladislas, épousa 

Hedwige, & fut proclamé roi de Pologne: par ce 

moyen la Lithuanie fut unie à la Pologne, & le Pa-

ganisme qui avoit régné jusqu'au tems de Jagellon 
en Lithuanie, peut-être plus superstitieusement que 

chez aucun peuple du monde, s'abolit insensible-
F F f f ij 
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ment , & prit une teinture de Christianisme. Jagellon 

gagna par son exemple, par sa conduite, & par sa 

libéralité, un grand nombre de ses sujets à la foi 

chrétienne ; il faifoit présent d'un habit gris à chaque 

personne qui se convertissoit. 

Enfin, sous Casimir iíl. fils de Jagellon, les Po-

lonois convinrent qu'ils ne feroient plus qu'un mê-

me peuple avec les Lithuaniens, que le roi feroit 

élu en Pologne ; que les Lithuaniens auroient séance 

-& suffrage à la diète ; que la monnoie seroit la mê-

me ; que chaque nation suivroit ses anciennes cou-

tumes , & que les charges de la cour & du duché 

de Lithuanie subfisteroient perpétuellement, ce qui 

se pratique encore aujourd'hui. Tel est en deux mots 

tout ce qu'on fait de l'histoire de la Lithuanie. 

On peut diviser ce pays en Lithuanie ancienne , 

en Lithuanie moderne, ha. Lithuanie ancienne corn-

prenoit la Lithuanie proprement dite, la Wolhinie , 

la Samogitie, la Poldakie, & partie de laPviissie. 

La Lithuanie moderne comprend neuf palatinats, 

savoir les palatinats de Vilna, deTroki, de Minski, 

de Novogrodeck, de Brestia, de Kiovie, de Mfcis-

lau, de Vitepsk, & de Poloczk. 

La Lithuanie porte le titre de grand duché, parce 

qu'elle a dans son étendue plusieurs duchés particu-

liers , très anciens, & dont la plupart ont été les par-

tages des cadets des grands ducs. 

On y parle la langue Efclavonne, mais fort cor-

rompue ; cependant les nobles & les habitans des 

villes parlent polonois; & c'est dans cette langue 

que les prédicateurs font leurs fermons. 

Le duché de Lithuanie est un pays uni, coupé de 

lacs & de grandes rivières très-poissonneuses, dont 

quelques-unes vont descendre dans la mer Noire, 

& les autres dans la mer Baltique. Les lacs font for-

més par la fonte des neiges , l'eau coule dans des 

lieux creux, & y demeure. Les principaux fleuves 

font le Dnieper, autrement dit le Borysthène, & le 

Vilia ; l'un & l'autre prennent leurs sources dans la 

Lithuanie. La Dwine la traverse, & la Niémen qui 

s'y forme de plusieurs rivières , va se perdre dans 

le golfe de Courlande ; les forêts abondent en gibier 

& en venaison. 

Le trafic du pays consiste en blé, en miel, en 

cire, en peaux de zibelines , de panthères, de cas-

tors , d'ours, & de loups, que les étrangers viennent 

chercher fur les lieux. 

Les Lithuaniens ont une manière de labourer, 

qui leur est commune avec les habitans de la Rus-

sie blanche ; ils coupent dans l'été des rameaux d'ar-

bres & de buissons ; ils étendent ce bois fur la terre, 

8c couchent par-dessus de la paille, pour le couvrir 

pendant l'hiver ; l'été suivant ils y mettent le feu ; 

ils sèment fur la cendre & fur les charbons ,& aussi-

tôt ils passent la charrue par-dessus. C'est ainsi qu'ils 

engraissent leurs terres, tous les six ou huit ans, ce 

qui leur procure d'abondantes récoltes. 

II paroît de ce détail que le duché de Lithuanie 

doit être regardé comme un pays qui peut fournir 

toutes les choses nécessaires à la vie ; mais cet avan-

tage n'est que pour les nobles ; les paysans y font 

encore plus malheureux qu'en Pologne ; leur état 

est pire que celui des esclaves de nos colonies ; ils 

ne mangent que du pain noir comme la terre qu'ils 

sèment, ne boivent que d'une bierre détestable, ou 

du médon, breuvage de miel cuit avec de l'eau, 

portent des chaussures d'écorces de tilleul, & n'ont 

rien en propriété.Un seigneur qui tue quelqu'un de ces 

malheureux, en est quitte pour une légere amende. 

La moitié de l'Europe est encore barbare : il n'y a 

pas long-tems que la coutume de vendre les hommes 

fubsistoit en Lithuanie ; on en voyoit qui nés libres, 

vendoient leurs enfans pour soulager leur misère, 

ou se vendoient eux-mêmes, pour^ouvoir subsis-
ter. (£>./.) 

LITHUS , s. m. ( Hijl. nat. ) nom que les anciens 

ont quelquefois donné à l'aimant, qu'il appelloient 

pierre par excellence. 

LITIERE , f. f. ÇLittér. rom.^) en latin bajlerna & 

lecîica. C'étoit chez les Romains comme parmi nous, 

une espece de corps de carrosse, suspendu sur des 

brancards. Entrons dans quelques détails. 

Les Romains avoient deux sortes de voitures por-

tatives , dont les formes étoient différentes, & qui 

étoient différemment portées ; savoir, l'une par des 

mulets, on l'appelloit bajlerna, & l'autre par des 

hommes, on la nommoit lecîica. 

La basterrre ou la litière proprement nommée se-
lon nos usages, a été parfaitement décrite dans une 

ancienne épigramme que voici : 

Aurea matronas claudit basterna pudicas, 

Quce radians latum gejiat utrumque latus. 

Hune geminus portat duplici sub robore burio , 

Provchit, & modicè pendula j'epta gradu. 

Provisum est caute , ne per loca publica pergtns 

Fucetur vifs, cajla marita viris. 

« Une litière dorée & vitrée des deux côtés, en-

» ferme les dames de qualité. Elle est soutenue sur 

» un brancard par deux mulets qui portent à petits 

» pas cette espece de cabinet suspendu : la précau-

» tion est fort bonne, pour empêcher que les fem-

» mes mariées ne soient subornées par les hommes 

» qui passent ». 

Isidore, dans ses Origines , lib. XX. cap. xij.Sc 

d'autres auteurs , parlent aufii de cette litière fermée, 

qui ne fervoit que pour les femmes. 

L'autre espece de litière appellée lecîica , étoit 

communément ouverte , quoiqu'il y en eût de fer-

mées ; les hommes s'en fervoient d'ordinaire,& des 

esclaves la portoient, comme c'est la coutume par-

mi les Asiatiques pour les palanquins. II y en avoit 

de plus ou moins magnifiques , selon la qualité, le 

rang, ou le goût dominant du luxe. Dion Cassius 

nous apprend que fous Claude ces sortes de litières 

vinrent à la mode pour les dames ; on les faifoit 

alors plus petites qu'auparavant, & toutes décou-

vertes. De-là vient que Pline appelloit les litières, 

couvertes, des chambres de voyageurs. 

On y employoit plus ou moins de porteurs, deux,1 

quatre, six, huit. La litière, Lecîica, portée par qua-

tre esclaves, s'appelloit tétraphore, tetraphorum; la 

litière portée par six,s'appelloit exaphore, exaphorum; 

& la litière portée par huit, se nommoit ocîophore, 

oclophorum. 

On en usoit non-seulement en ville, mais en 

voyage, comme on peut le voir dansPlutarque, au 

sujet de Cicéron, qui commanda à ses domestiques 

de s'arrêter, & de poser sa litière, lorsqu'Hérennius 

qui le cherchoit avec ses soldats, par ordre de Marc-; 

Antoine, pour lui ôter la vie, étoit prêt de 1'attem-

dre : alors Cicéron tendit le cou hors de fa litière
 9 

regardant fixément ses meurtriers, tandis que ses 

domestiques désolés se couvroient le visage: ainsi 

périt l'orateur de Rome, le 8 Décembre 710, âgé 

de près de 64 ans. 

II semble résulter de ce détail, que nos litières' 

portées par des mulets ou par des chevaux, répon-

dent à la bajlerne, & que nos chaises vitrées, por-

tées par des hommes , fe rapportent en quelque ma-; 

niere à la lecîica des Romains. 

Mais il est bon de remarquer que le mot lecîica 

avoit encore d'autres significations analogues à celui 

de litière. i°. II désignoit de grandes chaises de cham-

bre , vitrées de toutes parts , où les femmes se te-

noient, travailloient, & parloient à tous ceux qui 

avoient à faire à elles : j'ai vu quelque chose d'ap-
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prochant dans descafés à Londres. Auguste avoit unô 

de ces chaises, où il s'éíabiistbit souvent après sou-

per , pour travailler ; Suétone l'appelle lecticulam 
lucubratorìam, 

La sella étoit moins élevée que la lecîica, & ne 

pouvoit contenir qu'une personne aílìfe. 

2°. Lecîica signifioit encore le cercueil dans lequel 

onportoit les morts au bûcher. On les plaçoit fur ce 

brancard, habillés d'une manière convenable à leur 

sexe & à leur rang : on en trouvera la preuve dans 

Denys d'Halicarnasse, dans Cornélius Nepos & au-

tres historiens.Voyez aussi Kirchman, desuneribus Ro-
manorum. 

II est vraissemblable que lectica est dérivé de leclus, 

un lit, parce qu'il y avoit dans la litière un couffin 

& un matelas comme à un lit. 

L'invention de cette voiture portative par des 

hommes ou par des bêtes , venoitdes rois de Bithy-

nie ; mais l'usage de ces voitures prit une telle fa-
veur à Rome, que fous Tibère , les esclaves fe fai-

íbient porter en litière par d'autres esclaves infé-

rieurs. Eníìn, cette mode s'abolit fous Alexandre 

Sévère , pour faire place à celle des chars, qui s'in-

troduisit jusques chez les gens du menu peuple de 

Rome, à qui l'empereur permit de décorer leurs 
chars , & de les argenter à leur fantaisie. 

Je finis d'autant mieux que le lecteur peut fe dé-

dommager de mes omissions par le traité de Scheffer, 
de re vehiculari in-40. & celui d'Arstorphius , de leciis 

& leclicis. in-12. ( D. J. ) 

LITIÈRE , (Maréch.) paille dénuée de grain, qu'on 

met fous les chevaux pour qu'ils se couchent dessus à 
l'écurie. Faire la litière, c'est mettre de la litière neu-

ve , ou remuer la vieille avec des fourches , pour 

que le cheval soit couché plus mollement. 

LÎTlERSEoa LITIERSÉS, f. m. {Littér. ) forte de 

chanson en usage parmi les Grecs, ôc fur-tout affectée 

aux moissonneurs : elle fut ainsi nommée de Lyticrfés, 

fils naturel de Midas, & roi de Celènes en Phrygie. 

Pollux dit que le lytierfe étoit une chanson de deuil 

qu'on chantoit autour de l'aire & des gerbes, pour 

consoler Midas de la mort de son fils, qui, selon quel-

ques-uns, avoit été tué par Hercule. Cette chanson 

n'étoit donc pas une chanson grecque dans son ori-

gine. Aiussi Pollux la met-il au rang des chansons 

étrangères ; & il ajoute qu'elle étoit particulière aux 

Phrygiens, qui avoient reçu de Lytierfe^ l'art de l'A-

griculture. Le fcholiaste de Théocrite assure que de 

son tems les moissonneurs de Phrygie chantoient en-

core les éloges de Lytierfe^, comme d'un excellent 

moissonneur. 

Si le lytierfe a été dans son origine une chanson 

étrangère aux Grecs, qui rouloit fur les éloges d'un 

prince phrygien, on doit reconnoître que les mois-
sonneurs de la Grèce n'adoptèrent que le nom de la 

chanson, & qu'il y eut toujours une grande différence 
entre le lytierfe phrygien & le lytierfe grec. Ce der-

nier ne parloit guere ni de Lytierfe^ , ni de Midas, à 

en juger parVidille Xde Théocrite , où le poëte in-

troduit un moissonneur, qui après avoir dit ; voyez 

ce que c'est que la chanson du divin Lytierfe^ , la rap-

porte partagée en sept couplets, qui ne s'adressent 

qu'aux moissonneurs , à ceux qui battent le grain, & 

au laboureur qui emploie les ouvriers. Au reste cette 

chanson de Lytierfe^ passa en proverbe en Grèce , 

pour signifier une chanson qu'on chantoit à contre-

cœur & par force. Pollux, lib. IV. c. vij. Erafm. adag. 

chil.iij. cent, ^..adag.yó.difj. de M. de la Naufe,fur les 

chansons anciennes. Mém. de Facad. des B elles-Lettres , 

tome IX. pag. 34$. & fuiv. 

LITIGANT, adj. (Jurifpfud. ) est celui qui con-

teste en justice. On dit les parties litigantes, & on 

appelle collitigans ceux qui sont unis d'intérêt, & 

qui plaident conjointement. ( A ) 

LITIGE , f. m. (Jurifprud.^) signifié procès : ost 

dit qu'un bien est en litige
}
 íoriqu'il y a contestation 

à ce sujet. 

Ce terme est usité sur-tout en matière bénéflciaîe > 

pour exprimer la contestation qui est pendante entre 

deux contendans, pour raison d'un même bénéfice; 

quand l'un des deux vient à décéder pendant le litige^ 

on adjuge à l'autre la possession du bénéfice. (^4) 

LITIGIEUX, adj. (Jurifprud. ) se dit de ce quî 

est en litige , comme un héritage, un office , un bé-

néfice ; 6i on appelle droits litigieux, tous droits 8C 

actions qui ne sont pas liquides, qui souffrent 
quelque difficulté. Voye^ DROITS LITIGIEUX. (Aì 

LITISPENDANCE f. f ( Jurisprud. ) c'est quand 

il y a procès pendant & indécis avec quelqu'un. 

La litispendance est un moyen d'évocation , c'est-* 

à-dire que quand on est déja en procès avec quel-

qu'un dans une jurifdiction> on peut évoquer une 

demande qui est formée devant un autre juge , si cette 

demande est connexe avec le premier procès. 

Pour que la litispendance puisse autoriser l'évoca-

tion , il faut que ce soit entre les mêmes personnes > 

pour le même objet, & en vertu de la même cause* 

Les déclinatoires proposés pour cause de litìjpen-* 

dance, doivent être jugés sommairement à l'audience^ 

suivant Y article J. du tit. <s. de l'ordonnance de 
1667. {A) 

LITOMANCIE, s. f. ( Divinat.) espece de divU 

nation , ainsi nommé de. Xno, ce qui rend un son clair 

& aigre , & de /uavTíict, divination. Elle COnsistoit à 

pousser l'un contre l'autre plusieurs anneaux, dont: 

le son plus ou moins clair ou aigu, manifestoit, di-
soit-on , la volonté des dieux, & formoit un présage 
bon ou mauvais pour l'avenir. 

LITORNE , f. f. turdus pilaris, ( Hijl, nat. Omì«-

tholog. ) espece de grive, qui est un peu plus grande 
que la grive simplement dite. Voye^ GRIVE. Elle a 

la tête , le cou , & le croupion de couleur cendrée , 

& le dós de couleur rousse obscure. II y a de chaque 

côté de la tête une tache noire, qui s'étend depuis le 

bec jusqu'à l'ceil. Raii jynop. avium. Voye^ OISEAU. 

LITOTE , subst. f. ou diminutions en Rhétorique 1 

( Littér. ) Harris & Chambers disent que c'est un 

trope par lequel on dit moins qu'on ne pense; com-

me lorsqu'on dit à quelqu'un à qui l'on a droit de 
commander : Je vous prie de faire telle ou telle chose* 

Le mot je vous prie, emporte une idée d'empire &C 

d'autorité qu'il n'a pas naturellement. Voye^ DIMI-

NUTIONS. Harris cite un autre exemple, mais qui 
n'est pas intelligible. 

Mais M. de Marfais, qui a examiné très-philoso-

phiquement la matière des figures , dit que « c'est 

» un trope par lequel on se sert de mots, qui, à 

» la lettre , paroissent affoiblir une pensée dont 

» on sait bien que les idées accessoires feront fen-

» tir toute la force : on dit le moins par modes» 

» tie on par égard; mais on fait bien que ce moins 

» réveillera l'idée du plus. Quand Chimène dit àRo* 
» drigue ( Cid, acle III. Jc. 4. ) Va, je ne te hais 

» point, elle lui fait entendre bien plus que ces mots 

» là ne signifient dans leur sens propre. II en est de 

» même de ces façons de parler : je nepuis vous louer^ 

» c'est-à-dire ,je blâme votre conduite ; jene méprise pas 

» vos présens, signifie que j'en fais beaucoup de cas.. * 

» On appelle aussi cette figure exténuation; elle est 

» opposée à Vhyperbole ». 

Ce que j'ai remarqué fur rironie( V0J£{IRONIE} 

me paroît encore vrai ici. Si les tropes, selon M. du 

Mariais même, qui pense en cela comme tous les 

Rhéteurs & les Grammairiens, (part. I. art. jx} 

sont des figures par lesquelles on fait prendre à un 

mot une signification, qui n'est pas précisément la 

signification propre de ce mot; je ne vois pas qu'il 

y ait aucun trope, ni dans les exemples qu'on yient 
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de voir, ni dans ceux qu'il cite encore : il n'efl pas 

un sot, ilrìeji pas un poltron ; Pythagore nef pas un 

auteur méprisable ; je ne suis pas fi difforme. Chaque 

mot y conserve fa signification propre ; & la feule 

chose qu'il y ait de remarquable dans ces locutions, 

c'est qu'elles ne disent pas tout ce que l'on pense , 

mais les circonstances Pindiquent si bien, qu'on est 

sûr d'être entendu. C'est donc en eíret une figure de 

pensées, plutôt qu'une figure de mots, plutôt qu'un 

trope. 
Le P. Lami, de l'Oratoire, dit dans fa rhétorique 

( liv. II. ch. iij. ) , que l'on peut rapporter à cette 

figure les manières extraordinaires de représenter la 

bassesse d'une chose, comme quand on lit dans Isaïe, 
(xl. /2.) Quis menfus estpugillo aquas, & cœlos pal-

ma ponderavit? Quis apprendit tribus digitis molem ter-

rée, & libravit in pondère montes, & colles in jìatera ? Et 

plus bas lorsqu'il parle de la grandeur de Dieu ( 22) : 
Qui sedet super gyrum terrez, & habitatores ejus sunt 
quasi locufce ;. qui extendit jicut nihilum cœlos , & ex-

pandit eos jicut tajbemaculumadinhabitandum. J'avoue 

que je ne vois rien ici qui indique une pensée mise 

au-dessous de fa valeur, de propos délibéré , & par 

modestie ou par égard; fi elle y est au-dessous de la 

vérité, c'est que la vérité dans cette matière est d'u-

ne hauteur inaccessible à nos foibles regards. 
LITRE, f. f. ou ceinture funèbre , (Jurijprud.) est 

un lé de velours noir, fur lequel on pose les écussons 

des armes des princes & autres seigneurs lors de 

leurs obsèques. 

On entend auíîì par le terme de litre une bande 

noire, peinte en forme de lé de velours fur les murs 

d'une église en dedans & en dehors, fur laquelle on 

peint les armoiries des patrons & des seigneurs hauts-

justiciers après leur décès. 

Le terme de litre vient du latin litura, à cause que 

Ton noircit la muraille de l'églife. 
. On l'appelle auísi ceinture funèbre, parce qu'elle ne 

s'appose qu'après le décès des personnes qui font en 
droit d'en avoir. 

Le droit de litre est un des principaux droits hono-

rifiques , ou grands honneurs de l'églife, & en con-

séquence il n'appartient qu'aux patrons & aux fei-? 

gneurs hauts-justiciers du lieu où l'églife est bâtie. 

L'ufage des litres n'a commencé que depuis que les 

armoiries font devenues héréditaires. II a d'abord 

été introduit en l'honneur des patrons seulement ; & 

a été ensuite étendu aux seigneurs hauts- justiciers. 

Le patron a droit de litre, quoiqu'il n'ait ni le fief, 

ni la justice fur le terrein où est l'églife, parce que 
le seigneur en lui permettant de faire bâtir une église 
en son territoire, est censé avoir consenti que le pa-

tron eût les premiers honneurs, à moins qu'il ne se 
les soit expressément réservés. Le patron ecclésiasti-

que ne peut pas mettre ses armes de famille fur fa 

litre, il doit y mettre celles de son église. 
Le seigneur haut-justicier a aussi droit de litre à ses 

armes. La coutume de Tours, article 60, & celle de 

Lodunois c. v. art. ij. en contiennent une disposition 

expresse. Dans Téglife la litre du patron est au-dessus 

de la sienne ; au-dehors de l'églife , c'est celle du 

seigneur qui estau-dessusde celle du patron. 

Les moyens & bas-justiciers n'ont point de litre, 

à moins qu'ils ne soient fondés en titre ou possession 
immémoriale. 

Le droit de litre est tantôt personnel & tantôt réel. 

II est personnel àl'égard du patron ou fondateur, & 

comme tel il passe à l'aîné de la famille ; mais quand 

le patronage est attaché à une glèbe, le droit de 

litre fuit la glèbe comme le patronage. Quant au haut-

justicier , il n'a jamais le droit de litre qu'à cause de 
fa haute-justice. 

Pour avoir droit de litre comme seigneur haut-

justicier, il faut être propriétaire, c'est pourquoi 

les usufruitiers ,îes douairières & les seigneurs enga-

gistes , n'ont pas ce droit. 

La largeur ordinaire de la litre est d'un pié & de-

mi , ou deux piés au plus. Maréchal, en son traité 

des droits honorifiques, dit qu'il n'y a que les princes 

pour lesquels on en peut mettre de plus larges, tel-

les que de deux piés & demi : les écussons d'armoi-

ries font ordinairement éloignés de 12 piés les uns 
des autres. 

Le fondateur d'une chapelle bâtie dans une aîie 

d'une église, dont un autre est patron ou seigneur 

haut-justicier , ne peut avoir de litre que dans l'in-

terieur de fa chapelle, & non dans le chœur, ni 

dans la nef, ni au-dehors de l'églife. Le patron du 

corps de l'églife peut même étendre fa litre jusques 

dans la chapelle fondée par un autre, & faire poser 

fa litre au-dessus de celle du fondateur de la cha-

pelle. Ducange , verbo LlTRA , & voye^ la gloss. du 

Droit françois au mot litre. DeRoye, de jurib.hono-

tific. I. I. c. ij. & iij. Chopin, de doman. I. III. tit, 

75». n. 16. Bacquet, traité des dr. de jujl. c. xx.n, 26, 

Maréchal, des droits honoris, c. v. Dolive, qutfi, l 

II. c. xj. ( A ) 

LITRON, f. m. ( Mefur. ) petite mesure fran-

çoife, ronde, ordinairement de bois, dont on se 
sert pour mesurer les choies sèches, comme grains, 

graines, pois, fèves, & autres légumes ; sel, farine, 

châtaignes, &c. Elle contient la seizième partie d'un 

boisseau de Paris. 

Suivant l'ordonnance de 1670 > le litron de Paris 

doit avoir trois pouces & demi de haut, fur trois 

pouces dix lignes de diamètre. Le àemì-litron qui est 

la plus petite des mesuresfrançoifes, sèches,manuel-
les & mesurables, excepté pour le sel, doit avoir 

deux pouces dix lignes de haut, fur trois pouces & 
demi de diamètre. De la Mare , traité de lapol. I. F. 

c. iij. & Savary. ( D. J. ) 

LITTÉRAL, adj ( Gram. ) pris à la lettre, ou 

dans l'exactitude rigoureuse de l'expression. Ainsi, 
l'écriture a un sens littéral, & un sens allégorique: 

un ordre a un sens littéral, ou un sens figuré. 

LITTÉRAL, adj. (Math.) les Mathématiciens 

modernes font un très-grand usage du calcul littéral
t 

qui n'est autre chose que l'Algebre : on lui a donné 

ce nom, parce qu'on y fait usage des lettres de l'al-

phabet, pour le distinguer du calcul numérique, où 

l'on n'emploie que des chiffres. Voye{ ALGÈBRE, 

ARITHMÉTIQUE, CALCUL. (E) 

LITTÉRATURE, f. f. (Sciences, B elles-Lettres, 

Antiq.) terme général, qui désigne l'érudition, la 

connoissance des Belles - Lettres & des matières qui 

y ont rapport. Voye{ le mot L E T T R E s, où en fai-

sant leur éloge on a démontré leur intime union avec 

les Sciences proprement dites. 

II s'agit ici d'indiquer les causes de la décadence 

de la Littérature, dont le goût tombe tous les jours 

davantage, du moins dans notre nation, & assuré-

ment nous ne nous flattons pas d'y apporter aucun 

remède. 

Le tems est arrivé dans ce pays, où l'on ne tient 

pas le moindre compte d'un savant, qui pour éclair-

cir , ou pour corriger des passages difficiles d'auteurs 

de l'antiquité, un point de chronologie , une ques-

tion intéressante de Géographie ou de Grammaire, 

fait usage de son érudition. On la traite de pédante-

ries l'on trouve par-là levéritable moyen de rebuter 

tous les jeunes gens qui auroient du zele & des talens 

pour réussir dans l'étude des humanités. Comme il 
n'y a point d'injure plus offensante que d'être quali-

fié de pédant, on se garde bien de prendre la peine 

d'acquérir beaucoup de littérature pour être ensuite 

exposé au dernier ridicule. 

II ne faut pas douter que l'une des principales rai-

sons qui ont fait tomber les Belles-Lettres, ne con-
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véritables, ont introduit la coutume de condamner, 

comme une science de collège, les citations de passa-

ges grecs & latins, & toutes les remarques d'érudi-

tion. Ils ont été assez injustes pour envelopper dans 

leurs railleries, les écrivains qui avoient le plus de 

politesse & de connoissance de la science du monde. 

Qui oseroit donc après cela aspirer à la gloire de sa-
vant, en se parant à propos de ses lectures, de fa 

critique & de son érudition ? 

Si l'on s'étoit contenté de condamner les Hérilles, 

ceux qui citent fans nécessité les Platons & les Aris-
totes , les Hippocrates & les Varrons, pour prouver 

une pensée commune à toutes les sectes & à tous les 

peuples policés, on n'auroit pas découragé tant de 

personnes estimables ; mais avec des airs dédai-

gneux, on a relégué hors du beau monde, tk dans 

la poussière des classes -, quiconque ofoit témoigner 

qu'il avoit fait des recueils, & qu'il s'étoit nourri 

des auteurs de la Grèce & de Rome. 

L'effet de cette censure méprisante a été d'autant 

plus grand, qu'elle s'est couverte du prétexte fpé* 

cieux de dire, qu'il faut travailler à polir l'efprit, & 

à former le jugement, & non pas à entasser dans fa 

mémoire ce que les autres ont dit & ont pensé. 
Plus cette maxime a paru véritable, plus elle a 

flatté les esprits paresseux, & les â porte à tourner 

en ridicule la Littérature & le savoir; tranchons le 

mot, le principal motif de telles gens, n'est que d'a-

vilir le bien d'autrui, afin d'augmenter le prix du 

leur. Incapables de travailler, à s'instruire, ils ont 

blâmé ou méprisé les favans qu'ils ne pouvoient imi-

ter ; & par ce moyen > ils ont répandu dans la répu-

blique des lettres, un goût frivole, qui ne tend qu'à 

la plonger dans Tignorance & la barbarie. 

Cependant malgré la critique amere des bouffons 

Ignorans, nous osons assurer que les lettres peuvent 

seules polir l'efprit, perfectionner le goût, & prêter 

des grâces aux Sciences. II faut même pour être pro^ 

fond dans la Littérature , abandonner les auteurs qui 

n'ont fait que l'efrleurer & puiser dans les sources de 

l'antiquité, la connoissance de la religion, de la po-

litique, du gouvernement, des lois, des mœurs, des 

coutumes, des cérémonies, des jeux, des fêtes, des 

sacrifices & des spectacles de la Grèce & de Rome. 

Nous pouvons appliquer à ceux qui feront curieux 

de cette vaste & agréable érudition, ce que Plaute 

dit plaisamment dans le prologue des Ménechmes : 

» La scène est à Epidamne, ville de Macédoine ; 

» allez-y, Messieurs, &c demeurez-y tant que la 

» piece durera »i (D. j.) 

L1TTUS, ( Géog. anc.) ce mot latin qui veut dire 

rivage, côte de la mer, étant joint à quelque épi-

thète , a été donné par les anciens comme nom pro-

propre à certains lieux. Ainsi dans Ptolomée, Littus 

Cœjice, étoit une ville de Corse ; Littus magnum, une 

ville de Taprobane, &c. (Z?./.) 
LITTUS, PLAGIA, PORTUS , STATIO , Po-

SITIO , COTO , REFUGIUM , GRADU s , {Géog. 

mark, des Rom. ) : il y a dans tous ces mots de la na-
vigation des Romains, des différences qu'il importe 

d'expliquer, non-seulement pour l'intelligence des 

auteurs, mais encore parce que l'itinéraire maritime 

d'Antonin est disposé par httora, plagia, portus , fa-

nones , pofitiones, cotoms ± réfugia, 6l gradus. 

Je commence par le mot littus, rivage, terme qui 

a la plus grande étendue, & qui comprend tous les 

autres ; car, à parler proprement, littus est la lisière, 

le bord de la terre habitable qui touche les mers, 

comme ripa, la rive, signifie la lìfìere qui borde les 

fleuves de part & d'autre. II est vrai cependant qu'en 

navigation, ce mot général a une signification spé-
ciale. En effet, il se prend dans les bons auteurs pour 

tout endroit où les bâtimenspeuvent aborder à ter-

re , tk y rester à l'ahcre avec quelque fureté ; & pour 

lors, ce mot désigne ce que nous appellonâ une rade. 

Plagia, plage, se confond assez ordinairement 

avec littus & statio, còmmë Surita le remarque ; mais 

aussi fou vent les rades & plages, plagia, font des par-

ties du rivage ̂ fortifiées par des ouvrages de maçon-

nerie pour en réndre l'accès plus sûr & plus facile. Ori 

appelloit ceS fortes de fortifications ou remparemens, 

aggeres, nom commun à toute levée de terre, excé-

dant en hauteur la surface du terrein. 

II se trouve aussi des rades ou stations, fationes
 t 

très-sûrs, & qui font l'Ouvrage seul de la nature* 

Telle est celle que Virgile -dépeint dans ses Géorgi= 

ques, liv. II. 

...... Efl fpectis ingens 

Èxefi latere in montìs quo plurimâ vchto 

Cogitur, inque sinus fcihdit fefe unda. reduclos
 9 

Deprenfìs ojim fiatio tutijjima nautis. 

Portus signifie tous ports faits par nature ou paf 

art, ou désignés par la nature, èc achevés par ar* 

tifice. 

Cotones font les ports furs faits uniquement de 

main d'hommes ; Cotones, dit Festus, appellantur 

portus in mari tutiores , arte & manu facîi • tel étoit le 

port de Carthage en Afrique, que Scipion attaqua. 

Portum, dit Appius, quem cotonem appellant^ ineuntè 

vere aggreffus est Scipiô ; tel étoit encore le port de 

Pouzzole près de Naples, au rapport de Strabon. 

Statiories, les stations, tiennent le milieu entre les 

plages & les ports, plagia & portus ; ce font des 

lieux faits, soit naturellement, soit artificiellement* 

où les navires se tiennent plus sûrement que dans de 

simples plages; mais moins sûrement que dans les 

ports. Surita nous le fait entendre en dilant: Statio-

nés ,funt quœ portuum tutam manfionem non ajjequun-

tur $ & tamen littoribus pr&flánt t tel étoit dans l'ílíô 

de Lesbos le havre dont parle Virgile en ces ter-

mes : 

Ntinc tantum sinus, & statio maie fidà càrinis. 

Pofitiones, les positions, désignent la même chófe 

que les stations ; pofitiones prò stationibus indìffcrenter 

ujurpamur, dit un des commentateurs de l'itinéraire 

d'Antonin. 

Refugium semble désigner en général tout rivage 

où l'on peut aborder : cependant, il paroît signifier 

spécialement un havre, où les navires qui y abordent 

peuvent rester avec assurance. Ego arbitror,dit Surita^ 

voce refugii, fationes defignare, quâ fida tiavibus man-

fio defignatur. 

Gradus ) degré, signifie quelquefois une espece de 
pont sur le bord de la mer, ou fur le rivage des 

grands fleuves, faits exprès comme par degrés pour 

monter de terre dans le vaisseau, ou du vaiíieau des* 
cendre fur terre avec plus de facilité. C'est la défini-

tion de Surita. J'ajoute, que les Romains donnèrent 

plus communément le nom de gradus aux ports qui 

étoient à l'embouchure des rivières, & où l'on avoit 

pratiqué des degrés. Enfin, ils nommèrent gradus
9 

les embouchures du Rhône. Ammian Marcellin nous 

l'apprend en décrivant le cours de ce fleuve : Rho-

danus, dit-il, inter v ailes quas ei naturapmfcripfit, Jpu± 

mens gallico mari concorporatur ; per patulufn fiìnum
 9 

quem vocant, ad gradus, ab Arlate iS .ferme lapide dif-

paratum; « le Rhône coulant entre des vallées que la 

» nature lui a prescrites, se jette tout écumântdans la 

» mer gauloise j par une ouverture qu'on nomme aux 

» degrés, environ à 18. milles de la ville d'Arles 

Foye^ GRADUS. (D. J.) 

LITUBIUM, ( Géog. ) ancien lieu dé Htalie dans 

la Ligurie, selon Tite-Live, liv. XXXII. C'estpré« 

sentement Ritorbio, village du Milanez dans le Pa* 

vefam (£>./.) 

\ 
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LITUITE, s. f. (ffist. nat.) nom donné par les na-

turalistes à une pierre formée ou moulée dans une 
coquilie , que l'on nomme lituûs ou h bâton-pastoral ; 

elle est d'une figure conique, garnie de cloisons ou 

de concamérations ; elle est droite dans une grande 

partie de fa longueur, & ensuite elle se courbe & 

va en spirale comme la -croise d'un évêque. Wallé-

rius la nomme orthoceratitos. 

N. B. L'article suivant qui est corrigé de la main 

de M. de Voltaire, est d'un ministre de Lausanne. 

LITURGIE, f. f. (Théolog.) c'est un mot grec, 
XtfTHfyiu , il signifie une œuvre, un ministère public il 
est composé de AÍUTOÇ, pro xt'íloç,publicus,& ipyov,opus, 

manus officium , particulièrement consacré au service 

des autels ; il n'est plus employé aujourd'hui que 

pour désigner le culte ôc Poffice divin, soit en géné-

ral toutes les cérémonies qui s'y rapportent. 

Suivant cette idée, on peut conclure qu'il y a eu des 

liturgies depuis que I'homme a reconnu une divinité, 

& senti la nécessité de lui rendre des hommages pu-

blics & particuliers : quelle fut la liturgie d'Adam? 

c'est ce qu'il ne feroit pas facile de décider ; il pa-

roît seulement par le récit de Moïse, que le culte de 

notre premier pere fut plutôt le fruit de la crainte, 

que celui de la gratitude ou de l'esperance. Gen. 
chap. iij. v. iÒ. 

Ses fils orîroient des sacrifices, s'ils fuivoient la 

même liturgie, on peut conclure que celle de Caïn 

n'avoit pas cette droiture d'intention qui devoit en 

faire tout le mérite, qui feule étoit nécessaire dans 

ces premiers âges de la religion ; au lieu que dans la 
fuite les objets & la vénération religieuse, multi-

pliés & mis par la révélation divine au-dessus de l'in-

telligence humaine, il n'a pas moins fallu qu'une 

vertu particulière pour les croire ; cette vertu con-

nue fous le nom de foi, est fans doute ce qui donne 
toute l'efficace à une liturgie : il paroìt que le suc-
cesseur d'Abel fut l'auteur d'une liturgie ; car fous 

lui, dit Moïse, on commença d'invoquer le nom de l'E-

ternel, Gen. ch. iv.v. zó". Cette liturgie fe conserva 

dans fa postérité jusques à Abraham, fans doute par 

le foin qu'Enoch, ieptieme chef de famille depuis 

Adam , avoit pris de la rédiger par écrit, dans 

f ancien livre de ce patriárche que saint Jude cite, 

•y. 24. t(5', & que les Abyssins se vantent encore d'a-
voir dans leur langue. 

Mais fous Abraham la liturgie prit une face toute 

différente ; k circoncision fut instituée comme un 

signe d'alliance entre Dieu & I'homme. L'Eternel 
exigea du pere des croyans les sacrifices les plus ex-

traordinaires, les diverses visions, les visites assez 

fréquentes des messagers célestes, dont lui & fa fa-

mille furent honorés, font autant de choses si peu 

rapprochées des relations que nous soutenons au-

jourd'hui avec la divinité, que nous ne pouvons 

avoir que des idées fort confuses de l'efpece de li-
turgie dont ils faifoient usage. 

Quelle fut la liturgie des Hébreux en Egypte? 

c'est ce qu'il n'est pas facile de décider. Adorateurs du 
vrai Dieu, mais trop aisément conduits aux diverses 

pratiques religieuses d'un peuple qui ne fembloit oc-

cupé que du foín de multiplier les objets de son ado-

ration , voulant avoir comme leurs hôtes des dieux 

qui marchassent devant eux ; leur liturgie dut se res-
sentir de tous ces contrastes, & présentoit sans doute 
quelque chose de monstrueux. 

Moïse profita du'séjour au désert pour rectifier & 
:sixer le culte dés Hébreux, cherchant à occuper par 

un culte onéreux & assujettissant, un peuple porté à 

tous vents de doctrine : cette liturgie respectable fut 

munie du sceau de la divinité; elle devint aussi inté-

ressante par des allusions continuelles aux diversob-

jets d'espérances flatteuses dont le coeur du peuple 

juif étoit en quelque forte enivré. 

Sous un roi poète & musicien, la liturgie des Hé-
breux releva ses folemnités religieuses par une'musi. 

que que l'ignorance entière où nous sommes de leur 

mérite, ne nous permet pas même de deviner; les 

maîtres chantres de David exécutèrent d'abord ces 
hymnes sacrées , ces pfeaumes , ces Te Deum, dont 

la lecture prescrite par les liturgies, fit dans la fuite 

une des principales parties du culte. 

Salomon bâtit le temple de Jérusalem, la liturgie 

devint immense : elle régloit un culte des plus fas-

tueux , des plus propres à satisfaire un peuple qui 

trouvoit dans la multitude de ses ordonnances & de 
ses rites, dans la pompe de ses sacrifices, dans le 

nombre, & dans les divers ordres des ministres de 
la religion, í'image des cultes idolâtres qu'il regretîoit 

fans cesse, & auxquels il revenoit toujours avec 
plaisir. 

Jéroboam proposa sans doute au peuple d'Israël 

une nouvelle liturgie pour le culte des dieux de Be-

thel & de Dân; mais ne feroit-ce pas lui faire trop 

d'honneur que de la supposer plus raisonnable que 
les idoles qui en furent l'objet ? 

Dans l'un & l'autre royaume, le culte religieux 

souffrit des altérations inconcevables, ôc qui durent 

apporter les plus grands changemens aux liturgies 

générales & particulières. 

Jamais les Juifs ne furent plus éloignés de l'idolâ-

trie que clans le tems que Jésus-Christ vint au mon-

de , 6c jamais les dogmes & la morale n'avoient été 

plus corrompus ; les Saducéens dont les erreurs fe 
renouvellent aujourd'hui, & trouvent tant de def-

fenseurs, étoient une secte en crédit à Jérusalem, & 

jamais la liturgie n'avoit été plus exactement obser-

vée ; celui qui nioit l'immortaiité de l'ame, les an-

ges , la résurrection, une vie à venir, ne perdoitrien 

de l'estime publique chez un peuple qui crioit au 

blasphème pour la petite infraction à la loi cérémo-

nielle , &: qui lapicloit impitoyablement un artisan, 

pere de famille, qui auroit travaillé un jour de sab-

bat pour fournir à la subsistance de ses enfans ; pour 

peu qu'on connoisse l'histoire de l'efprit humain, on 

ne doit pas s'étonner de ces contrastes ck de ces 
inconséquences. 

Jefus-Christ, Fauteur d'une religion toute divine, 
n'a rien écrit ; mais on peut recueillir de fes dis-

cours une liturgie également simple & édifiante, il 

condamne les longues prières ck les vaines redites ; 

il veut le recueillement , & le seul formulaire de 

prière qu'il laisse & qu'il prescrivit à ses disciples est 

également simple & édifiant, il institue des cérémo-

nies religieuses ; leur extrême simplicité donne beau-

coup à la réflexion, & très-peu à l'extérieur&au 
faste. 

L'institution du baptême au nom des trois Personnes 

fut embrassée par des sectateurs de Platon, devenus 

chrétiens ; ils y trou voient les sentimens de leur 

maître fur la divinité , puisqu'il distinguoit la nature 

en trois, le Pere , l'entendement du Pere, qu'il nomme 

aussi le germe de Dieu , ou Vouvrier du monde, & 

Came qui contient toutes choses ; ce que Chalcidius 
rend par le Dieu souverain , l* esprit ou la providence, 

& Vame du monde, ou le second ejprit ; ou, comme 

l'exprime Numenius , cet aurre célèbre académi-
cien , celui qui projette , celui qui commande -, & celui 
qui exécute. Ordinans , jubens , infinuahs. 

La liturgie de l'institution de la sainte cène est aulfi 

dans l'Evangile d'une simplicité tout-à-fait édifiante ; 

on eût évité, en la suivant à la lettre & dans l'efprit 

de son auteur, bien des disputes & des schismes qui 

ont eu leur source dans la fureur des disciples, à 

vouloir aller toujours plus loin que leur maître. 

On ne doit point passer fous silence la liturgie 
pour l'élection de saint Matthias, Acl. ch. j. v.. 24. ai. 

Elle est des plus simples & des plus précises ; on 

s'est 
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s*eft écarte de cette simplicité dans íes éíectiòns, à 

mesure qu'on s'éloignoit de la première source des 

grâces & de l'inspiration divine» 
Les apôtres & leurs successeurs immédiats avoient 

beaucoup de foi & de piété dans les actes de leur 

culte, &dans la célébration de leurs mystères ; mais 

il y avoit peu de prières & peu de cérémonies exté-

rieures ; leur liturgie en langue vulgaire, simple, 

peu étendue, étoit gravée dans la mémoire de tous 

les néophites. Mais lorsque les objets de la foi fe 

développèrent davantage, qu'on voulut attaquer des 

interprétations nécessaires par íes ressources de ì'é-

ïoquence , du faste & de la pompe , chacun y mit 

du sien ; on ne fut bientôt plus à quoi s'en tenir 

dans plusieurs églises ; on se vit obligé de régler & 

de rédiger par écrit les prières publiques, la ma-

nière de célébrer les mystères , & fur-tout l'Eucha-

ristie. Alors les liturgies furent très-volumineufes, 

la plupart marquées au coin des erreurs ou des opi-

nions régnantes dans l'Eglife , ou chez les divers 

docteurs qui les avoient compilées ; ainsi les litur-

gies chrétiennes qui dévoient être très-uniformes, 

furent extrêmement différentes pour le tour, les ex-

pressions , & fur-tout les divers rites & pratiques 

religieuses , différence sensible en particulier sur le 

point essentiel, à savoir la célébration de l'Eucha-

ristie. 
L'extrème grossièreté des Grecs, ou plutôt le man-

que de politique de leurs patriarches , qui n'ont pas 

su , comme nos papes , conserver en Orient le droit 

de chef visible de l'Eglife , & s'affranchir de bonne 

heure de l'autorité des empereurs, qui prétendoient 

régler & le culte & les cérémonies religieuses ; cette 

grossièreté , ce manque de politique , dis-je , leur 

ont laissé ignorer le dogme important de la tran-

fubstantiation, & toutes les pratiques religieuses qui 

en font la fuite, leur liturgie est restée, à cet égard, 

dans l'état de cette primitive simplicité, méprisable 
aujourd'hui à ceux qu'éclaire une foi plus étendue , 

& fortifiée par d'incompréhensibles mystères. Ils 

ne croyoient point la présence réelle , & commu-

nioient bonnement sous les deux espèces. Quelques 

Grecs modernes ont profité des lumières de l'Eglife 

latine ; mais esclaves de leurs anciens usages , ils 

ont voulu associer leurs idées aux nôtres , & leur 

liturgie offre fur l'article important de l'Eucharistie 

une bigarrure peu édifiante. 
D'anciens Grecs , qui font aujourd'hui les Ra£-

ciens & les Valaques , communioient avec un petit 

enfant de pâte , dont chacun des communians pre-

noit un membre, ou une petite partie ; cet usage 

bifarre s'est conservé jusqu'à nos jours dans quel-

ques églises de Transylvanie sur íes confins de la Po-

logne ; il y a des églises en Rafcie, où l'on célèbre 

l'Eucharistie avec un gâteau fur lequel est peint ou 

représenté l'Agneau pafchal ; en général, dans toute 
l'églife grecque, l'Eucharistie se fait, more majorum, 

à la suite d'une agappe ou repas sacré. La haute 

église d'Angleterre , appellée l'églife anglicane , a 

conservé dans l'Eucharistie bien des usages de té* 

glife latine ; le saint Sacrement posé sur un autel, 

lè communiant vient le recevoir à genoux. En Hol-

lande , les communians s'asseyent autour d'une ta-

ble dressée dans l'ancien chœur de leurs temples, 

le ministre placé au milieu bénit & rompt le pain, 

il remplit &c bénit aussi la coupe , il fait passer le 

plat où font les morceaux de pain rompu à droite, 

la coupe à gauche ; & dès que les assistans ont par-

ticipé à l'un & à l'autre des symboles , il leur fait 

une petite exhortation , & les bénit ; une seconde 

table fe forme , & ainsi de suite. 
En Suisse , & dans la plûpart des églises protes-

tantes d'Allemagne , on va en procession auprès de 

la table, on reçoit debout la communion ; le pasteur, 

Tome IX, 

j en cMrikiârït îe pain & le Vin » dit à cnáciin 'deS 

communians un passage de TEcriture sainte ; la cé*> 

rémonie finie, le pasteur remonte en chaire, fait une 

prière d'action de grâces > après le chant du cantiquè 

de Siméon , il bénit í'assemblée & la Congédie. 
Les collégians de Rinsburg ne communien t qu 'unè 

fois Tannée ; ils font précéder le Sacrement d urt 

pain , ou d'une oblation générale
 s
 qu'ils appellent 

lc baptême & la mort de Chris : ils font un repas en-

trecoupé de prières courtes & fréquentes , & le ter-

minent par l'Eucharistie ou fraction du pain y aveè 

toute la simplicité des premiers tems de TEglife* 

Les Quaquers > les Piétistes, les Anabaptistes, ìe§ 
Méthodistes -, les Moraves ont tous des pratiques ô£ 
des usages différens dans la célébration de l'Eucha-

ristie ; les derniers en particulier rie croient lèuf 

communion efficace > qu'autant qu'ils entrent par la 

foi dans le trou mystique du Sauveur j & qu'ils vont 

s'abreuver à cette eau miraculeuse, à ce sang divin 

qui sortit de son côté percé d'une lance , qui est 

pour eux cette source d'une eau vive, jaillissante en 

vie éternelle, qui prévient pour jamais la soif, & 

dont Jefus-Christ parloit à Tobligeante Samaritaine* 
Les liturgies de ces diverses sectes règlent ces pra-

tiques extérieures , & établissent aussi les fentìmens 

de l'Eglife fur un sacrement, dont Tessenee est un 

des points fondamentaux de la foi chrétienne. 
Depuis le xij. siécle , TEglife catholique nê corri-

munie que fous une espece avec du pain azyme t 
dans ce pain seul & dans chaque partie de ce pain 

on trouve le corps & le sang de Jésus - Christ ; Ô£ 

quoique les bons & les méchans le reçoivent égale-

ment , il n'y a que les justes qui reçoivent le fruit Ô£ 

les grâces qui y font attachées. 
Luther & ses sectateurs soutiennent que lâ îiibs* 

tance du pain & du vin restent avec le corps ck ìê 

sang de Jefus-Christ. Zvingle & ceux qui suivent 

sa doctrine , pensent que l'Eucharistie n'est que la 
figure du corps & du sang du Sauveur -, à laquelle 

on donnoit le nom des choses dont le pain ck le vin 

font la figure. Calvin cherchant à fpiritualiser en-

core plus les choses , dit que l'Eucharistie renfermé 
seulement la vertu du corps & du sang de Jésus-

Christ. Póur dire le vrai, il y a peu de système &c 

de philosophie dans ces diverses opinions ; C'est 

qu'on a voulu chercher beaucoup de mystères dans 

des pratiques religieuses très-simples dans leur ori-
gine , & dont l'efprit facile à saisir étoit cependant 

moins proposé à notre intelligence qu'à notre foi* 

Quoique ces diverses opinions soient assez obs-

curément énoncées dans les liturgies
 i

 leurs auteurs 

ont cependant cherché comme à Tenvi à accrédi-

ter leurs ouvrages , en les mettant fous les noms 

respectables des évangélistes, des apôtres, ou des 

premiers pères de TEglife. 
i°. Ainsi la liturgie de saint Jacques >, l'une dès píus 

anciennes, ne fauroit être de cet apôtre , puisque les 

termes consacrés dans le culte, Tordre des prières &c 

les cérémonies qu'elle règle , ne conviennent abfo-< 

lument point aux tems apostoliques, & n'ont été intro-

duites dans TEglife que très-long-tems après. 2°. La 

liturgie de S. Pierre , compilation de celle des Grecs 

& de celle des Latins , porte avec elle des preuves 

qu'elle ne fut jamais composée par cet apôtre. 30. La 

méffe des Ethiopiens, appellée la liturgie de saint 

Matthieu , est visiblement supposée , puisque Tau-

teur y parle des évangélistes, il veut qu'on les invo-

que ; & Tattribuer à saint Matthieu, c'est lui prêter 

un manque de modestie peu assorti à son caractère* 

- D'ailleurs les prières pour les papes , pour les rois, 

pour les patriarches, pour les archevêques , ce qui 

y est dit des conciles de Nicée , Constantinople , 

Ephefe, &c. font autant de preuves qu'elle n'a de 

saint Matthieu que le nom. On peut dire la même 

< 
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chose de celles sems les noms de saint Marc , de saint 
Barnabé , de saint Clément , de saint Denis l'aréo-

pagite, &c 
L'Eglife latine a fa liturgie, qui a eu son com-

mencement , ses progrès, ses augmentations, 6k qui 

n'est point parvenue à fa perfection, fans subir bien 

des changemens, suivant la nécessité des tems 6k la 

prudence des pontifes. 
L'Eglife grecque a quatre liturgies , celle de 

saint Jacques , de saint Marc , de saint Jean-Chry-

ibstôme 6k de saint Basile , mais les deux dernieres 

font celles dont elle fait le plus généralement usage ; 

celle de saint Jacques ne se lisant qu'à Jérusalem 6k 

à Antioche , & celle de saint Marc dans le district 

d'Alexandrie. 

II est étonnant que Léo Allatius, le cardinal Bel-

larmin, & après lui le cardinal Bona , ayent pû 
•assurer que les liturgies de saint Marc 6k de saint 

Jacques soient réellement de ces apôtres , que celle 

de saint Jacques est l'origine de toutes les litur-

gies , 6k qu'elle a été changée 6k augmentée dans la 

fuite, comme il arrive à tous les livres ecclésiasti-
ques. 

Penser de la forte, c'est se refuser aux règles d'une 

faine critique, & ne faire nulle attention à d'ancien-

nes autorités, qui ne doivent laisser aucun doute fur 

la question : ainsi Théod. Balfamon, ce patriarche 

grec d'Antioche , que l'empereur Isaac Lange fut si 

bien leurrer en fe servant de lui pour procurer à 

Dosithée le patriarchat de Constantinople, dont il 
l'avoit flatté en secret ; ce Balfamon, dis-je, requis 
par lettres de dire son sentiment, si les liturgies 

qu'on avoit foíis les noms de saint Marc 6k de saint 
Jacques, étoient véritablement d'eux , répondit : 

» Que ni i'Ecriture-fainte, ni aucun concile n'avoit 

» attribué à saint Marc la liturgie qui portoit son 
» nom ; qu'il n'y avoit que le 32. canon du concile 
*> de Trullo qui attribuât à saint Jacques la litur-

» gie qui étoit fous son nom, mais que le 85 canon 

„» des apôtres, le 59 canon du concile de Laodicée 

» dans le dénombrement qu'ils ont fait des livres 

» de I'Ecriture-fainte composés par les apôtres , 6k 

» dont on de voit se servir dans l'Eglife, ne faifoient 

» aucune mention des liturgies de saint Jacques 6k 

» de saint Marc ». 

Les Arméniens, les Coptes , les Ethiopiens ont 

aussi leurs diverses liturgies, écrites dans leurs lan-
gues , ou traduites de l'arabe. 

Les chrétiens de Syrie comptent plus de quarante 
liturgies syriaques , fous divers noms d'apôtres, 

d'évangélistes ., ou de premiers pères de l'Eglife ; 

les Maronites ont fait imprimer à Rome , en 1592, 

un Missel qui contient douze liturgies différentes. 

Les Nestoriens ont aussi leur liturgie en langue 

syriaque, de laquelle se fervent aujourd'hui les chré-

tiens des Indes , qu'on appelle de saint Thomas ; il 

est étonnant que ceux qui ont attribué ce christia-

nisme indien , ou plutôt ce nestorianisme à saint 
Thomas l'apôtre, ne lui ayent pas attribué aussi la 

liturgie. Mais la vérité est que saint Thomas n'éta-
blit ni la liturgie , ni Ja religion fur la côte de Co-
romandeí ; on fait aujourd'hui que ce fut un mar-

chand de Syrie , nommé Marc-Thomas , qui s'étoit 

habitué dans cette province au vj. siécle , y porta 

fa religion nestorienne ; 6k lorsque dans les derniers 

tems nous allâmes trafiquer avec ces anciens chré-

tiens , nous trouvâmes qu'ils n'y connoissoient ni 

la transsubstantiation, ni le culte des images , ni le 
purgatoire, ni les sept sacremens. 

On voit dans le cabinet d'un curieux en Hollande 

un manuscrit sur une espece de peau de poisson, 

qui est un ancien Missel cl'Islande , dans un jargon 

dont il n'y a que íes terminaisons qui soient latines, 

on y lit les noms de saint Oíaiis ck Hermogaré, c'est 
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une liturgie très - informe , Poffice des exorcistes 

en contient près de trois quarts , tant la philosophie 
avoit de part à ces fortes d'ouvrages. 

Les Protestans ont aussi leurs liturgies en lan-

gue vulgaire ; ils les prétendent fort épurées & plus 

conformes que toutes les autres à la simplicité évan-

gélique , mais il ne faut que les lire pour y trouver 
l'efprit de parti parmi beaucoup de bonnes choses 

6k des pratiques très-édisiantes ; d'ailleurs les dog-

mes favoris de leurs réformateurs, la prédestina-

tion , sélection , la grâce, l'éternité des peines, la 

satisfaction, &c. répandent plus ou moins dans leurs 

liturgies une certaine obscurité, quelque chose de 
dur dans les expressions , de forcé dans les allusions 

aux passages de I'Ecriture-fainte ; ce qui, fans éclai-

rer la foi , diminue toujours jusques à un certain 

point cette onction religieuse, qui nourrit & sou-
tient la piété. 

Enfin quelques - unes de leurs liturgies particu-

lières pèchent par les fondemens qu'elles prennent 
pour les cérémonies íes plus respectables ; comme, 

par exemple , quelques liturgies fondent le bap-

tême fur la bénédiction des enfans par le Seigneur 

Jésus ; action du Sauveur qui n'a nul rapport avec 
l'institution de ce sacrement. 

Chaque église, ou plutôt chaque état protestant,' 
a sa liturgie particulière. Dans plusieurs pays les 

magistrats civils ont mis la main à l'encenfoir, & 

ont fait 6k rédigé par écrit les liturgies ; se conten-

tant de consulter pour la forme les ecclésiastiques; 

peut-être n'est-ce pas un si grand mal. 

La meilleure liturgie protestante est l'anglicane, 

autrement celle de la haute église d'Angleterre, la 

dévotion du peuple y est excitée par les petites lita-
nies , & les divers passages de I'Ecriture-fainte qu'il 
répete fréquemment. 

II est dans le christianisme une secte considérable,' 
dont on peut dire que le principe fondamental est de 

ne point avoir de liturgie, 6k d'attendre dans leurs 

assemblées religieuses ce que l'efprit leur ordonne de 

dire, 6k l'efprit est rarement muet pour ceux qui ont 
la fureur de parler. 

Les liturgies ont une intime relation avec les li-

vres symboliques , entant qu'ils font règles de foi 

& de culte ; mais ils trouveront leur place à ì'artick 

SYMBOLE. 

Est-ce à la foudroyante musique des chantres deJo-

fué autour de Jérico, à la douce harmonie de laharpe 

de David, à la bruyante ou fastueuse musique des 

chantres du temple de Salomon, ou au pieux chant 
du cantique que Jefus-Christ 6k ses apôtres enton-

nèrent après la première institution de la pâque 

chrétienne , que nous sommes redevables de nos 

chœurs, des hymnes , pfeaumes 6k cantiques spiri-
tuels , qui, dans toutes les communions chrétiennes, 

font 6k ont toujours fait une partie considérable du 
culte public réglé par nos liturgies ; c'est fans doute 

ce qui mériteroit de devenir l'objet des recherches 

de nos commentateurs , autant 6k plus que ce tas de 

futilités dont leurs fa vans 6k inutiles ouvrages font 
remplis. 

Au reste, la musique, 011 plutôt le chant à été chei 
tous les peuples le langage de la dévotion. 

Pacis opus docuit , jusjit que(ìlentibus omms 

Intersacra tubas , non in ter bella sonar e. 

Calph. eclog.1 

C'est encore aujourd'hui en chantant que les Sau-

vages de l'Arnérique honorent leurs divinités.Toutes 

les fêtes,les mystères des dieux de l'antiquité païenne 

se célébroient au milieu des acclamations publiques, 

du pieux frédonnèment des prêtres èk des bruyantes 

chansons des dévots. Chansons dont le sujet 6k les 

paroles faifoient avec les rites 6k les diverses céré-



mornes de leurs sacrifices toutes leurs liturgies ; à 

Fexaeté observation desquelles ils étoient, comme 

on le fait, très-scrupuleuiement attachés. 

Jean Gaspard Suicer, savant grec , fait une re-

marque qui mérite qu'on y fasse attention dans son 

trésor de la langue grecque au mot Mhapyóç , qui 

manus aliquod publicum obiit , minijler publicus, sed 

peculialiter usurpatur de bello / en eíFet, ce mot dans 

Ifocrates signifie un héraut d'armes , 6c sans doute 

que Xthhp-yìct étoit ou fa commission , ou la harangue 

qu'il prononçoit dans les déclarations de guerre ; 

dans cette supposition toute naturelle , il faut con-

venir que les liturgies ont assez bien soutenu leur 

primitive destination , puisqu'elles ont causé je ne 

íais combien de guerres sanglantes , d'autant plus 

cruelles que leur source étoit sacrée. Que de sang 

n'ont pas fait répandre les doutes fur ces questions 

importantes dont les premières notions parurent 
dans les liturgies ! La confubstantiabilité du verbe, 

les deux volontés de Jefus-Christ , la célèbre ques-

tion , si ie saint Esprit procède du Pere ou du Fils ? 

Mais , pòur parler d'évenemens plus rapprochés 

de notre siécle , ne fut-ce pas une question de litur-

gie qui abattit, en 1619, la tête du respectable vieil-

lard Barneweldt ? Et trente ans après , l'infortuné 

roi d'Angleterre Charles I. ne dut-il point la perte 

ignominieuse & de fa couronne &c de sa vie, à i'im-

prudence qu'il avoit eue quelques années aupara-

vant, d'envoyer en Ecosse la liturgie anglicane, & 

d'avoir voulu obliger les presbytériens écossois à 

recevoir un formulaire de prières diffèrent de celui 

qu'ils fui voient. 
Conclusion. Les liturgies nécessaires font les plus 

courtes, 6c les plus simples font les meilleures ; mais 

fur un article auísi délicat , la prudence veut qu'on 

sache respecter souvent Tissage de la multitude quel-

que informe qu'il soit, d'autant plus que celui à qui 
on s'adresse entend le langage du cœur, 6c qu'on-

peut, in pettò , réformer ce qui paroît mériter de 

l'être. 
LITUUS , f. m. ( Littér. ) bâton augurai recour-

bé par le bout comme une crosse , & plus gros dans 

cette courbure qu'ailleurs. 

Romulus , dont la politique demandoit de savoir 

se rendre les dieux favorables, créa trois augures, 
institua le lituus pour marque de leur dignité , & le 

porta lui-même, comme chef du collège, & comme 

irès - versé dans l'art des présages : depuis lors, les 

augures tinrent toujours en main le lituus, lorsqu'ils 

prenoient les auspices fur le vol des oiseaux ; c'est 

par cette raison qu'ils ne font jamais représentés fans 
Je bâton augurai, 6c qu'on le trouve communément 

;
fur les médailles, joint aux autres ornemens ponti-

ficaux. 

Comme les augures étoient en grande considéra-

tion dans les premiers tems de la république , le bâ-

ton augurai étoit gardé dans le capitole avec beau-

coup de foin ; on ne le perdit qu'à la prise de Rome, 

par les Gaulois , mais on le retrouva, dit Cicéron, 

idans une chapelle des Saliens fur le mont-Palatin. 

Les Romains donnèrent aussi le nom de lituus à 

un instrument de guerre courbé à la manière du bâ-
ton augurai, dont on fonnoit à peu près pomme on 

sonne aujourd'hui de la trompette ; il donnoit un son 

aigu, 6c fervoit pour la cavalerie. ( D. J. ) 

LIVADIA , ( Géog. ) ville de la Turquie Euro-

péenne , en Livadie. Les anciens l'ont connue fous 
le nom de Lebadia , Lebadea, & il y subsiste encore 

des inscriptions dans lesquelles on lit noÁiç Mfictìiâïv. 

Elle est partagée par une rivière que "Wneeler nom-

me Hercyna, qui fort par quelques passages de l'Hé-

licon, 6c qui fe rend dans le lac de Livadie. Cette 

ville est habitée par des Turcs, qui y ont des mos-

quées, & des Grecs qui y ont des églises. Son trafic 

Tome IX. 

consiste en laine , en blé & en ris. Elle est située à 

23 lieues N. O. d'Athènes , & 25 S. E. de Lépanté. 
Long. 4/. 4. lat. 38'. 40. (D.j. ) 

LIVADIE LA , (Géog.) ce mot pris darts un sens 

étendu , signifie tout le pays que les anciens enten-

doient par la Grèce propre , ou Hellas ; mais la Zi-

vadie proprement dite , n'est que la partie méridio-

nale de la Livadie prise dans le sens le plus étendu ^ 

6c comprend ce que les anciens appelloient la Pho-

cide, la Doride & la Locride. Elle a au levant lè 

duché d'Athènes 6c la Stramulipa , 6c est entre ces 

deux pays , la Macédoine, la basse Albanie, 6c là 

golphe de Lépante ; la ville de Livadia donne son 

nom à cette contrée. (D.J.) 

LIVADIE , lac de, ( Géog. ) îae de Grèce, connu 

des anciens fous le nom de Copays , ou plutôt fous 

autant de noms qu'il y avóit de villes voisines ; car 

on l'appelloit aufíì Haliartios, de la ville d'Haliarte, 

qui étoit fur le rivage occidental ; Paufanias le nom-

me Cephijjis, parce que le fleuve Cephisse le tráver-

foiî. Alien l'appelle le marais d'Onchestos, à cause 

d'une ville de ce nom, qui étoit au midi du lac. Son 

nom moderne est chez les Grecs d'aujourd'hui Lim-

nitis Livadias , ÁÍ/XV» mç Ái/èafoaçle marais de Livadie , 

6c plus particulièrement Lago di Topoglia. 

II reçoit plusieurs petites rivières qui arrosent cet-

te belle plaine, laquelle a environ une quinzaine de 

lieues de tour , 6c abonde en blé 5c en pâturages. 

Auísi étoit-ce autrefois un des quartiers les plus peu-

plés de la Béotie. 

Mais l'eau de cet étang s'enfle quelquefois si fort$ 

par les pluies 6c les neiges fondues , qu'elle inonde 

la vallée jusqu'à plusieurs lieues d'étendue. Elle 

s'engoufre ordinairement fous la montagne voisine 

de l'Euripe , entre Négrepont 6c Talanda , 6c va fe 

jetter dans la mer de l'autre côté de la montagne. 

Les Grecs modernes appellent ce lieu Tabathra; voyà 

Spon 6c Wheeler. (D.J.) 

LIVARDE, f. f. terme de Corderie, est une corde 

d'étoupe , autour de laquelle on tortille le fil pour 

lui faire perdre le tortillement, 6c le rendre plus 
uni. Foyei l'art. CORDERIE. 

LIVECHE, f. f. ( Hijì. nat. Bot. ) Ligufirurn , gen-

re de plante à fleur , en rose 6c en umbelle , com-

posée de plufieurs pétales disposés en rond, & sou-
tenus par le calice qui devient un fruit composé de 

deux semences oblongues, plates d'un côté , conve-
xes 6c cannelées de l'autre. Tournefort. In fl. rei herb* 

Voye^ PLANTE. 

Tournefort compte huit espèces de ce genre de 

plante umbellifere ; la plus commune cultivée dans 

les jardins de médecine , est le liguflicum vulgare , 

foliis agii; en anglois , common lovage ; en françois, 

liveche à feuilles d'ache ; nous allons la décrire. 

Sa racine est charnue , épaisse , durable, noirâtre 

en-dehors, blanche en-dedans. Ses tiges font ordi-

nairement nombreuses, épaisses, creuses, cannelées, 

partagées quelquefois en plusieurs rameaux. Ses 

feuilles font longues d'un pié 6c plus, découpées en 

plusieurs lobes, dont les dernieres divisions appro-

chent en quelque manière de celles de Tache de ma-
rais , mais font bien plus grandes, dentelées profon-

dément à leur bord , fort lisses, luisantes, d'un verd 

foncé, 6c d'une odeur forte. Les rameaux' 6c les 

sommets des tiges portent de grands parasols de 
fleurs en rose, composées de cinq pétales , jaunes le 

plus souvent, placés en rond & soutenus fur un ca-

lice. Ce calice se change ensuite en un fruit , com-

posé de deux graines , oblongues, plus grosses que 

celles d'ache , convexes , canelées d'un côté, ap-

platies de l'autre,& de couleur obscure. Toute cet-

te plante , surtout sa graine, répand une odeur for-

te , aromatique & de drogue. (D.J.) 

LIYEÇHE , ( Mat, méd, ) ou ACHE DE MONTA-

£ G g g A 
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GNE , levisticum. La racine 6c la semence de tivz-

the sont regardés comme alexipharmaques , carmi-

natives , diurétiques & utérines. C'est principale-

ment par cette derniere propriété , que les auteurs 

l'ont recommandée ; ils ont dit qu'elle faifoit paroî-

tre les vuidanges , qu'elle chaíToit le placenta & le 

fœtus mort. La dose de la racine en poudre est d'un 

gros jusqu'à deux , & celle de la graine , depuis un 

scrupule jusqu'à un gros. 
Le suc des feuilles fraîches de liveche pris à la 

close de deux ou trois onces, est regardé par quel-

ques auteurs , comme un spécifique dans les mêmes 
cas, austì-bien que contre la suppression des règles. 

Les différentes parties de la liveche entrent dans 

quelques préparations pharmaceutiques. (h) 
LIVENZA LA, (Géog.) en latin, Liquentia, ri-

vière d'Italie, dans l'état de la république de Venise. 

Elle a fa source aux confins du Beliunèze, 6c se jette 

dans le golfe de Venise, à IO milles de cette ville, 

au levant d'été. (D. J.) 

LIVIDE, adj. LIVIDITÉ, f. f. (Gramm.) Cou-

leur de la peau, lorsqu'on a été frappé d'un coup 

violent : elle a quelquefois 'la même couleur par un 

^ice intérieur. Les chairs qui tendent à la gangrené, 
deviennent livides, La lividité du visage marque la 

mauvaise santé. 
LIVIERE, (Géog.) en latin Livoria, lieu de France, 

en Languedoc, auprès de Narbonne. On y voit trois 

abîmes d'eau aíTez profonds 6c fort poissonneux : les 
habitans les appellent o'èiialas, en latin oculi Livoria. 

II nous manque une explication physique de ces trois 

espèces de gouffres. (D. J.) 

LIVONIE, LA (Géog.) province de Tempire rus-
sien, avec titre de duché, sur la mer Baltique, qui 

la borne au couchant, 6c fur le golfe de Finlande, 

qui la borne au nord. 
Cette province peut avoir environ cent milles 

germaniques de longueur, en la prenant depuis les 

frontières de la Prusse jusqu'à Riga, 6c quarante mil-

les dans fa plus grande largeur, fans y comprendre 

les îles. 
On peut lire, fur l'histoire & la division de ce 

pays, Mathias Strubiez, Livoniœ descriptio, Hartk-

noch, 6c Albert Wynk Kojalowiez, historia Lithua-

niœ. 
On ne vint àpénétrer en Livonie que vers l'an 115 8: 

des marchands de Lubec s'y rendirent pour y com-

mercer, 6c par occasion ils annoncèrent l'évangile 

à ces peuples barbares. 
Le grand-maître de Tordre teutonique y établit 

ensuite un maître particulier, & la Livonie demeura 

plus de trois cens ans fous la puissance de Tordre. 

En 1513, Guillaume de Plettenberg, maître parti-

culier du pays, secoua le joug de son ordre, 6c de-

vint lui-même souverain de la Livonie. 

Bientôt après ,Yvan grand duc de Moscovie, ra-

vagea le pays, & s'empara de plusieurs places : alors 
Kettler grand maître de Tordre de Livonie,se voyant 

hors d'état de résister aux Moscovites, appella Sigis-
mond à son secours en 15 57, 6c la Livonie lui fut 

cédée. 
Au milieu de ces troubles, la ville de Revel se 

mit fous la protection d'Eric roi de Suéde : ce qui 

forma deux partis dans la province, 6c des guerres 

qui ont si long-tems duré entre la Moscovie, la Suéde 

6c la Pologne. Enfin, le gain de la bataille de Pulto va 

valut à Pierre le grand la conquête de cette pro-

vince, 6c le traité deNieustad lui en assura la pos-

session. 

La Livonie comprend la Courlande, la Semigalîe, 

Hie d'Oësel, Tarchevêché de Riga , Tévêché de 

Derpt, 6c les terres du grand maître de Tordre teu-

tonique. Riga en est la capitale : ses autres villes 6c 

forteresses principales font, Windau, Goldingen en 
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Courlande , Mittau , Semigalîe , Sonneburg dans 

Tîle d'Oësel, Pernau, Revel, Derpt, Nerva, &c. 

On cueille tant de froment en Livonie, que cette 

province est comme le grenier de Lubec, d'Amster-

dam, de Danemark,& de Suéde : elle abonde en 

pâturages & en bétail. Les lacs 6c les rivières four-

nissent beaucoup de poisson. Les forêts nourrissent 

quantité de bêtes fauves : on y trouve des bisons, 

des élans, des martes, 6c des ours ; les lièvres y sont 

blancs pendant Thiver,& cendrés en été. Les pay-

sans y font toute Tannée serfs 6c misérables ; les no-

bles durs, grossiers, 6c tenans encore de la barba-

rie. (D. /.) 
LIVONIE , terre de, (Hist. /z<zr.)espece de terre bo-

laire dont on fait usage dans les pharmacies d'Alle-
magne. II y en a de jaune 6c de rouge : la première 

est fort douce au toucher, & fond, pour ainsi dire, 

dans la bouche, La seconde est d'un rouge pâle; elle 

est moins pure que la précédente ; son goût estítyp* 
tique 6c astringent. Ces terres ne font point folu-

bes dans les acides. Les Espagnols, les Portugais 8í 

les Italiens en font usage. Elle vient fous la forme 

d'une terre sigillée, 6c est en petits gâteaux qui por-

tent Tempreinte d'un cachet qui représente une 
église & deux clés en sautoir. Hill, hijt. nat. des fos-

Jiles. Cette terre fe trouve en Livonie,6c paroît avoir 

beaucoup de rapport avec la terre lemnienne. 

LIVOURNE, (Géog.) en latin moderne Ligur-

num, en anglois Leghorn, ville d'Italie des états du 

grand-duc de Toscane dans.le Pifan, avee une en-
ceinte fortifiée, une citadelle, & un des plus fameux 

ports de ia Méditerranée. 

La franchise de son commerce y attire un très-

grand abord d'étrangers ; on ne visite jamais les mar-
chandifes qui y entrent ; on y paye des droits très-

modiques qui fe levent par balles, de quelque gros-

seur qu'elles soient, 6c quelle qu'en soit la valeur. 

La justice s'y rend promtement, régulièrement,& 

impartialement aux négocians. Toute secte 6í reli-

gion y jouit également d'un profond repos ; les 

Grecs, les Arméniens y ont leurs églises. Les Juifs 

qui y possèdent une belle synagogue & des écoles 

publiques, regardent Livourne comme une nouvelle 
terre promise. La feule monnoie du grand duc an-

nonce pleine liberté 6c protection. Ses écus appelles 
livourniens, présentent d'un côté le buste du prince, 

de l'autre le port de Livourne, & une vue de la ville, 

avec ces deux mots qui disent tant de choses : Et 

patet, & favct. 

C'est ainsi que Livourne s'est élevée en peu de 

tems, 6c est devenue tout ensemble une ville consi-

dérable, riche, très-peuplée, agréable par fa pro-

preté , 6c par de larges rues tirées au cordeau : elle 

dépend pour le spirituel de Tarchevêché de Pise. 
Ce n'étoit dans le seizième siécle qu'un mauvais 

village au milieu d'un marais infect; mais Côme I. 

grand-duc de Toscane, a sait de ce village une des 

plus florissantes villes de la Méditerranée, au grand 

regret des Génois, qui crurent le tromper en lui 

demandant pour cette bicoque,Sarfane ville épisco-

pale qu'il voulut bien leur céder en échange, quoi-

qu'elle lui donnât une entrée dans leur pays : mais 
il connoissoit la bonté du port de Livourne, & les 

avantages qu'un gouvernement éclairé en pouvoit 

tirer pour le commerce de TItalie. II commença 

d'abord Tenceinte de la ville qu'il vouloit fonder, 

& bâtit un double môle. 

II faut cependant que les navigateurs se guident 

par leportulant de M. Miçhelot, sur les précautions 

à prendre pour le mouillage & l'entrée, tant du port 

que du môle de Livourne. 

Cette ville patrie de DonatoRofetti, qui proses-

soit les Mathématiques à Pise dans le dernier siécle, 

est située fur la Méditerranée, à 4 lieues S. de Pise, 



18 S. O. de Florence, 8 S. O. de Lucques, 58 N. O. 

de Rome. Long, selon Caíîìni, 27. 5j. 3 o. 43 • 

33. 2. &: selon Harris , Long. 30. iG. /J. 4Ì. 
(Z). /.) 

LIVRAISON, f. f. (Jurìsprud.) est la tradition 

d'une chose dont on met en possession celui à qui 

on la livre. 

Mais ce terme ne s'applique communément qu'aux 

choies qui se doivent livrer par poids ou par me-

sure : pour les autres choses mobiliaires & pour les 

immeubles, on dit ordinairement tradition. 

La vente des choses qui doivent se livrer par 

poids & par mesure, n'est point parfaite juíqu'à la 

livraison; tellement que le bénéfice èk la perte qui 

surviennent aux marchandises avant la livraison, 

ne concernent que le vendeur & non l'acheteur. 
Voye^ ci-après TRADITION. (A) 

LIVRE, f. m. (Littér.) écrit composé par quelque 

personne intelligente sur quelque point de science, 

pour Finstruction &í Tamuíement du lecteur. On peut 

encore définir un livre, une composition d'un hom-

me de lettres, faite pour communiquer au public 

&C à la postérité quelque chose qu'il a inventée, 

vue, expérimentée, & recueillie., & qui doit être 

d'une étendue assez considérable pour faire un vo-
lume. Foye{ VOLUME. 

En ce sens, un livre est distingué par la longueur 

d'un imprimé ou d'une feuille volante , & d'un tome 
ou d'un volume comme le tout est de fa partie; par 

exemple, l'histoire de Grèce de Temple Stanyan, est 

un fort bon livre, divisé en trois petits volumes. 

Isidore met cette distinction entre liber & codex, 

que le premier marque particulièrement un ouvrage 

séparé, faisant seul un tout à part, & que le se-

cond signifie une collection de livres ou d'écrits. 
Isid. orig. lib. Pl. cap. xiij. M. Scipion Maffei pré-

tend que codex signifie un livre de forme quarrée, 
ët liber un livre en forme de registre. Voye^ Maffei, 

hifior.diplom. lib. II. bibliot. italiq. tom. II. p. 2.44. 

Voye^ auísi Saalbaeh, de lib. veter.parag. 4. Reimm. 
idea jyjlem. ant. litter. pag. 23 o. 

Seion les anciens, un livre différoit d'une lettre 

non seulement par sa grosseur, mais encore parce 

que la lettre étoit pliée, &: le livre, feulement roulé. 

Voye{ Pitifc. L. ant. tom. II. pag. 84. voc. libri. II y 
a cependant divers livres anciens qui existent en-

core fous le nom de lettres : tel est l'art poétique 

d'Horace. Voye^ ÉPÎTRE , LETTRE. 

On dit un vieux, un nouveau livre, un livre grec, 

un Uvre latin.;composer, lire, publier, mettre au 

jour , critiquer un livre; le titre , la dédicace, la pré-

face, le corps, Tindex ou la table des matières, Fer-

rata d'un livre Voye^ PRÉFACE , TITRE , &c 

. Coliationner un livre, c'est examiner s'il est cor-

rect, si l'on n'en a pas oublié ou transposé les feuil-

lets, s'il est conforme au manuscrit ou à l'original 

iur lequel il a été imprimé. 

Les relieurs disent, plier ou brocher, coudre, bat-

tre , mettre en presse, couvrir, dorer, lettrer un li-

vre. Foye{ RELIURE. 

Une collection considérable de livres pourroit 

s'appeller improprement une librairie : on la nomme 

mieux bibliothèque. Voyez LIBRAIRIE & BIBLIO-

THÈQUE. Un inventaire de livres fait à dessein d'in-

diquer au lecteur un livre en quelque genre que cë 

fait, s'a p pelle un catalogue. Voye{ CATALOGUE. 

Cicéron, appelle M. Caton hellus librorum, un dé-

voreur de livres. Gaza regardoit les Uvres de Piu-

tarque , & Hermol. Barèaro ceux de Pline comme 

les meilleurs de tous les livres. Gentsken
 y

 hijl. phi-

lof pag. J30. Harduin. pmfat. ad P lin. 

Barthol. de libr. legend. dissert. III. pag. GG. a fait 

«n traité fur les meilleurs Livres des auteurs : selon 

lui, le meilleur //VredeTertullien est son traité depal-

lio : de S. Augustin, la cité de Dieu ■; d'HippocraîCj 

cóacœpmnotwhesì de Cicéron, le traité de offiáist 
d'Aristote, de animalibus : de Galien, de uju par* 

tiwii ; de Virgile, le sixième livre de l'Énéïdë : d'Ho* 

race, la première & la septième de ses Épîtres : dô 

Catulle, Coma Bérénices :de Juvénal, la sixième saty* 
re; de Plaute, YEpidicus : deThéocrite, 1a vingt-fep* 

tieme Idylle: de Paracelfe, chirurgia: de Séverinus, 

de abcejstbus : de Budé, les Commentaires fur la lan-, 

g-ue gréque : de Joseph Scaliger, de emendatione tem* 

porurn : de Bellarmin , de scriptoribus ecclefiafliçis í 

de S a um aise , exercitaáones Plinianœ ; de Voísius , 

infntutiones oratoriœ : d'Heinsiiis, arijìharcus sacert 
de Cafaubon, exercitationes in BarGnium. 

II est bon toutefois d'observer que ces sortes de 

jugemens, qu'un auteur porte de tous les autres, 

font souvent sujets à caution & à reforme. Rien 

n'est plus ordinaire que d'apprécier le mérite â& 

certains ouvrages, qu'on n'a pas feulement lus, ou 
qu'on préconise fur la foi d'autrui. 

II est néanmoins nécessaire de cónnoître par soi-
même , autant qu'on le peut, le meilleur Livre en cha-

que genre de Littérature : par exemple, la meilleure 

Logique, le meilleur Dictionnaire, la meilleure Phy-

sique, le meilleurCommentaire sur la Bible, la meil-

leure Concordance des Évangélistes, le meilleur 

Traité de la religion chrétienne, &c. par ce moyeri 

on peut fe former une bibliothèque compoíee des 

meilleurs Livres en chaque genre. On peut, par exern^ 
pie, consulter pour cet effet, le livre de Pople, inti-

tulé , censura celebrium auclorum , ou les ouvrages 

des plus considérables écrivains & des meilleurs 

auteurs en tout genre font exposés : connoissance 
qui conduit à en faire un bon choix. Mais pour ju-
ger de la qualité d'un livre, il faut selon quelques-

uns, en considérer Fauteur, la date, les éditions, les 

traductions, les commentaires, les épitomes qu'on 
en a faits, le succès, les éloges qu'il a mérités, les 

critiques qu'on en a faites, les condamnations ou la 

suppression dont on l'a flétri, les adversaires ou les 

défenseurs qu'il a eus,-les continuateurs, &c. 

L'histoire d'un livre renferme ce que ce livre con* 
tient ; Sc c'est ce qu'on appelle ordinairement extrait 

ou analyse, comme font les journalistes; ou ses acces-

soires, ce qui regarde les littérateurs & les biblio-
thécaires. Foye^ JOURNAL. 

Le corps d'un livre consiste dans les matières qui 

y font traitées ; & c'est la partie de Fauteur : entre 

ces matières il y a un sujet principal à l'égard du-; 

quel tout le reste est seulement accessoire. 

Les incidens accessoires d'un livre font le titre ^ 
l'épître dédicatoire, la préface , les sommaires ,lá 

table des matières, qui font la partie de l'éditeur ; 
à l'exception du titre,de la première page ou du fron-

tispice , qui dépend quelquefois du libraire* Voye^ 
TITRE. 

Les fentimens doivent entrer dans la composition 

d'un livre, & en être le principal fondement :1a mé-

thode ou Fordre des matières doivent y régner ; & 

enfin, le style qui consiste dans le choix & l'arran-

gement des mots, est comme le coloris qui doit être 

répandu fur le tout. Voye^ SENTIMENT, STYLE, 

MÉTHODE. 

On attribue aux Allemands Finvention des histoi-

res littéraires, comme les journaux, les catalogues, 

& autres ouvrages, où l'on rend compte des livres 

nouveaux ;& un auteur de cette nation (Jean-Albert 

Fabricius) dit modestement que ses compatriotes 

font en ce genre supérieurs à toutes íes autres na-

tions. Foyei ce qu'on doít penser de cette préten-
tion au mot JOURNAL. Cet auteur a donné l'histoire 

des livres grecs & latins : Wólfíus celle des livres hé-

breux : Boeder celle des principaux livres de chaque 

science : Struvius celle des livres d'Histoire, de Lois 

& de Philosophie : Fabbé Fabricius celle des livres 

de fa propre bibliothèque ; Lambeçius celle des /i-
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vrcs de la bibliothèque de Vienne : Leîòng ceìîe des 

Uvres de FÉcriture : Mattaire celle des livres impri-

més avant 1550. Voye^ Reimm. Bibl. acroam. in 
.pmfat. parag. 1. pag. J :Boù ad not. script, eccles. 
cap. iv. parag. xiij. pag. 124. &fq. Mais à cette 

foule d'auteurs, fans parler de la Croix-du-Maine, 
deDuverdier, de Fauchet, de Colomiez, 6c de nos 
anciens bibliothécaires, ne pouvons-nous pas oppo-

ser MM. Baiilet, Dupin, dom Cellier, les auteurs 

du Journal des favans, les journalistes de Trévoux, 

Tabbé Desfontaines, & tant d'autres , que nous 

jpourrions revendiquer, comme Bayle, Bernard , 

fiafhage, &cJ 

■Brûler un livre. : forte de punition 6c de flétrissure 

"fort en usage parmi les Romains : on en commettoit 
le foin aux triumvirs, quelquefois aux préteurs ou 

>auxédiles.UncertainLabienus,que son génie tourné 

à la satyre fit surnommer Rabienus, fut, dit-on, 

le premier contre les ouvrages duquel on sévit de 

îa forte. Ses ennemis obtinrent un senatûs-coníulte, 

par lequel il fut ordonné que tous les ouvrages qu'a-

voit composés cet auteur pendant plusieurs années, 

ieroient recherchés pour être brûlés : chose étrange 
& nouvelle, s'écrie, Séneque, sévir contre les Scien-
ces! Res nova & infueta, fupplicium de Jludiis sumi l 
exclamation au reste froide 6c puérile ; puisqu'en 

-ces occasions ce n'est pas contre les Sciences, mais 

contre l'abus des Sciences que sévit l'autorité pu-

blique. On ajoute que Cassius Servius ami de La-
bienus, entendant prononcer cet arrêt, dit qu'il fal-
loit auísi le brûler , lui qui avoit gravé ces livres dans 
fa mémoire : nunc me vivum comburi oportet, qui illos 

■didici; 6c que Labienus ne pouvant survivre à ses 
•ouvrages, s'enferma dans le tombeau de ses ancê-
tres, 6c y mourut de langueur. Voye{Ta.c'it. in agric. 

cap. ij. n. j. Val. Max. lib. I. cap. j. n. xij. Ta-

cit. Annal, lib, IV. c. xxxv. n. iv. Seneq. Controv. 

in pr&fat. parag. 6. Rhodig. antiq. Lecí. cap. xiij. 

lib. //.Salin, ad Pamirol. tom. I. tit. x xij. pag. 68. 

Pitifcus, Lecï. antiq. tom. II. pag. 84. On trouve 

plusieurs autres preuves de cet usage de condam-
ner les livres au feu dans Reimm. Idea jyjlem. ant. 

litter. pag. 389. & fuiv. 

A l'égard de la matière des livres, on croit que 

sabord on grava les caractères fur de la pierre ; 

témoins les tables de la loi données à Moïse, qu'on 

regarde comme le plus ancien livre dont il soit fait 

mention : ensuite on les traça fur des feuilles de pal-

mier , fur l'écorce intérieure 6c extérieure du tilleul, 
fur celle de la plante d'Egypte nommée papyrus. On 

fe servit encore de tablettes minces enduites de cire, 

fur lesquelles on traçoit les caractères avec un stilet 

ou poinçon, ou de peaux, fur-tout de celles des 

boucs 6c des montons dont on fit ensuite le parche-

min. Le plomb, la toile, la soie, la corne, 6c enfin 

le papier, furent successivement les matières fur les-

quelles on écrivit. V. Calmet, Dijsert. I.sur la Gen. 

Comment. 1.1. diclion. de la Bible, 1.1, p. 31 G. Dupin, 

Libr. Dijsert. IV. pag. y o. hijl. de facad. des Inscript. 
Bibliot. ecles. tom. XIX. p. 381. Barthole, delegend. 

t. III. p. 103. Schwatrz, de ornam. Libr. Dissert. I. 

Reimm. Idza Sep. antiq. Litter. pag. 236. & 2.8G. & 

/kV.Montfaucon, Paleogr. liv. II. chap. viij.p. 180. 

& fuiv. Gniland, papir. memb. 3. Voyez l'article 
PAPIER. 

Les parties des végétaux furent long-tems la 
matière dont on faifoit les livres , & c'est même de 

ces végétaux que font pris la plûpart des noms & 

des termes qui concernent les livres, comme le nom 
grec ^ÌCKOÇ : les noms latins solium, tabula , liber, 

d'où nous avons tiré feuillet, tablette, Uvre, 6c le 

mot anglois book. On peut ajoûter que cette cou-

tume est encore suivie par quelques peuples du 

nord, tels que les Tartares Kalmouks, chez lesquels 

les Rufsiens trouvèrent en iyzi une bibliothèque 

dont les livres étoient d'une forme extraordinaire. 

Ils étoient extrêmement longs & n'avoient presque 

point de largeur. Les feuillets étoient fort épais, 

composés d'une espece de coton ou d'écorces d'ar-

bres , enduit d'un double vernis , 6c dont récriture 
étoit blanche fur un fond noir. Mém. de Cacad. des 

Bell. Lettr, tom. V. pag. 6. &G. 

Les premiers livres étoient en forme de bloc & 

de tables dont il est fait mention dans récriture fous 

le nom de jepher, qui a été traduit par les Septante 
a^oviìç, tables quarrées. II semble que le livre de 

l'alliance, celui de la loi, le livre des malédictions, 

6c celui du divorce ayent eu cette forme. Voye^ les 

Commentaires de Calmet fur la Bible. 

Quand les anciens avoient des matières un peu 

longues à traiter, ils se servoient plus commodé-

ment de feuilles ou de peaux cousues les unes au 

bout des autres, qu'on nommoit rouleaux,appel-
lés pour cela par les Latins volumina , 6c par les 

Grecs ^oy/a%a, coûtume que les anciens Juifs, les 

Grecs, les Romains, les Perses, 6c même les In-

diens ont suivie, & qui a continué quelques siécles 
après la naissance de Jésus - Christ. 

La forme des livres est présentement quarrée 

composée de feuillets séparés ; les anciens faifoient 
peu d'usage de cette forme, ils ne l'ignoroient pour-

tant pas. Elle avoit été inventée par Attale, roi de 
Fergame, à qui Fon attribue auísi Finvention du 

parchemin. Les plus anciens manuscrits que nous 

connoissions font tous de cette forme quarrée, Scie 

P. Montsaucon assure que de tous les manuscrits 

grecs qu'il a vus, il n'en a trouvé que deux qui fus-
sent en forme de rouleau. Paleograp. grœc. lib. I. ch. 

iv.p.zG. Reimm. idea fys W/z. antiq. litter.pag. 22JÌ 

Item pag. 2.42.. Scfrwartz, deornam.lib.Dijsert.il, 

Voyez l'article RELIURE. 

Ces rouleaux ou volumes étoient composés de 

plusieurs feuilles attachées les unes aux autres & 
roulées autour d'un bâton qu'on nommoit umbìlicus, 

qui fervoit comme de centre à la colonne ou cylin-
dre que formoit le rouleau. Le côté extérieur des 

feuilles s'appelloit frons, les extrémités du bâton se 
nommoient cornua, 6c étoient ordinairement déco-

rés de petits morceaux d'argent, d'ivoire, même 

d'or 6c de pierres précieuses ; le mot iv^KaCo; étoit 

écrit fur le côté extérieur. Quand le volume étoit 

déployé,il pouvoit avoir une verge 6c demie de large 
fur quatre ou cinq de long. Voye^ Salmuth ad Panel-

roi. part. I. tit. XLII. pag. 143. & fuiv. "Wale parerg: 

acad. pag. y z. Pitrit. /. ant. tom. II. pag. 48. Barth. 

adverf l. XXII. c. z8. & fuiv. Idem pag. 2Ó1. aux-

quels on peut ajoûter plusieurs autres auteurs qui 

ont écrit fur la forme & les ornemens des anciens 
livres rapportés dans Fabricius, Bibl. antiq. chap. xix. 

§ 7'Pag- 6o7> 
A la forme des livres appartient aulîì l'arrange-

ment de leur partie intérieure, ou Fordre & la dis-
position des points ou matières, 6c des lettres eu 

lignes 6c en pages, avec des marges 6c d'autres dé-

pendances. Cet ordre a varié ; d'abord les lettres 

étoient seulement séparées en lignes, elles le furent 

ensuite en mots séparés, qui furent distribués par 

points 6calinéa, en périodes, sections, paragraphes 

chapitres, 6c autres divisions. En quelques pays^ 

comme parmi les orientaux , les^ lignes vont de 

droite à gauche ; parmi les peuples de Foccident & 

du nord, elles vont de gauche à droite. D'autres ,r 

comme les Grecs, du moins en certaines occasions, 

écrivoient la première ligne de gauche à droite, la 

seconde de droite à gauche, & ainsi alternativement.' 

Dans d'autres pays les lignes font couchées de haut 

en bas à côté les unes des autres, comme chez les 

Chinois. Dans certains livres les pages font entières 

6c uniformes, dans d'autres elles font divisées par, 

colonnes y dans quelques-uns elles font divisées eu 
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*exte & en notes, soit marginales, soit rejettées au 

bas de Ia page. Ordinairement elles portent au bas 

quelques lettres alphabétiques qui fervent à marquer 

le nombre des feuilles, pour connoîîre íi le livre est 

entier. On charge quelquefois les pages de sommai-

res ou de notes : on y ajoute auísi des ornemens , 

des lettres initiales, rouges, dorées, ou figurées; 

des frontispices, des vignettes, des cartes, des es-
tampes , &c. A la fin de chaque livre on met fin ou 

finis; anciennement on y mettoit un <1 appellé coro-

nis, & toutes les feuilles du livre étoient lavées 

d'huile dé cèdre, ou parfumées d'écorce de citron, 
pour préserver les livres de la corruption. On trouve 

auíîì certaines formules au commencement ou à la 

fin des livres, comme parmi les Juifs, esto sortis, que 

l'on trouve à la fin de l'exode , du Lévitique, des 

nombres, d'Ezéchiel, par lesquels on exhorte le lec-

teur ( disent quelques uns ) à lire les livres fuivans. 

Quelquefois on trouvoit à la fin des malédictions 
contre ceux qui falcifieroient le contenu du livre, 

& celle de i'apocalypfe en fournit un exemple. Les 

Mahométans placent le nom de Dieu au commen-

cement de tous leurs livres, afin d'attirer fur eux la 

protection de l'Être suprême , dont ils croyent qu'il 

suffit d'écrire ou de prononcer le nom pour s'attirer 

du succès dans fes entreprises. Par la même raison 

plusieurs lois des anciens empereurs commençoient 
par cette formule, In nomine Dei. V. Barth. de libr. 

legend. Dijsert. V. pag. zo6. & fuiv. Montfaucon 

Paleogr. lib. I. c. xl. Remm. Ideasyficm. antiq. litter. 

p. 227. Schwartí/e ornam. libror. Dissert. II. Remm. 

Id.syfem. pag. 2.Ó1. Fabricius Bibl. grœc. lib. X. c. v. 

p. y4. Revel. c. xxij'. Alkoran, sect. 111. pag. 5y. 
Barthol. lib. cit.pag. 1 ly. 

A la fin de chaque livre les Juifs ajoûtoient le 
nombre de versets qui y étoient contenus, & à la fin 

du Pentateuque le nombre des sections, afin qu'il 

pût être transmis dans son entier à la postérité ; les 

Massoretes & les Mahométans ont encore fait plus. 

Les premiers ont marqué le nombre des mots, des 

lettres, des versets & des chapitres de l'ancien 

Testament, & les autres en ont usé de même à 
l'égard de l'alcoran. 

Les dénominations des livres font différentes, se-
lon leur usage & leur autorité. On peut les distin-
guer en livres humains , c'est-à-dire, qui font com-

posés par des hommes, & livres divins, qui ont été 

dictés par la Divinité même. On appelle auíîì cette 

derniere forte de livres, livres sacrés ou inspirés. 

Voye{ RÉVÉLATION, INSPIRATION. 

Les Mahométans comptent cent quatre livres 

divins, dictés ou donnés par Dieu lui - même à ses 
prophètes, savoir dix à Adam, cinquante à Seth, 
trente à Enoch, dix à Abraham, un à Moïse , savoir 

le Pentateuque tel qu'il étoit avant que les Juifs & 

les Chrétiens l'eussent corrompu ; un à Jefus-Christ, 

& c'est l'Evangile ; à David un, qui comprend les 

Pfeaumes ; & un à Mahomet, savoir l'alcoran : qui-

conque parmi eux rejette ces livres soit en tout soit 
en partie, même un verset ou un mot, est regardé 

comme infidèle. Ils comptent pour marque de la 

divinité d'un livre, quand Dieu parle lui - même & 
non quand d'autres parlent de Dieu à la troisième 

personne, comme cela fe rencontre dans nos livres 

de l'ancien &: du nouveau Testament, qu'ils rejet-

tent comme des compositions purement humaines, 
ou du moins fort altérées. Voye^ Reland de relig. 

Mahomet, liv. I. c. iv. pag. 21. & fuiv. Ifem. ibid. 

liv. II. § 26. pag. 231. 

Livres sibyllins ; c'étoient des livres composés par 

de prétendues propfiétesses du paganisme, appellées 

Sybilles, lesquels étoient déposés à Rome dans le 

capitole,fous la garde des duumvirs. Voy. Lomeier. 

di Bibl, c, xiij, pag, syy. Voyez auíîì SIBYLLE, 
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Llvr-es canoniques ; ce font ceux qui font reçus par 

l'Eglife, comme faisant partie de FEcriture sainte: 

tels font les livres de l'ancien & du nouveau Testa-
ment. Voyei CANON, BIBLE. 

Livres apocryphes ; ce font ceux qui font exclus 

du rang des canoniques , ou faussement attribués à 
certains auteurs. Voye{ APOCRYPHE. 

Livres authentiques ; l'on appelle ainsi ceux qui 

font véritablement des auteurs auxquels on les attri-

bue , ou qui font décisifs & d'autorité ; tels font 

parmi ìes^ livres de Droit le code, le digeste. Voyei 
Bacon, de aug. Scient, lib VIII. c. iij. "Works, 1.1. 
pag. 25 y. 

Livres auxiliaires ; font ceux qui quoique moins 

essentiels en eux-mêmes, servent à en composer ou 
à en expliquer d'autres, comme dans Fétude des 

lois, les livres des instituts, les formules, les ma-
ximes, &c. 

Livres élémentaires ; on appelle ainsi ceux qui con-

tiennent les premiers & les plus simples principes 

des sciences , tels font les rudìmens, les méthodes , 

les grammaires, &c. par où on les distingue des 

livres d'un ordre supérieur, qui tendent à aider ou 

à éclairer ceux qui ont des sciences une teinture 

plus forte. Voyelles mém. de Trévoux, ann. iy34» 

pag. 804. 

Livres de bibliothèque; on nomme ainsi des livres 

qu'on ne lit point de fuite, mais qu'on consulte au be-

soin, comme les dictionnaires, les commentaires, &c. 
Livres exotériques ; nom que les favans donnent à 

quelques ouvrages destinés à Fufage des lecteurs 

ordinaires ou du peuple. 
Livres acroamatiques ; ce font ceux qui traitent de 

matières sublimes ou cachées, qui font seulement 
à la portée des favans ou de ceux qui veulent appro-

fondir les sciences. Voye^ Reimm. Ideafyjlem. ant* 

litter. pag. 13 6. 

Livres défendus ; on appelle ainsi ceux qui font 

prohibés & condamnés par les évêques, comme 

contenant des hérésies ou des maximes contraires 

aux bonnes mœurs. V. Bingham, orig. eclef. lib. XVI. 

chap. xj. part. II. Pafc. de Var. mod, mor.trad. c. iij
9 

p. 260. & 2C}8. Diclionn. univers de Trev. tom. III
m 

pag. /Joy.Platt. Injlr. hijl, theolog. tom. II. pag. 65* 

Henman , Via ad hifi. litt. cap. iv.parag. 63.p. 162. 

Voyez INDEX. 

Livres publics, libri publici ; ce íònt les actes des 

tems passés & des transactions gardées par autorité 
publique. Voyei le Diclionn. de Trévoux t. I.p. i5ocj* 

Voyez aussi ACTES. 

, Livres d'église ; ce font ceux dont on se sert dans 

les offices publics de la religion, comme font le 

pontifical, Fantiphonier, le graduel, le lectionnaire, 
le pseautier, le livre d'évangile, le missel, Fordinal, 

le rituel, le proceísional, le cérémonial, le bré-

viaire ; & dans l'églife grecque , le monologue, 

l'euchologue, le tropologue, &c. II y a auísi un livre 

de paix qu'on porte à baiser au clergé pendant la 
messe : c'est ordinairement le livre des évangiles. 

Livres de-plein chant ; font ceux qui contiennent 

les píeaumes, les antiennes, les répons & autres 

prières que l'on chante & qui font notées. 
Livres de liturgie; ce font ceux qui contiennent, 

non toutes leç liturgies de l'églife grecque, mais 

seulement les quatre qui font présentement en usage, 

savoir les liturgies de S.Basile, de S. Chryfoslome, 
celle des Préfanctifiés, Upouyictg/j-ívov, & celle de saint 

Jacques, qui n'a lieu que dans l'églife de Jérusalem, 
& feulement une fois Fannée. Voye{ Pfaff. Introd. 

hifior. theolog. lib. IV. parag. 8. tom. III. pag. 28J. 

Diclionn. univ. de Trev. tom. III. pag. i5oy. 

Les livres d'église en Angleterre qui étoient en 

usage dès le milieu du x. siécle, étoient selon qu'ils 

font nommés dans les canons d'Elsriç, la Bible, lfe 
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Pseauîier, les Epîtres, l'Evangile, le livre de MelTe, 

le livre de Plein-chant, autrement Antiphonier, le 

Manuel, le Calendrier, le Martyrologe , le Péniten-

tiel, & le livre des Leçons. Voye{ Johns, lois eccléfi 

ann„ g5 J. parag. 21. 

Les livres d'église chez les Juifs , font le livre de la 

Loi, l'Hagiographe , les Prophètes, &c. Le premier 

de ces livres s'appelle auíîi le livre de Moïse, pnrce 

que ce législateur l'a composé , & le Uvre de VAllian-

ce, parce qu'il contient l'aliiance de Dieu avec les 

Juifs. Dans un sens plus absolu , le livre de la Loi si-
gnifie l'original ou l'autographe qui fut trouvé dans 

le trésor du temple sous le règne de Jóíias. 

On peut distinguer les livres selon leur dessein ou 

le sujet qu'ils traitent, en historiques, qui racontent 

les faits ou de la nature ou de l'humanité, & en dog-

matiques , qui exposent une doctrine ou des vérités 

générales. D'autres font mêlés de dogmes & de 

faits; on peut les nommer hfiorico - dogmatiques. 

D'autres recherchent simplement des vérités, ou 

tout au plus indiquent les raisons par lesquelles ces 

vérités peuvent être prouvées comme la Géométrie 

de Mallet. On peut les ranger fous la même classe ; 

mais on donnera le titre de fcientifico-dogmatiques, 

aux ouvrages qui non-seulement enseignent ime 

science , mais encore qui la démontrent comme les 

élémens d'Euclide. Voye^ Vols, Philos, prat.secl. III. 

chap.j. parag. y. page y6o. 

Livres pontificaux, libri pontificales , lípaniy.ct B/-

fixia ; c'étoient parmi les Romains les livres de Numa 

qui étoient gardés par le grand-prêtre, & dans les-

quels étoient décrites les cérémonies des fêtes , des 

sacrifices , les prières, & tout ce qui avoit rapport 

à la religion. On les appelloit auísi indigitamenta, 

parce qu'ils fervoient, pour ainsi dire, à désigner les 

dieux dont ils contenoient les noms, auísi-bien que 

les formules ck les invocations usitées en diverses 

occasions. Voye^ Lomeier, de Bibl. c. vj. pag. toy. 

Pitisc. L. Ant. tom. II. pag. 85. voc. libri. 

Livres rituels, libri rituales; c'étoient ceux qui 

enseignoient la manière de bâtir & de consacrer les 

villes, les temples, & les autels, les cérémonies des 

consécrations des murs, des portes principales, des 

familles, des tribus , des camps. Voye^ Lomeier, 

loc. cit. chap. vj. Pitisc. ubi fuprà. 
Livres des augures , libri augurales, appeîlés par 

Cicéron reconditi : c'étoient ceux qui conrenoíenr la 

science de prévoir l'avenir par le vol & le chant 

des oiseaux. Voye{ Cicéron , orat. pro domo sud ad 

ponds. Servius , sur le V. liv. de VEnéid. v. y3 8. 

Lomeier, lib. cit. lib. VI. pag. 10g. Voye^ aussi 
AUGURE. 

Livres des arufpices , libri haruspicini ; c'étoient 

ceux qui contenoient les mystères & la science de 

deviner par l'inspection des entrailles des victimes. 

Voye^ Lomeier, loc. cit. voye^ ARUSPICE. 

Livres achérontiques ; c'étoient ceux dans lesquels 

étoient contenues les cérémonies de Tâcheron; on 

les nommoit auísi libri etrusci , parce qu'on en faifoit 

auteur Tagés l'Etrurien , quoique d'autres les attri-

buassent à Jupiter même. Quelqus-uns croient que 

ces livres étoient les mêmes que ceux qu'on nommoit 

libri fatales , S>C d'autres les confondent avec ceux 

des haruspices. Voyei Servius , fur le V. liv. de VE-

néid. v. 398. Lomeier, de Bibl. c. vj. pag, i5z. Lin-

denbrog , ad Cenfbrìn. cap. xiv. 

Livres fulminans, libri fulgurantes ; c'étoient ceux 

qui traitoient du tonnerre , des éclairs, & de In-
terprétation qu'on devoit donner à ces météores. 

Tels étoient ceux qu'on attribuoit à Bigoïs, nymphe 

d'Etrurie, &L qui étoient conservés dans le temple 

d'Apollon. Voyei Servius , fur le VI. liv. de l'Enéïd. 

y. y'2. Lomeier, Ibid. pag. 3. 

Livres fatals , libri fatales , qu'on pourroit appel-
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îer autrement livres des destins. C'étoient ceúxdafìS 
lesquels on fuppofoit que l'âge ou le terme de la vie 

des hommes étoit écrit selon la discipline des Etru-

riens. Les Romains confultoient ces livres dans les 

calamités publiques, & on y recherchoit la ma-

nière d'expiation propre à appaifer les dieux. foyer 

Cenforin. dédie natal, c, xiv, Lomeier, ch.vj.pag, 

ii2. & Pitifcus , page 85. 

Livres noirs ; ce íònt ceux qui traitent de la ma-

g\e. On donne auísi ce nom à plusieurs autres livres, 

ïoit par rapport à la couleur dont ils font couverts, 

soit par rapport aux choses funestes qu'ils contien-

nent. On en appelle auísi d'autres livres rouges, 011 

papiers rouges, c'est-à-dire livres de jugement &de 

condamnation. Voye{ JUGEMENT. 

Bons livres ; ce font communément les livres de 

dévotion & de piété, comme les soliloques, les 

méditations, les prières. Voye^ Shaftsbury, tom, I, 

caracl. pag, 165. & tome III. page 3 zy. 

Un bon livre, selon le langage des Libraires, est 

un livre qui fe vend bien; selon les curieux, c'est 

un livre rare ; & selon un homme de bon sens, c'est 

un livre instructif. Une des cinq principales choses 

que Rabbi Akiba recommanda à son fils fut, s'ilétu-

dioit en Droit, de l'apprendre dans un bon livre, 

de peur qu'il ne fût obligé d'oublier ce qu'il auroit 

appris. Voyei Evenius , de furib. Lïbrar. Voye{ auísi 
au commencement de cet article le choix qu'on doit 

faire des livres. 

Livres spirituels : on appelle ainsi ceux qui trai-

tent plus particulièrement de Ia vie spirituelle, pieu-

se , & chrétienne , & de ses exercices, comme l'o-

raifon mentale , la contemplation, &c. Tels font les 

livres de S. Jean Climaque, de S. François de Sales, 

de sainte Thérèse , de Thomas Akempis, de Gre-

nade , &c Voyei MYSTIQUE. 

Livres profanes j ce font ceux qui traitent de toute 

autre matière que de la Religion. Voye{ PROFANE. 

Par rapport à leurs auteurs, on peut distinguer 

íes livres en anonymes, c'est-à-dire, qui font fans 

nom d'auteur. Voye^ ANONYME ; & en cryptoni-

mes , dont le nom des auteurs est caché fous un ana-

gramme , &c. pseudonymes, qui portent faussement 

le nom d'un auteur ; posthumes , qui font publiés après 

la mort de l'auteur ; vrais, c'est-à-dire, qui font 

réellement écrits par ceux qui s'en disent auteurs, 

& qui demeurent dans le même état où ils les ont 

publiés ; faux ou supposés, c'est-à-dire, ceux que l'on 

croit composés par d'autres que par leurs auteurs ; 

falsifiés , ceux qui depuis qu'ils ont été faits font cor-

rompus par des additions ou des insertions fausses. 

Voye^ Pafch. de variis mod. moral, trad. lib. III. pag. 

28y. Henman, via ad histor. litter. cap. vj. parag, 4. 
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Par rapport à leurs qualités, les livres peuvent 

être distingués en 

Livres clairs & détaillés, qui font ceux du genre 

dogmatique, où les auteurs définissent exactement 

tous leurs termes, & emploient ces définitions dans 

tout le cours de leurs ouvrages. 

Livres obscurs, c'est-à-dire, dont tous les mots font 

trop génériques, & qui ne font point définis ; en forte 

qu'ils ne portent aucune idée claire & précise dans 

l'efprit du lecteur. 

Livres prolixes, qui contiennent des choses étran-

gères & inutiles au dessein que l'auteur paroît s être 

proposé, comme si dans un traité d'arpentage un 

auteur donnoit tout Euclide. 

Livres utiles, qui traitent des choses nécessaires 

ou aux connoissances humaines, ou à la conduite 

des mœurs. 

Livres complets, qui contiennent tout cequire-

garde le sujet traité. Relativement complets, c'est-à-

dire, qui renferment tout ce qui étoit connu fur le 

sujet 
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sujet traité pendant un certain térhs; ou fi un livre 

est écrit dans une vue particulière , on peut dire de 

lui qu'il est complet, s'il contient justement ce qui 
est nécessaire pour atteindre à son but. Au contrai-

re , on appelle incomplets, les livres qui manquent de 

cet arrangement. Foye^ Woì£. Log. parag. 8ió. pag. 
818. 20. 6c 20. &c. 

On peut encore donner une division des livres , 

d'après la matière dont ils font composés , 6c les di-
stinguer en 

Livres en papier qui font écrits fur du papier fait 

de toile ou de coton , ou fur le papyrus des Egyp-

tiens ; mais il en reste peu d'écrits de cette derniere 

manière. Foye{ Montfaucon , Paleograph. grcec. lib. 
I. c. ij. pag. 14. Foye^ aujji PAPIER. 

Livres en parchemin, libri in membr ana, ou mem-

brane , qui font écrits fur des peaux d'animaux, 6c 
principalement de moutons. Foye^ PARCHEMIN. 

Livres en toile, libri lintei, qui chez les Romains 

étoient écrits fur des blocs ou des tables couvertes 

d'une toile. Tels étoient les livres des sibylles, & 
plusieurs lois, les lettres des princes , íes traités, les 
annales. Foye^Fìin. hijl. natur. lib. XIII. cap. xij. 

D empiler , ad Rom. lib. III. ch. xxiv. Lomeier, de 
bibl. cap. vj, pag. iGG. 

Livres en cuir, libri in corio, dont fait mention 

Uîpien, lit, 62. ff. de leg. 3. Guilandus prétend que 

ce font les mêmes que ceux qui étoient écrits fur de 

l'écorce , différente de celle dont on se servoit ordi-

nairement, & qui étoit de tilleul. Scaliger pense 
plus probablement que ces livres étoient composés 
de feuilles faites d'une certaine peau , ou de certai-

nes parties des peaux de bêtes, différentes de celles 

dont on se servoit ordinairement, 6c qui étoient les 

peaux ou les parties de la peau du dos des moutons. 
Guiland. papir. membr. 3. n. 5. Salmuth. ad PancU 

roi, p. II. tit. XIII. pag. 2Ó2. Scaliger. ad Guiland 
p. ly. Pitisc. L. Ant. tom. II.pag. 84. voc. libri. 

Livres-en bois, tablettes, libri in fchedis ; ces li-

vres étoient écrits fur des planches de bois ou des 

tabletes polies avec le rabot, 6c ils étoient en usage 
chez les Romains. Foye^ Pitisc. loco citato. 

Livres en cire, libri in ceris, dont parle Pline : les 

auteurs ne font pas d'accord fur la manière dont 

étoient faits ces livres. Hermol. Barbaro croit que 
ces mots in ceris font corrompus , 6c qu'il faut lire 

in fchedis, 6c il se fonde fur l'autorité d'un ancien 

manuscrit. D'autres rejettent cette correction, &-fe 

fondent fur ce qu'on fait que les Romains couvroient 

quelquefois leurs planches ou fchedœ, d'une Iegere 

couche de cire, afin de faire plus aisément des ra-

tures ou des corrections, avantage que n'avoient 
point les livres in fchedis , & conséquemment ceux-

cî étoient moins propres aux ouvrages qui deman-
doient de Félégance & du foin, que les livres en cire, 

qui font auísi appellés libri cerœ, 011 cerei. Foye^ Pi-
tisc. ubi fuprà. 

Livres en ivoire, libri elephantini; ces livres , se-
lon Turnebe, étoient écrits fur des bandes ou des 

feuilles d'ivoire. Foyei Salmuth, ad Pancirol. p. 11^ 

tit. xiij. pag. 2Óó. Guiland. papyr. membr. 2°. n°. 

48. selon Scaliger, ad Guiland. pag. 16. ces livres 

étoient faits d'intestins d'éléphans. Selon d'autres, c'é-
toient les livres dans lesquels étoient inscrits les actes 

du sénat, que les empereurs faifoient conferver.Selon 

d'autres, c'étoient certaines collections volumineu-

ses en 3 5 volumes qui contenoient les noms de tous 

les citoyens des trente-cinq tribus romaines. Fabri-
cius , defcript. urb. c. vj. Donat, de urb. rom. lib. II. 

c, xxiij. Pitisch. L. Ant. loc. cit. pag. 84. & fuiv. 

Par rapport à leur manufacture , ou au commerce 

qu'on en fait, on peut distinguer les livres en 

Manuscrits qui font écrits soit de la main de l'au-

teur , & on les appelle autographes, soit de celle des 
Tome IX. 

bibíiotécaires & des copistes. Voye^ MANUSCRITS > 

BlBLIÓTÉCAIRE. 

Imprimes, qui font travaillés fous une presse d'im-

primeur 6c avec des caractères d'imprimerie. Foyar 
IMPRIMERIE. 

Livres en blanc , qui ne font ni liés ni cousus : IU 

vres in-folio, dans lesquels une feuille n'est pliée 

qu'une fois, 6c forme deux feuilles ou quatre pages ; 

in-quarto, où le feuillet fait quatre feuilles ; in-ocla-

vo , où il en fait huit ; in-dou^e, où il en fait douze ; 

infei^e, où il en fait seize, & in-24, où il en fait, 
vingt-quatre. 

Par rapport aux circonstances ou aux accidens 
des livres, on peut les diviser en 

Livres perdus, qui font ceux qui ont péri par l'in-

jure du tems, ou par la malice 6c par le faux zele 

des hommes. Tels font plusieurs livres, même de l'E-

criture, qui avoient été composés par Salomon, 6c 
d'autres livres des Prophètes. Voye{ Fabrîc. cod* 
pfeudepig. veter. teflam. tom. II. pag. îjf. Joseph* 

Hypotim. liv. V. c. cxx. apud Fabric, lib. cit. p. 247V 

Livres promis, ceux que des aiiteurs ont fait at-

tendre , 6c n'ont jamais donné au public. Janson ab 

almeloveen a donné un catalogue des livres promis , 

mais qui n'ont jamais paru. Foye^ Struv. introd. ad 
notit, rei litter. c. viij, part, XXI. p. y64. 

Livres imaginaires , ce font ceux qui n'ont jamais 

existé : tel est le livre de tribus impojìoribus, dont 

quelques-uns ont fait tant de bruit, 6c que d'autres 

ont supposé existant, auxquels on peut ajouter di-

vers titres de livres imaginaires, dont il est parlé dans 

M. Baillet 6c dans d'autres auteurs. Loefcher a pu* 

blié un grand nombre de plans ou de projets de li-

vres , dont plufieufs pourroient être utiles 6c bien 

faits, s'ils étoient exécutés d'après ces plans, s'il 

est possible défaire quelque chose de bien d'après 

les idées d'un autre , ce qu'on n'a pas encore vù« 
Foye^ Pafch. de var. mod. moral, trad. c, iij. pag.2831 
Baillet, des satyres personnelles, Loefch. arcan, litteri 
projets littéraires. Journal litter. tome I. p, 4yo. 

Livres tfana 6>C cYanti. Foye^ ANA & ANTI* 

Le but ou le dessein des livres font disséreris, félon 

la nature des ouvrages : les uns font faits pour mon-

trer l'originedes choies ou pour exposer de nouvelles 

découvertes, d'autres pour fixer & établir quelque 

vérité , ou pour pousser une science à un plus haut 

degré ; d'autres pour dégager les esprits des idées 
fausses, & pour fixer plus précisément les idées des 

choses ; d'autres pour expliquer les noms &les mots 

dont se servent différentes nations ou qui étoient en 

usage en différens âges ou parmi différentes sectes ; 
d'autres ont pour but d'éclaircir, de constater la 

vérité des faits, des événemens , 6c d'y montrer les 

voies 6c les ordres de la providence ; d'autres n'em-

brassent que quelques-unes de ces parties , d'autres 

en réunissent la plupart 6c quelquefois toutes. Foye^ 
Loefch. de Cauf. Un g. hebr. in prœfat. 

Les usages des livres ne font ni moins nombreux 

ni moins variés : c'est par eux que nous acquérons 

des connoissances : ils font les dépositaires des lois , 

de la mémoire, des événemens, des usagés, mœurs, 

coutumes, &c. le véhicule de toutes les Sciences ; 

la religion même leur doit en partie son établisse-

ment & sa conservation. Sans eux, dit Bartholin, 
« D eus jam f Ut, Jufitia quiefcit, torpet Medicina

 t 

» Philofophia manca ef , litterœ mutce, omnia tenebris 

» involuta cimmeriis. » De lib. legend. dijsert. I, p. S. 
Les éloges qu'on a donnés aux livres font infinis : 

on les représente comme l'asyle de la vérité, qui sou* 
vent est bannie des conversations ; comme des con-

seillers toujours prêts à nous instruire chez nous 6t 
quand nous voulons, 6c toujours désintéressés. Iíá 

suppléent au défaut des maîtres , 6c quelquefois au 

manque de aénie ou d'invention, 6c élèvent quel* 
H * HHhh 



qucfois ceux qui n'ont que de la mémoire au-dessus 

des personnes d'un esprit' plus vif & plus brillant. Un 

auteur qui écrivoit fort élégamment, quoique dans 

un siécle barbare, leur donne toutes ces louanges. 

Fóyti Lucas de Penna , apudMorhoss. Polyhist. liv. I. 

ch. iij, p. 2.7. Liber, dit-il, eft lumen cordis , spéculum 

corporis , virtutum magister , vitïorum depulsor, corona 

prudentum, cornes itineris , domejìlcus amicus, congerro 

jacérais, collega & confiliarius prctfìdentis , myrophe-

■cium eloquentiœ , hortus plenus fiucìibus , pratum flori-

bus dijìinctum , memoriœ penus , vita recordationis. Vo-

ccitus properat, jujsus fijlinat ssemper prœjlo efl, nun-

quam non morigerus , rogatus confeflim respondet , ar-

cana révélât, obscur a illustrât, ambigua certiorat, per-

plexa resolvit , contra adversam sortunam desensor , 

secundce modérâtor , opes adauget ^jacluram propul-

sât , &c. 

Peut-être leur plus grande gloire vient-elle de s'ê-

tre attiré l'affection des plus grands hommes dans 

tous les âges. Cicéron dit de M. Caton : Marcum 

Catonem vidi in bibliotecâ consedentem múltis circumsu-

fum jloïcorum libris. Erat enim,utscis,in eo inexhausa 

aviditas legendi , neC fatiaripoterat. Quippe qui, nec 

reprehenfìonem vulgi inantm resormidans , in ipsâ curiâ 

soleret legere isœpe dumsenatus cogebatur , nihil opérez 

r~\ ílìcà detrakens.De divinat. lib. III. n°. / /.Pline 

l'ancien,l'empereur Julien, & d'autres dont il seroit 

trop long de rapporter ici les noms fameux, étoient 

aussi fort passionnés pour la lecture : ce dernier a 

perpétué son amour pour ies livres , par quelques 

épigrammes grecques qu'il a fait en leur honneur. 

Richard Buryj évêque de Durham, & grand chan-

celier d'Angleterre , a fait un traité fur l'amour des 

livres. Voye^ Pline , episl. y. lib. III. PhilobiblionJive 

de amore librorum. Fabrice , bibl. lat. med. avi. tom. I, 

p, 842. & suiv. Morhoss. Polyhifì. liv. I. ch. xvij. 

pag. igo. Salmuth. adpancirol. lib. I. tit 2.x. p. 6y
% 

JBarthol. de lib. legend. dissert. I. p. 1. & suiv. 

Les mauvais effets qu'on peut imputer aux Uvres , 

e*est' qu'ils emploient trop de notre tems & de notre 

attention , qu'ils engagent notre esprit à des choses 

qui ne tournent nullement à Futilité publique , & 

qu'ils nous inspirent de la répugnance pour les actions 

éc le train ordinaire de la vie civile ; qu'ils rendent 

paresseux & empêchent de faire usage des talens que 

l'on peut avoir pour acquérir par soi-même certaines 

connoissances, en nous fournissant à tous momens 

des choses inventées par les autres ; qu'ils étouffent 

nos propres lumières , en nous faisant voir par d'au-

tres que par nous-mêmes ; outre que les caractères 

mauvais peuvent y puiser tous les moyens d'infecter 

îe monde d'irréligion , de superstition, de corrup-

tion dans les mœurs , dont on est toujours beaucoup 

plus avide que des leçons de sagesse & de vertu. On 

peut ajouter encore bien des choses contre l'inuîilité 

des livres ; les erreurs, les fables, les folies dont ils 

font remplis , leur multitude excessive , le peu de 

certitude qu'on en tire, font telles , qu'il paroît plus 

aisé de découvrir la vérité dans la nature & la raison 

des choses, que dans i'incertitude & les contradic-

tions des livres. D'ailleurs les livres ont fait négliger 

les autres moyens de parvenir à la connoissance des 

choses, comme les observations , les expériences , 

&c. fans lesquelles les sciences naturelles ne peuvent 

être cultivées avec succès. Dans les Mathématiques, 

par exemple , les livres ont tellement abattu Texer-

cice de l'invention , que la plupart des Mathémati-

cien . se contentent de résoudre un problème par ce 

qu'en ont dit les autres, & non par eux-mêmes , s'é-

cartant ainsi du but principal de leur science, puis-

que ce qui est contenu dans les livres de Mathémat-

iques n'est seulement que l'histoire des Mathémati-

ques , & non l'art ou la science de résoudre des ques-

tions
 ?

 chose qu'on doit apprendre de la nature & de 

la réflexion, & qu'on ne peut acquérir facilement 

par la simple lecture. 

À l'égard de la manière d'écrire ou de composer 

des livres, il y a aussi peu de règles fixes & univer-

selles que pour l'art de parler, quoique le premier 

soit plus difficile que l'autre ; car un lecteur n'est pas 

st aisé à surprendre ou à éblouir qu'un auditeur, les 

défauts d'un ouvrage ne lui échappent pas avec la 

même rapidité que ceux d'une conversation. Cepen-

dant un cardinal de grande réputation réduit à très-

peu de points les règles de l'art d'écrire ; mais ces 

règles font-elles aussi aisées à pratiquer qu'à prescri-

re ? II faut, dit-il, qu'un auteur considère à qui il 

écrit, ce qu'il écrit, & comment & pourquoi il écrit. 

Voye^ August. Valer. de caut. in edend. libr. Pour 

bien écrire & pour composer un bon livre, il faut 

choisir un sujet intéressant, y réfléchir long-tems& 

profondément ; éviter d'étaler des fentimens ou des 

choses déja dites, ne point s'écarter de son sujet, & 

ne faire que peu ou point de digressions ; ne citer que 

par nécessité pour appuyer une vérité, ou pour em-

bellir son sujet par une remarque utile ou neuve & 

extraordinaire ; se garder de citer , par exemple, un 

ancien philosophe pour lui faire dire des choses que 

le dernier des hommes auroit dit tout aussi bien que 

lui, Ô£ ne point faire le prédicateur , à moins que le 

sujet ne regarde la chaire. Voye{ la nouv, rlpubl.ies 

Lettres , tome XXXIX. p. 42.7. 

Les qualités principales que l'on exige d'un livre
t 

font, selon Salden, la solidité , la clarté & la conci-

sion. On peut donner à un ouvrage la première de 

ces qualités , en le gardant quelque tems avant que 

de le donner au public , le corrigeant & le revoyant 

avec le conseil de ses amis. Pour y répandre la clarté, 

il faut disposer ses idées dans un ordre convenable, 

& les rendre par des expressions naturelles. Ensinon 

le rendra concis, en écartant avec foin tout ce qui 

n'appartient pas directement au sujet. Mais quels 

font les auteurs qui observent exactement toutes ces 

règles, qui les remplissent avec succès ? 

Vix totidem quot 

Thebarum porta vel divitis osia Nili. 

Ce n'est pas dans ce nombre qu'il faut ranger ces 

écrivains qui donnent au public des sixouhuit/íVra 

par an , & cela pendant le cours de dix 011 douze 

années, commeLintenpius, professeur àCopenhague, 

qui a donné un catalogue de 72 Uvres qu'il composa 

en douze ans ; savoir six volumes de Théologie, 

onze d'histoire ecclésiastique , trois de Philosophie, 

quatorze fur divers sujets , & trente huit de Littéra-

ture- Voye^ Lintenpius relig. incend. Berg, apui nov, 

litter. Lubec. ann, 1704, p. 247. On n'y comprendra 

pas non plus ces auteurs volumineux qui comptent 

leurs livres par vingtaines , par centaines, tel qu'é-

toit le P. Macedo, de Tordre de saint François, qui 

a écrit de lui-même qu'il avoit composé 44 volumes, 

53 panégyriques, 60 ( suivant l'anglois )speecìus 

latins, 105 épitaphes, 500 élégies, uoodes,2ii 

épîtres décìicatoires , 500 épîtres familières, po'i-

mata epica juxta bis millesexcenta: on doit supposer 

que par-là il entend 2600 petits poèmes en vers hé-

roïques ou hexamètres , & en enfin 150 mille vers. 

Voye^ Norris, miles macedo. Journ. des Savans, tome 

XLFII.p. 179. 

II seroit également inutile de mettre au nombre 

des écrivains qui liment leurs productions, ces au-

teurs enfans qui ont publié des livres dès qu'ils ont 

été en âge déparier, comme le jeune ducduMaine, 

dont les ouvrages furent mis au jour lorsqu'il n'avoit 

encore que sept ans, fous le titre à'œuvres diverses 

d'un auteur de sept ans. Paris , in-quarto 168 ï>. Voye^ 

le journ. des Sav. tom. XIII. p. y. Daniel Heiníius 

publia ses notes fur Silius líalicus, fi jeune qu'il les 



intitula ses hochets, tnpmdiâ filiànà, Lugì. Ëaiâvl 

ann> /(joch On dit de Caramuel qu'il écrivit fur la 

sphère avant que d'être aísez âgé pour aller à l'éco*-

íe; & ce qu'il y a de singulier , c'est qu'il s'aida du 

traité de la sphère de Sacroboscò , avant que d'en-

tendre un mot de latin. Voye^ les enfans célèbres dé 

M. Baillez, n°.8i.p. joo. A quoi l'on peut ajouter 

ce que Placcius raconte de lui même,qu'il commença 

à faire ses collections étant encore fous le gouver-

nement de fa nourrice , & n'ayant d'autres secours 

que le livre des prières de cette bonne-femme. Place* 

de ant. excerpt. p. i$o. 

M. Cornet avoit coutume de dire que pour écrire 

un livre il falloit être très-fou outrès-fage. Vigneui 

Marville.Dicìionn. univ. de Trév. tome III. p. lóocfi 

au mot livre. Parmi le grand nombre des auteurs, il 

y en a fans doute beaucoup de l'une & de l'autre es-

pèce ; il semble cependant que le plus grand nombre 

n'est ni de l'une ni de l'autre. 

On s'est bien éloigné de la manière de penser des 

anciens , qui apportoient une attention extrême à 

tout ce qui regarde la composition d'un livre; ils en 

avoient une si haute idée, qu'ils comparoient les li-

vres à des trésors , thesauros oportet ejje, non libros. 11 

leur fembloit que le travail, l'assiduité , l'exactitude 

d'un auteur n'étoient point encore des passeports 

suffifans pour faire paroître un livre: une vue géné-

rale, quoiqu'attentive fur l'ouvrage > re fuffiíoit point 

à leur gré. Ils considéroient encore chaque expres-

sion , chaque sentiment, les tournoient iur disserens 

points de vue , n'admettoient aucun mot qui ne fût 

exact \ enforte qu'ils apprenoient au lecteur, dans 

une heure employée comme il faut, ce qui leur avoit 

peut-être coûté dix ans de foins & de travail. Tels 

font les livres qu'Horace regarde comme dignes d'être 

arrosés d'huile de cèdre , lintnda cedro , c'est-à-dire 

dignes d'être conservés pourl'instructionde la posté-

rité. Les choies ont bien changé de face : des gens 

qui n'ont rien à dire, ou qu'à répéter des choies inu-

tiles ou déja dites mille fois, pour composer un livre 

ont recours à divers artifices ou stratagèmes : on 

commence par jetter fur le papier un dessein mal di-

géré , auquel on fait revenir tout ce qu'on fait & 

qu'on fait mal, traits vieux ou nouveaux, communs 

ou extraordinaires, bons ou mauvais, intéressans ou 

froids & indifférens, fans ordre & fans choix, n'ayant 

d'autre attention, comme le rhéteur Albutius, que de 

dire tout ce que l'on peut fur un sujet, & non ce que 

l'on doit. Curabant, dit Bartholin , cum Albutio rhe-

tore
9
 de omni causascribere^ non quee debeantsed quee po-

terant. Voye^ Salmuth. ad pancirol. p. i. tit. XLII. 

p. 144. Guiland, depapyr. memb. 24. Reimus. idea 

septem. ant. litter. p. x<)6, Bartholi, de Vhuomo di litt
4 

p. 11.p.318. 

Un auteur moderne a pensé qu'en traitant un sujet, 

il étoit quelquefois permis de saisir les occasions de 

détailler toutes les autres connoissances qu'on peut 

avoir, ck les ramener à son dessein. Par exemple , un 

auteur qui écrit sur la goutte , comme a fait M. Ai-

gnan, peut insérer dans son ouvrage la nature des 

autres maladies & leurs remèdes , y entremêler un 

système de médecine, des maximes de théologie & 

des règles de morale. Celui qui écrit fur l'art de bâ-

tir, imitera Caramuel, qui ne s'est pas renfermé dans 

ce qui concerne uniquement l'Architecture, mais qui 

a traité en même tems de plusieurs matières de Théo-

logie , de Mathématiques, de Géographie , d'His-
toire , de Grammaire, &c. Enforte que si nous ajou-

tons foi à l'auteur d'une piece inférée dans les œu-

vres de Caramuel, si Dieu permettoit que toutes les 

sciences du monde vinssent à être perdues, on pour-

roit les retrouver dans ce seul livre. Mais , en bonne 

foi, est-ce là faire ce qu'on appelle des livres? Voye^ 

Aignan, Traite de la goutte , Paris iyoy. Journal des 

Tome IX, 

$àvàn$> tómeXXXlX.p. 421 & jìiîv. 

recta y obliqua, Confìd. nel. temp. de Jerufal. trois volh 

in-sol. Vegev. iGyS. Journal des Sàvans j tómt X, pâp 

$48. Nouv. rèpubl. des Lettres > tonte I. p. /ois 

Quelquefois les auteurs débutent par un préam-^ 

bule ennuyeux & absolument étranger áu sujets ou 

communément par une digression qui donne lieu à 

une seconde
 i

 & toutes deux écartent tellement l'es-

prit du sujet qu'on le perd de vûe t ensuite on nous 

accable de preuves pour une chose qui n'en a pas 

besoin : on forme des objections auxquelles personne 

n'eût pu penser ; & póur y répondre On est souvent 

forcé de faire une dissertation en forme
 i

 à laquelle 

on donne un titre particulier ; & pour allonger da-

vantage , on y joint le plan d'un ouvrage qu'on doit 

faire, & dans lequel on promet de traiter plus am-

plement le sujet dont ils'agit, & qu'on n'a pas même-

effleuré* Quelquefois cependant on dispute en for-* 

me , on entasse raifonnemens fur raiíonrìemens „ 

conséquences fur conséquences , & l'on a foin d'an-

noncer quecé font des démonstrations géométriques; 

mais quelquefois l'auteur le pense & le dit tout feult 

ensuite on arrive aune chaîne de cons équences aux-

quelles on s'attendoit pas ; & après dix ou douze 

corollaires dans lesquels les contradictions ne font 

point épargnées , on est fort étonné de trouver pour 

conclusion une proposition ou entièrement inconnue 

ou si éloignée qu'on l'avoit entièrement perdue de 

vue, ou enfin qui n'a nul rapport au sujet. Lá matière 

d'un pareil livre eíl vraissemblablement une baga-

telle , par exemple , l'ufage de la particule Et, ou la 

prononciation de Véta grec , ou la louange de l'âne , 

du porc
5
 de I'ombre, de la folie ou de la paresse, ou 

l'art de boire , d'aimer , de s'habiller, ou l'ufage des 

éperons , des souliers , des gants > &c. 

Supposons , par exemple , un livre fur les gants ^ 

& voyons comment un pareil auteur dispose Ion ou-

vrage. Si nous considérons fa méthode, nous verrons 

qu'il commence à la manière des lullistes, & qu'il 

débute par le nom & l'étymologie du mot gant, 

qu'il donne non-íeulement dans la langue 011 il écrit, 

mais encore dans toutes celles qu'il fair ou même 

qu'il ignore, soit orientales, soit occidentales , mor-

tes ou vivantes., dont il a des dictionnaires ; il ac-

compagne chacun de ces mots de leur étymologie 

respective, & quelquefois de leurs composés & de 

leurs dérivés, citant pour preu ve d'une érudition plus 

profonde les dictionnanes dont il s'est aidé > fans ou-

blier le chapitre ou le mot 6i la page* Du nom ïí 

passe à la chose avec un travail Ôz. une exactitude 

considérables , n'oubliant aucun «les lieux communs, 

comme la matière , la forme, l'ufage, l'abus, les ac-

cessoires , les conjonctifs , les disjonctifs , &c. des 

gants* Sur chacun de ces points il ne se contentera 

pas du nouveau , du singulier , de l'extraordinaire ; 

il épuisera son sujet, & dira tout ce qu'il est possible 

d'en dire» II nous apprendra , par exemple i que les 

gants préservent les mains du froid , & prononcera 

que fi Von expose ses mains au soleil sans gants, on 

£ expose à les avoir perdues de taches de rousseur ; que 

sans gants on gagna des engelures en hiver ; que des 

mains crevassées par les engelures font désagréables à la 

vûe , ou que ces crevasses causent de la douleur. Voye^ 

Nicolaï, disquisitio. de chirotecarum usu & abusu. Giess. 

ijox. Nouv. républ. des Lettr. Août iyó2. page iSS 

& suiv. Cependant cet ouvrage part d'un auteur de 

mérite , & qui n'est point singulier dans fa manière 

d'écrire : ne peut-on pas dire que tous les auteurs 

tombent darts ce défaut, auíïì-bien que M. Nicolaï, 

les uns plus, les autres moins ? 

La forme ou la méthode d'un livre dépend de Tef-

prit ék du dessein de l'auteur , qui lui applique quel-

quefois des comparaisons singulières. L'un suppose 

que son livre est un chandelier à plusieurs branches
 9 
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6o3 LIV 
dont chaque chapitre eíl une bobèche. Voye^ V/olf. 

Bibl.hebr. tom. III.p.98J. L'autre le compare a une 

porte brisée qui s'ouvre à deux battans pour intro-

duire le lecteur dans une dichotomie. R. Schabíaï, 
labra dormientium apud Wolf. lib. cit. inprœf. p. 12. 

V/altherus regarde son livre, officina biblica, com-

me une boutique ; en conséquence , il divise & ar-

range ses matériaux fur plusieurs tablettes, & con-

sidère le lecteur comme un chaland. Un autre com-

pare le sien à un arbre qui a un tronc , des bran-

ches, des fleurs, & des fruits. Les vingt-quatre 

lettres de l'alphabet formant les branches, les dissé-

rens mots tenant lieu de fleurs, & cent-vingt dis-

cours qui font insérés dans ce livre en étant comme 

le fruit. Caíîìan. à S. Elia, arbor opinionum omnium 

moralium quce ex trunco pullulant, tot ramis quot funt 

litterce alphabeti , cujus flores funt verba , fruclus funt 

120 concioms, &c. Venu. 1688. fol. Voyeigiorn.de 

P arma ann. 1688 , pag. 60. 

Nous n'avons rien d'assuré fur la première origi-

ne des livres. De tous ceux qui existent, les livres de 

Moïse font incontestablement les plus anciens, mais 

Scipion, Sgambati ck plusieurs autres soupçonnent 

que ces mêmes livres ne font pas les plus anciens de 

tous ceux qui ont existé , & qu'avant le déluge il y 

en a eu plusieurs d'écrits par Adam, Seth , Enos , 

Caïnaan , Enoch , Maíhufalem , Lamech , Noé & 

fa femme , Cham , Japhet & fa femme, outre d'au-

tres qu'on croit avoir été écrits par les démons ou 

par les anges. On a même des ouvrages probable-

ment supposés fous tous ces noms , dont quelques 

modernes ont rempli les bibliothèques, & qui pas-

sent pour des rêveries d'auteurs ignorans , ou im-

posteurs , ou mal - intentionnés. Voye^ les Mem. de 

V Acad. des bell. Letir. tom. VI. pag. 32. tom. VIII. 

pag. 18. Sgambat. archiv. veter. tefìam. Fabricius cod. 

pfeudepig. veter. teflam. pafjïm.HçiimanfViaadhifì. litt. 

c. iij.parag. III. pag. 29. 

Le livre d'Enoch est même cité dans l'épître de S. 

Jude, vers. 14, & 16. fur quoi quelques-uns se fon-

dent pour prouver la réalité des livres avant le dé-

luge. Mais le livre que cite cet apôtre est regardé 

par les auteurs anciens & modernes, comme un li-

vre imaginaire, ou du moins apocryphe. Voye^ Saal-
bach./c/W. de libr. vet. parag. 42. Reïrnm. idea fy fl. 

ant. lit ter. pag. 233. 

Les Poèmes d'Homère font de tous les livres pro-

fanes , les plus anciens qui soient passés jusqu'à nous. 

Et on les regardoit comme tels dès le tems de Sex-

tus Empiricus. Voye^ Fabric. bibl, grœc. lib. I. c. j. 

part. I, tom. I, pag. 1. Quoique les auteurs grecs 

fassent mention d'environ foixante-dix livres anté-

rieurs à ceux d'Homère, comme les livres d'Her-

mès , d'Orphée, de Daphné, d'Horus , de Linus , 

de Musée , de Palamede , de Zoroastre , &c. mais 

il ne nous reste pas le moindre fragment de la plu-

part de ces livres, ou ce qu'on nous donne pour tel 

est généralement regardé comme supposé.Le P. Har-

douin a porté ses prétentions plus loin en avançant 
que tous les anciens livres, tant grecs que latins , 

excepté pourtant Cicéron, Pline, les géorgiques de 

Virgile , les satyres & les épîtres d'Horace, Héro-

dote & Homère , avoient été supposés dans le trei-

zième siécle par une société de savans , fous la di-

rection d'un certain Severus Archontius. Harduini 
de numm. herodiad. in proluf. A cl. erud. Lipf. ann. 

tyio. pag. lyo. 

On remarque que les plus anciens livres des Grecs 

font en vers ; Hérodote est le plus ancien de leurs 

auteurs qui ait écrit en prose , ck il étoit de quatre 

cens ans postérieur à Homère. Le même usage se 

remarque presque chez toutes les autres nations , 

& donne pour ainsi parler , le droit d'aînesse à la 

poésie fur la prose, au moins dans les monumens 

publics. Voye{ Struv. geogr. lib. I. Hetiman lïb. cit. 

parag. 20. pag. 60. parag. 21. pag. 62. Voye^aufsi 

l'article POESIE. 

On s'est beaucoup plaint de la multitude prodi-

gieuse des livres, qui est parvenue à un tel degré, 

que non-feulement il est impossible de les lire tous, 

mais même d'en savoir le nombre & d'en connoître 

les titres. Salomon se plaignoit il y a trois mille ans 

de ce qu'on compofoit fans fin des Uvres ; les savans 

modernes ne font ni plus retenus , ni moins féconds 

que ceux de son tems. II est plus facile, dit un des 

premiers, d'épuiser l'océan que le nombre prodi-

gieux de Uvres , 6c de compter les grains de fable, 

que les volumes qui existent. On ne pourroit pas 

lire tous les livres , dit un autre , quand même on 

auroit la conformation que Mahomet donne aux 

habitans de son paradis , où chaque homme aura 

70000 têtes, chaque tête 70000 bouches, dans cha-

que bouche 70000 langues , qui parleront toutes 

70000 langages dissérens. Mais comment ce nom-

bre s'augmente-t-il ? Quand nous considérons lamul-

titude de mains qui font employées à écrire, la 

quantité de copistes répandus dans l'orient, occu-

pés à transcrire, le nombre prefqu'insini de presses 

qui roulent dans l'occident ; il semble étonnant que 

le monde puisse suffire à contenir ce que produi-

sent tant de causes. L'Angleterre est encore plus 

remplie de livres qu'aucun autre pays, puisqu'ou-

tre ses propres productions, elle s'est enrichie de-

puis quelques années de celles des pays voisins. Les 

italiens & les François" fe plaignent, que leurs meil-

leurs livres font enlevés par les étrangers. II sem-

blent , disent-iís , que c'est le destin des provinces 

qui composoient l'ancien empire romain, que d'être 

en proie aux nations du nord. Anciennement elles 

conquéroient un pays & s'en emparoient ; présen-

tement elles ne vexent point les habitans, ne rava-

gent point les terres, mais elles en emportent les 

sciences. Commigrant ad nos quotidie callidi homì-

nés, pecunid inflruclifjîmi, & prœclararn illam musarum 

fupellecîilem , optima volumina nobis abripiunt ; artes 

etiam ac disciplinas paulatim abducluri aliò ,[ nifi Jìudio 

& diligentiâ reffìatis. Voye^ Barthol. de libr. legend. 

dissertât. 5. pag. y. Heuman. via ad hiflor. litter, c. vj. 

parag. 43. pag. 338. Facciol. orat. 1. mem. de Trev. 

ann. lyzo.pag. iy$3. 

Les livres élémentaires semblent être ceux qui se 
sont le moins multipliés , puisqu'une bonne gram-

maire ou un dictionnaire, ou des institutions en quel-

que genre que ce soit , font rarement suivis d'un 

double dans un ou même plusieurs siécles. Mais on 

a observé qu'en France seulement, dans le cours de 

trente ans, il a paru cinquante nouveaux livres d'é-

lémens de Géométrie , plusieurs traités d'Algèbre, 

d'Arithmétique, d'Arpentage , & dans l'espace de 

quinze années on a mis au jour plus de cent gram-

maires , tant françoifes que latines, des dictionnai-

res , des abrégés, des méthodes, &c. à proportion. 

Mais tous ces livres font remplis des mêmes idées, 

des mêmes découvertes , des mêmes vérités , des 

mêmes faussetés. Mem. de Trév. année 1734. page 

804. 

Heureusement on n'est pas obligé de lire tout ce 

qui paroît. Grâces à Dieu, le plan de Caramuel qui 

se propofoit d'écrire environ cent volumes in-folio, 

& d'employer le pouvoir spirituel & temporel des 

princes, pour obliger leurs sujets à les lire, n'a pas 

réussi. Ringelberg avoit aussi formé le dessein d'é-

crire environ mille volumes dissérens. Voye{ M. 

Baiíiet, enfans célèbres
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fecì. i2.jug. des fav. tom. V. 

part. I.pag. 373. & il y a toute apparence, que s'il 

eut vécu assez long-tems pour composer tant de Ut 

vres , il les eût donnés au public. II auroit presqu'é-

galé Hermès Trismégiste , qui , selon Jamblique, 

f 



écrivit trente-six mille cinq cens vingt-cinq livres í 
supposé la vérité du fait, les anciens auroient eu 

infiniment plus de raison que les modernes, de se 
plaindre de la multitude des livres. 

Au reste, de tous ceux qui existent, combien peu 

méritent d'être sérieusement étudiés ? Les uns ne 

peuvent servir qu'occasionnellement, les autres qu'à 

amuser les lecteurs. Par exemple , un mathémati-

cien est obligé de savoir ce qui est contenu dans les 

livres de Mathématique ; mais une connoissance gé-
nérale lui suffit, & il peut l'acquérir aisément en 

parcourant les principaux auteurs , afin de pouvoir 

les citer au besoin ; car il y a beaucoup de choses 

qui se conservent mieux par le secours des livres, 

que par celui de la mémoire. Telles font les obser-
vations astronomiques, les tables, les règles, les 

théorèmes, &c. qui, quoiqu'on en ait eu connoif-

sance, ne s'impriment pas dans le cerveau, comme 

un trait d'histoire ou une belle pensée. Car moins 

nous chargeons la mémoire de choses , 6c plus l'ef-
prit est libre 6c capable d'invention. Voye^ Cartes. 

Epifl. àhogel. apud. Hook
9
phil. colletì. n°. ó.pTíq^. 

& suiv. 
Ainsi un petit nombre de livres choisis est suffisant* 

Quelques-uns en bornent la quantité au seul livre de 

la bible, comme contenant toutes les sciences. Et 

les Turcs se réduisent à l'alcoran. Cardan croit que 

trois livres suffisent à une personne qui ne fait pro-

fession d'aucune science , savoir, une vie des saints 

6c des autres hommes vertueux, un livre de poésie 

pour amuser i'esprit, 6c un troisième qui traite des 

régies de la vie civile. D'autres ont proposé de se 
borner à deux livres pour toute étude ; savoir, ré-
criture , qui nous apprend ce que c'est que Dieu , 

6c le livre de la création , c'est-à dire , cet univers 

qui nous découvre son pouvoir. Mais toutes ces ré-

gies, à force de vouloir retrancher tous les livres su-
perflus , donnent dans une autre extrémité , ck en 

retranchent aussi de nécessaires. II s'agit donc dans 

le grand nombre de choisir les meilleurs , ô£ parce 

que l'homme est naturellement avide de savoir., ce 

qui paroît superflu en ce genre peut à bien des égards 

avoir son utilité» Les livres par leur multiplicité nous 

forcent en quelque forte à les lire , ou nous y enga-

gent pour peu que nous y ayons de penchant. Un 

ancien pere remarque que nous pouvons retirer cet 

avantage de la quantité des livres écrits fur le même 

sujet : que souvent ce qu'un lecteur ne saisit pas vi-

vement dans l'un, il peut l'entendre mieux dans un 

autre. Tout ce qui est écrit, ajoute-t-il, n'est pas 

également à la portée de tout le monde , peut-être 

ceux qui liront mes ouvrages comprendront mieux 

la matière que j'y traite , qu'ils n'auroient fait dans 

d'autres livres fur le même sujet. II est donc néces-
saire qu'une même chose soit traitée par dissérens 

écrivains, &de différentes manières; quoiqu'on par-

te des mêmes principes , que ía solution des difficul-

tés soit juste , cependant ce font dissérens chemins 

qui menent à la connoissance de la vérité. Ajou-

tons à cela , que la multitude des livres est le seul 

moyen d'en empêcher la perte ou l'entiere destruc-

tion. C'est cette multiplicité qui les a préservés des 

injures du tems , de la rage des tyrans, du fanatis-

me des persécuteurs , des ravages des barbares, 6c 
qui en a fait passer au moins une partie jusqu'à nous, 

à-travers les longs intervalles de l'ignorance & de 

l'obfcurité. 

Solaque non norunt hœc mònumenta mori. 

Voye^ Bacon, augment. Scient, lib. 1. t. III. pag. 

4.9. S. Augustin, de Trinit. lib. 1. c. iij. Barthol. de 
lib. legend. dijjertat. I. pag. 8. & suiv. 

A Fégard du choix & du jugement que l'on doit 

faire d'un livre, les auteurs ne s'accordent pas fur 
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les qualités nécessaires pour constituer îa bonté d'un 

Uvre. Quelques-uns exigent feulement d'un auteur 

qu'il ait du bon sens, & qu'il traite son sujet d'une 

manière convenable. D'autres > comme Salden
 9
 dé-

sirent dans un ouvrage la solidité, la clarté & la con-

cision ; d'autres Intelligence & rexactitude. La plu-

part des critiques assurent qu'un livre doit avoir tou-* 

tes les perfections dont i'esprit humain est capable i 

en ce casy auroit-il rien de plus rare qu'un bon livre} 

Les plus raisonnables cependant conviennent qu'un 

livre eû bon quand il n'a que peu de défauts : opùmus 

Me quiminimis urgetur vitiis; ou clu-moins dans lequel 

les choses bonnes ou intéressantes excédent notable» 

ment les mauvaises ou les inutiles. De même un livré 

ne peut point être appellé mauvais, quand il s'y ren-

contre du bon à-peu-près également autant que d'au* 
tres choses. Voyc{ Bailíet,y«g. desscav. t. I.part. I. 
c. vj.p. 7,9. & suiv, Honor. nflex.sur Us règles de cric* 
disert. 1. 

Depuis la décadence de la langue latine,les auteurs 

semblent être moins curieux de bien écrire que d'é* 

crire de bonnes choses ; de forte qu'un livre est 

communément regardé comme bon, s'il parvient 

heureusement au but que l'auteur s'étoit proposé , 

quelques fautes qu'il y ait d'ailleurs. Ainsi un livre 

peut être bon , quoique le style en soit mauvais, paf 

conséquent un historien bien informé, vrai 6c judi-

cieux ; un philosophe qui raisonne juste & fur des 

principes sûrs ; un théologien orthodoxe, & qui ne 

s'écarte ni de l'Ecriture , ni des maximes de l'Eglife 

primitive., doivent être regardés comme de bons au-

teurs, quoique peut-être on trouve dans leurs écrits 

des défauts dans des matières peu essentielles , des 

négligences, même des défauts de style. Voye^ Bail-

les , jug. des sav. t. I. c. vij.p. 24. & suiv. 
Ainsi plusieurs livres peuvent êíre considérés cóm* 

me bons 6c utiles, fous ces diverses manières de les 

envisager, de sorte que le choix semble être difficile , 
non pas tant par rapport aux Uvres qu'on doit choi-

sir , que par rapport à ceux qu'il faut rejetter. Pline 

î'ancien avoit coutume de dire qu'il n'y avoit point 

de livre quelque mauvais qu'il fût, qui ne renfermât 
quelque chose de bon : nullum libruni tam malutn ejsc

í 

qui nonaliquâex parte profit. Mais cette bonté a des 

degrés , & dans certains livres elle est si médiocre 

qu'il est difficile de s'en ressentir ; elle est ou cachée 

si profondément, ou tellement étouffée par lés mau-

vaises choses , qu'elle ne vaut pas la peine d'être re-

cherchée. Virgile disoit qu'il tiroit de l'or du fumier 

d'Ennius ; mais tout le monde n'a pas le même talent , 

ni la même dextérité. Voye^ Hook, collecì.n. S.pag. 

iiy & 135. Pline , epifl. ó. I. III. Reimman, bibl. 
acrom. in prœsat. parag. y. pag. 8 & suiv. Sacchin, dé 
ration, lib. legend. c. iij pag. 10 & suiv. 

Ceux- là semblent mieux atteindre à ce but, qui re-

commandent un petit nombre des meilleurs livres, 6t 
qui conseillent de lire beaucoup, mais non pas beau* 

coup de choses ; multum legere, non multa. Cepen-

dant après cet avis , la même question revient tou-

jours : comment faire ce choix ? Pline,*/?//?. 9. I.F1I. 
Ceux qui ont établi des règles pour juger des IU 

vres,nous conseillent d'en observer le titre, le nom 

de l'auteur , de séditeur, le nombre des éditions , les 

lieux 6c les années où elles ont paru
 }

 ce qui dans les 

livres anciens est souvent marqué à la fin, le nom de 

rimprimeur , fur-tout si c'en est un célèbre. Ensuite 

il faut examiner la préface & le dessein de l'auteur ; 

la cause ou l'occasion qui le détermine à écrire ; quel 

est son pays, car chaque nation a son génie particu** 

lier. Baríh. dtjs. 4. pag. K>. Baillet, c. vij. p. 228 & 

suiv. Les personnes par Tordre desquelles l'ouvrage 

a été composé, ce qu'on apprend quelquefois pari'é-

pître dédicatoire. II faut tâcher de savoir quelle étoit 

la vie de l'auteur, fa profession, ion rang.; si quel-
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que chose de remarquable a accompagné son éduca-
tion , ses études , fa manière de vivre; s'il étoit en 

commerce de lettres avec d'autres savans ; quels élo-

ges on lui a donné ( ce qui se trouve ordinairement 

au commencement du livre}. On doit encore s'in-

former íi son ouvrage a été critiqué par quelque écri-

vain judicieux. Si le dessein de l'ouvrage n'est pas ex-

posé dans la préface , on doit passer à Tordre & à la 

disposition du livre ; remarquer les points que l'auteur 

a traités ; observer si le sentiment & les choses qu'il 

expose font solides ou futiles, nobles ou vulgaires, 

fausses ou puisées dans le vrai. On doit pareillement 

examiner si l'auteur fuit une route déja frayée, ou 

s'il s'ouvre des chemins nouveaux, inconnus; s'il 

établit des principes jusqu'alors ignorés ; si fa manière 

d'écrire est une dichotomie ; si elle est conforme aux 

règles générales du style , ou particulier ck propre à 
la matière qu'il traite. StruV. introdi adnotit. rei lit-

ter. c. v. parag. z. p. 338 & suiv. 
Mais on ne peut juger que d'un très-petit nombre 

de livres par la lecture, vû d'une part la multitude 

immense des livres, & de l'autre l'extrême brièveté 

de la vie. D'ailleurs il est trop tard pour juger d'un 

livre d'attendre qu'on Tait lu d'un bout à l'autre. 

Quel tems ne s'expoferoiton pas à perdre par cette 

patience ? II paroît donc nécessaire d'avoir d'autres 

indices, pour juger d'un livre même fans l'avoir lu en 

entier. Baillet,Stollius & plusieurs autres,ont donné 

à cet égard des règles, qui n'étant que des présomp-
tions & conséquemment sujettes à Terreur, ne font 

néanmoins pas absolument à mépriser. Les. journa-

listes de Trévoux disent que la méthode la plus courte 

de juger d'un livre, c'est de le lire quand on est au 

fait de la matière, ou de s'en rapporter aux con-

noisseurs. Heuman dit à-peu-près la même chose, 
quand il assure que la marque de la bonté d'un livre, 

est Testime que lui accordent ceux qui possèdent le 

sujet dont il traite, sur-tout s'ils ne font ni gagés 

pour le préconifer,ni ligués avec l'auteur, ni intéres-

sés par la conformité de religion ou d'opinions systé-
matiques. Budd. de criteriis boni libri passim. Wate , 

hifl. critic. ling. lat. c. viij. pag, 3x0. Mém. de Trev
é 

ann. lyóz. art. iy. Heuman ,comp. dup. litter. c. vj. 
part. n. pag. z8o & suiv. 

Disons quelque chose de plus précis. Les marques 

plus particulières de la bonté d'un livre, font 

i°. Si Ton fait que l'auteur excelle dans la partie 

absolument nécessaire pour bien traiter tel ou tel su-
jet qu'il a choisi, ou s'il a déja publié quelqu'ouvrage 

estimé dans le même genre. Ainsi Ton peut conclure 

que Jules-César entendoit mieux le métier de la guerre 

que P. Ramus; que Caton, Palladius & Columelle 

savoient mieux TAgriculture qu'Aristote, & que Ci-

céron se connoissoit en éloquence tout autrement que 

Varron. Ajoutez qu'il ne suffit pas qu'un auteur soit 
versé dans un art, qu'il faut encore qu'il possède 

toutes les branches de ce même art. II y a des gens 

par exemple, qui excellent dans le Droit civil, & 

qui ignorent parfaitement le Droit public. Saumai-

fe, à en juger par ses exercitations fur Pline, est un 

excellent critique , & paroit très-inférieur à Milton 

dans son livre intitulé desensio regia. 

2°. Si le livre roule fur une matière qui demande 

une grande lecture , on doit présumer que l'ouvrage 

est bon, pourvu que l'auteur ait eu les secours néces-
saires , quoiqu'on doive s'attendre à être accablé de 

citations , fur-tout, dit Struvius, si l'auteur est ju-
risconsulte. 

30. Un livre, à la composition duquel un auteur 

a donné beaucoup de tems, ne peut manquer d'être 

bon. Villalpand, par exemple, employa quarante 

ans à faire son commentaire fur Ezéchiel ; Baronius 

en mit trente à ses annales ; Gousset n'en fut pas 

moins à écrire ses commentaires fur Thébreu, & 

Paul Emile son histoire. Vaugelas & Lamy est dort* 

nerent autant, l'un à fa traduction de Quinte-Curce, 

l'autre à son traité du temple. Em. Thefauro fut 

quarante ans à travailler son livre intitulé, idea au 

gutœ diclionis , auffi-bien que le jésuite Carra, â son 

poème appellé tolombus. Cependant ceux qui con* 

sacrent un tems si considérable à un même sujet, 

font rarement méthodiques & soutenus, outre qu'ils 

font sujets à s'affoiblir & à devenir froids; car l'ef' 

prit humain ne peut pas être tendu si long-tems fur 

le même sujet sans se fatiguer, & l'ouvrage doit na-

turellement s'en ressentir. Aussi a-ton remarqué que 

dans les masses volumineuses, le commencement est 

chaud, le milieu tiède , & la fin froide : apud vajìo-

rum voluminum autor es ,principia fervent, médium te-

pet, ultima figent. II faut donc faire provision de 

matériaux excellens, quand on veut traiter un sujet 

qui demande un tems si considérable. C'est ce qu'ob-

servent les écrivains espagnols, que cette exactitude 

distingue de leurs voisins. Le public se trompe rare-

ment dans les jugemens qu'il porte fur les auteurs, 

à qui leurs productions ont coûté tant d'années, 

comme il arriva à Chapelain qui mit trente ans à 
composer son poème de la Pucelle , ce qui lui at-

tira cette épigramme de Monfmaur. 

Illa Capellani dudum expecfatapuella 

Po/l tanta in lucem tempora prodit anus. 

Quelques-uns, il est vrai, ont poussé le scrupule 

à un excès misérable , comme Paul Manuce, qui 

employoit trois ou quatre mois à écrire une épître, 

& Isocrate qui mit trois olympiades à composer un 

panégyrique. Quel emploi ou plutôt quel abus du 
tems !" 

40. Les livres qui traitent de doctrine, & font 

composés par des auteurs impartiaux & désintéres-

sés , font meilleurs que les ouvrages faits par des 

écrivains attachés à une secte particulière. 

50. II faut considérer Tâge de l'auteur. Les livres 

qui demandent beaucoup de foin, font ordinaire-

ment mieux faits par de jeunes gens que par des 

personnes avancées en âge. On remarque plus de 

feu dans les premiers ouvrages de Luther, que dans 

ceux qu'il a donnés fur la fin de fa vie. Les forces 

s'énervent avec Tâge ; les embarras d'esprit aug-

mentent ; quand on a déjà vécu un certain tems, 

on se confie trop à ion jugement, on néglige défaire 

les recherches nécessaires. 

6°. On doit avoir égard à l'état & à lâ condition 

de l'auteur. Ainsi Ton peut regarder comme bonne 

une histoire dont les faits font écrits par unhomme 

qui en a été témoin oculaire , ou employé aux af-

faires publiques ; ou qui a eu communication des 

actes publics ou autres monumens authentiques, ou 

qui a écrit d'après des mémoires sûrs & vrais, ou 

qui est impartial, & q»i n'a été ni aux gages des 

grands, ni honoré, c'est-à-dire corrompu par les 

bienfaits des princes. Ainsi Salluste & Cicéron 

étoient très-capables de bien écrire Thistoire de la 

conjuration deCatilina, ce fameux événement s'é-

tant passé fous leurs yeux. De même Davila, Com-

mines , Guichardin , Clarendon, &c. qui étoient 

préfens à ceux qu'ils décrivent. Xénophon, qui fut 

employé dans les affaires publiques à Sparte, est 

un guide sûr pour tout ce qui concerne cette répu-
blique. Amelot de la Houssaye, qui a vécu long-

tems à Venise, a été très-capable de nous décou-

vrir les secrets de la politique de cet état. Cambden 

a écrit les annales de son tems. M. de Thou avoit 

des correspondances avec les meilleurs écrivains de 

chaque pays. Pussendorf & Rapin Toyras ont eu 

communication des archives publiques. Ainsi dans 

la Théologie morale & pratique on doit considérer 

davantage ceux qui sont chargés des fonctions paf 
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toraks & de la direction des consciences , que les » 

auteurs purement spéculatifs 6k fans expérience. 

Dans les matières de Littérature, on doit présumer 

en faveur des écrivains qui ont eu la direction de 

quelque bibliothèque. 

7°. II faut faire attention au tems 6k: au siécle oîi 

vivoit l'auteur , chaque âge, dit Barclai, ayant son 

génie particulier. Voye^ B'arthol. de lib. legend. dis-

sert, pag. 4S. Struv. lib. cit. c. v, parag. 3. pag. 390. 

JBudd. disert, de crit. boni libri, parag. y .p. y* Heu-

man. comp.ráp. litter. pag. i5z. Struv. lib. cit.parag. 

4- PaS' 393' Miscell. Leps. tom. 3.pag. z&\y. Struv. 
lib. cit. par.6. pag. 396 & suiv. Baillet, ch.x.pag. 

& ch. ix.pag. 3y8. Id. c. 1. pag. izi &suiv. BarthoL 

disert, z. pag. 3. Struv. parag. G. pag. 4G. & parag. 

iS. pag. 404 & 430. Heuman. Via ad hisor. litter. 

c, vis. parag. y. pag. 3 5 G. 

Quelques-uns croient qu'on doit juger d'un livre 

d'après fa grosseur & son volume , suivant la règle 

du grammairien Callimaque ; que plus un livre est j 
gros , & plus il est rempli de mauvaises choses , 

fxîyct B/j2X/ev fMya. zetzov. /^oyq; Barthol. lib. cit. Dis-
sert. 3. pag. Gz &sviv. & qu'une feule feuille des li-
vres des sibylles étoit préférable aux vastes annales 

de Volusius. Cependant Pline est d'une opinion con-

traire , 6k qui souvent se trouve véritable ; savoir, 

qu'un bon livre est d'autant meilleur qu'il est plus 

gros, bonus liber melior ejì quisque , quo major. Plin, 

epifl. zo. lib. I. Martial nous enseigne un remède 

fort aisé contre l'immensité d'un livre, c'est d'en lire 

peu. 

Sinimius videar,serâque coronide longus 

Esse liber, legitopauca, libellus ero. 

Ainsi la brièveté d'un livre est une présomption de 

sa bonté. II faut qu'un auteur soit ou bien ignorant, 

ou bien stérile, pour ne pouvoir pas produire une 

feuille, ni dire quelque chose de curieux, ni écrire 

íi peu de lignes d'une manière intéressante. Mais il 

faut bien d'autres qualités pour se soutenir égale-

ment, soit dans les choses, ioit dans h style , dans 

le cours d'un gros volume : aussi dans ceux de cette 
derniere efpece un auteur est íujet à s'assoiblir , à 

sommeiller, à dire des choses vagues ou mutiles. 

Dans combien de livres rencontre-t-on d'abord un 

préambule assommant, & une longue file de mots 

superflus avant que d'en venir au sujet ? Ensuite, 6k 

dans le cours de l'ouvrage, que de longueurs & de 

choses uniquement placées pour le grossir 1 C'est ce 

qui se rencontre plus rarement dans un ouvrage 

court où Fauteur doit entrer d'abord en matière, trai-

ter chaque partie vivement, & attacher également 

îe lecteur par la nouveauté des idées , ck par l'éner-

gieou les grâces du style ; au lieu que les meilleurs 

auteurs mêmes qui composent de gros volumes, 

évitent rarement les détails inutiles, 6k qu'il est 

comme impossible de n'y pas rencontrer des ex-

pressions hazardées, des observations & des pensées 

rebattues 6k communes. Voyelle SpeBateur d'h.àÀKon, 

n. 124. 
Voye^ ce qui concerne les livres dans les auteurs 

qui ont écrit fur l'hictoire littéraire, les bibliothèques, 

les Sciences , les Arts, &c. fur-tout dans Salden. 

Chrifl. Liberius, id efl Gull. Saidenus , fìifiXiopXtct, 

Jïvede libr.scrib. & leg. Hutrecht 1G81 in- ìz & Amfler. 

dam 1G8& in-8°. Struvius , introd. ad hijl. litter. c. v. 

parag. zi. pag. 464. Barthol. de lib, legend. iGyi. 

in-8°.& Francos. lyn in-iz. Hodannus , dissert.de 

lib, leg. Hanov. lyoó. in-8°. Sacchinus, de ratione 

libros cum prosetìu legendi. Lips. tyii. Baillet, juge-

ment des Savans fur les principaux ouvrages des au-

teurs, tome I. Buddeus, de criteriisboni libri. Jenœ iyi4. 

Saalbach , schediafma, de libr. veterum griphis. iyo5. 

in-40, Fabricius, bibl, ant, c. xix. part, VIL p. Go y. 

Reimman, ideasyflem. antiq. litter.pag. zzc) & fuiv
e 

Gabb. Putherbeus, de tollendìs & expurgandis malis 

libris parti. 164c). i/z-8°. Struvius , lib. cit. c.viij
a 

p. G94 & suiv. Théophil. Raynaud, cromata de bo-

nis 6* malis libris, Lyon 1G83. in-40. Morhoss, poly° 

hiflor. litter. L I. c. xxxvj. n. 28. p. 1 ty. Schufner, 

disert, acad. demultuud. libror. Jenœ , lyoz 171-4°*, 

Lausser, dissert, advers. nimiam libr. multitud. Voye^ 

aussi le journal des savans , tome XV, pag. 5yz. chr\ 

got. Schwartz, de or. lib. apud veter. Lips. iyo5 & 

tyoy. Reimm. idea fyflem.ant. litter.p. 33Ó'. Ere-

nius , de libr.feriptor. optimis & utilif, Lugd. Batav. 

iyo4. in-8°. dont on a donné un extrait dans les ací* 

érudit. Lips. ann. iyo4. p. 5z6 & suiv. On peut 

aussi consulter divers autres auteurs qui ont écrit 

fur la même matière. 
Censeurs de Uvres. Voye^ CENSEUR. 

Privilèges de livres. Voye^ PRIVILEGE. 

Le mot livre signifie particulièrement une division 

ou seclion de volume. Voye^ SECTION. Ainsi l'on dit 

le livre de la genèse, le premier livre des rois, les 

cinq livres de Moïse qui sont autant de parties de 

Fancien testament. Le premier, îe second, le ving-

tième , le trentième livre de Fhistoire de M. de Thou. 

Le digeste contient cinquante livres, & le code en 

renferme douze. On divise ordinairement un Uvre 

en chapitres, & quelquefois en sections ou en para-

graphes. Les écrivains exacts citent les chapitres 6k 

les livres. On se sert aussi du mot livre, pour expri-

mer un catalogue qui çenferme le nom de plusieurs 

personnes. Tels étoient parmi les anciens les Uvres 

des censeurs , libri cenforii. C'étaient des tables 011 

registres qui contenoient íes noms d-s eiioyens dont 

on avoit fait le dénombrement, ck parîiçuliereinent 
fous Auguste. Tertullien nous apprend que dans ce 

livre cenforial d'Auguste , on trouvoit le nom de 

Jefus-Christ. Voyei Tertuii. contr. marcion. lib. IV. 

chap. vif. de cenjìi Augufli quem tefîem fidelisjimum 
dominicœ nativitatis "omana archiva cujlodiunt. Voye^ 

aussi Lomeier de Jpibliot. p. 104. Pitisc. /. ant. tom, 

Z. p, 84. & le mot DÉNOMBREMENT. 

LIVRE, en terme de Commerce
0
 lignine les dissérens 

registres dans lesquels les marchands tiennent leurs 

comptes. Voyt7
v
 COMPTE. On dit, les livres d'un teí 

négociant font en bon ordre. Effectivement les com-

merçans ne pourroient (avoir l'étaî de leurs affaires, 

s'ils ne tenoient de pareils livres
 ?

 & d'ailieurs ils y 

font obligés par les lois. Mais ils en font plus ou 

moins d'usage, à proportion du détail plus ou moins 

grand de leur débit, ou selon la diverse exactitude 

que demande leur commerce. Voye^ Savari, Dicl. 
de Commerc. tom. II. p. 6G9. au mot LIVRE. 

Les anciens avoient aussi leurs Uvres de comptes,1 

témoin le codex accepti & expenji, dont il est si fou-

vent fait mention dans les écrivains romains ; 6k 

leurs Uvres patrimoniaux, libri patrimoniorum, qui 

contenoient le détail de leurs rentes, terres, escla-

ves , troupeaux , du produit qu'ils en retiroient, des 

mises & frais que tout cela exigeoit. 

Quant aux livres de compte des négocians, pour 

mieux concevoir la manière de tenir ce livre, il faut 

observer que quand une partie a un grand nombre 
d'articles , il faut en avoir un état séparé 6k distinct 

du grand livre. II faut que cet état séparé soit con-

forme en tout à celui du grand Uvre, tant pour íes 

dettes que pour les créances ; que tous les articles 
portés fur l'un, soient portés fur l'autre, & dans les 

mêmes termes ; 6k continuer par la íuite, jusqu'à ce 

que le compte soit soldé, de porter toutes les semai-

nes les nouveaux articles du petit état íiir le grand 

Uvre j observant de dater tous les articles. Cette at-

I
tention est nécessaire pour parvenir au balancé du 

compte total. Au moyen de quoi on trouve tous 

les articles concernant la même partie ; attendu qu'ils 
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se trouvent 'tous portés de fuite fur le grand livre ^ 

dont il est d'usage d'employer toujours le même fo-

lio au même compte, & de ne point paffer au second, 

que ce premier ne soit rempli. Voye^ Savar. liv. cit. 

p. Syi.feq. Malc. c. ij. fecí. ij. p. 64. 

Le Uvre d*envoi est celui qu'on tient séparément, 

pour éviter les ratures fréquentes qu'il faudtoit faire 

fur le journal, fi on y portoit confusément tous les 

articles reçus , envoyés ou vendus. Ce registre par-

ticulier fait auíîi qu'on trouve plus aisément qu'on 

ne seroit dans le grand livre. Or les envois qu'on 

porte fur ce registre, font de marchandises achetées 

& envoyées pour le compte d'un autre, de mar-

chandises vendues par commission, de marchandises 

envoyées pour être vendues pour notre compte, 

de marchandises vendues en société , dont nous 

avons la direction, ou dont d'autres Font. 
Ce Uvre contient article par article, dans Fordre 

qu'ils ont été fournis, un état de toutes les marchan-

dises qu'un marchand embarqueou pour son compte, 

ou en qualité de commissionnaire pour celui d'un au-

tre, conforme au connoissement,& de tous les frais 

faits jusqu'à Fembarquement. 

En ce cas, le livre d'envoi n'est qu'une copie de 

ce qui est écrit fur le grand livre. Après avoir daté 
ou énoncé l'envoi de cette manière : embarqué fur 

tel vaisseau, partant pour tel endroit, les marchan-

dises suivantes, consignées à N. pour notre compte 

ou par mon ordre, à N. ou bien on le commence 

par ces mots: envoi des marchandises embarquées , 
&c. Voye{ Mal. loco suprà citato, cap. ij.secl. iij. 

p. 62. 

Le livre d'un facteur ou courtier est celui fur le-

quel il tient un état des marchandises qu'il a reçues 

d'autres personnes pour les vendre, & de Femploi 
qu'il en a fait. Ce livre doit être chiffré 6c distingué 

par folio, comme le grand livre. A gauche est écrit 

dans un style énonciatif ,• simple, un état des mar-

chandises reçues, 6c des charges 6c conditions; & 

à droite, celui de la vente 6c de Femploi desdites 

marchandises ; en forte que ceci n'est qu'une copie 

du compte d'emploi des marchandises porté au grand 

livre. Si le marchand fait peu de commissions, il peut 

se passer d'avoir un livre exprès pour cette partie. 
Voye{ Mal. loc. cit. p. 63. Savar./?. 5yò. 

Livre de comptes courans, contient comme le 

grand livre, un état des dettes tant actives que pas-

sives , & sert pour régler avec ses correfpondans, 

avant de porter la clôture de leurs comptes fur le 

grand livre. C'est proprement un duplicata des comp-

tes courans, qu'on garde pour y avoir recours dans 

le besoin. 
Livre d'acceptations est celui fur lequel font en-

registrées toutes les lettres de change dont on a été 

prévenu par des lettres d'avis de la part de ses cor-

refpondans, à l'esset de savoir lorsqu'il se présentera 

des lettres de change, si Fon a des ordres pour les 

accepter ou non. Quand on prend le parti de ne 

point accepter une lettre de change, on met à côté 
de Farticle oìi elle est protestée, un P, qui veut 

dire protejlée ; si au contraire on l'accepte, on met 

à côté de Farticle un A
9
 ajoutant la date du jour de 

l'acceptation ; & lorsqu'on a transporté cet article 

sur le livre des dettes , on l'essace fur celui-ci. 

Livre de remise, est celui fur lequel on enregistre 

îes lettres de change qu'on renvoie à ses correfpon-

dans , pour en tirer le montant. Si elles ont été pro-

testées faute d'acceptation, 6c qu'elles soient reve-

nues à celui qui les avoit renvoyées, on en fait 

mention à côté de chaque article, en ajoutant un 

P en marge, 6c la date du jour qu'elles font reve-

nues. Dans la fuite on les raye. 

Les livres d'acceptation & de remise ont tant de 

rapport l'un à l'autre, que bien des marchands n'en 
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font qu'un des deux qu'ils chargent en dettes & en 

reprises, mettant les acceptations du côté des det-

tes, 6c les remises du côté des créances.  

Livre de dépense, est un état des petites dépen-

ses 6c achats pour les usages domestiques, dont on 

fait le total à la fin de chaque mois, pour le porter 

fur un livre consacré à cet usage. Voye^ Savary, 

P-677'. 
Ce livre joint aux dissérens Vivres particuliers de 

commerce, sert à marquer la perte ou le profit qu'on 

a fait. II faut placer seuls les articles considérables; 

mais pour les petits articles de dépense journalière, 

on peut n'en mettre que les montans, quoique dans 

le fond chacun détaille plus ou moins les articles 

selon qu'il lui plaît. Ce qu'il faut seulement observer 

ici, qu'à mesure que les articles de ce livre font sol-

dés, il faut les porter fur un registre particulier,& 

ce qui en résulte de profit ou de perte fur le grand 

livre. Voye^ Malc. loc. cit. p. Ó4. 

Livre des marchandises. Ce livre est nécessaire 

pour savoir ce qui est entré dans le magasin, ce 

qui en est sorti, 6c ce qui y est encore. A gauche 

on détaille la quantité , la qualité, 6c le nombre 011 

la marque de chacune des marchandises qui y est 

entrée ; & à droite, vis-à-vis de chaque article,ce 
qui en est sorti de chacun, de cette manière : 

NQ. 1. Une balle de poivre blanc , pesant ' 400 I. 

z. Une piece de damas cramoiíi, aunes, 63 

Mars 1. 

Avr. 10, 

Vendu à Michel le Fevre. 

Envoyé à Charles jtiegnard. 

Livre par mois. Ce livre est chiffré par folio, 

comme le grand livre, & partagé en plusieurs espa-
ces , en tête de chacun desquels est le nom d'un des 

mois de Fannée, en suivant Fordre naturel, laissant 

pour chaque mois autant d'espace que vous jugerez 

nécessaire. A gauche vous mettrez les payemensqui 

vous doivent être faits dans le mois, ci à droite, 

ceux que vous avez à faire. Vous réserverez à gau-

che de chaque page une colonne où vous écrirez le 

jour du payement, 6c ensuite le nom du débiteur 

ou créancier, 6c vous mettrez la somme dans les 

colonnes à argent. Voye^ Malc. p. 64. 

Livre de vaisseaux. On en tient un particulier 

pour chaque vaisseau, qui contient un état des det-

tes 6c des créances. Dans la colonne des dettes on 

met l'avitaillement, Féquipement du vaisseau, & 

les gages des matelots. Du côté des créances, tout 

ce que le vaisseau a produit par le fret ou autrement. 

Ensuite après avoir fait un total de l'une & de l'au-

tre, pour balancer le compte de chaque vaisseau, 
on le porte fur le journal. 

Livre des ouvriers, est un livre que tiennent les 

directeurs de manufactures qui ont un grand nom-

bre d'ouvrages dans les mains. On y tient un état de 

dettes .& créances pour chaque ouvrier. Sous la co-

lonne des dettes on met les matières qu'on lui a four-

nies, 6c fous celle des créances, les ouvrages qu'il 

a rendus. 

Livre de cargaison , ou plus communément Uvre 

de bord, est celui qui est tenu par le secrétaire 011 

commis du vaisseau, & qui contient un état de tou-

tes les marchandises que porte le vaisseau, pour 

transporter, vendre ou échanger; Je tout conforme 

à ce qui est porté sur les lettres de cargaison. Voyt{ 

Savar. D. Comm. suppl. p. ^GS. au mot LIVRE. 

Livre de banque. Ce livre est nécessaire dans les 

villes où il y a banque, comme Venise, Amsterdam, 

Hambourg, 6c Londres. On y tient un état des som-

mes qui ont été payées à la banque, ou de celles 
qu'on en a reçues. 

Livre: 
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Uvre, sans y ajouter rien de plus, signifie ordi-

nairement le grand Uvre , quelquefois le journal. 

C'est en ce sens qu'il faut le prendre, lorsqu'on dit: 
J'ai porté cette somme sur mon livre ; je vous donnerai 

un extrait de mon livre , &c. Voye^ Savary , Dicl. de 

comm. tit. 1. p. 66c). au mot LlVRE. 

On appelle en Angleterre, livre de tarif, un livre 

qui fe garde au parlement,.dans lequel on voit fur 

quel pié les différentes marchandises doivent être 
taxées à la douane. Celui qui a force de loi, a été 

fait l'an 11 de Charles II. ck est souscrit par messire 

Harbottle Grimstone , pour lors président de la 

chambre des communes. II y en a cependant un íe-

cond qu'on ne laisse pas de suivre dans l'ufage , quoi-

qu'il ne soit pas expressément contenu dans le pre-

mier souscrit l'an 11 du règne de Georges I. par le 

chevalier Spencer Compton, pour lors président de 

la chambre des communes 

LIVRES , {Commerce?) au pluriel s'entend en ter-

mes de commerce , de tous les registres fur lesquels 

les négocians , marchands & banquiers écrivent par 

ordre, soit en gros, soit en détail, toutes les affaires 

de lèur négoce , Sc même leurs affaires domestiques 

qui y ont rapport. 

Les marchands ne peuvent absolument se passer 

de ces livres ; & en France , ils font obligés par les 

ordonnances d'en avoir , mais ils en ont besoin de 

plus ou de moins , selon la qualité du négoce & la 

quantité des affaires qu'ils font, ou selon la manière 

dont ils veulent tenir leurs livres. On les tient ou en 

parties doubles, ou en parties simples. Presque tous 

les auteurs conviennent que ce font les Italiens , & 

particulièrement le Vénitiens, les Génois ck les Flo-

rentins qui ont enseigné aux autres nations la ma* 

niere de tenir les livres en parties doubles. 

Pour tenir les livres en parties simples, ce qui ne 

convient guere qu'à des merciers ou de petits mar-

chands qui n'ont guere d'affaires ; il suffit d'un jour-

nal & d'un grand Uvre , pour écrire les articles de 

fuite , & à mesure que les affaires les fournissent. 

Mais pour les gros négocians qui tiennent leurs li-

vres à parties doubles, il leur en faut plusieurs, dont 

nous allons rapporter le nombre, & expliquer l'u-

fage. 
Les trois principaux livres pour les parties dou-

bles, font le mémorial, que l'on nomme aussi brouillon 

& quelquefois brouillard, le journal , & le grand 
livre, qu'on appelle autrement livre d'extrait ou livre 

de raison. 

Outre ces trois Uvres, dont un négociant ne peut 

se passer, il y en a encore jusqu'à treize autres, qu'on 
nomme Uvres d'aides ou livres auxiliaires , dont on 

ne se sert qu'à proportion des affaires qu'on fait, ou 

selon le commerce dont on se mêle. Ces treize" li-

vres font : 

Le livre de caisse & de bordereaux. 
Le Uvre des échéances , qu'on nomme aussi livre 

des mois , livre des notes ou d'annotations, ou des 

payemens ou quelquefois carnet. 

Le livre des numéros. 

Le livre des factures. 

Le livre des comptes courans. 

Le Uvre des commissions, ordres, ou avis, 

Le Uvre des acceptations ou des traites. 
Le livre des remises. 

Le livre.des dépenses. 

Le livre des copies de lettres. 

Le livre des ports-de-lettres. 

Le livre des vaisseaux. 

Le livre des ouvriers. 

A ces treize qui pourtant peuvent suffire * on peut 

en ajouter d'autres , suivant la nature du commerce 
ou la multiplicité des affaires. 

LIVRE MÉMORIAL. Ce Uvre est ainsi nommé, à 

cause qu'il sert de mémoire ; on l'appelle aussi livre 

brouillon ou livre brouillard, parce que toutes les 

affaires du négoce s'y trouvent comme mêlées con-

fusément , &, pour ainsi dire, mêlées ensemble. Le 

livre mémorial est le premier de tous , & celui duquel 

se tire ensuite tout ce qui compose les autres , auíîì 

ne peuî-on le tenir avec trop d'exactitude Sc de 

netteté , fur-tout parce qu'on y a recours dans les 

contestations qui peuvent survenir pour cause de 

commerce. 

Le livre mémorial peut fe tenir en deux manières ; 

la première, en écrivant simplement les affaires à me-
sure qu'elles se font, comme acheté d'un tel, vendu à un 

tel, payé à un tel, prêté telle somme, &c. La seconde 

manière de le tenir , est en débitant & créditant 

tout-d'un-coup chaque article : on estime celle ci la 
meilleure, parce que formant d'abord une espèce dê 

journal, elle épargne la peine d'en faire un autre. 

Quelques-uns, pour plus d'exactitude, divisent Ie 
Uvre mémorial en quatre autres, qui font le livre d? a-
chat, le Uvre de vente , le Uvre de caisse & le livre de 

notes. Des négocians qui suivent cet ordre, les uns 

portent d'abord les articles de ces quatre livres fur 

le grand Uvre, fans faire de journal ; & les autres
 % 

en mettant ces quatre livres au net, en font leur jour-

nal , dont ils portent ensuite les articles fur le grand 

livre. 

LIVRE JOURNAL. Le nom de ce livre fait assez 

entendre qu'on y écrit jour par jour toutes les affai-

res, à mesure qu'elles se font. 
Chaque article qu'on porte sur ce livre , doit être 

composé de sept parties, qui font la date , le débi-

teur , le créancier, la somme, la quantité & qualité, 

Faction ou comment payable, & le prix. 

Ordinairement ce livre est un registre in-folio de 
cinq à six mains de papier, numéroté & réglé d'une 

ligne du côté de la marge, & de trois de l'autre pour 

y tirer les sommes. 

C'est du livre journal dont Fordonnance du mois 

de Mars 1673 entend parler, lorsqu'elle prescrit au 

tit. III. art. 1. 3. & ó. que les négocians ôt mar-

chands , tant en gros qu'en détail, ayent un livre qu 

contienne tout leur négoce, leurs lettres de change,' 

leurs dettes actives & passives , &c. & c'est auíîì 
faute de tenir ce livre & de le représenter, que les 

négocians , lors des faillites, peuvent être réputés 

banqueroutiers frauduleux, &: en conséquence pour-

suivis extraordinairement, & condamnes aux peines 

portées au tit. XI. art. 11. & iz. de la même ordon-

nance. 

Modelé d'un article du livre journal. 

10. Février 1708. — 

Vin doit à caisse — f. 1600 ,". acheté de Duval comptant 

16 muids de vin de Bourgogne , à f. 100 f. 1600 Q 

LIVRE GRAND. Ce livre , outre ce nom qui lui 

vient de ce qu'il est le plus grand de tous les livres 

dont se servent les négocians ., en a encore deux au-

tres , savoir Uvre d'extrait & livre de raison. On l'ap-
Tome IX, 

pelle livre d'extrait, à cause qu'on y porte tous les 

articles extraits du livre journal & livre de raison
 ? 

parce qu'il rend raison à celui qui le tient de toutes 

ses affaires. 
! lii 
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Sa forme est d'un très-gros volume in-folio, com-

posé de plusieurs mains plus ou moins de papier très-

fort , très-large & très-grand ; chaque page fe règle 

à six lignes, deux du côté de la marge, & quatre du 

côté des sommes. 
C'est fur ce Livre qu'on forme tous les comptes en 

débit &í crédit , dont on trouve les sujets pour le 

livre journal. Pour former chaque compte , il faut 

se servir de deux pages qui, au folio où l'on veut 

le mettre , fe trouvent opposées l'une à l'autre. La 

page à gauche sert pour le débit, & la page à droite 

pour le crédit : le débit se marque par le mot doit, 

Exemple d'un 

L I V 
que l'on met après le nom du débiteur, & le crédit 

par le mot avoir. 

Chaque article doit être composé de cinq parties 

ou membres, qui font : i°. la date : 2°. celui à qui 

on débite le compte, ou par qui on le crédite : 30. le 

sujet, c'est-à-dire pourquoi on le débite, ou crédite: 

40. le folio de rencontre ; & enfin 50. la somme ou 

le montant de l'article. 
Deux exemples , l'un d'un article de débit, l'au-

tre d'un article de crédit, feront mieux connoître la 

forme & l'ufage de ce livre. 

article en débit. 

1708. 
Janvier, »4 

Antoine Robert DOIT 

A caisse payé par son ordre à Thomas 
F°. 16 f. 1900 

Exemple d'un article en crédit. 

Jdnvier. 

1708. 

Pour faciliter l'ufage du grand livre , on fait aussi 

un livre d'alphabet, que l'on nomme aussi table, index 

& répertoire. Cette table se forme d'autant de feuil-

lets de papier qu'il y a de lettres dans l'alphabet 

commun , c'est-à-dire vingt-quatre, fur l'extrémité 

de chaque feuillet découpé en diminuant, on met 

en gros caractères une des lettres dans leur ordre 

naturel, & fur chaque feuillet ainsi marqué l'on 

écrit, soit la première lettre du nom , soit celle du 
surnom des personnes avec qui l'on a compte ou-

vert , avec le folio du grand livre où le compte est 

débité & crédité , de forte que l'on trouve avec 

beaucoup de facilité les endroits du grand livre dont 

on a besoin. 
Cet alphabet n'est guere nécessaire que pour les 

gros marchands ; car, pour ceux qui ne font qu'un 

négoce médiocre, une simple table fur les deux pre-

miers feuillets du grand livre leur suffit. Ce qui doit 

aussi s'observer dans tous les autres livres dont on se 

sert dans le commerce. 

LIVRE DE CAISSE ET DE BORDEREAUX. C'est le 
premier & le plus important des treize livres, qu'on 

F°. 16 1900 

nomme livres d'aide , ou livres auxiliaires. On l'ap-

pelle livre de caisse , parce qu'il contient en débit & 

crédit tout ce qui entre d'argent dans la caisse d'un 
négociant , & tout ce qui en fort ; & livre de borde-

reaux , à cause que les espèces de monnoie qui lont 

entrées dans la caisse, ou qui en font sorties, y font 

détaillées par borderaux. Voye^ BORDEREAU. 

Sur ce livre que le marchand tient ou par lui même, 

ou par un caissier ou commis, s'écrivent toutes les 

sommes qui se reçoivent & se payent journellement ; 

la recette du côté du débit, en marquant de qui on 

a reçu, pour quoi, pour qui, & en quelles espèces, 

& la dépense du côté du crédit , en faisant auffi 

mention des espèces des raisons du payement, ÔC 

de ceux pour qui & à qui on Fa fait. 

Le titre de ce livre se met en la manière qui suit. 

TOUS les autres livres, en changeant seulement le 

nom, ont aussi leur titre de même. 

Livre de Caisse & de Bordereaux. 

Les articles du débit & crédit se forment suivant 

les modelés ci-après. 

CAISSE DOIT 

Article en débit qui doit être à la page à gauche. 

Le 2g Janvier tyoS. 

Reçu de Paul Creton, pour deux tonneaux de cire vendus le 6 courant, 
T T r 1 r * 
Un sac de 

Pieces de 10 f. 

Douzains, 

1000 : — : — 

300 

80 

f. 1380 

f. 1380 

AVOIR 

Article en crédit qui doit être vis-à-vis de celui ci-deffus , a la page à droite. 

Du 14 Janvier iyo8. 

f. 1350 Payé à Charles Harlan, pour deux tonneaux de cire achetés le 2 du courant, 

Un sac de f. 1000 1 — 

Pieces de 20 f. f. 300 : — 

Douzains, f. 50 : — 

f. 1350 
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LIVRE DES ÉCHÉANCES , que l'on nomme auíîì 

livre des mois ou payemens carnet ou bilan , & quel-

quefois livre d'annotation ou de notes. 

C'est un livre clans lequel on écrit le jour de l'é-

chéance de toutes les sommes que l'on a à payer ou 

à recevoir, soit par lettres de change, billets, mar-

chandises , ou autrement, afin qu'en comparant les 

recettes & les payemens , on puisse pourvoir à tems 

I 15 

aux fonds pour les payemens , en faisant recevoir 

Modelé de la page à gauche , pour ce qui efi à recevoir. 

les billets & les lettres échues, ou en prenant d'ail-

leurs ses précautions de bonne heure. Deux modelés 

suffiront pour faire comprendre toute la forme 6c 

tout l'ufage de ce Uvre : il faut seulement observer 

qu'il se dresse de la même manière que le grand livre,-

c'est-à-dire sur deux pages qui font opposées l'une 

à l'autre ; que ce qui est à recevoir se met à la page 

à gauche , & ce qui est à payer s'écrit à la page à 
droite. 

Janvier. 1708. A RECEVOIR. 

Remise de Jean Vassor , du 10 Décembre, sur le Roi, 
De Cadeau, pour laines vendues le 16 Juillet, 

4 

De Duval, par obligation du 23 Mai dernier, 

Remise de P. Daguerre, du 25 Octobre , fur les Coulteux, 

Janvier. 

Modelé de la page à droite , pour ce qui efi a payer. 

1708. A PAYER. 

A Ch. Harlan, pour achat du premier Juillet, 

Tre. de Jean du Peyron, du 22 Novembre, à Michel, 

Tre. de T. Legendre, du 15 Décembre, à Hefel, 
Mon billet du 25 Octobre, au porteur. 

f. 600 O 0 

f. 1800 O 0 

f. 2000 O 0 

f. 1800 O 0 

f. I200 O 0 

f. 2000 0 0 

f. 4456 0 0 

f. 30OO 0 0 
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LIVRE DES NUMÉROS. Ce Uvfe se tient pour 

connoître facilement toutes les marchandises qui 

entrent dans un magasin , qui en sortent ou qui y 

restent. Sa forme est ordinairement longue & étroite 

comme d'une demi-feuille de papier pliée en deux 
dans fa longueur : chaque page est divisée par des 

lignes transversales & parallèles , éloignées les unes 

des autres d'environ un pouce , & réglées de deux 

autres lignes de haut en-bas, l'une à la marge ÔC 

l'autre du côté des sommes. 

Pour chaque intervalle des quarrés longs que for-

ment ces lignes , on écrit dans la page à gauche le 

volume des marchandises ; c'est-à-dire , si c'est une 

Page à gauche. 

t 1 1 

balle, une caisse ou un tonneau , ou leur qualité, 
comme poivre , géroste , miel, savon, &c. & leur 

poids ou leur quantité ; & vis-à-vis du côté de la 

marge , les numéros qui font marqués fur les balles, 

caisses ou tonneaux qu'on a reçus dans le magasin. 

A la page droite , on fuit le même ordre pour la 

décharge des marchandises qui sortent du magasin, 

en mettant vis-à-vis de chaque article de la gauche 

d'abord à la marge la date des jours que les mar-

chandises font sorties du magasin, & dans Ie quarré 

long le nom de ceux à qui elles ont été vendues ou 

envoyées. En voici deux modelés , l'un de la page 

gauche , l'autre de la page à droite. 

Page à droite. 

Tome IX, 

N°. 

1 Une balle de poivre blanc, pesant 400 ib 
! 

Mars 15 Vendu à Charles Harlan. 

2 Une piece de damas cramoisi, aunes, 63 

3 Un boucault de géroste, pesant 284 Avril 10 Envoyé à Myron d'Orléans. 

4 Une caisse toile d'Hollande, piece 19 Mai 15 Vendu à Regnault, pieces. 

5 
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LÎVRE -DES FACTURES, Ost tiens ce ïlfrm^m ne 

pas embarrasser ìe livre journal de quantité de fac-

tures , qui font inévitables en dressant les comptes 

ou factures de diverses marchandises reçues , en-

voyées ou vendues, où l'on est obligé d'entrer dans 

un grand détail. Les factures qu'on doit porter fur 

ce livre, font les factures des marchandises que l'on 

achete, 6k que l'on envoie pour le compte d'autrui. 

Celle des marchandises que l'on vend par com-

ïniííion. 
Les factures des marchandises que l'on envoie en 

quelque lieu pour être vendues pour notre compte. 

Celles des marchandises qui font en société, dont 

nous avons la direction. 

Les factures des marchandises qui font en société, 

dont d'autres ont la direction. 

Enfin, tous les comptes qu'on ne termine pas fur 

le champ, 6k qu'on ne veut pas ouvrir fur le grand 

livre. 

LIVRE DES COMPTES COURANS. Ce livre se 

tient en-débit & crédit de même que le grand livre. 

II sert à dresser les comptes qui font envoyés aux 

correfpondans pour les régler de concert avec eux, 

avant que de les solder sur le grand livre ; 6k c'est 

proprement un double des comptes courans qu'on 

garde pour y avoir recours en cas de multiplicité. 

LIVRE DES COMMISSIONS , ordres ou avis. On 

ccrit fur ce livre toutes les commissions, ordres ou 

avis que l'on reçoit de fes correfpondansf* 

Les marges de ce livre doivent être très-larges 

pour y pouvoir mettre vis-à-vis de chaque article 
les notes nécessaires concernant leur exécution. 

Quelques -uns fe contentent de rayer les articles 

quand ils ont été exécutés. 

LIVRE DES ACCEPTATIONS OU DES TRAITES. 

Ce livre est destiné à enregistrer toutes les lettres de 
change que les correfpondans marquent par leurs 
lettres missives ou d'avis qu'ils ont tirées fur nous , 

Ôk cet enregistrement fe fait afin que l'on puisse être 

en état de connoître à la présentation des lettres, si 

l'on a ordre de les accepter ou non. Si on les ac-

cepte , on met fur le livre des acceptations, à côté de 

l'article, un A qui veut dire accepté-, si au contraire 

on ne les accepte pas, on met un A fk un P, qui 

signifie à protejìer. Foye^ ACCEPTATION & PRO-

TEST. 

LIVRE DES REMISES, C'est un livre qui sert à en-

registrer toutes les lettres de change à mesure que 

les correfpondans les remettent pour en exiger le 

payement Si elles font protestées faute d'accepta-

tion , 6k renvoyées à ceux qui en ont fait les remi-

ses , ií en faut faire mention à côté des articles, en 

mettant un P en marge 6k la date du jour qu'elles 

ont été renvoyées, puis les barrer ; mais si ces let-

tres font acceptées, on met un A à côté des articles 

Ók la date des acceptations, si elles font à quelques 
jours de vue. 

LIVRE DK DÉPENSE. C'est le livre où fe mettent 
, en détail toutes les menues dépenses qu'on fait, soit 

pour son ménage, soit pour son commerce, 6k dont 
au b>out de chaque mois on fait un total, pour en 

former un article fur le mémorial ou journal. 

LIVRE DES COPIES DE LETTRES. Ce livre fat à 

conserver des copies de toutes les lettres d'affaires 

qu'on écrit à fés correfpondans, afin de pouvoir sa-

voir avec exactitude, 6k lorsqu'on en a besoin, ce 

qu'on leur a écrit, ck les ordres qu'on leur a donnés. 

LIVRES DE PORTS DE LETTRES. C'est un petit 
registre long & étroit, fur lequel on ouvre des 

comptes particuliers à chacun de ses correfpondans 
pour les ports de lettres qu'on a payés pour eux, 6k 

que l'on solde ensuite quand on le juge à propos, 
afin d'en porter le total à leur débit. 

LIVRE DES VAISSEAUX, Ce livre se tient en débit 
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& crédit, en donnant un compte à chaque vaisseau. 

Dans le débit se mettent les frais d'avitai K ment, 

mises hors, gages, &c. & dans le crédit tout ce que 

le vaisseau a produit, soit pour fret, soit aiuremeot, 

6k ensuite le total de l'un ck de l'autre se porte iur le 

journal en débitant & créditant le vaisseau. 

LIVRE DES OUVRIERS. Ce livre est particulière-

ment en usagé chez les marchands qui font fabri-

quer des étoffes & autres marchandises. II le tient 

en débit 6k en crédit pour chaque ouvrier qu'on fait 

travailler. Dans le débit, on met les matières qu'on 

leur donne à fabriquer ; & clans le crédit, les ouvra-

ges qu'ils rapportent après les avoir fabriquées. 

Outre tous ces livres, il y a des villes, comme 

Venise, Hambourg, Amsterdam, dont les marchands, 

à cause des banques publiques qui y font ouvertes, 

ont encore besoin d'un livre de banque, qui se tient 

en débit 6k en crédit, 6k fur lequel ils mettent les 

sommes que leur paye ou que leur doit la banque ; 

& c'est par ce secours qu'il leur est saciie entrès-

peu de tems de savoir en quel état ils font avec la 

banque, c'est-à-dire quel fonds ils peuvent y avoir. 

Tous ces livres ou écritures fe tiennent presque de 

la même manière pour le fond dans les principales 

villes de commerce de l'Europe, mais non pas par 

rapport aux monnoies, chacun fe réglant à cet égard 

fur celles qui ont cours dans les états oìiil se trou-
ve établi. 

En.France, les livres de marchands & banquiers 

se tiennent par livres, fols 6k deniers tournois, la 

livre valant vingt fols, 6k le fols douze deniers. 

En Hollande, Flandre, Zélande 6k Brabant,ils 

se tiennent par livres, fols & deniers de gros, que 

l'on somme par vingt 6k par douze, parce que la li-

vre vaut vingt fols, & le fol douze deniers. 

On les tient encore dans ces mêmes pays par flo-
rins , patars & penings, que l'on somme par vingt & 

par seize , à cause que le florin vaut vingt patars, ôí 

le patar seize penings. La livre de gros vaut six flo-

rins , & le fol de gros vaut six parars, enforte que le 

florin vaut quarante deniers de gros, 6k le patar deux 

deniers de gros. 

A Bergame les livres des banquiers, marchands, 
I &c. se tiennent par livres, fols 6k deniers, qui íe som-

ment par vingt & par douze, parce que la livre vaut 

vingt sols, 6k le fol douze deniers, que l'on réduit 

ensuite en ducats de sept livres de Bergame. 

A Boulogne en Italie, ils se tiennent demêmepar 

livres, fols & deniers, que l'on somme de même, & 

dont on fait la réduction en écus de quaírevingt-cinq 

fols de Boulogne. 

A Dantzic 6k dans toute la Pologne, ils se tien-

nent par richedales, gros ou grochs & deniers, qu'on 

somme par quatre-vingt-dix ek par douze, parce que 

larichedale vaut quatre-vingt-dix gros, 6k le gros 

douze deniers. 

On les tient ausiì dans les mêmes pays par florins, 

gros 6k deniers, qui fe somment par soixante & par 

douze, le florin valant soixante gros, & le gros 

douze deniers. Ils s'y tiennent encore par livres , 

gros 6k deniers, que l'on somme par trente ék par 

douze, attendu que la livre vaut trente gros, & le 
gros douze deniers. 

A Francfort, à Nuremberg, 6k presque dans toute 

l'Ailemagne, ils fe tiennent par florins, creutzer 6k 

penings ou phenings courans, que l'on somme par 

íòixante-huit, parce que le florin vaut soixante 

creutzers, 6k le creutzer huit penings. 

On les tient encore à Francfort par florins de 

change , qui fe somment par soixante & cinq & par 

huit, parce que le florin vaut soixante-cinq creut-

zers , 6k le creutzer huit penings. 

A Gènes, ils fe tiennent par livres, fols 6k de-

niers, qui se somment comme en France, 6k qui se 
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réduisent ensuite en piastres de quatre-vingt -seize 

sols. 
A Hambourg, on les tient par marcs, fols 6k de-

niers lubs, que l'on somme par seize 6k par douze , 

le marc valant seize fols, 6k le fol douze deniers 

lubs. On les y tient encore de la même manière qu'en 

Hollande. 

A Lisbonne, ils se tiennent par raies, qui se dis-
tinguent par des virgules de centaine en centaine de 

droite à gauche , que Ton réduit en mille raies, 

dont chacune de ces mille font une demi-pistole 

d'Espagne. 
A Florence en écus, fols 6k deniers d'or, i'écu 

valant sept livres dix fols, 6k le fol douze deniers. 

A Livourne, on les tient par livres, fols 6k de-

niers, que l'on somme par vingt 6k par douze, la 

livre y valant vingt sols, & le fol douze deniers , 

qu'on réduit en piastres de stx livres. 

En Angleterre, Ecosse 6k Irlande, la manière de 

tenir les livres est par livres , fols 6k deniers ster-

lings , qu'on somme ^>ar vingt 6k par douze, la livre 

valant vingt fols, 6k le fol douze deniers sterlings. 

A Madrid , à Cadix, à Séville 6k dans toute l'Ef-

pagne, ils se tiennent par maravedis, dont les 375 

font le ducat, qui fe distinguent par des virgules de 

gauche à droite, ou par réaux de plate 6k pieces de 

huit, dont trente-quatre maravedis font la réale, 6k 

huit réaux valent une piece de huit, ou piastre, ou 

réale de deux cens soixante ck douze maravedis. 

A Mefîìne, à Palerme 6k dans toute la Sicile, on 

tient des livres par onces, taris , grains 6k picolis , 

que l'on somme par trente, par vingt 6k par six, 
parce que trente taris font une once, vingt grains un 

taris, & stx picolis font un grain. 

A Milan, ils fe tiennent par livres, fols 6k deniers, 

qu'on somme par vingt 6k par douze, la livre valant 

vingt fols , 6k le fol douze deniers. 
A Rome, on les tient par livres, fols 6k deniers 

d'or d'estampe, que l'on somme par vingt 6k par 

douze, parce que la livre vaut vingt fols, 6k le fol 
douze deniers d'estampe. 

A Venise, par ducats 6k gros de banque, dont les 

vinpt-quatre gros font un ducat, ce qui se pratique 

particulièrement pour la banque. On les y tient auíîi 

par livres, fols 6k deniers de gros, qui fe somment 

par vingt 6k par douze , parce que vingt fols font la 

livre, 6k douze gros le fol. II faut remarquer que de 
cette seconde rhaniere la livre de gros vaut dix du-

cats. Dans la même ville, on tient encore les livres 

par ducats courans, qui diffèrent de vingt pour cent 

des ducats de banque. 
A Augsbourg, en talers 6k en creutzers ; le taler 

de quatrevingt dix creutzers, 6k le creutzer de huit 

penings. 

A Bolzam comme à Ausbourg, 6k encore en florins 

6k en creutzers , le florin de soixante creutzers. 

A Naumbourg , en richedales , gros 6k fenins, la 

richedale de vingt - quatre gros , le gros de douze 

fenins. 
A Genève, en livres, fols 6k deniers, 6k auíîi en 

florins. En Savoie comme à Genève. 

A Raconis, en florins 6k en gros. 

En Suisse , en florins , creutzers 6k penings. 

A Ancone , en écus, fols , deniers,, l'écu valant 

vingt fols 6k le fol douze deniers. 

A Luques, en livres, fols 6k deniers : on les y tient 

aussi en écus de 7 livres 10 fols. 
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Â Nové , èn écus, fols 6k deniers d'or de marc > 

l'écu d'or de marc valant vingt fols. 

A Malte, en tarins , carìins ck grains ; ils s'y tien-

nent encore en fequins ou , comme parlent les Mal-* 
tois, en dieli-tarini. 

Dans les échelles du Levant 6k dans tous les états 

du grand -seigneur, en piastres , abouquels 6k en 
afpres. 

En Hongrie, en hongres 6k demi-hongres d'or. 

A Strasbourg , en florins, creutzers 6k penings 
monnoie d'Alsace. 

A Berlin 6k dans une partie des états du roi de 

Prusse , en richedales, en grochs 6k auíîi en florins» 

En Suéde, en dalles d'argent 6k én dalles de cuivre. 

En Danemark, en richedales, en hors 6k en fçhe-
lings. 

Enfin, en Moscovie, en roubes, en altins 6k en 

grifs ou grives. Voye^ routes ces disséréntes mon-

noies, leur valeur & leur rapport avec les nôtres , 

ou fous leur titre particulier, ou à ¥ article MON-

NOIE. 

LIVRE DE BORD, ce font íes registres que les 

capitaines ou les maîtres des vaisseaux marchands 

doivent tenir ou faire tenir par leur écrivain , fur 

lesquels ils font obligés d'enregistrer le chargement 

de leurs vaisseaux , c'est-à-dire la quantité , la qua-

lité , la destination 6k autres circonstances des mar-
chandises qui composent leur cargaison. 

Ces livres, avec les connoissemens , chartes-par-
ties 6k autres semblables papiers 6k expéditions, íoní 
ce qu'on appelle les écriture* d'un navire marchand , 

que les capitaines ou maîtres des vaisseaux font te-

nus , par l'ordonnance de Février 1687, de commu-

niquer aux commis du bureau le plus prochain du 

lieu où ils ont relâché , pour y justifier de la destina-

tion de leurs marchandises. V^{CONNQISSEMENT; 

CHARTE PARTIE , ÉCRITURES. 

LlVRE DE SOUBORD , terme de commerce de mer ; 

c'est un des livres que tient l'écrivain d'un navire 

marchand, dans lequel il enregistre toutes ies mar-

chandises qui compoíent le chargement du bâdmenr, 

soit pour le simple fret, soit pour être vendues ou 

troquées à mesure que la vente s'en fait dans les 

lieux de leur destination, ou qu'on les délivre à leur 

adresse : le tout suivant ce qu'il est spécifié dans le 

connoissement du capitaine ou du maître de navire 

L'ordre de ce livre est de mettre à part toutes les 

marchandises qui doivent être vendues, chacune sui-
vant les endroits où la traite s'en doit faire , ck pa-

reillement à part toutes celles qu'on ne prend qu'à 

fret, aussi chacun es suivant les personnes 6k les lieux 
à qui elles font adressées. 

II y a ordinairement à chaque page de ce livre 

deux colonnes à gauche 6k trois à droite. Dans la 

première à gauche on met la marque du ballot ou 

de la caisse , 6k dans la seconde , son numéro : vis-à-
vis , on écrit le lieu où fe doit faire la traite, avec 

les marchandises qui y font contenues, en observant 

la même chose pour celles qu'on a à fret : ensuite 

on porte dans les trois colonnes qui font à droite 

les sommes qui ont été reçues, soit pour la vente , 
soit pour le fret. 

On observe pour l'ordinaire de mettre les pre-

mières celles qui font pour la traite, 6k ensuite celles 

qui font pour le fret. Un exemple de quelques arti-

cles d'un Livre de foubord fera encore mieux connoi-

tre la manière de le tenir. 
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Modelé d un livre desoubord. Livre desoubord des marchandise chargées à la Rochelle le 6 Mars i y 14-, dans 

la frégate V hirondelle , capitaine le sieur Coral, pour , Dieu aidant, les mener & délivrer aux lieux & personnes 

de leur dejlination. 

Marchandises à fret pour Cadix. 

sVJ. 
N°. 15. Pour délivrer au sieur Paul David à Cadix un 

ballot n° 6k marque comme en marge , conte-

nant 36 douzaines de chapeaux de castor, rot-

tons, 400 

m Marchandises de traite pour les Canaries. 

N°. 36. Un boucault n° 6k marque comme en marge, 

contenant 400 pieces de toile de Bretagne en 

troc de vin du pays, banques ,
 t 

60 
* 
2 

Les livres desoubord ne font proprement regardés 

que comme des écritures particulières, 6k ne peu-

vent avoir la même autorité que les connoissemens, 

chartes-parties, factures, & autres semblables écri-

tures pour justifier du chargement d'un vaisseau , 

ainsi qu'il a été jugé par un arrêt du conseil d'état du 

roi du 21 Février 1693. Dicìonnaire de Commerce, 

tome III. p. i6y & suiv. 

LIVRE NUMÉRAIRE, ( Monn. Comm.) monnoie 

fictive de compte reçue chez plusieurs peuples de 

l'Europe , pour la facilité du calcul & du Com-

merce. 

Les Juifs & les Grecs ont eu , comme nos nations 

modernes, des monnoies imaginaires , lesquelles ne 

font, à proprement parler, que des noms collectifs 

qui comprennent fous eux un certain nombre de 

monnoies réelles : c'est ainsi qu'ils fe font servis de 

la mine & du talent. Les Romains ont inventé le 

sesterce , & les François se fervent de la livre, en 

quoi ils ont été imités par les Anglois 6k les Hollan-

dois. Notre livre de compte est composée de vingt 

sols, qui se divisent chacun par douze deniers , mais 

nous n'avons point d'efpece qui soit précisément de 

cette valeur. 

Je n'ignore pas qu'il y a eu des monnoies d'or & 

d'argent réelles , qui ont valu justement une livre ou 

vingt fols, comme les francs d'or des rois Jean ï. 6k 

de Charles V. ainsi que les francs d'argent de Henri 

líí, mais ce n'a été que par hasard que ces monnoies 

ont été de la valeur â'une livre : car dans la fuite leur 

prix est augmenté considérablement, ce qui n'arrive 

point à la livre numéraire ou fictive ; elle ne change 

jamais de valeur. Depuis le tems de Charlemagne , 

c'est-^à-dire depuis 780 ou environ que nous nous en 

servons , elle a toujours valu vingt fols 6k le fol 

douze deniers ; le prix au contraire de toutes les 

autres monnoies réelles ne change que trop fou-

vent. 

II est donc vrai de dire que la livre de compte est 

une monnoie imaginaire, puisque nous n'avons ja-

mais eu d'efpece qui ait toujours valu constamment 

Vingt fols ni douze deniers. Cependant si nous re-

montons au tems où l'on a commencé en France à 

compter par livres, nous trouverons que cette mon-

noie imaginaire doit son origine à une chose réelle. 

II faut savoir à ce sujet que pendant la première 6k 

la seconde race de nos rois , on ne fe fervoit point 

pour peser for 6k Targent du poids de marc composé 

de huit onces , mais de la livre romaine qui en pefoit 

douze. Pépin ordonna qu'on tailleroit vingt-deux 

fols dans cette Uvre de poids d'argent : ce métal étant 

devenu plus abondant en France par les conquêtes 

de Charlemagne, ce prinçe fit faire des fols d'argent 

plus pefans, 6k on n'en tailla plus que vingt dans une 

livre d'argent, c'est-à-dire qu'alors vingt fols pesoient 

une livre de douze onces, & ce fol se divisoit comme 

le nôtre en douze deniers. 

Depuis Charlemagne jusqu'à Philippe I. les fols 

ont été d'argent, 6k les vingt pesoient presque tou-

jours une livre de douze onces 011 approchant : de-

sorte qu'alors le fol d'argent pefoit 345 grains. Ainsi 

pendant environ deux siécles, les monnoies de France 

restèrent fur le pié où Charlemagne les avoit mises; 

petit à petit nos rois dans leurs besoins tantôt chan-

gèrent les fols d'alliage , 6k tantôt en diminuèrent le 

poids : néanmoins on ne laissa pas de se servir tou-

jours du terme de livre pour exprimer une somme de 

vingt sols , quoiqu'ils ne pesassent plus à beaucoup 

près une livre d'argent , ou qu'ils fussent chargés 

d'alliage. En un mot, par un changement qui est 

presque la honte des gouvernemens de l'Europe, ce 

fol qui étoit autrefois ce qu'est à-peu-près un écu 

d'argent, n'est plus en France qu'une legere piece 

de cuivre , avec un douzième d'argent; 6k la livfe, 

qui est le signe représentatif de douze onces d'argent, 

n'est plus que le signe représentatif de* vingt de nos 

fols de cuivre. Le denier qui étoit la cent vingt-qua-

trieme partie d'une livre d'argent, n'est plus que le 

tiers de cette vile monnoie qu'on appelle un liard. 

Le marc d'argent, qui fous Philippe Auguste valoit 

cinquante fols , vaut aujourd'hui près de cinquante 

livres. La même choie est arrivée au prix du marc 

d'or. 

Si donc une ville de France devoit à une autre 

120 livres de rente, c'est-à-dire 1440 onces d'argent 

du tems de Charlemagne , elle s'acquitteroit présen-

tement de sa dette ( supposé que cette manière de 

s'acquitter ne fît pas un procès ) en payant ce que 

nous appelions un gros écu ou un écu desx livres, qui 

pefe une once d'argent. 

La livre numéraire des Anglois & des Hollandois,1 

a moins varié. Une livre sterling d'Angleterre vaut 

22 livres de France ; 6k une livreàe gros chez les Hol-

landois vaut environ 12 livres de France. Ainsi les 

Hollandois se font moins écartés que les François 

de la loi primitive, 6k les Anglois encore moins. 

M. de Voltaire a bien raison d'observer que tou-

tes les fois que l'Histoire nous parle de monnoie fous 

le nom de livres, nous devons examiner ce que va-

loit la livre au tems 6k dans le pays dont on parle, & 

la comparer à la valeur de la nôtre. 

Nous devons avoir la même attention en lisant 

l'histoire grecque 6k romaine , & ne pas copier nos 

auteurs qui, pour exprimer en monnoie de France 

les talens , les mines, íes sesterces , se servent tou-

jours de l'évaluation que quelques savans ont faite 

avant la mort de M. Colbert, « Mais le marc de huit 
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» onces quì valoit alors 26 livres & 10 fols, vaut au» 

» jourd'hui 49 livres 10 sols, ce qui fait unedissé-

» rence de près du double : cette différence , qui a 
» été quelquefois beaucoup plus grande , pourra 

» augmenter ou être réduite. II faut songer à ces 

» variations, fans quoi on auroit une idée très-fausse 

» des forces des anciens états, de leur commerce, de 

» la paie de leurs troupes, & de toute leur économie ». 

(«./.) 
LIVRE ROMAINE, libra , ( Poids & Mesure.} poids 

d'usage chez les Romains. 
Ses parties étoient Fonce , qui en faifoit la dou-

zième partie ; le sextans , qui pefoit deux onces , 

étoit la sixième partie de la livre ; le quadrans en pe-

foit trois ,& en étoit le quart; le triens en pefoit qua-

tre , & en étoit le tiers ; le quincunx en pefoit cinq ; 

le semis six , & faifoit une demi-livre ; le septunx en 

pefoit sept, le bes huit ; le dodrans neuf, le dextans 

dix , le deunx onze ; enfin Vas pefoit douze onces ou 

une Uvre. 
On ne dispute point fur le sens de tous ces mots 

latins ; mais ce dont on n'est point assuré, c'est de la 

valeur de la livre romaine. Les uns y ont compté cent 

deniers ou cent drachmes, d'autres quatre-vingt-sei-
ze , & d'autres enfin quatre- vingt-quatre. Voilà 

les trois chefs auxquels on peut rapporter les princi-

pales évaluations que nos savans ont faites de la livre 

romaine. 
Budé, dans son traité de cette livre romaine {de assè), 

est le premier quia cru qu'elle pefoit cent drachmes. 

Cet habile homme ne manqua pas de graves au-

torités pour appuyer son sentiment ; & comme les 

deniers qu'il pesa fe trouvèrent la plûpart du poids 

d'un gros , il conclut que la livre qn'il cherchoit étoit 

égale à douze onces & demie de la livre de Paris ; 

mais son hypothèse n'a point eu de progrès, parce 

qu'elle s'est trouvée fondée fur des observations ou 

peu exactes , ou manifestement contraires à la vérité. 

Agricola renversa cette opinion de fond en com-

ble , en prouvant qu'au lieu de cent drachmes il n'en 

falloit compter que 96 à la livre, ce qu'il établit par 

une foule d'autorités précises , auprès desquelles 

celles que Budé avoit produites ne purent fe sou-
tenir. Tout le monde sentit que la commodité d'em-

ployer un nombre entier, peu éloigné du nombre 
vrai, avoit fait négliger aux écrivains allégués par 

ce savant, une exactitude qui ne leur avoit pas paru 

nécessaire.* 
Après la chûte du système de Budé , les deux au-

tres ont régné successivement dans l'empire littéraire. 

Pendant près d'un siécle , presque tout le monde a 

supposé la livre romaine du poids de 96 drachmes ; 

enfin on s'est persuadé qu'il n'y avoit que 84 deniers 

dans cette livre, & c'est l'hypothèse la plus commune 

aujourd'hui. 
La première preuve qu'on en donne , c'est que 

Pline & Scribonius Largus ont assuré que la livre ro-

maine étoit composée de 84 deniers. Celfe a dit auíîi 

qu'il y avoit 7 deniers à Fonce , & l'on apprend de 

Galien que la même chose avoit été avancée par 
d'anciens médecins , dont il avoit vû les ouvrages. 

La seconde preuve est qu'on s'est assuré de ce que 
le congé , mesure d'un demi-pié cubique , pouvoit 

contenir d'eau. Ce vaisseau qui contenoit à ce qu'on 

croit 10 livres ou 120 onces romaines d'eau ou de 

vin, ne contient que 108 ou 109 onces de la livre 

de Paris : ainsi Fonce de Paris est bien plus forte que 

celle de Rome n'a pu être, & cela fera vrai si vous ne 
comptez à la livre romaine que 84 deniers ; mais vous 

ferez obligé de supposer tout le contraire, si vous 

donnez 96 deniers à cette Uvre, & 8 deniers à cha-

cune de ses 12 onces ; car les deniers qu'on doit em-

ployer ici, & qui ont été frappés au tems de la répu-

blique , pèsent chacun 74 ou 75 grains , c'est-à-dire 
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deux ou trois grains de plus que nous n'en comptons 
pour un gros. 

M. Eiíenfchmid qui publia en 1708 un traité des 

poids & des mesures des anciens, est peut-être celui 
qui a mis ces preuves dans un plus grand jour ; car 

après avoir déterminé la valeur de Fonce romaine à 
423 grains de Paris , conformément à l'expérience 

faite à Rome par M. Auzout pour çonnoitre le poids 

d'eau que contenoit le congé , il a montré qu'en 
conséquence il étoit absolument nécessaire de ne 

compter que 7 deniers consulaires pour une once * 

puisque chacun de ces deniers étoit du poids de 74 

à 75 grains ; & comme il auroit été un peu dur de 

contredire ce grand nombre d'anciens qui ont écrit 

qu'il y avoit 8 drachmes ou 8 deniers à Fonce, il a 

remarqué que depuis Néron jusqu'à Septime Severe, 

le denier affoibli d'un huitième ne pesa plus que 6*3 

grains qui, multipliés par 8 , en donnent 520 : de 

sorte qu'alors on a pu & même on a dû dire , comme 
on a fait, qu'il y avoit 96 deniers à la livre romaine. 

Une autre observation non moins importante du 

même auteur, c'est qu'encore que tous les anciens 

aient supposé que la drachme attique & le denier ro-

main étoient du même poids , il y a néanmoins tou-

jours eu une différence assez considérable entre ces 

deux monnoies, puisque la drachme attique avoit un 
peu plus de 83 grains. 

Cependant M. de la Barre, qui préfente lui-même 
cette hypothèse dans toute la force qu'elle peut 

avoir, la combat savamment dans les mémoires des 

Inscriptions, & soutient que la livre romaine étoit corrir 

posée de 96 deniers, & son once de 8 deniers. 

i °. Parce que le congé , qui rempli d'eau contient 
environ 109 onces de la livre de Paris, ne contenoit 

en poids romains que 100 onces de vin, ce qui mon-

tre que Fonce romaine étoit plus forte que la nôtre. 

Or il y a 8 gros à notre once, & le gros est de trois 
grains plus foible que n'étoit le denier romain. 

2°. Parce que divers auteurs , qui vivoient avant 

qu'on eíit affoibli à Rome les deniers d'un huitième, 

ont assuré en termes exprès qu'il y en âvoit 96 à la 

livre , & qu'ils n'en ont dit que ce que tout le monde 
en disoit de leur tems. 

30. Parce qu'il y en a d'autres qui ont évalué le 

talent en livres, après avoir comparé le poids des 

deniers avec celui des drachmes , ck que leur éva-
luation se trouve vraie en donnant 96 deniers à la 
livre. 

II faut pourtant convenir que les autorités qu'on 
rapporte pour donner 84 deniers à la livre romaine. 

au lieu de 96, sont très-fortes. Pline dit positivement 

que la livre avoit 84 deniers ; mais on peut répondre 
avec M. de la Barre 3 qu'il parloit de ce qu'on en 
délivroit à la monnoie pour une livre ; car les offi-

ciers des monnoies n'étoient pas tenus de donner 

une livre pesant de deniers pour une livre de matière: 

il s'en falloit un huitième , dont fans doute une par-

tie tournoit au profit de l'état, & l'autre au profit 
des monnoyeurs. De plus, Pline vivoit dans un tems 

où l'on affoiblit les deniers d'un huitième, & ce-

pendant il marque 8 deniers pour une once, comme 

on faifoit avant lui, & comme font tous nos auteurs 

quand ils parlent de nos monnoies. 
Pour moi voici mon raisonnement fur cette ma-

tière : je le tire des faits mêmes, qu'aucune opinion 

ne peut contester. 
Le poids des deniers a varié chez les Romains : 

le poids de leurs drachmes n'a pas toujours été uni-
forme à celui de leurs deniers, quoique ces deux 

mots soient synonymes dans les auteurs : les drach-

mes ni les deniers n'ont pas toujours été de poids. 

Tel des anciens a compté sept deniers à Fonce, tel 
autre sept deniers & demi, & tel autre huit. Plu-

sieurs d'entr'eux ont souvent confondu dans leurs 
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ouvrages la livre poids 6k la livre mesure sans noús 

en avertir , attendu qu'ils parloient des choses con-

nues de leur tems , ci qu'il ne s'agiíToit pas d'expli-

quer aux Boizards à venir. Toutes ces raisons con-

tribuent donc à nous confondre fur l'évaluation des 

monnoies romaines , parce qu'on ne peut établir au-

cun système que fur des autorités qui fe contredisent. 

Voilà pourquoi parmi nos savans les uns comptent 

ÏOO deniers , d'autres 96, ôk d'autres 84 à la livre 

romaine. 

Eníìn, non-feulement les deniers, les drachmes, 

les onces , en un mot toutes les parties de la livre en 

or, en argent 6k en cuivre, qu'ils ont pris pour base 

de leurs évaluations en les pesant, n'ont pas tou-

jours eu le même poids fous la république, ni depuis 

Néron jusqu'à Septime Severe ; mais dans les pieces 

mêmes contemporaines 6k du même consulat, il est . 

arrivé que par í'ufer ou autres causes , les unes d'un 

même tems pèsent plus 6k les autres moins. Après 

cela croyez que vous trouverez fixement ce que la 

livre romaine contenoit de deniers, 6k allez ensuite 

déterminer la valeur de cette livre en la comparant 

avec la livre de Paris. Hélas , nous ne perdons nos 

plus beaux jours , faute de judiciaire, qu'à de péni-

bles 6k de vaines recherches ! ( D. J. ) 

LIVRE , {Comm.} c'est un poids d'un certain rap-

port , qui sert fort souvent d'étalon, ou de modelé 

d'évaluation pour déterminer les pesanteurs ou la 

quantité des corps. Voye^ POIDS. 

En Angleterre on a deux différentes livres $ le 

pound-troy, c'est-à-dire, un poids à 12 onces la livre, 

ók le pound-avoir du poids ou la livre avoir du poids. 

Le pound troy ou la livre troy consiste en 12 on-

ces , chaque once de 20 deniers pesant, & chaque 

deniers de 24 grains pesant; de forte que 480 grains 

font une once ; 6k 5760 grains une livre. Voye^ ON* 

CE, &c 

On fait usage de ce poids pour peser l'argent, l'or, 

les pierres précieuses, toutes sortes de grains, &c. 

Les apoticaires s'en servent auísi ; mais la division 

en est différente. Chez eux 24 grains font un scru-

pule , trois scrupules une dragme, 8 dragmes une 

once, & 12 onces une livre. Voye^ SCRUPULE, &C. 

Le póund avoir du poids ou la livre avoir du poids 

pefe 16 onces; mais alors Ponce avoir du poids est 

plus petite de 42 grains que l'once troy ; ce qui fait 

à peu près la douxieme partie du tout ; de forte que 

Ponce avoir du poids ne contient que 438 grains, 

6k Poncé troy 480. 

Leur différence est à peu près celle de 73 à 80, 

c'est-à-dire, que 73 onces troy font 80 onces avoir 

du poids, 112 avoir du poids font un cent pesant ou 

un quintal. Voye^ QUINTAL. 

On pefe avec ce poids toutes les grandes 6k grosses 

marchandises, la viande, le beurre, le fromage, le 

chanvre , le plomb, l'acier, &c. 

Une livre avoir du poids vaut 14 onces - d'une 

livre de Paris ; de forte que cent des premières livres 

n'en font que 91 des secondes. 

La livre de France contient 16 onces ; mais une li-

vre de France vaut une livre une once { d'une Uvre 

avoir du poids ; tellement que 100 livres de Paris 

font 109 livres avoir du poids. 

On divise la livre de Paris de deux manières : la 

première division fe fait en deux marcs, le marc 

en 8 onces, l'once en 8 gros, le gros en 3 deniers, 

le denier en 24 grains pesant chacun un grain de 

froment. 

La seconde division de la livre se fait en deux de-

mì-livres, la demi-livre en deux quarts, le quart en 

deux onces, l'once en deux demi-onces, &c. 

On se sert ordinairement de la première division, 

c'est-à-dire, de la division en marcs, &c. pour peser 

l'or, l'argent & d'autres marchandises précieuses, 

ck Pon fait usage de la seconde poyr celles d'une 

moindre valeur. 

A Lyon, la livre est de 14 onces. Cent livres de 

Paris font 116 livres de Lyon. A Venise, la livre vaut 

8 onces | de la Uvre de France, &c. 

Quant aux différentes livres des différentes villes 

ck pays, leur proportion, leur réduction,leur di-

vision : voici ce qu'en a recueilli de plus intéreíTant 

M. Savary dans son Dictionnaire de commerce. 

A Amsterdam, à Strasbourg & à Besançon, la livre 

est égale à celle de Paris. A Genève, la livre est de 

17 onces , les ioó livres de Genève font à Paris 

112 livres, ck les 100 livres de Paris n'en font à Ge-

nève que 89. La livre d'Anvers est à Paris 14 on-

ces ~, 6k une livre de Paris est à Anvers une livre 

2 onces 6k j ; de manière que cent livres d'Anvers 

font à Paris 88 livres, 6k que 100 livres de Paris font 

à Anvers 113 livres La livre de Milan est à Paris 

neuf onces -f; ainsi 100 livres de Milan font à Paris 

95 livres, 6k 100 livres de Paris font à Milan 169//-

vres |> Une livre de Messine est à Paris neuf onces L 
6k une livre de Paris est à Messine une livre 10 on-

ces ±, de forte que 100 livres de Messine font à Pa-

ris 61 livres , 6k que 100 livres de Paris font à Mes-

sine 163 livres j,. La livre de Boulogne, de Turin, 

de Modene, deRaconis, de Reggio est à Paris 10 on-

ces f, 6k une livre de Paris est à Boulogne, &c. une 

livre 8 onces ^ ; de manière que 100 livres de Bou-

logne, &c. font à Paris 66 livres, 6k que 100 livres 

de Paris font à Boulogne , &c. 151 livres f. Une livre 

de Naples 6k de Bergame est à Paris 8 onces \, & 

une livre de Paris est à Naples 6k à Bergame une 

livre 11 onces £ ; en forte que 100 livres de Naples 

6k de Bergame ne font à Paris que 59 livres, ckque 

100 livres de Paris font à Naples & à Bergame 169 

livres ^. La livre de Valence 6k de Sarragoffe est à 

Paris 10 onces, 6k la livre de Paris est à Valence 

6k à Sarragosse une livre 9 onces } ; de façon que 

100 livres de Valence 6k de Sarragosse font à Pa-

ris 63 livres, 6k que 100 Uvres de Paris font à Va-

lence 6k à Sarragosse 158 livres \. Une livre de Gè-

nes 6k de Tortofe est à Paris 9 onces |, 6k h livre 

de Paris est à Gènes 6k à Tortofe une livre 9 on-

ces ; de manière que 100 livres de Gènes de Tor-

tofe font à Paris 62 livres, & 100 livres de Paris 

font à Gènes 6k à Tortofe 161 livres i. La livre de 

Francfort, de Nuremberg, de Baie, de Berne esta 

Paris une livre ±, 6k celle de Paris est à Franc-

fort , &c. 15 onces { ; ainsi 100 livres de Franc-

fort , &c. font à Paris 102 livres, 6k 100 livres de 

Paris font à Francfort, &c. 98 livres. Cent livres de 

Lisbonne font à Paris 87 livres 8 onces un peu plus, 

& 100 livres de Paris font à Lisbonne 114 livres 

8 onces un peu moins ; en forte que fur ce pié 

une livre de Lisbonne doit être à Paris 14 onces, 

6k une livre de Paris doit être à Lisbonne une livre 

2 onces. 

La livre varie ainsi dans la plupart des grandes 

villes de l'Europe, 6k dans le Levant : on en peut 

voir l'évaluation dans le Dicìionn. de comm. 

LIVRE signifie aussi une monnoie imaginaire dont 

on fait usage dans les comptes, qui contient plus 

ou moins suivant ses dissérens surnoms & les dis-
sérens pays où l'on s'en sert. Voye^ MONNOIE. 

Ainsi l'on dit en Angleterre une livrejlerling; en 

France une livre tournois & parijis ; en Hollande 

6k en Flandre une Uvre ou une livre de gros, &c. 

Ce mot vient de ce que í'ancienne livrejlerling, 

quoiqu'elle ne contînt que 240 fols comme celle 

d'à-prefent ; néanmoins chaque fol valant 5 fols 

d'Angleterre , la livre d'argent pefoit une livre-troy. 

Voye{ Sou. 

La livre-sterling ou la livre d'Angleterre contient 

20 chelings, le cheling 12 fols, le fol 4 liards. 

Voye\ 



Foyei CHELING , SOL , &c. Fvye{ aufíl MON-

NOIE. 

On avoit anciennement trois moyens de payes 

une livre d'argent à l'échiquier. i°. Le payement 

d'une livre de numtro qui faisoit justement le nom-

bre de 20 chelings. ì°. Aiscalum , qui faisoit 6 d. 

plus que 20 chelings. 3
0

. Ai pensant , ce qui don-

juste le poids de 12 onces. 
La livre de France ou la Uvre tournois contient 

20 fols ou chelins, & le fol 12 deniers aussi tour-

nois ; ce qui étoit la valeur d'une ancienne mon-

naie de France appellée franc, terme qui est encore 

synonyme, ou qui signifie la même chose que le mot 
livre. Voye^ FRANC. 

La livre ou la livre tournois contient pareillement 

20 fols ou chelings, le fol 12 deniers ou fols parisis. 

Chaque fol parisis vaut 15 deniers tournois ; de forte 

qu'une Uvre parisis vaut 25 fols tournois. Voye^ 

LIVRE. 

La livre ou la livre de gros d'Hollande fe divise 

en 20 chelings de gros, le cheling en 12 fols de gros. 

La livre de gros vaut 6 florins, le florin évalué à 24 

fols tournois, supposant le change furie pié de 100 

fols de gros pour un écu de France de 3 livres tour-

nois; de forte que la livre de gros revient à 10 che-

lings & 11 fols & 1 liard sterling. La livre de gros 

de Flandre ôc de Brabant a la même division que 

celle d'Hollande, & contient comme elle 6 florins ; 
mais le florin vaut 25 fols tournois ; de forte que 

ía livre de Flandre vaut 7 livres 10 fols tournois, ou 

11 chelings 3 deniers sterling ; en supposant le 

change à 96 deniers de gros pour un an de livres 

tournois, ce qui est le pair du change: car lorsqu'il 

augmente ou qu'il diminue, la livre de gros hausse 

ou baisse suivant l'augmentation ou la diminution 

du change. Diclionn. de commerce. Voye^ CHANGE. 

Les marchands , les facteurs, les banquiers, &c. 

se servent de caractères ou de lettres initiales, pour 

exprimer les différentes sortes de livres de compte, 
comme L ou L St livres flerling. L G livres de gros, 

& L ou tt livres tournois. 
En Hollande une tonne d'or est estimée 100000 

livres. Un million de livres est le tiers d'un million 

d'écus. On dit que des créanciers font payés au marc 

la livre , lorsqu'ils font colloqués à proportion de ce 

qui leur est dû, fur des effets mobiliaires, ce qu'on 

nomme par contribution ; ou lorsqu'en matière hy-

pothécaire ils font en concurrence ou égalité de pri-

vilège , & qu'il y a manque de fonds, ou encore 

lorsqu'en matière de banqueroute <k de déconfiture, 

il faut qu'ils supportent & partagent la perte totale, 

chacun en particulier auísi à proportion de son dû. 
En termes de commerce de mer
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 on dit livre à livre , 

au lieu de dire au fol la livre. Diclionn. de Comm. 

LIVRÉE, f. f, (Hifi. mod.) couleur pour laquelle 

on a eu du goût, & qu'on a choisie par préférence 
pour distinguer ses gens de ceux des autres, & par-là 

se faire reconnoître soi-même des autres. Poye{ 

COULEURS. 

Les livrées se prennent ordinairement de fantaisie, 

& continuent ensuite dans les familles par succession. 

Les anciens chevaliers fe distinguoient les uns des 
autres , dans leurs tournois , en portant les livrées de 

leurs maîtresses. Ce fut de-là que les personnes de 

qualité prirent Tissage de faire porter leur livrée à 

leurs domestiques ; il est probable auísi que la diffé-

rence des émaux & des métaux dans le blason, a 

introduit la diversité des couleurs, & même certai-

nes figures relatives aux pieces des armoiries dans 

les livrées, comme on peut le remarquer dans les 

livrées de la maison de Rohan, dont les galons font 

semés de macles qui font une des pieces de l'écusson 

de cette maison. Le P. Menestrier dans son traité des 

carouzels, a beaucoup parlé du mélange des couleurs 
Tome IX, 

dans îes livrées. Dion rapporte que GÈnomaíis fui 

le premier qui imagina de faire porter des couleurs 

vertes Si bleues aux troupes qui dévoient repréfen* 

ter dans le cirque des combats de terre & de mer* 

Fbyei PARTI & FACTIONS. 

Les personnes importantes dans l'état donnoient 

autrefois des livrées à gens qui n'étoient point leurs 

domestiques, pour les engager pendant une année 

à les servir dans leurs querelles. Cet abus fut réformé 

en Angleterre par les premiers statuts d'Henry IV*. 

6c il ne fut permis à personne, de quelque condition 

qu'elle fût, de donner des livrées qu'à fes domesti-

ques ou à son conseil. 

En France * à l'exception du roi, des princes St 

des grands seigneurs qui ont leurs livrées particulières 

& affectées à leurs domestiques, les livrées font ar>-

bitraires, chacun peut en composer à sa fantaisie 

& les faire porter à ses gens : aussi y voit-on des 

hommes nouveaux donner à leurs domestiques des 

livrées plus superbes que celles des grands. 

LIVRÉE , ( Ruban. ) est tout galon uni & façonné, 

011 à figures , qui sert à border les habits de do*-

mestique. La livrée du roi passe fans contredit pour 

la plus belle & la plus noble de toutes les livrées ; 

celle de la reine est ía même, excepté que tout ce 

qui est cramoisi dans celle du roi, est bleu dans celle 

de la reine ; il y a un nombre infini de livrées dont 

la plupart font affectées à certaines familles ; ainsi 
on dit livrée d'Orléans, livrée de Conri, &c. 

LIVRER, DONNER, METTRE entre les mains 
de quelqu'un, en fa possession, en son pouvoir, une 

chose qu'on lui a vendue, dont on lui fait présent, 

ou qui lui appartient. 

Ce terme est également usité parmi les marchands 

& parmi les artisans. Les premiers disent qu'ils ont 

livré tant de pieces de drap pour l'habillement des 
troupes, tant d'aulnes de damas pour un ameuble-

ment. Les autres qu'ils ont livré leur besogne, des 

chenets, une ferrure, une commode, &c. Dictiontt. 

de Comm. 

LIVRER , terme de chasse , on dit livrer le cerf aux 

chiens, c'est mettre les chiens après. 

LIVRET à argenter , est une main de papier 

ordinaire, dans lequel les Batteurs d'or tranfvuident 

les livrets d'argent pour les Doreurs fur cuir. Les 

feuilles d'argent y font rangées six à six. On voit U 

livret dans nos PI. de batteur a"or. 

LIVRET , f. m. ( Batteur & Tireuri^ot') petit livre 

où les ouvriers renferment leur or après qu'il est 

préparé. 
LIVRON, (Géog.*) en latin Libero ou Lìberonium^ 

petite ville de France, en Dauphiné, fur une hau* 

teur dans un lieu important à cause de fa situa-

tion , mais entièrement dépeuplé, depuis que les 

murailles de la ville ont été détruites. Elle est à 
une petite lieue du Rhône , & la Drome cotoye la 

colline fur laquelle elle est située. Henri III. en ar-

rivant de Pologne en France, voulut avec quelques 

troupes qu'on lui avoit amenées, renverser des vil-

les , qu'il auroit pû gagner & s'attacher par la dou* 

ceur : il dut s'appercevoir quand il tenta d'entrer à 

main armée dans la petite ville de Livron, qu'il n'a* 

voit pas pris le bon parti ; on cria du haut des murs 

aux troupes qu'il conduisoit : » approchez assassins * 

» venez massacreurs , vous ne nous trouverez pas 

» endormis comme l'amiral «. Long. 22,40. lat. 44* 

LIXA , ( Géog. anc. ) & LIXOS, dans Pline , liv* 

V. ch.j. ville de la Mauritanie Tingitane, qui de-

vint colonie romaine fous Claudius. Elle étoit ar-
rosée par la rivière Lix, nommée Linx par Etienne 

le géographe, Lixus, Lixos par Pline, par Strabon* 

La ville Lixa , & le Lix qui y couloit, font à pré* 
XKkk 
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sent la ville & la rivière de Larache. Voyei LARA-

CHE. (D.J.) 
LIXIVIATION, s. f. (Chimie.) on appelle ainsi en 

Chimie l'espece de séparation qu'on opère, en ap-

pliquant de i'eau à un corps pulvérulant, composé 

d'un mélange de terre & de sel, & retirant ensuite 

cette eau chargée de ce dernier principe. 

On exécute la lixiviation de diverses manières 

l'on verse sur le corps à lessiver, une quantité d'eau 

suffisante pour le surnager d'environ deux doigts , 

on le remue ensuite en tout sens pendant un certain 

tems , on le laisse éclaircir par le repos, & enfin 

l'on verse la lessive par inclination : ou bien on 

place le corps à lessiver fur un filtre. ( Voye^ FIL-

TRE) , & on verse dessus à diverses reprises , une 

quantité suffisante d'eau. C'est de cette derniere fa-

çon que fe fait la lixiviation de plâtras & de terres 

nîtreufes dans la fabrique du salpêtre. Voye^ SALPÊ-

TRE , celle du fable imprégné de sel mârin dans les 

salines des côtes de Normandie. Voye^ SALINE , &c. 
On fait la lixiviation à chaud ou à froid ; on em-

ploie toujours de l'eau chaude fi le corps à lessiver 

ne contient qu'une efpece de sel, ou deux sels à peu 

près également solubles ; car les menstrues se char-

geant , comme on sait, plus facilement des corps à 

dissoudre , lorsque leur action est favorisée par la 

chaleur, la lixiviation est plus prompte & plus par-

faite par ce moyen : mais íi le corps à lessiver conr 

tient des sels d'une folubilité spécifique fort différen-

te, & qu'on fe propose de ne retirer que le moins 

soluble , c'est Un bon moyen d'y réussir que d'em-

ployer l'eau froide, & de ne la laisser séjourner que 

peu de tems fur les matières.. On procède de cette 

derniere manière à la lixiviation de la potasse ou de 

la soude, dont on veut retirer des alkalis destinés à 

être purifiés pour les usages de la Chimie. On ap-
plique au contraire l'eau bouillante aux cendres des 

plantes, dont on veut retirer les sels pour l'ufage de 
la Médecine. Voye^ LIXIVIELsel. 

L'édulcoration chimique est proprement une ef-

pece de lixiviation. Voyer EDULCORATION Chim. 

(*)• 
LIXIVIEL, (Chimie.) nom qu'on donne au sel re-

tiré des cendres des végétaux par la lixiviation. Voy. 
SEL LIXIVIEL. (b) 

LIZIER , S. (Géog.) sanclus Lycerius, & dans les 

tems reculés A usina ; ancienne ville de France en 

Guienne, capitale du Couférans , avec un évêché 

suffragant d'Ausch. Elle a pris son nom de S. Licier, 

un de ses évêques, qui mourut en 752. Le diocèse 
a seulement quatre-vingt-deux paroisses , & vaut 

18000 liv. de rentes à son prélat. Ce n'est que dans 

le douzième íiecle, que les évêques de cette ville 

ont quitté le nom,d'évêques d'Austrie. S. Licier est 

fur le Salat,à 7 lieues de Pamiers,à 20 S. E. d'Ausch, 

175 S. O. de Paris. Long. 18. 48. lat. 43. 1. (D. /.) 

LLACTA-CAMAYU, f. m. (ffifl. mod.) c'est ainsi 

qu'on nommoit chez les Péruviens du tems des In-

cas, un officier dont la fonction étoit de monter fur 

une petite tour, afin d'annoncer au peuple assemblé 

la partie du travail à laquelle il devoit s'occuper le 

jour suivant Ce travail avoit pour objet l'agricul-

ture, les ouvrages publics , la culture des terres du 

soleil, de celles des veuves & des orphelins, de 

celles des laboureurs, & enfin de celles de l'empe-
reur. 

LLAMA , f. m. ( Hifl. nat. des anim. d'Amériq. ) 

les Espagnols mouillent la première syllabe de tous 

les mots qu'ils écrivent par deux //. Animál à qua-

tre piés du Pérou : il est ainsi nommé par les Indiens 

du lieu. Les Espagnols appellent les Hamas, carntros 
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de tien a, moutons du pays ; ce ne font pourtant pas 
des moutons. 

Ces animaux ont environ quatre à cinq piés & 

demi de haut ; leur tête est petite à proportion du 

corps , & tient en quelque chose de celle du che-

val & de celle du mouton. Leur lèvre supérieure 

est fendue au milieu , comme celle des lièvres. Ils 

ont le col long, courbé en bas comme les chameaux 

à la naissance du corps, & ils leur ressembleroient 

assez bien à cet égard , s'ils avoient une bosse fur 

le dos. Leur pié est fendu comme celui des moutons; 

ils ont au dessus du pié un éperon, dont ils le ser-

vent pour s'accrocher dans les rochers. Leur corps 

est couvert de laine, qui rend une odeur forte & mê-

me desagréable ; elle est longue, blanche, grise & 

rousse par taches , assez belle , quoiqu'on la dise in-

férieure à celle de vigogne. Les Indiens en font une 

efpece de fil, qu'ils teignent avec le suc de certai-

nes plantes, mais ce n'est pas son seul usage. 

Avant que les Espagnols eussent conquis Je Pérou, 

les Hamas y étoient les seuls animaux dont on se fer-

voit pour porter les fardeaux ; à présent ils parta-

gent cette fatigue avec les chevaux, les ânes & les 

mules. On les emploie quelquefois dans les miniè-

res pour porter le minerai au moulin, & plus fré-

quemment encore pour porter le guana, ou fiente 

des oiseaux, qui fait en partie les richesses d'Arica, 

& de plusieurs autres lieux qui font fur la côte. Les 

Hamas en portent jusqu'à cent livres pesant dans une 

efpece de besace, que les Espagnols appellent sfor-
cas. Dès qu'on les a chargés, ils marchent de bonne 

grâce , la tête levée & d'un pas réglé, que le
(
s coups 

ne peuvent hâter ; quand on les bat pour y parve-

nir , ils fe couchent à terre , ou prennent la fuite, & 

grimpent jusqu'au haut des précipices dans des en-
droits inaccessibles. 

Ils ne coûtent rien pour l'entretien, car il ne faut 

à ces animaux , ni fer, ni bride, ni bâts. II n'est pas 

besoin d'avoine pour les nourrir ; on n'a d'autre 

foin à prendre que de les décharger le soir, lors-

qu'on arrive au lieu où on doit coucher ; ils vont 

paître dans la campagne, on les ramené le matin au 

lieu où on les a déchargés, on leur remet leur ffor-

cas, & ils continuent volontiers leur route, qui est 

chaque jour d'environ quatre lieues d'Amérique. 

On peut voir la représentation de cet animal dans 

la relation de la mer du sud de Frézier; le P. Feuillée 

reconnoît qu'elle est très-fidelle. (D. /.) 

LLACJTU , f. m. ( Hift. mod. ) c'étoit le nom que 

les Péruviens donnoient à une bandelette d'un doigt 

de largeur, attachée des deux côtés furies tempes 

par un ruban rouge, qui fervoit de diadème aux In-
cas ou monarques du Pérou. 

LLERENA, ( Géog. ) ville d'Espagne dans l'An-

dalousie, fur ses frontières, au midi de la Guadia-

na. M. Baudrand qui estropie trop souvent les noms, 

appelle cette ville Ellerena. Elle fut bâtie en 1241, 

par les maîtres de Tordre de S. Jacques, & décla-

rée cité en 1640 par Philippe IV. Les chevaliers 

en font seigneurs , & y entretiennent un évêque de 

leur ordre , relevant immédiatement du saint siège. 

Cette ville est située à 18 lieues S. E. de Mérida, k 

20 N. E. de Sévilîe dans une belle plaine , abon-

dante en tout ce qui peut contribuer aux douceurs 

de la vie ; mais le tribunal de l'inquilition établi dans 

cette ville, ne concourt pas à fa félicité. Long, iz. 
46. lat. 38. 8. 

LLITHI, f. m.(Bot. exot.)arbre qui vient en plein 

vent au Chili, & en plusieurs endroits de í'Améri-

que. Je n'en connois que la description du P. Feuil-

lée , qui est très-incomplette , puisqu'elle ne dit rien 

de la fleur, du fruit & des graines : son tronc à qua-

tre ou cinq piés de circonférence ; son bois est blanc, 

fort dur, & devient rouge en se séchant ; son écorce 



est verdâtre, & donne en la coupant une eau de la 

même couleur. Ses branches font chargées de feuil-

les alternes, longues d'un grand pouCe & un peu 

moins larges, lisses , verd - gai, ovales, & assez 

semblables à celles de la lauréole. L'eau qui découle 

de cet arbre en le coupant, est d'une qualité causti-

que & vénéneuse, faisant enfler les parties du corps 

humain fur lesquelles elle tombe ; mais le bois de 

farbre feroit admirable pour la construction des 

navires, car il devient encore plus dur dans l'eau ; 

les naturels du pays en font divers ustensiles do-

mestiques. (Z>. J.) 

LL1VIA, (Géog.) ville d'Espagne dans la Cata-

logne, au comté de Cerdagne ; elle est très - ancien-

ne ; mais ce n'est point la Lilia, Lylia, Lybìa d'An-

tonin, ou VOliba de Ptolomée. Lilivia feroit plutôt 

l'ancienne Julia Lybica du peuple Cerrecíani, au pié 

des Pyrénées, fur les frontières de France. Julia 

Lybica est donnée pour ville unique des Cerretains, 

& Llivia a été la capitale de la Cerdagne ; mais son 
ancien lustre a passé, & ses murailles même ne sub-
sistent plus. Elle est fur laSègre, à i lieue de Pui-

cerda, 2 de Mont-Louis, & 15 de Perpignan. Long. 

LO 
LO, LOO, LOHE, ( Giog. ) ces mots deman-

dent à être expliqués, parce qu'ils fe rencontrent 

souvent dans ce dictionnaire en fait de géographie. 

Laziusprétend que dans le haut allemand, lo, loo, 

ou lohe veut dire la flamme, & qu'on appelle dans 

cette langue les comtes d'Hohenlo, ou d'Hohenloo, 
ou d'Hohenloh, ceux qu'on nomme en latin, com-

mites de altâflammâ ; dans la basse Allemagne , lo , 

ou loo signifient un lieu élevé, situé près des eaux & 

des marais ; c'est en ce sens qu'on les prend dans les 
mots de Loen , Looveen

9
 Veenlo, Stadt-hoen, &c 

II y a plusieurs noms dans les Pays-bas formés de 

cette manière, comme Tongerloo, Calloo, Wejìerloo, 

enfin loo signifie qelquefois un lieu ombragé ÒC boisé. 

(D.J.) 

LO, S. Fanum S. Laudi ( Géog. ) petite ville de 

France, en baffe Normandie, au diocèse de Coûtan-

tes, chef-lieu d'une élection dans la généralité de 
Caen. Quelques écrivains prétendent qu'elle est an-

cienne , & que son premier nom étoit Briovera, com-
posé des deux mots, bria ou briva, un pont, & Vtra, 

la rivière de Vire. Mais il paroît plus vraissembla-

ble, qu'elle doit son origine & son premier nom à 
une église bâtie sous l'invocation de S. Lo, S. Lau-

dus, ouLaudo, évêque de Coutances, né dans le 

château du lieu,& qui vivoit fous le règne des en-

fans de Clovis ; il y a de nos jours à S. Lo, une ma-

nufacture de serges, de raz, & d'empeignes de sou-
liers, qui en prennent le nom. Cette ville est fur la 
.Vire, dans un terrein fertile, à 6 lieues de Coutances, 

5 8 N. E. de Paris. Long. 16.31. lat. 49. y. 

L'abbé Joachim le Grand, élevé du P. le Cointe, 

naquit à S. Lo en 16 5 3. II fut secrétaire d'ambassade, 

en Espagne & en Portugal ; les ouvrages historiques 

font curieux & profonds. II en a composé quelques-

uns par ordre du ministère. On lui doit une excel-

lente traduction françoife de la Relation de l'Abyf-

sinie du PereLobo, jésuite. II l'a enrichie de lettres, 

de mémoires, & de dissertations curieuses. II avoit 

déjà donné, íong-tems auparavant, une traduction 

del'histoirede l'île de Ceylan,du capitaine Ribeyro, 

avec des additions. II mourut en 1733, âgé de 80 
ans. Voyelle. P. Niceron, Mém. des hommes illustres , 

tom.XXVI. (D.J. 

LOANDA, ( Géog. ) petite île d'Afrique, fur la 

côte du royaume d'Angola, vis-à-vis de la ville de 

S. Paul de Léonda. C'est fur çes bords que l'on 

Tome IX* 

L O A 613 
recueille ces petites coquilles appellées {imbìs, qui 

fervent de monnoie courante avec les Nègres ; mais 

le droit de recueillir ces fortes de coquillages n'ap-

partient qu'au roi de Portugal, car il fait une partie 

de fes domaines. Outre cet avantage, cette île en 

procure un autre, celui de fournir la ville d'eau 

douce. Les Portugais ont ici plusieurs habitations, 

des jardins où l'on élevé des palmiers, & des fours 

à chaux qui font construits de coquilles d'huitres. 

{D.J.) 

LOANDA, S. Paul de, (Géog. ) ville d'Afrique, 

1 capitale du royaume d'Angola, dans la basse Gui-

née, avec un bon port, une forteresse, & un évê-

ché suffragant de Lisbonne. On y compte un millier 

de maisons d'Européens, un plus grand nombre en-

core de maisons de Nègres, qui font les naturels du 

pays , & quantité d'esclaves. On y trafique par 

échange, & l'on y mange du pain de manioc. Les 

zimbis fervent de petite monnoie, & les Nègres 
tiennent lieu de la grosse monnoie dans le trafic. 

Long. 3 ' • lat. méridionale, 8. 4Ó. ( D. J. ) 

LOANGO, ou LOWANGO, ( Géog. ) royaume 

d'Afrique dans la basse Guinée, fur la côte de FOcéan 

éthiopique. II commence au cap Sainte - Catherine, 

par les 2 degrés de latitude méridionale, & finit par 

les 5 degrés de la même latitude, ce qui lui donne 

3 degrés 011 75 lieues des côtes nord & sud. Son 

étendue est & ouest dans les terres est d'environ 100 
lieues. II est séparé du royaume de Congo par le 

Zaire, la capitale s'appelle Loango. 

Les habitans de cette contrée font noirs, & plon-

gés dans l'idolâtrie ; les hommes portent aux bras 
de larges bracelets de cuivre : ils onr autour du corps 

un morceau de drap, ou de peau d'animal, qui leur 

pend comme un tablier ; ils fontnuds depuis la cein-

ture en haut, mettent fur la tête des bonnets d'her-

bes, piqués avec une plume dessus, & une queue 

de buffle fur l'épaule, ou dans la main, pour chas-

ser les mouches. 
Les femmes ont des jupons ou lavougus de paille
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qui couvrent ce qui distingue leur sexe, & ne les en-

trouvrent qu'à moitié, le reste de leur corps est nud 

par le haut & par le bas. Elles s'oignent d'huile de 

palmier & de bois rouge mis en poudre; elles por-

tent toujours fous le bras une petite natte, pour 

s'asseoir dessus par - tout où elles vont. 
Ce font elles qui gagnent la vie de leurs maris, 

comme font toutes les autres femmes de la côte 

d'Afrique ; elles cultivent la terre , sèment, mois-
sonnent, fervent leurs hommes à table, & n'ont pas 

Fhonneur de manger avec eux. 
Ils vivent les uns ck les autres de poisson, & de 

viande à demi corrompue. Ils boivent de l'eau ou 

du vin de palmier, qu'ils tirent des arbres. 

Le roi est despotique, & ce feroit un crime digne 

de mort d'oser le regarder boire; c'est pour cela 

qu'avant que fa majesté boive, on sonne une clo-

chette, & tous les assistans baissent le visage contre 
terre ; quand sa majesté a bû, on sonne encore la 
même clochette, & chacun fe relevé; d'ailleurs, 

le roi mange rarement en présence de fes sujets, & 

même ce n'est que les jours de fêtes qu'il fe montre 

en public. 
Les revenus de l'état font en cuivre, en dents 

d'éléphans, en habits d'herbes qu'on nomme lavou-

gus , & dont le monarque a des magasins ; mais les 

principales richesses consistent en bétail, & en es-

claves des deux sexes. 
Ce pays nourrit des éléphans, quantité de buffles, 

de bœufs, de cerfs, de biches, de pourceaux, de 
volaille. II abonde en tigres,en léopards, en civettes, 

& autres bêtes qui fournissent de belles fourrures. 
On y voit des singes à queue, que Van-den-Broeck 

a pris pour des hommes sauvages. 
K K k k ij 



6i4 LOB 
Les funérailles du peuple de Loango fe font assez 

singulièrement; ils placent le mort fur une efpece 

de bûcher, dans la posture d'un homme astis, le 

couvrent d'un habit d'herbes, allument du feu tout 

autour, & après avoir entièrement desséché le ca-

davre, ils le portent en terre avec pompe. 

Dans ce royaume, les fils du roi ne font pas les 

Héritiers de la couronne, ce font ceux de fa sœur 
ou de l'aîné de ses sœurs. II a tant de femmes & 

d'enfans, qu'il y auroit toujours des guerres entre 

eux fi la successionpouvoit les regarder. (D.J.) 
LOANGO, (Géog.) capitale du royaume de ce 

nom ; le roi y réside avec fa cour & son ferrail ; 

l'enclos de fa demeure ou de son palais , est d'une 

palissade de branches de palmiers, & forme un 

quarré d'une très - grande étendue ; on y trouve 

lés maisons de fes femmes & de ses concubines ; 

on reconnoît les unes & les autres à des brasselets 

d'ivoire, & elles font étroitement gardées. Les bâti-

mens des autres habitans font fur le modelé de celui 

du roi ; ils ne se touchent pas, & font bordés & 

entourés de bananas, de palmiers, èk de bankoves. 

Loango est environ à deux lieues de la côte de 

FOcéan éthiopique. Long. zg. i5. lat. mérld. 4. 30. 

LOANGO , baie de, ( Géog. ) elle se reconnoît aisé-

ment par les hautes montagnes rouges qui font du 

côté de la mer, car il n'y en a point d'autres sem-
blables fur Ia côte. Cette baie passe pour être bon-

ne ; cependant à son entrée, vers l'extrémité septen-

trionale , il fe trouve un banc qui court depuis la 

pointe, près d'une demi lieue, le long de la côte. 

Voye^ fur cette baie Van-den-Broeck, Voyage de la 

Comp. des Indes orient, tom. IV. p. 318. (D.J.) 
LOANGO-MONGO, (Géog. ) contrée d'Afrique 

dans la basse Ethiopie, contiguë à la province de 
Loangiri, ou Lovangiri. Cette contrée, dont on 

ignore les bornes orientales, est pleine de palmiers 

qui y produisent de l'huile en abondance. (D.J.) 
LOBÀW, ( Géog. ) Lobavia , petite place de la 

Prusse polonoife , qui donne son nom au canton cír-

convoifin. Lobaw est à 13 milles S. de Culm. Long. 
37.3Jat.02.38. 

LOBE, AOBOS, f.m. chez les Anatomises, fedit 

de chacune des deux portions qui composent le 
poumon. Voyei POUMON. 

Cette séparation en lobes sert à la dilatation du 

poumon, par leur moyen il reçoit une plus grande 

quantité d'air, d'où il arrive qu'il n'est pas trop pressé 

lorsque le dos est courbé. C'est pour cela que les 

animaux, qui font toujours penchés vers la terre, 

ont le poumon composé de plus de lobes que l'hom-

me ; & même leur foie est partagé en plusieurs lobes, 

au lieu que celui de l'homme est un corps continu. 
Voye^ nos Planches d'Anatomie , & leur expl. Voye^ 

aujjï FOIE. 

Chacune des portions latérales du cerveau est dis-
tinguée en deux extrémités, une antérieure & une 
postérieure qu'on appelle lobes du cerveau, entre les-
quels il y a inférieurement une grosse protubérance 

à laquelle on donne le même nom ; de forte que cha-

que portion latérale a trois lobes, un antérieure, un 
moyen & un postérieur. 

Les lobes antérieurs font appuyés fur les parties 

de Tos frontal, qui contribue à la formation des or-

bites & des íìnus frontaux, c'est-à-dire aux endroits 
qu'on appelle communément fosses antérieures de la 
base du crâne. Les lobes postérieurs font posés fur la 
tente du cervelet, & les lobes moyens logés dans les 

fosses latérales ou moyennes de la base du crâne. 
Voye{ ORBITE, FRONTAL, &C 

La lobe antérieur & le lobe moyen font séparés par 

un íìllon très-profond & fort étroit qu'on appelle 

fijjure de Silvius ou simplement la grande fissure duarï 
veau. Voyei CERVEAU. 

LOBE se dit aussi du bout de Poreille, qui est plus 

gras tk plus charnu qu'aucune autre partie de l'o-
reilíe. Voye^ OREILLE. 

Du Laurent dit que le mot de lobe dans ce dernier 

sens, vient du grec Xa^nv, couvrir de honte ou être 

confus, parce qu'on prétend que cette partie rougit 

dans les personnes qui ont de la honte. 

LOBE s'emploie aussi en parlant des fruits & des 
grains. 

C'est ainsi que la fève est composée de deux por-

tions appellées lobes , qui font enveloppées de la 

peau extérieure. Tous les autres grains, même les 

plus petits , font partagés, ainsi que la féve, en deux 

lobes ou portions égales, comme le docteur Grev 

l'a fait voir dans son anatomie des plantes. Voye{ 
FRUIT. 

LOBES d'une graine, (Jardinage?) : une graine se-
mée fe partage ordinairement en deux lobes qui com-

posent son corps même, & qui reçoivent chacune 

à travers la membrane appelléesecondine, un des fi-

lets de la graine, lequel se divise en deux filamens, 

dont l'un se distribue dans toute l'étendue du lobe, 

& l'autre s'en va dans la radicule & dans la plume. 

Ces lobes ensuite grossissent & sortent de la terre 

pour former les feuilles qui ne font autre chose que 

les lobes même étendus, sortis de la terre & changés 
en feuilles. 

LOBETUM, (Géog. anc.) ville del'Efpagne 
Tarragonoife, selon Ptolomée, liv. II. ch. vj, c'est 
présentement Albaracin. (D.J.) 

LOBRÉGAT, LE, (Géog.) nom commun à deux 

rivières d'Espagne en Catalogne; la première, en 
latin Rubricatus , tire fa source des montagnes, fur 

la frontière de la Cerdagne , & fe rend dans la Mé-

diterranée , à deux lieues de Barcelone au cou-

chant; la seconde coule dans l'Ampurdan, & se 
jette dans le golfe de Lyon auprès de la ville deRo-; 
ses : c'est le Clodianus des anciens. (D.J.} 

LOBULE, lobellus, en Anatomie, estunpeîit/oíí; 
Voye^ LOBE. 

Chaque lobe du poumon est divisé en plusieurs 
lobes plus petits, ou lobules, qui font attachés de 

chaque côté aux plus grosses branches de la trachée 

artère. Chaque lobule est composé d'un grand nom-

bre de petites vessicules rondes, qui toutes commu-

niquent ensemble. C'est dans ces vessicules que l'air 

entre par la trachée-artere dans le tems de l'infpira-

tion ; & il en fort dans le tems de l'expiration. Voyt{ 

nos Pl.d?Anat. &C. Voye{ aussi POUMON, ÎRA-

CHÉE-ARTERE, &C. 

LOCAL, ALE, adj. problème local, en Mathéma-

tique, est un problème dont la construction fe rap-

porte à un lieu géométrique. Voye^ LIEU. Ce mot 
de problème local n'est plus guere en usage. 

Le problème local est ou simple, lorsqu'il a pour 

lieu des lignes droites, c'est-à-dire lorsqu'il se résoud 

par l'interfection de deux droites ; ou plan, lorsqu'il 

peut fe résoudre par les intersections de cercles k 

de droites ; ou solide, lorsqu'il ne peut se résoudre 

que par des intersections de sections coniques ou en-

tre elles, ou avec des cercles ; ou bien enfin, il est 

fur-solide, ou plus que solide, lorsque sa solution 

demande la description d'une ligne d'un ordre plus 
élevé que le second. Chambers. (O) 

LOCAL, (Jurisprud.) se dit de ce qui concerne 

spécialement un lieu-: on appelle coutume locale, 

celle qui est particulière à une feule ville, à une sei-
gneurie. Voyei COUTUME. 

On appelle le local, ce qui concerne ía disposition 
des lieux. (A) 

LOCARNO, (Géog.) en latin moderne Locar-

num, les Allemands rappellent Luggaris, ville eom-



snerçante de Suisse, capitale d'un bailliage de même ' 

nom? fur le lac Majeur, lago Maggiore, près de la 

rivière de Magia. Le bailliage de Locarno contient 

quarante-neuf paroisses, & est composé de vallées 

fertiles, arrosées de rivières. II fe partage pour la 

police en quatre communautés. Le gouvernement 

civil, est aristo-démocratique, compoíé de nobles , 

d'anciens bourgeois & du peuple. La ville de Lo-

carno est fìtuée au pié d'une montagne an centre du 

pays, qui abonde en pâturages, en vins, en fruits , 

à 18 lieues N. de Novarre, 17 N. O. de Milan. Long. 
16. lat. 46. G. 

Je ne connois d'hommes de lettres nés à Locarno, 

que Thaddée Dunus, médecin, qui fleurissoit dans 

le xvj. siécle. II s'acquit dans ce siécle une grande 

réputation par fes ouvrages ; on les a imprimés plu-

íìeurs fois à Zurich, où il s'étoit retiré à cause de la 
religion. (D. /.) 

LOCATAIRE, f. m. (Jurisprud.) est celui qui 

tient quelque chose à loyer, comme une maison ou 

autre héritage, oujnême quelque chose mobiliaire. 

Dans tous baux à loyer ou à ferme, le locataire est 

appellé preneur ; mais dans le discours ordinaire, le 

locataire d'une ferme est plus communément appellé 
fermier. 

Pour les règles des fermes & des louages. Voye{ 

FERME, LOUAGE, LOYER. (A) 

LOCATION, f. f. (Jurisprud.) signifie l'acte par 

lequel l'un donne quelque chose à titre de louage, &C 

l'autre le prend à ce même titre, ce qui s'appelle 

conduction. Ces termes location & conduction font re-

latifs. Voye^ aux Institutes le titre de locaiione & 

conducíione , & ci-après LOUAGE & LOYER. (A) 

LOCCHEM, Lochemum, (Géog.) ville des Pays-

bas Hollandois dans la Gueldres, au comté de Zult-

phem fur la Berckel, à 3 lieues de Zultphen. Les 

François la prirent en 1672, & l'abandonnerent en 

1674, après en avoir rasé les fortifications. Long. 
23. 58. lat. 5z. 13. (D.J.) 

LOCHE, f. f. ( Hifi. nat. Itìhiolog.) poisson rond. 

Rondelet en distingue quatre fortes ; la première 
cobitesfiuviatilis , est la loche franche, ainsi nommée, 

parce qu'elle n'a point d'aiguillons, & qu'elle est 

plus tendre & plus faine que les autres ; on la trouve 

dans les ruisseaux & fur les bords des rivières ; elle 

est de la longueur du doigt ; elle a le bec allongé ; le 
corps est jaunâtre, marqué de taches noires, rond & 

charnu. II y a deux nageoires auprès des ouies, deux 

au ventre, une au-delà de l'anus, & une fur le dos. 

La seconde efpece de loche, cobites aculeata, diffère 

de la première en ce qu'elle est plus grande & plus 

large ; son corps est rond & non pas applati. II y a 

un aiguillon au couvercle des ouies. 

La troisième efpece, cobites barbatula, loche ou 

lochette, est auísi appellée mouteille. Voye^ MOU-

TEILLE. Ces trois espèces fe trouvent dans l'eau 
douce. 

La quatrième, aphia cobites, fe trouve dans les 

étangs de mer; elle ne diffère du goujon qu'en ce 

qu'elle est plus petite ; elle diffère auísi de la loche de 

rivière, en ce qu'elle est plus courte & plus grosse. 
Voye^ Rondelet, Hifi. des poissons. 

LOCHES , ( Géog. ) en latin Luccœ, petite v'ûh 

de France en Touraine, remarquable par fes mou 

vances. Elle est fur l'Indre, à 8 lieues S. d'Amboiíe, 

10 S. E. de Tours, 55 S. O. de Paris. Long. i8d. 

3S)'. 22". lat. 47
à
'7'-37"; 

C'est dans le chœur de l'églife collégiale de Notre-

Dame de Loches qu'est le tombeau d'Agnès Sorelle, 

la belle Agnès que Charles VIL n'eut pas plutôt vu, 
qu'il en devint éperduement amoureux. La tombe 

de fa maîtresse est de marbre noir, & deux anges 

tiennent l'oreiller fur lequel repose fa tête. On lit 

autour de ce tombeau cette épitaphe : « Cy gist no-
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» ble demoiselle Agnès Seurelle, en son vivant dame 
» de bauté, Rochesserie, Issodun, Vernon fur Seine, 

» piteuse envers tous , donnant largement de fes 

» biens aux églises & aux pauvres, laquelle trépassa 
» le neuvième jour de Février 1449 ». Charles VII. 

l'adora pendant fa vie, jusqu'à quitter, pour l'amour 

d'elle, tout le foin du gouvernement. Ce prince lui 

survécut douze ans , & n'eut point de part aux pro-

diges de son règne, la fortune feule les produisit en 

dépit de son indifférence pour les affaires publiques. 
{D.J.) 

LOCHER, ( Maréch. ) fer qui loche, fe dit en par-

lant d'un fer de cheval qui branle & qui est prêt à 
fe détacher tout-à-fait. 

LOCHER, en terme de Rafinerie, c'est détacher le 

pain de la forme en le secouant fans l'en tirer. Sans 

cela on rifqueroit de casser les têtes en plamotant. 
Voye{ PLAMOTER. 

LOCH!A, (Géog. anc.) ÀÍ^/W, «xpa, promon-

toire d'Egypte auprès de Pharos, selon Stabon, liv. 

XVII. p. ygS. Ortelius pense que c'est aujourd'hui 
Castelleto. (D.J.) 

LOCHQUHABIR, Leucopibia, (Géog.) province 

maritime de l'Ecosse septentrionale. Elle abonde en 

pâturage, en lacs & rivières , qui fournissent beau-

coup de poisson. La capitale est Inverlochi. 

LOCHTOA, (Géog.) rivière de Finlande dans 
la Bothnie orientale. Eíle a fa source dans une gran-

de chaîne de montagnes, qui séparent la Cajanie de 

la Thavastie, & va se perdre dans le golfe de Both-
nie. (D, J.) 

LOCKE, PHILOSOPHIE DE , (Hifi. de La Philo* 

soph. modérs) Jean Locke naquit à Wrington , à sept 

ou huit milles de Bristol, le 29 Août 163 1 : son père 

servit dans l'armée des parlementaires au tems des 

guerres civiles ; il prit foin de l'éducation de son 

fils, malgré le tumulte des armes. Après les premiè-

res études, il l'envoya à l'université d'Oxford , où 

il fit peu de progrès. Les exercices de collège lui 

parurent frivoles ; & cet excellent esprit n'eût peut-

être jamais rien produit, si le hasard, en lui présen-

tant quelques ouvrages de Descartes, ne lui eût 

montré qu'il y avoit une doctrine plus satisfaisante 

que celle dont on l'avoit occupé ; & que son dégoût, 

qu'il prenoit pour incapacité naturelle, n'étoit qu'un 

mépris secret de fes maîtres. II passa de l'étude du 

Cartésianisme à celle de la Médecine, c'est-à-dire,qu'-

il prit des connoissances d'Anatomie, d'Histoire natu-

relle & de Chimie , & qu'il considéra l'hoinme fous 

une infinité de points de vue intéressans. 11 n'appar-

tient qu'à celui qui a pratiqué la Médecine pendant 

long-tems d'écrire de la Métaphysique ; c'est lui seul 

qui a vu les phénomènes, ía machine tranquille ou 

furieuse, foible ou vigoureuse, faine ou brisée, dé-

lirante ou réglée, successivement imbéciiîe , éclai-

rée , stupide, bruyante , muette, léthargique, agis-

sante , vivante Òl morte. II voyagea en Allemagne 

& dans la Prusse. II examina ce que la passion & l'in-

■térêt peuvent fur les caractères. De retour à Oxford, 

il suivit le cours de fes études dans la retraite ÔC 

l'obfcurité. C'est ainsi qu'on devient savant & qu'on 

reste pauvre : Locke le favoit & ne s'en foucioit 

guère. Le chevalier Ashley, si connu dans la fuite 

fous le nom de Shastsbury, s'attacha le philosophe , 

moins encore par les .pensions dont il le gratifia, 

que par de l'estime, de la confiance & de -l'amitié. 

On acquiert un homme du mérite de Locke, mais 

on ne l'achete pas. C'est-ce que les riches, qui font 

de leur or la mesure de tout, ignorent, excepté peut-

être en Angleterre. II est rare qu'un lord ait eu à fe 

plaindre de l'ingratitude d'un savant. Nous voulons 

être aimés : Locke le fut de milord Ashley, du duc 

de Bukingam, de milord Halifax ; moins jaloux de 

leurs titres que de leurs lumières
}
 ils étoient vaiuj 
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d'être son égal. II accompagna le comte de Norf hum-

berland & son épouse en France & en Italie. II fit 
l'éducation du fils de milord Ashley : les parens de 

ce jeune seigneur lui laissèrent le soin de marier son 
élevé. Croit-on que le philosophe ne fut pas plus sen-
sible à cette marque de considération, qu'il ne l'eût 

été au don d'une bourse d'or? II avoit alors trente-

cinq ans. II avoit connu que les pas qu'on feroit 

dans la recherche de la vérité feroient toujours in-

certains , tant que l'instrtiment ne feroit pas mieux 

connu, & il forma le projet de son essai fur l'enten-

dement humain. Depuis, fa fortune souffrit différen-. 

tes révolutions; il perdit successivement plusieurs 
emplois auxquels la bienveillance de ses protecteurs 

l'avoit élevé. II fut attaqué d'éthiíie ; il quitta son 
pays ; il vint en France où il fut accueilli par les per-

sonnes les plus distinguées. Attaché à milord Ashley, 

il partagea fa faveur & fes disgrâces. De retour à 

Londres, il n'y demeura pas Iong-tems. II fut obligé 

d'aller chercher de la sécurité en Hollande , où il 

acheva son grand ouvrage. Les hommes puissans font 

Hen inconféquens ; ils persécutent ceux qui font par 

leurs talens la gloire des nations qu'ils gouvernent, 

& ils craignent leur désertion. Le roi d'Angleterre 

offensé de la retraite de Locke, fit rayer son nom des 

registres du collège d'Oxford. Dans la fuite , des 

amis qui le regrettoient sollicitèrent son pardon ; 

mais Locke rejetta avec fierté une grâce qui l'auroit 

accusé d'un crime qu'il n'avoit pas commis. Le roi 

indigné le fit demander aux états généraux, avec 

quatre-vingt-quatre personnes que le mécontente-

ment de l'administration avoit attachées au duc de 

Monímouth dans une entreprise rebelle. Locke ne 

fut point livré ; il faisoit peu de cas du duc de Mont-

mouth ; ses desseins lui paroissoient auísi péril-

leux que mal concertés. II se sépara du duc, &c se 
réfugia d'Amsterdam à Utrecht & d'Utrecht à Cle-

ves, où il vécut quelque tems caché. Cependant les 

troubles de l'état cessèrent, son innocence fut recon-

nue ; on le rappella, on lui rendit les honneurs aca-

démiques dont on l'avoit injustement privé ; on lui 

offrit des postes importans. II rentra dans fa patrie 

fur la même flotte qui y conduifoit la princesse d'O-

range ; il ne tint qu'à lui d'être envoyé en différen-

tes cours de l'Europe, mais son goût pour le repos 

&C la méditation le détacha des affaires publiques, & 

il mit la derniere main à son traité de l'entendement 

humain, qui parut pour la première fois en 1697. 

Ce fut alors que le gouvernement rougit de l'indi-

gence. & de l'obfcurité de Locke ; on le contraignit 

d'entrer dans la commission établie pour l'intérêt du 

commerce, des colonies & des plantations. Sa santé 
qui s'affoiblissoit ne lui permit pas de vaquer long-

tems à cette importante fonction ; il s'en dépouilla, 

fans rien retenir des honoraires qui y étoient atta-

chés , & se retira à vingt-cinq milles de Londres, 

dans une terre du comte de Marsham.II avoit publié 

un petit ouvrage fur le gouvernement civil, de im-
perìo civili ; il y expofoit l'injustice & les inconvé-

niens du despotisme & de la tyrannie. II composa à 

la campagne son traité de l'éducation des enfans, fa 

lettre fur la tolérance, son écrit fur les monnoies, 

&: l'ouvrage singulier intitulé le christianisme raison-
nable , où il bannit tous les mystères de la religion 

& des auteurs sacrés, restitue la raison dans ses 
droits, &c ouvre la porte de la vie éternelle à ceux 

qui auront cru en J. C. réformateur, & pratiqué la 

loi naturelle. Cet ouvrage.lui suscita des haines & 

des disputes, & le dégoûta du travail : d'ailleurs fa 

santé s'astbiblissoit. II le livra donc tout-à-fait au re-

pos & à la lecture de récriture sainte. II avoit éprou-

vé que l'approche de l'été le ranimoit. Cette saison 
ayant cessé de produire en lui cet effet, il en con-

jectura la fin de sa vie, &: sa conjecture ne fut que 

trop vraie. Ses jambes s'enflèrent ; il annonça lui-

même fa mort à ceux qui l'environnoient. Les ma-

lades en qui les forces défaillent avec rapidité, pres-

sentent , par ce qu'ils en ont perdu dans un certain 

tems, jusqu'où ils peuvent aller avec ce qui leur en 

reste, & ne fe trompent guere dans leur calcul. Loch 
mourut en 1704, le 8 Novembre, dans son fauteuil, 

maître de fes pensées, comme un homme qui s'é-

veille &qui s'assoupit par intervalles jusqu'au mo-

ment où il cesse de fe réveiller ; c'est-à-dire que son 

dernier jour fut l'image de toute notre vie. 
II étoit fin fans être faux, plaisant fans amertume, 

ami de Tordre, ennemi de la dispute, consultant vo-

lontiers les autres, les conseillant à son tour,s'ac-

commodant aux esprits & aux caractères, trouvant 
par-tout l'occaíion de s'éclairer ou d'instruire, cu-

rieux de tout ce qui appartient aux arts, prompt à 

s'irriter & à s'appaifer, honnête homme, & moins 

calviniste que focinien. 
II renouvella l'ancien axiome, il n'y a rien dans 

l'entendement qui n'ait été auparavant dans la sen-

sation , & il en conclut qu'il n'y avoit aucun prin-

cipe de spéculation, aucune idée de morale innée. 
D'où il auroit pû tirer une autre conséquence 

très-utile ; c'est que toute idée doit se résoudre en 

derniere décomposition en une représentation sensi-

ble, & que puisque tout ce qui est dans notre enten-

dement est venu par la voie de la sensation, tout ce 

qui sort de notre entendement est chimérique, 011 

doit en retournant par le même chemin trouver 

hors de nous un objet sensible pour s'y rattacher. 

De-là une grande règle en philosophie, c'est que 

toute expression qui ne trouve pas hors notre esprit 

un objet sensible auquel elle puisse se rattacher, est 

vuide de sens. 
II me paroît avoir pris souvent pour des idées des 

choses qui n'en ibnt pas, & qui n'en peuvent être 

d'après Ion principe ; tel est, par exemple, le froid, 
le chaud, le plaisir, la douleur, la mémoire, la pen-

sée , la réstéxion, le sommeil, la volonté, &c, ce 

sont des états que nous avons éprouvés, & pour 

lesquels nous avons inventé des signes, mais dont 

nous n'avons nulle idée, quand nous ne les éprou-

vons plus. Je demande à un homme ce qu'il entend 

par plaisir, quand il ne jouit pas, & par douleur, 

quand il ne souffre pas. J'avoue, pour moi, que j'ai 

beau m'examiner, que je n'apperçois en moi que des 

mots de réclame pour rechercher certains objets 011 

pour les éviter. Rien de plus. C'est un grand mal-

heur qu'il n'en soit pas autrement ; car file mot 
plaisir prononcé ou médité réveilloit en nous quel-

que sensation, quelque idée , & si ce n'étoit pas un 

son pur, nous ferions heureux autant &auííi sou-

vent qu'il nous plairoit. 
Malgré tout ce que Locke & d'autres ont écrit fur 

les idées & fur les signes de nos idées, je crois la 

matière toute nouvelle & la source intacte d'une 

infinité de vérités , dont la connoissance simplifiera 

beaucoup la machine, qu'on appelle esprit, & com-

pliquera prodigieusement la science qu'on appelle 
grammaire. La logique vraie peut fe réduire à un 

très-petit nombre de pages ; mais plus cette étude 

fera courte, plus celle des mots fera longue. 
Après avoir sérieusement réfléchi, on trouvera 

peut - être , i°,que ce que nous appelions liaisond'i-

dées dans notre entendement, n'est que la mémoirede 

la coexistence des phénomènes dans la nature;& que 

ce que nous appelions dans notre entendement con-

séquence, n'est autre chose qu'un souvenir de l'enchaî-

nement ou de la succession des effets dans la nature. 

20. Que toutes les opérations de l'entendement 

se réduisent ou à la mémoire des signes 011 sons, ou 

à l'imagination ou mémoire des formes & figures. 

Mais ce n'est pas assez, pour être heureux, queue 



jouir cl*tm bôri esprit, ií faut encore avoir îe corps 

sain. Voilà ce qui détermina Locke à composer son 

traité de l'éducation , après avoir pubiié celui de 
l'entendement. 

Locke prend l'enfant quand il est né* il me semble 

qu'il auroit dû remonter un peu plus haut. Quoi 

donc ? n'y auroit-il point de règles à prescrire pour 

la production d'un homme ? Celui qui veut que Tar-

bre de son jardin prospère, choisit la saison, prépare 

le sol, oc prend un grand nombre de précautions, 

dont la plûpart me semblent applicables à un être 

de la nature beaucoup plus important que l'arbre. 

Je veux que le pere & la mere soient íains, qu'ils 

soient contens , qu'ils ayent de la sérénité , & que le 

moment où ils fe disposent à donner l'existence à un ' 

enfant soit celui où ils fe sentent le plus satisfaits de 

la leur. Si Ton remplit d'amertume la journée d'une 

femme enceinte, croit-on que ce soit fans conséquen-

ces pour la plante molle qui germe & s'accroît dans 

son sein ? lorsque vous aurez planté dans vôtre ver-

ger un jeune arbrisseau , allez le secouer avec vio-

lence seulement une fois par jour, & vous verrez ce 

qui en arrivera. Qu'une femme enceinte soit donc 

un objet sacré pour son époux & pour fes voisins. 

Lorsqu'elle aura mis au jour son fruit, ne le cou-

vrez ni trop ni trop peu. Accoutumez-le à marcher 

tête nue, rendez-le insensible au froid des piés. Nour-

rissez-le d'alimens simples & communs. Allongez fa 

vie en abrégeant son sommeil. Multipliez son exis-

tence, en appliquant son attention & fes sens à tout. 

Armez le contre le hasard , en le rendant insensible 

aux comre-tems; armez-le contre le préjugé , en ne 

le soumettant jamais qu'à l'autorité de la raison ; si 

vous fortifiez en lui I'idée générale de Tordre, il 

aimera le bien ; si vous fortifiez en lui I'idée géné-

rale de honte, il craindra le mal. II aura Tame éle-

vée, si vous attachez fes premiers regards fur de 

grandes choies. Accoutumez le au spectacle de la na-

ture , si vous voulez qu'il ait le goût simple & grand ; 

parce que la nature est toujours grande & simple. 

Malheur aux enfans qui n'auront jamais vû couler 
les larmes de leurs parens au récit d'une action géné-

reuse ; malheur aux enfans qui n'auront jamais vû 

couler les larmes de leurs parens fur la misère des 

autres. La fable dit que Deucalion & Pyrrha repeu-
plèrent le monde en jettant des pierres derrière eux* 

II reste dans Tame la plus sensible, une molécule qui 

tient de fa première origne, & qu'il faut travailler à 

reconnoitre & à amollir. 

Locke avoit dit dans son essai fur l'entendement 

humain, qu'il ne voyoit aucune impossibilité à ce 

que la matière pensât. Des hommes pusillanimes 

s'effrayeront de cette assertion. Et qu'importe que la 

matière pense ou non ì Qu'est ce que cela fait à la 

justice ou à l'injustice, à Timmortalité, & à toutes 

les vérités du fystême, soit politique, soit religieux? 

Quand la sensibilité feroit le germe premier de la 

peníée , quand elle feroit une propriété générale de 

la matière ; quand inégalement distribuée entre tou-

tes les productions de la nature, elle s'exerceroit avec 

plus ou moins d'énergie selon la variété de Torgani-
fation , quelle conséquence fâcheuse en pourroit on 

tirer ? aucune, L'homme feroit toujours ce qu'il est, 
jugé par le bon & le mauvais usage de fes facultés. 

LOCMAN , (Marine.) voye{ LAMANEUR. 

LOCORITUM , (Géogr. anc.) ancienne ville de 

la grande Germanie, selon Pline, /. //. c. xj. Pierre 

Apien conjecture que c'est aujourd'hui Forcheim-

fur-le-Meyn. 

LOCRA, (Géogr. anc.) rivière de l'île de Corse, 

qui, selon Ptolomée, /. ///. c. ij. a son embouchure 

fur la côte occidentale. Léandre croit que c'est le 

Talabo de nos jours. 

LÔCRÊNAN, f. m. (Corn. ) grpíTe toile de chan-

vre écru qui se fabrique à Locrenan en Bretagne ; 

elle a 30 aunes de long, fur f de large ; on Templôiê 

en voiles pour barques petites & grandes > ck cha* 
loupes. 

LOCRES ou LOCRIENS , (Géogr. anc) peuples 

de la Greee propre , dans la Locride. Voye^ LO-

CRIDE. 

LOCRI, ( Géog. anc.) ville de la grande Grèce , 

au midi de fa partie occidentale , auprès du promon-

toire Zephirium , en tirant vers le nord. Le nom dit 

peuple étoit le même, Locri ou Locrenses. Tite Live 

emploie l'un & l'autre. Le territoire & le pays étoit 

appellé par les Grecs Aozfiç, Locride, &c le promon-
toire ay.pct TÍÍV Aonpíì'oc , le promontoire de la Locride. 

LOCRIDE ou LOCRIS , (Géogr. anc.) contrée 

de l'Achaïe ; le Parnasse , selon Strabon , la parta* 
geoit en deux parties. 

Cellarius, Géog. antiq.l. II. c. xiij. dit que celle 

qui fe trouvoit en-deçà de ce mont, étoit habitée 

par les Locres ozoles , Locri o^olœ, & bornée paf? 

l'Etolie & la Phocide : la partie au-delà du Parnasse 

s'étendoit vers le détroit des Thermopyles le long 

de la côte de TEuripe, vis à-vis de l'Eubée. 

Les Locres qui habitoient au-delà du Parnasse 

étoîent divisés en deux peuples ; savoir, les Locres 

opuntiens, qui demeuroient le long de lamerd'Eubée^ 

&les Locres épienemidiens qui avoient pris leur nom 

de la montagne Cnémife, & habitoient les terres qui 
étoient entre cette montagne & le golfe Méliague. 

Ces trois fortes de Locres ou de Locriens avoient 
chacurigfeur capitale ; celle des Locres ozoles étoit 

Amphysse ; celle des Locres opuntiens étoit Opus, 
d'où ils tiroient leur nom ; & celle des Locres épie* 

némidiens étoit Cnémide , ainsi nommée de la mon* 

tagne au pié de laquelle cette ville étoit bâtie. 

Ptolomée vous indiquera les autres villes qu'il 

attribue à chacun de ces peuples* On peut auíiï 

consulter le P. Briet, quoique fa division soit diffé-
rente de celle de Ptolomée. 

Je remarquerai feulement au sujet des Locres ozo* 
les, qu'on les trouve auísi nommés par les anciens 
Zephirii, c'est-à-dire occidentaux, parce que leur 

pays s'étendoit à Toccident de la Locride. II com* 

mençoit à Naupaclus, aujourd'hui Lépante , & finis* 

soit aux confins de la Phocide. Nous ignorons quel 

peuple étoient les Locres dont parle Virgile, jEneide 

l. XI. v. ±65. & qu'il place fur le rivage de la Ly-

bie : Lybico ve habitantes littore Locros ; c'étoit peut-

être des Locres ozoles qui furent jettés par la tem* 
pête fur cette côte. ( D. J. ) 

LOCULAMENTUM, (Littér.) ce mot défignoit 

chez les Romains un étui à mettre des livres ; car 

les anciens n'ayant pas Tusage de TImprimerie, ni 

de la Reliure , écrivóient leurs ouvrages fur des 

écorces d'arbres, fur du parchemin, fur du papyrus 

d'Egypte ; &
 9

 après les avoir roulés , ils les fer-

moient avec des bossettes d'ivoire ou de métal, & 

les mettoient dans des étuis, dans des compartimens 

011 niches faites exprès pour les conserver, & c'est 
ce qu'ils appelloient loculamentum. (D. J.) 

LOCUT1US, (Mythol.) le dieu de la parole 

chez les Romains ; c'est le même que Tite Live, 
/. V. c. I. appelle Aïus Locutius ; il faut lire Varticli 

Aius LOCUTIUS , je n'ai rien à y ajouter. 

LODESAN, LE, (Géogr.) petit pays d'Italie, au 

duché de Milan , le long de ia rivière de TAdda. II 

prend ce nom de Lodi fa capitale , & appartient 

à la maison d'Autriche, ainsi que le reste du Mi-

lanois. 

LODEVE, (Géogr.) ancienne ville de France au 

bas Languedoc , avec un évêché suffragant deNar-

bonne, érigé par le pape Jean XXII. en 1316. Le 

nom latin Lodeva est Luteva & Forum Neronis ; je le 



6i8 L O D 
prouve, parce que Pline, /. ///. c. iv. en nomme les 

habitans Lutevani, qui est Foroneronienses ; le même 

auteur ajoute que c'étoit une ville latine, fans doute 

à cause de la colonie , à l'occaíìon de laquelle on 

l'avoit surnommée Forum Neronis. Elle a eu fes 

vicomtes, ainsi que les autres villes du Languedoc ; 

roy^Caîel, His. du Languedoc//. e. vij ,p.2()6. & 

Had.Valesius, Notit. G ail. p. 274. Quoique située 

dans un pays sec & stérile, fes feules manufactures de 

draps & dé chapeaux la font fleruir. Elle est fur la 

Lergue, au pié des Cévennes , à 9 lieues de Beziers, 

15 de Nifmes , 17 de Narbonne , 11 N. E. de Mont-

pellier , 150 S. E. de Paris. Long. 21. lat. 43. 47. 

Lodeve a l'honneur d'avoir donné naissance à deux 

cardinaux , Guillaume de Mandagot, & André-Her-

cule de Fleury, 
Le premier, mort à Avignon en 13 21, fut succes-

sivement archidiacre de Nifmes , prévôt de Tou-

louse, archevêque d'Embrun, d'Aix, 6c enfin car-

dinal ck evêque de Palestrine. II avoit fait un traité 

d'élection des prélats, qu'on a imprimé à Cologne en 

M. le cardinal de Fleury, mort à Issy près de Pa-

ris en 1743 , presque nonagénaire, a été connu de 

tout le monde. Ce fut, dit M. de Voltaire, un homme 

des plus aimables, & de la société la plus délicieuse, 

jusqu'à l'âge de 73 ans ; & quand à cet âge il eut 

pris en main le gouvernement de l'état, il fut re-

gardé comme un des plus sages. II conserva jusqu'à 

près de 90 ans une tête faine , libre & capable d'af-

faires. Depuis 1726 jusqu'à 1742, tout lui,réussit. 

II prouva que les esprits doux & concilians font faits 

pour gouverner les autres. II fut simple & économe 

en tout, fans jamais fe démentir. La distinction de 

la modestie fut son partage ; & s'il y a eu quelque 

ministre heureux fur la terre , c'étoit fans doute le 

cardinal de Fleury. (D. J.) 
LODî, {Géogr. anc. & mod.) ancienne ville d'Ita-

lie , en Lombardie, au Miîanois, dans le Pavefan, 

fur le Silaro. Les anciens l'ont connu fous le nom 

de Laus Pompeia. Pompée prit foin de la réparer, 

& elle devint une ville riche & florissante ; son opu-

lence excita la jalousie des Milanois ; ils formèrent 

le dessein de la détruire , & l'exécuterent. Ce lieu 

n'est plus qu'un village fur le chemin de Pavie ; on 

l'appelle Lodi Vecchio, & l'on y a trouvé des mé-

dailles , des inscriptions & d'autres marques de son 

antiquité. 

Cinquante ans après la destruction de cette ville, 

l'empereur Frédéric Barberousse la fît rétablir, non 

pas cependant dans le terrein qu'elle occupoit autre-

fois , mais à trois milles de-là, fur l'Adda ; elle fe 

maintint libre assez long tems , mais finalement elle 

fe fournit aux ducs de Milan , &: devint la capi-

tale du Lodefan. Othon & Acerbo Morena ont fait 

l'histoire de Lodi, rerum Laudenfìum. Félix Oíio l'a 

rendue publique , & Leibnitz l'a inférée dans son 

recueil des écrivains de Brunswick. 

Cette ville est dans un fol agréable , fertile, ar-

rosé d'eau , & abondant en toutes choses, à 25 mil-

les S. E. de Milan & de Pavie, 7 S. O. de Crème, 

18 N. O. de Plaisance. Long. 27. 1. latit. 46. 18. 

Maphée Vigius , né à Lodi en 1407 , passa pour le 

plus grand poète latin, que l'on eût vu depuis plu-

sieurs siécles. II fe fit une éminente réputation par 

son XIII. livre de l'Enéide de Virgile , qui n'est au 

fond qu'une entreprise ridicule. Son poème fur les 

friponneries des paysans est beaucoup mieux conçu. 

On trouve dans le Naudaeana bien des particulari-

tés fort indifférentes aujourd'hui fur cet auteur. 

(D.J.) 

LODIER ou LOUDIER, subst. m.(Com.) grosse 

couverture piquée & remplie de laine en ploc en-

tre deux étoffes ou toiles. 

L O D 
LODS & VENTES , (Jurisprud.) font le droit 

que l'on paye au seigneur féodal ou cenfier pour la 

vente qui est faite d'un héritage mouvant de lui, 

soit en fief ou en cenfive. 

Dans le pays de droit écrit, les droits que le contrat 

de vente occasionne , font appellés lods, tant pour 

les rotures que pour les fiefs dans les lieux où la 

vente des fiefs en produit ; il en est de même dans la 

coutume d'Anjou , on y appelle lods les droits de 

transaction dûs, tant pour le fief que pour les ro-

tures. 
Dans la plupart des autres coutumes, les lods & 

ventes ne font dûs que pour les rotures, & non pour 

les fiefs. 
Le terme de lods, que Ton écrivoit aussi ancien-

nement los, loi & laods, est françois. 

Les uns tirent son origine du mot leud, qui, en 

langage thiais, c'est-à-dire teutonique 011 germani-

que , signifie sujet & vajjal, de forte que droit de 

lods signifíeroit le droit que le sujet ou nouveau ac-

quéreur doit au seigneur féodal. 

De ce terme leud paroît dérivé celui de leuda, qui 

signifie toute forte de redevance ou prestation, & 

principalement celle qui fe paye au seigneur du lieu 

pour la permission d'exposer des marchandises en 

vente. En certains lieux on a àïtlauda pour leuda, 

& quelques auteurs ont pensé que ce droit de laudt 

avoit été ainsi nommé, parce qu'il se paye pour lau-

dandâ venditione ; & il ne feroit pas bien extraor-

dinaire que de lauda on eût fait laudes & laudimia, 

qui font les différentes dénominations latines, dont 

on se sert pour exprimer les lods dûs au seigneur 

pour la vente d'un héritage roturier, & en françois 

laods, comme on Técrivoit anciennement. 

On trouve auísi qu'anciennement leuda ou leu-

dum signifioit composition ; il est vrai que ce terme 

n'étoit d'abord usité que pour exprimer Tamende 

que Ton payoit pour un homicide , mais il paroît 

que dans la fuite leudum , leuda ou lauda furent pris 

pour toute forte de prestation 011 tribut, comme on 

l'a dit d'abord. 
D'autres, comme Alciat, prétendent que les M, 

laudimia, ont été ainsi nommés à laudando idejlno* 

minando autore ; car Tacheteur est tenu de déclarer 

dans un certain tems au seigneur le nom de celui 

^lont il a acquis. 
D'autres encore tiennent que le terme de M; 

pris pour le droit qui se paye au seigneur en cas de 

vente d'un héritage roturier , vient de losoulods, 

qui, dans Tancien langage, signifioit gré, volonté, 

consentement, on disoit alors loer pour allouer, ap-

prouver , agréer, accorder ; on trouve souvent en 

effet dans les anciens titres & çartulaires ces mots 

de Iode ou laude , confilìo & ajsensu , pour laudatione; 

pro laudationibus aut revejlimentis , laudavimus & ap-

probavímus. L'ancienne chronique de saint Denis, 

vol. I. chap. vij. dit, fans son gré & sans son lods. 

C'est auísi dans ce même sens que le terme de 

lods ou los est pris dans les anciennes coutumes,telle 

que l'ancienne coûtume de Champagne & Brie, éta-

blie parle comte Thibaut en Décembre 1224,0/*. 4. 

U dires li doit loir, ne li doit mie contredire, &c. Celle 

de Toulouse rédigée en 128 5 ,part. IV. tit. deseudis, 

dit laudcverit vel concefferit ; celle de Valois, art. 14. 

dit los & choix s & dans quelques coutumes,les 

lods & ventes, Iodes, font appellés honneurs, ijsues, 

accordement, parce que le seigneur cenfier, en les 

recevant, loue ou alloue , approuve , agrée & ac-

corde la vente, & investit Tacquéreur de Théritage 

par lui acquis, en reconnoissance de quoi les lods 

lui font payés. 
Ainsi il faut écrire lods, & non pas lots, comme 

quelques-uns le font mal-à-propos. 

Pour ce qui est du mot de ventes, que Ton joint 
aifez 
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aífez or dînais ement avec celui de lods, ií n'est pour-
tant pas toujours synonyme ; car , dans plusieurs 

coutumes, comme Troyes 6k Sens, les lods font dûs 

par l'acquéreur , 6k les ventes par le vendeur. C'est 

pourquoi, dans les anciens titres , on lit Iodes ou 

laudes , ck vendas : les ventes font dûes par les ven-

deurs , pour Ia permission de vendre ; 6k les lods, 

par l'acquéreur, pour être reconnu propriétaire par 
le seigneur. 

On disoit anciennement venditio, dans la même 

signification que la laude ou louade, leuda, pour ex-

primer le droit qui se payoit au seigneur pour toute 
sorte de ventes. 

La coutume de Sens dit qu'en aucuns lieux il n'y 
a que lods ou ventes seulement. 

Celle de Paris ne se sert que du terme de ventes, 

6k néanmoins dans l'ufage on y confond les lods & 

ventes, & l'on joint ordinairement ces deux termes 

ensemble ^ comme ne signifiant qu'un même droit 
qui est dû par le nouvel acquéreur. 

L'ufage des lods & ventes ne peut être plus ancien 

que celui des baux à cens, qui a produit ía distinc-
tion des héritages roturiers d'avec les fiefs , 6k a 

donné occasion de percevoir des lods & ventes aux 

mutations par vente des héritages roturiers ; on ne 

trouve même guere d'actes où il soit parlé de lods 
& ventes avant le x-ij. siécle. 

Les lods & ventes, ou lods simplement, font dûs 

pour les mutations par vente ou par contrat équi-
polent à vente. 

Ils fe perçoivent à proportion du prix porté par 

le contrat ; si le seigneur trouve ce prix trop foible, 

il peut user du retrait féodal, si c'est un fief; ou du 

retrait cenfuel, si c'est une roture , 6k que le retrait 
Cenfuel ait lieu dans le pays. 

La coûtume d'Auvergne donne au seigneur le 

droit de sujet, c'est-à-dire de faire surenchérir Thé-
rìtage. 

II est auísi dû des lods en cas d'échange, suivant 

les édits 6k déclarations qui ont assimilé les échan-
ges aux ventes. 

Le décret volontaire ou forcé , le contrat de bail 

à rente rachetable , la vente à faculté de réméré, 

le contrat appellé datio insolutum , & la donation 
à titre onéreux , produisent des lods & ventes. 

Mais il n'en est pas dû pour une vente à vie, ni 

pour un bail emphytéotique , à moins qu'il n'y ait 
eu des deniers donnés pour entrée. 

II n'en est pas dû non plus pour la résolution du 

contrat de vente, lorsqu'elle est faite pour une cause 

inhérente au contrat même , mais feulement lorsque 

le contrat est résolu volontairement pour une cause 
postérieure au contrat. 

Les privilégiés qui font exempts des droits sei-

gneuriaux en général dans la mouvance du roi, font 
conséquemment aussi exempts des lods & ventes. 

La quotité des lods & ventes est différente , selon 
les coutumes. 

Dans celles d'Anjou 6k Maine , le droit de ventes ■ 

est de 20 deniers tournois pour livre , sinon en quel-
ques contrées où il y a ventes 6k issues , qui font de 
3 s. 4 d. pour livre. 

Quelques coutumes , comme Lagny, disent que 

les lods & ventes font de 3 f. 4 d. & fe payent par le 

vendeur; & quand il est dit,francs deniers , l'acqué-

reur doit les venteroles, qui font de 20 deniers tour-
nois par livre. 

A Paris 6k dans plusieurs autres coûtumes, les 

lods & ventes font de 12 deniers ; dans d'autres coû-
tumes , ils font plus ou moins forts. 

Dans le pays de Droit écrit, les lods font com-

munément du sixième plus ou moins, ce qui dépend 

des titres 6k de l'ufage , il y a des cas où il n'est dû 
qu'un milod. Voye^ MlLOD» 

Tome IX% 

Les commentateurs des coutumes ont la plûoart 

traité des lods & ventes fur le titre des ÛQÍS 6k cen-
sives. 

M. Guyot, tome Ilï. de ses traités ou dissertations 

furies matieresféodales, a fait un traité particulier 
du quint & des lods & ventes. Voye-^ CENSIVE , FIEF 

& MUTATION , SEIGNEUR , ROTURE. (A) 

LOEWENSTEIN, Loveflenienfis comitatus, (Géog,) 

petit comté d'Allemagne en Franconie , long de qua-> 

tre lieues fur deux de large, 6k n'ayant rien de re-
marquable. -

II n'en est pas de même du château de Loewenflein 

en Hollande, situé à la pointe de l'îíe de Bomenel, 

entre la Meule & le Wahal, vis-à-vis de AYorkum. 

Ce château réservé de nos jours poiir les prisonniers 
d'état, est bien autrement cher aux habitans des Pro-

vinces-Unies , pour avoir été le premier lieu qui afc 

franchit les peuples belgiques du joug tyrannique 

espagnol. Un nommé Henri Ruyter , nom heureux 

aux Hollandois, homme plein de bravoure, fit est 

1571 , une des actions les plus hardies , dont il soit 

parlé dans l'histoire. II osa le premier > 6k lui qua-

trième , lever l'étendard de la liberté contre toute la 

puissance du duc d'Albe. II surprit ce château de 

Loewenflein, y entra en habit de cordeíier, avec ses 

trois compagnons, égorgea la garnison , & se rendit 

maître de la place. Le duc d'Albe envoya des trou-

pes qui le canonnerent, 6k fondirent dedans par la 

brèche. Ruyter n'espérant aucune capitulation, se 

jette dans le magasin des poudres ; là tenant d'une 

main le sabre dont il étoit armé, épuisé 6k percé de 

coups, il mit de l'autre main le feu aux poudres , 6k 

fit sauter avec lui la plus grande partie de ses enne-

mis. Cet exploit releva singulièrement le courage 

des confédérés. Dòsiors on ne vit plus de leur part 

que des armées en campagne , des flottes fur mer , 

des villes attaquées 6k emportées d'assaut. Ce fut un 
feu qui courut toute la Flandres. La Zélande, la 

Gueldres, l'Ovérissel, la Frise occidentale, embras-

sèrent le parti de la Hollande ; 6k l'entiere défection 

de la tyrannie d'Espagne s'acheva Tannée suivante. 
(D. J.) 

LOF, f. m. (Marine.) c'est la moitié du vaisseau 

considéré par une ligne qui le diviseroit également 

de proue à poupe, laissant une moitié à stribord du 

grand mât, òk l'autre moitié à bas-bord ; 6k celle 
qui fe trouve au vent s'appelle lof. Ce terme a dif-

férentes significations, suivant qu'il est joint à d'au-
tres , dont voici les principales : 

Au lof, commandement d'aller au plus près du • 
vent. 

Bouter le lof, c'est mettre les voiles en écharpe 
pour prendre le vent. 

Etre au lof, c'est être fur le vent, s'y maintenir.' 
Dans la Méditerrannée on dit être au lof, quand on 

parle du côté du vaisseau qui est vers la mer, 6k 

être à rive , lorsqu'on est du côté qui regarde la terre. 

Tenir le lof, c'est serrer le vent, prendre le vent 
de côté. 

Lof signifie encore le point d'une basse voile qui 

est vers le vent ; ainsi lever le grand lof, c'est lever 
le lof de la grande voile. 

Lof au lof, commandement de mettre le vaisseau, 

de telle forte qu'il le fasse venir vers le lof, c'est-à-
dire vers le vent. 

Lof pour lof, commandement de virer vent ar-

riére , en mettant au vent un côté du vaisseau pour 
l'autre. 

LOFNA, (Mythologie.) c'est ainsi que les anciens 

Goths appelloient une déesse, dont la fonction étoit 

de reconcilier les époux 6k les amans les plus désunis. 
LOG , f. m. (Mef juive.') mesure des liquides 

chez les Hébreux, qui contenoit un caph 6k un tiers, 

c'est-à-dire cinq sixièmes d'une pinte d'Angleterre, 

~ , LLll 
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îl eft fait mention du log au II. Ltv. áes Rois, vj. 

z5 > comme d'une mesure de tous liquides. Dans le 

Lévitique \thap. xiv. v. z 2 , ce mot lignifie particu-

lièrement la mesure d'huile, que les Lépreux étoient 

obligés d'orrrir au temple après leur guérison. 
Suivant les écrivains juifs, le log faisoit la qua-

trième partie d'un eaph la douzième d'un hin , la 
soixante-douzième d'un bath , ou épha , & la íèpt 

cens vingtième d'un choron ou chômer. Cet article, 

pour le dire en passant, contient plus d'erreurs que 

de lignes dans le dictionnaire de Trévoux. Voyti 

l'appreciation du log, au mot MESURE. (D. J.) 

LOGARITHME, f. m. (Arithmét.) nombre d une 

progression arithmétique , lequel répond à un autre 

nombre dans une progression géométrique. 
Pour faire comprendre la nature des logarithmes , 

d'une manière bien claire & bien distincte, prenons 

les deux espèces de progression qui ont donné nais-
sance à ces nombres ; savoir, laprogrejjion géométri-

que
 y

 6c la progrejjion arithmétique: supposons donc 

que les termes de l'une soient directement posés fous 

les termes de l'autre, comme on le voit dans l'exem-

ple suivant, 
1. 2. 4. 8. 16. 31. 64. 128. 

o. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
en ce cas, les nombres de la progression inférieure, 

qui est arithmétique , font ce que l'on appelle les lo-

garithmes des termes de la progression géométrique 

qui est en-dessus ; c'est-à-dire que o est le logarithme 

de 1, 1 est le logarithme de 2, 2 est le logarithme de 4, 

& ainsi de fuite. 
Ces logarithmes ont été inventés pour rendre le 

calcul plus expéditif, comme on le verra plus bas. 

Le mot logarithme est formé des mots grecs xéycç, 

raison , & afíB/Mt, nombre ; c'est - à - dire raison de 

nombres. 

Afin que l'on entende maintenant la doctrine & 

l'ufage des logarithme^ , il faut le rendre bien attentif 

aux propositions suivantes, 
Proposition première. En supposant que le loga-

rithme de l'unité soit o , le logarithme du produit de 

deux nombres quelconques, tels que 4 & 8, fera tou-

jours égal à la íomme 5 des logarithmes des. deux ra-

cines ou produisons ; ce qui est évident par les deux 

progressions que l'on a citées, car ajoutant 1 à 3 , 

on a la somme 5, qui est le logarithme du produit 3 2, 

ce qui doit arriver effectivement ; car puisque 4X0 

ç=32, l'on aura cette proportion géométrique, 
1.41:8. 32, dont les logarithmes doivent une pro-

portion arithmétique, ainsi l'on aura / 1. /4:/8. 

/ 32 (lâ lettre / signifie le logarithme du nombre 

qu'elle précède ) ; mais on íait que dans une propor-

tion arithmétique , la somme des extrêmes est égale 

à la somme des moyens ; ainsi / 1+^31 = ^4 + ^8; 
or le logarithme de 1 ou / 1 = o ( par la fupp.) ; donc 

/
 3

i=:/ 4 + /8. Ci Q. F. D. 

Proposition seconde. Le logarithme du quotient 16 du 
nombre 64 divisé par 4 , est égal à la différence 

qu'il y a entre le logarithme de 64 & le logarithme de 

4 ; c'est-à-dire que / i6œl 64—14; car par la sup-
position ̂ = 16; donc en multipliant par 4, 64 X 1 

= 16x4, am^ 1. 4:116. 64 ; donc / 1 + I64—I4 

+ / 16. Or / 1 = 0; par conséquent /64=:/4 + / 16 ; 

donc enfin / 64-/4^ /16. C. Q. F. D. 

Proposition troisième. Le logarithme d'un nombre 

n'est que la moitié du logarithme de son quarré. Dé-

monstration ; prenez 8 , quarrezle, vous aurez 64. 

II faut donc prouver que/8 =/-~ : par la supposi-
tion 8 X 8 = 64 X 1 ; donc ï. 8: : 8. 64; ainsi / 1. /8: 
/8.i64;donc /1 + 164 = 18 + /8 = 2/8, or / 1 

= 0; donc / Ó4=2/8, 6c par conséquent en divi-

sant l'un 6c l'autre nombre par 2, on aura l^-=-lS. 

C.Q.F.D. 

Proposition qu&trkme. Le i&garitknu d'un nombre 

n'est que ìe tiers du logarithme de son cube". Démons' 

traticn ; prenez le nombre 2 & faites ion cube 8, je 

dis que / 2 ==/y, car puisque 4 x 2 = 8 X 1 J on aura 
1. 4 : : 2. 8 ; donc / 1. / 4: / 2. / 8 ; or par la démons-

tration précédente , 4 étant le quai ré de 1,14 = 1 

li ; donc / 1. 2 / 2: / 2. / 8 ; par conséquent /1 +/§ 

= 2/2 + / 2=3/2, & comme / 1 =0, on aura/8 

= 3/2; donc/f = /2. C. Q. F. D, 

Les propriétés que nous venons de démontrer, 

ont servi de fondement à la construction des tables 

des logarithmes , moyennant lesquelles on fait par 

l'addiiion &'la soustraction , les opérations que l'on 

feroit obligé fans leurs secours, d'exécuter avec la 

multiplication , la division 6c Textraction des raci-

nes , comme on va le faire voir en reprenant les 

deux progressions précédentes : 

4*. 1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. &c 

o. 1. i» 3. 4. 5. 6. 7. &c. 

Voulez-vous multiplier 4 par 16, cherchez les lo* 

garithmes 2. 4. qui répondent à ces nombres,faites-

en la somme 6 , elle est le logarithme de leur pro-

duit 64. 
Cherchez donc dans la table le nombre qui ré-

pond au logarithme 6 , Vous trouverez 64 , qui est 
effectivement le produit de 4 par 16. 

S'il s'agissoit de diviser 128 par 8, on chercheroit 

les logarithmes 7, 3. De ces nombres on ôteroií 3 de 

7, le reste 4 feroit le logarithme de leur quotient, 

auquel répond le nombre 16. 

Si on cherche la racine quarrée de 64, on n'a qu'à 

prendre la moitié de son logarithme 6, c'est 3 auquel 

répond 8 ; ainsi 8 est la racine quarráe de 64. 

II n'est pas plus difficile de trouver la racine cu-

bique de 64
 9

 prenez le tiers de son logarithme 6> 

vous aurez 2, auquel répond 4. 

Ainsi 4 est la racine cubique de 64. On feroit donc 

avec une extrême facilité, les opérations les plus 

laborieuses du calcul, si l'on avoit les logarithmes 

d'une grande quantité de nombres ; & c'est à quoi 

l'on a tâché de parvenir dans la construction des ta-
bles des logarithmes. 

La découverte des logarithmes est due au baron 

Neper, écossois , mort en 1618. II faut avouer ce-> 

pendant que Stifelius, arithméticien allemand, avoit 

remarqué avant lui la propriété fondamentale des 
logarithmes ; savoir que le logarithme du produit de 

deux nombres est égal à la somme de leurs logarith* 

mes. Mais cette proposition resta stérile entre ses 
mains, & il n'en tira aucun usage pour abréger les 

opérations, ce qui fait l'essentiel de la découverte 

de Neper. Kepler dit aussi que Juste-Byrge, astro-

nome du landgrave de Hesse , avoit imaginé les lo-

garithmes ± mais de l'aveu de Kepler meme,l'ou-

vrage où Byrge en parloit, n'a jamais paru. 

Neper pubiia en 1614 , fa découverte dans un li-

vre intitulé mirifici logarithmorum canonis defcriptìo. 

Les logarithmes des nombres qu'il donne dans cet ou-

vrage , diffèrent de ceux que nous employons au-

jourd'hui dans nos tables ; car dans les nôtres le lo-

garithme de 10 est l'unité, ou ce qui est la même 

chose, 1, 000000; ôt dans celles de Neper, le lo* 

garithme de 10 est 2, 3025850. Nous verrons au mot 

LOGARITMIQUE , ía raison de cette différence. Mais 

cette supposition lui paroissant peu commode, il in-

diqua lui-même des tables de logarithmes, telles que 

nous les avons aujourd'hui. Elles furent construites 

après fa mort par Henri Briggs , dans son ouvrage 

intitulé Arithmetica logarithmica. Adrien Uíacq, ma-

thématicien des Pays-bas, perfectionna le travail de 

Briggs ; 6c plusieurs autres ont travaillé depuis fur 
cette matière. Les tables de logarithmes , qui ont au-

jourd'hui le plus de réputation pour i'étendue & 

Texaetitude, font celles de Gardiner, in-40. Celles 

de M. Deparcieux, de i'âcadémie des Sciences, mé-
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Htent aussi d'être citées. Voyez Vhifloire des Mathé-

matiques de M. Montuela , tom. II. part. IV. Liv. I. 

Théorie des logarithmes. Soit proposé de trouver le 

■logarithme d'un nombre quelconque, & de construire 

Un canon ou "une table pour les logarithmes naturels. 

i°. Comme i, 10, 100 , iooo, ioooo, &c, consti-

tuent une progression géométrique , leurs loga-

rithmes peuvent donc être pris dans une progression 

arithmétique à volonté ; or pour pouvoir exprimer 

par des fractions décimales les logarithmes de tous 

les nombres intermédiaires , nous prendrons la pro-

gression o. oooooóo , i. ooooooo , 2. ooooooo, -

3. ooooooo, 4 ooooooo, &c. de inaniere que le pre-

mier de ces nombres ou zero , soit le logarithme de 

i , que le second soit le logarithme de io, le troisiè-

me celui de ioo , & ainsi de fuite. Voye^ DÉCIMAL. 

2°. II est évident qu'on ne pourra point trouver des 

logarithmes exacts pour les nombres qui ne font point 

compris dans la férie géométrique ci-dessus , i , io, 

ioo, &c. mais on pourra en avoir de si approchans 

de la vérité , que dans l'ufage ils seront aussi bons 

que s'ils étoient exacts. Pour rendre ceci sensible , 
supposons qu'on demande le logarithme du nombre 9 ; 

j'introduirai entre 1. ooooooo 6c 10. ooooooo, un 

moyen proportionnel géométrique, 6c cherchant 

entre leurs logarithmes o. 00000000 6c 1.00000000, 

un moyen proportionnel arithmétique, celui ci fera 

évidemment le logarithme de l'autre , c'est-à-dire 

d'un nombre qui surpassera 3 d'un peu plus que 

-TpiftïïU» > & Par conséquent qui fera encore fort 

éloigné de 9. Je chercherai donc entre 3 —î^lllh 
& 10, un autre moyen proportionnel géométrique, 

qui approchera par conséquent plus de 9 que le pre-

mier; 6c entre 10 6c ce nouveau moyen propor-

tionnel, j'en chercherai encore un troisième, 6c 
ainsi de fuite , jusqu'à ce que j'en trouve deux con-

sécutifs , dont l'un soit immédiatement au-dessus , 

6c l'autre immédiatement au-dessous de 9, & cher-

chant un moyen proportionnel entre ces deux nom-

bres là, 6c puis encore un autre entre celui-là 6c 
celui des deux derniers qui aura 9 entre lui & le 

précédent, on parviendra enfin à un moyen propor-

tionnel qui fera égal 97-^0^5 lequel n'étant pas 

éloigné de 9 d'une dix millionième parrie d'unité, 

son logarithme peut, sans aucune erreur sensible, 
être pris pour le logarithme de 9 même. Je reviens 

donc à mes moyens proportionnels géométriques , 

6c prenant l'un après l'autre , le logarithme de cha-

cun d'eux par l'introduction d'autant de moyens 

proportionnels arithmétiques , je trouve enfin que 

o. 9542425 est le logarithme du dernier moyen pro-

portionnel géométrique ; 6c j'en conclus que ce nom-

bre peut être pris fans erreur sensible , pour le loga-

rithme de 9, ou qu'il en approche extrêmement. 

30. Si on trouve de même des moyens propor-

tionnels entre 1. ooooooo & 3. 1622777, que nous 

avons vù plus haut être le moyen proportionnel 

entre 1. ooooooo & 10. Ooooooo, 6c qu'on cherche 

en même tems le logarithme de chacun d'eux, on 

parviendra à la fin à un logarithme très-approchant 

de celui de 2 , & ainsi des autres. 40. II n'est cepen-

dant pas nécessaire de prendre tant de peine pour 

trouver les logarithmes de tous les nombres, pmfque 

les nombres , qui font le produit de deux nombres , 

ont pour logarithmes J la. foui me des Wfèarmtmh de 

leurs produifans^ & réciproquement, si l'on a le 

logarithme du produit de deux nombres , 6c celui de 

l'un de fes. produifans, on aura facilement le loga-

rithme de l'autre produisant ; de même ayant le lo-

garithme d'un quarré, d'un cube, &c. on a celui de 

sa racine, ainsi qu'on l'a démontré dans les proposi-

tions précédentes ; par conséquent, si l'on prend la 

moitié du logarithme de 9 trouvé ci-dessus, l'on aura 

le logarithme de 3 , fçavoir o. 4771212. 

Tome IX, 

L 0 ú m 
"ÚmsÌQSÍògarithmes, les nombres qtiî précédentìe 

point expriment des entiers ; 6c ceux qui font après 

ie point, expriment le numérateur d'une fraction $ 

dont le dénominateur est l'unité , suivie d'autant dë 

zéros que le numérateur a de figures. L'on donne à 

ces entiers le nom de caractéristiques, ou d'expofans + 

parce c/u'ils m arguent, en leur ajoutant 1, combieá 

de caractères doit avoir le nombre auquel le loga-

rithme correspond ; ainsi o à la tête d'un logarithme j, 

ou placé dans le logarithme avant le point, signifié 

que le nombre correspondant ne doit avoir que le 

seul caractère des unités, qu'une feule figure, parce 

que ajoutant 1 à o caractéristique , on aura le nom-

bre 1, qui marque le nombre de figures qu'a le nom-

bre auquel se rapporte le logarithme; 1 caráctéristi-

que signifie que le nombre correspondant au loga-

rithme , contient non-seulement des unités, mais en-

core des dixaines , & non pas des centaines ; qu'est 

un mot, il contient deux figures, & qu'il a fa place 

entre dix & cent, 6c ainsi des autres exposans ou 

caractéristiques. II s'enfuit donc que tous les nom-

bres , lesquels quoique dissérens, ont néanmoins au-

tant de caractères ou de figures les uns que les au-

tres ; par exemple, les nombres compris entre î St 

10, entre to & 100, entre 100 & 1000 , &c\ doi-

vent avoir des logarithmes dont la caractéristique soit 
la même, mais qui diffèrent par les chiffres pla-

cés à ía droite du point. 

Si le nombre n'est nombre qu'improprement, mais 

qu'il soit en effet une fraction décimale exprimée nu-

mériquement , ce qui arrivera lorsqu'il n'aura de ca-

ractère réel qu'après lé point, alors il devra évi-

demment avoir un logarithme négatif, & de plus la 
caractéristique de ce logarithme négatif marquera 

combien il y aura de o dans le nombre avant fa pre-

mière figure réelle à gauche, y compris le ò, qui est 

toujours censé se trouver avant le point ; ainsi le lo-

garithme de la fraction décimale o. 256 est 1.40824^ 

celui de la fraction décimale o. 0256 est 2.40824, &d 

Tout cela est une fuite de la définition des loga-

rithmes; car puisque les nombres entiers 1,10,100, 

&c. ont pour logarithme o , 1, 2 , &c. les fractions 

TS > TÌÔ 5 &c- 4ui forment une progression géomé-

trique avec les entiers 1., 10 , 100 , &c. doivent 

avoir pour logarithmes les nombres négatifs ,1,2^ 

&c. qui forment une progression arithmétique avec 

les nombres o, 1,2, &c. donc &c\. 

Soit proposé maintenant de trouver le logarithme d'1 Uri 

nombre plus grand que ceux qui font dans les tables , 

mais moindre que 1 ooooooo. Retranchez au nombre 

proposé fes quatre premières figures vers la gauche, 

cherchez dans les tables le logarithme de ces quatre 

premières figures , ajoutez à la caractéristique de ce 

logarithme autant d'unités qu'il est resté de figures 

à droite dans le nombre proposé. Soustrayez ensuite 

le logarithme trouvé de celui qui le suit immédiate-

ment dans les tables, & faites après cela cette pro-

portion , comme la différence des nombres qui cor-

respondent à ces deux logarithmes consécutifs est à 

la différence des logarithmes eux-mêmes, ainsi ce qui 

reste à droite dans ie nombre proposé est à un qua-

trième terme , que nous pourrons nommer ía diffé-

rence logarithmique ; en effet, si vous l'ajoutez au lo-
garithme d'abord trouvé , vous pourrez fans erreur 

sensible ,' prendre la somme pour le logarithme cher-

ché. Si l'on demandoit par exemple, le logarithme du 

nombre 92375 , je commencerai par en retrancher 

les quatre premières figures à gauche, fçavoir 9237, 

6c je prendrois dans les tables les logar. 3. 965 5309 

du nombre qu'elles forment à elles-feules, dont j'aug-

menterois la caractéristique 3 d'urte unité, ce qui mé 

donneroit 4. 9655309 , auquel il ne s'agiroit plus 

que d'ajouter la différence logarithmique convena-

ble : or pour la trouver, je prendrois dans les tablé» 

■ LLllij 
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1-e logarithme du nombre immédiatement au-dessus 

9237, c'est-à-dire celui de 9238, lequel 

est ........... 3. 9655780. 

& j'en íbustrairois celui de 9237, trou-

vé ci-destus,fçavoir, . . . . . 3. 9655309. 

& il resteroit . . 471. 
cela posé ,je ferois cette proportion : comme 10, dif-

férence de 92380 à 92370, est à la différence trou-

vée toute-à-l'heure , savoir 471 , ainsi 5 qui me ref-

toit dans le nombre proposé à droite, après en avoir 

retranché les quatre premières figures à gauche, est 

à la différence logarithmique que je cherchois, la-

quelle feroit par conséquent 23 5 ; il n'y auroit donc 

plus qu'à ajouter ensemble le logarithme de 92370 , 

íçavoir, 4.9655309. 

éc la différence logarithmique trouvée, . . 23 5. 

& il viendroit 4. 9655544. 

pour la valeur du logarithme cherché. La raison de 

cette opération est que les différences de trois nom-

bres a, b , c , lorsque ces différences font fort petites , 

íbnt entr'elles, à très-peu près, comme les diffé-

rences de leurs logarithmes. Voyez LOGARITH-

MIQUE. 

Si le nombre proposé étoit une fraction ou un 
entier plus une fraction , il faudroit d'abord réduire 

le tout à une feule fraction , & chercher séparé-

ment le logarithme du numérateur & celui du déno-

minateur pour la méthode qu'on vient de donner , 

ensuite on retrancheroit les deux logarithmes l'un de 

l'autre , & on auroit le logarithme de la fraction 
proposée. 

Soit proposé de plus de trouver le nombre correspon-

dant à un logarithme plus grand qu aucun de ceux qui 

font dans les tables. Soustrayez d'abord du logarithme 

donné le logarithme de 10 , ou celui de 100, ou celui 

de 1000, ou celui de 10000, le premier en un mot, 

de cette efpece qui donnera un restant d'un nombre 

de caractères , tels qu'il s'en trouve dans les tables. 

Trouvez le nombre correspondant à ce restant con-
sidéré lui-même comme logarithme , & multipliez 

ce nombre trouvé par 100, par 1000, ou par 10000, 
&c. le produit fera le nombre cherché. 

Supposons par exemple, qu'on demande le nom-
bre correspondant au logarithme 7. 7589982 , vous 

en ôterez le logarithme du nombre 10000, lequel est 

4. ooooooo, 61 le restant fera 3. 7589982, lequel 

correspond dans lestables au nombre 5741-^3. Vous 

multiplierez donc ce dernier nombre par 1000, & le 

produit 57411100 fera le nombre cherché. Si on 

propose de trouver îe nombre, ou pòur parler plus 

proprement, la fraction correspondante à un loga-

rithme négatif, il faudra ajouter au logarithme donné, 

le dernier logarithme de la table ; c'est-à-dire , celui 

du nombre 10000 , ou pour mieux dire , il faudra 

soustraire le premier pris positivement du second , 

& trouver le nombre correspondant au reste de la 

soustraction regardée comme logarithme. Vous ferez 

de ce nombre le numérateur d'une fraction , à la-

quelle vous donnerez 10000 pour dénominateur, 

& cette fraction fera le nombre cherché. Par exem-

ple , supposons qu'on demande la fraction corres-

pondante au logarithme négatif, . . 0.3679767. 

je le soustrais du logarithme de 10000, 

ou de 4. ooooooo. 

& le restant est ....... 3.6320233. 

auquel correspond dans les tables le nombre 4285 

i~s> la fraction cherchée fera donc On ap-

percevra la raison de cette règle , en observant que 

toutes fractions étant le quotient de son numérateur 

par son dénominateur , l'unité doit être à la frac-
tion comme le dénominateur est au numérateur ; 

mais comme l'unité est à la fraction qui doit çprres-
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pondre au logarithme négatif donné , ainsi 10000 est 
au nombre correspondant au logarithme restant ; donc 

si l'on prend 10000 pour dénominateur , ói le nom-

bre correspondant pour numérateur, on aura la frac-

tion requise. 
Soit enfin proposé de trouver un quatrième propor-

tionnel à trois nombres donnés. Vous ajouterez le lo-

garithme du second à celui du troisième, & de la 

somme que cette addition vous aura fournie, vous 

ôterez le logarithme du premier, le restant fera le 

logarithme du quatrième nombre cherché. Par exem-

ple , soit donné les nombres 4, 68 & 3. 

Le logarithme de 68 est . . . 1.8325089. 

Le logarithme de 3 est . . . . o. 4771213. 

Je les ajoute , &c je trouve pour 

somme 2.3096302. 

Le logarithme de 4 est . . . . o. 6020600. 

Je fais la soustraction, & il reste . . 1.7075702, 

qui doit être le logarithme du nombre cherché ; & 

comme le nombre correspondant dans les tables est 
51, j'en conclus que 51 est le nombre cherché lui-
même. 

Ce problème est Hu plus grand usage dans la Tri-

gonométrie. Foye{TRIANGLE & TRIGONOMÉTRIE. 

Tous ces problèmes fur les logarithmes se dédui-

sent évidemment de la théorie des logarithmes donnée 

ci-dessus, & ils peuvent fe démontrer aussi par la 

théorie de la logarithmique qu'on trouvera à son 
article. 

NOUS terminerons celui-ci par une question qui a 
été fort agitée entre MM. Léibnitz & Bernoulli. Les 

logarithmes des quantités négatives sont-ils réels 011 

imaginaires? M. Léibnitz tenoit pour ie second, M. 

Bernoulli pour le premier. On peut voir les lettres 
qu'ils s'écrivoient à ce sujet ; elles font imprimées 

dans le commerciam epijlolicum de ces deux grands 

hommes, publié en 1745' à Lausanne, J'eus autrefois 

(en 1747 & 1748 ) une controverse par lettres avec 

le célèbre M. Euler.fut le même sujet; il foutenoit 

l'opinion de M. Léibnitz, & moi celle de M. Ber-

noulli. Cette controverse a occafionéun savant mé-

moire de M. Euler, imprimé dans le volume del'aca-

démie de Berlin pour i'année 1709. Depuis ce tems, 

M. de Foncenex a traité la même matière dans Ie 

premier volume des mémoires de i'académie de Tu-

rin , & fe déclare pour le sentiment de M. Euler qu'il 

appuie de nouvelles preuves. J'ai composé sur ce 

sujet un écrit dans lequel je me déclare au contraire 

pour l'opinion de M. Bernoulli. Comme cet écrit 

aura probablement vu le jour avant la publication 

du présent article , je ne l'infererai point ici, & je 

me contenterai d'y renvoyer mes lecteurs, ainsi 

qu'aux écrits dont j'ai parlé ; ils y trouveront toutes 

les raisons qu'on peur apporter pour & contre les 

logarithmes imaginaires des quantités négatives. Je 

me bornerai à dire ici, i°. Que si on prend entre 

deux nombres réels & positifs, par exemple 1 & 2, 

une moyenne proportionnelle , cette moyenne pro-
portionnelle fera auísi-bien — j/2 que -f k 
qu'ainsi le logarithme de — \/i & celui de ]/i fe-

ront le même, savoir log. \. 20. Que si dans l'équa-

tion y — cx & le logarithmique (Voye-^LOGARITH-

MIQUE cv EXPONENTIEL ) on fait x = -, on aura 

y z=z c 1 = \/c
9
 & qu'ainsi Ie logarithmique aura 

des ordonnées négatives & positives, en tel nombre 
qu'on voudra à l'infini ; d'où il s'enfuit que les lo-

garithmes de ces ordonnées feront les mêmes, c'est-
à-dire des quantités réelles. 30. A ces raisons ajou-

tez celle qui se tire de la quadrature de l'hyperbole 

entre ses asymptotes, que M. Bernoulli a donnée le 

premier, & que j'ai fortifiée par de nouvelles preu-

ves ; ajoutez enfin beaucoup d'autres raisons que 

l'on peut lire dans mon mémoire, ainsi que mes ré-
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ponses aux objections de MM. Euîer & de Foncenex, 
& on fera, je crois, convaincu que les logarithmes 

des nombres négatifs peuvent être réels. Je dis peuvent 

être , & non pas font ; c'est qu'en effet on peut pren-

dre tel système de logarithmes qui rendra imaginaires 

les logarithmes des nombres négatifs. Par exemple , 

M. Euler prouve très-bien que si on exprime les' lo-

garithmes par des arcs de cercle imaginaires , îe lo-

garithme de — i fera imaginaire; mais au fond tout 

système de logarithmes est arbitraire en foi ; tout dé-

pend de la première supposition qu'on a faite. On 

dit, par exemple, que le logarithme de l'unité est 

■= o, & que les logarithmes des fractions font néga-
tifs. Tout cela n'est qu'une supposition ; car on pour-

roit prendre une telle progression arithmétique que 

le logarithme de l'unité ne fût pas égal à o , 6k que 

les logarithmes des fractions fussent des quantités 

réelles & positives. II y a bien lieu de craindre que 

toute cette dispute sur les logarithmes imaginaires, 

ne soit qu'une dispute de mots , &c n'ait été si agitée 

que faute de s'entendre. Ce n'est pas le premier 

exemple de dispute de mots en Géométrie. Voye^ 

CONTINGENCE & FORCES VIVES. 

MM. Gregori, Mercator, Newton , Haîley, Co-

tes, Taylor, &c. ont donné différentes méthodes 
ponr la construction des tables des logarithmes , que 

l'on peut voir dans les Transactions philosophiques. 

Foye{ fur-tout un mémoire de M. Halley dans les 

Transacl.philos, de t&cjó.n0.216'. Sans entrer ici dans 

ce détail, nous donnerons une méthode assez simple 

pour calculer les -logarithmes. 

Nous supposerons d'abord (voye^ t'article LoGA-

RITMIQUE) que la foutangente de la logarithmique 

soit égale à l'ordonnée que l'on prend pour l'unité, 

nous prendrons une ordonnée 1 — u qui soit plus 

petite que l'unité, & nous aurons, en nommant 

l'abscisse dx, l'équation dx — — -^—f ? comme il 

résulte de l'article cité ; d'où il s'ensuit encore que 
x est égal au logarith. de 1 — u , & qu'ainsi le loga. 

rithme de 1—u est égal à l'intégrale de -— . Or 
O D 1 _ u 

faisant la division suivant les règles ordinaires , ou 

supposant -3^7, = 1 — u , on trouve ( voyei 

DIVISION,BINÔME, EXPOSANT, SÉRIE, SUITE , 

&c. ) que — —~ z=z — d u — u d u — uz d u — u : d u, 

&c. dont l'intégrale est — u — JL— — -— *~ JL_ , &c. 

à l'infini ; & cette série est convergente , parce que 

les numérateurs & les dénominateurs vont toujours 

en diminuant, car u est plus petit que l'unité. Voye^ 

FRACTION. On aura donc, en prenant un certain 

nombre de termes de cette fuite, la valeur appro-

chée du logarithme de 1 — u ; or connoissant le lo-

garithme de la fraction 1 — .u, on connoîtra le loga-

"rithme du nombre entier qui est troisième propor-

tionnel à cette fraction & à l'unité ; car ce loga-

rithme est le même, mais pris avec un signe positif. 
Par exemple, si on veut avoir le logarithme du nom-

bre 10, on cherchera celui de la fraction 7^ = 1 

— T£
9
 ainsi u = Donc le logarithme de — est 

^- ~ — ~ — fs— &c, & ainsi de fuite ; & cette 

quantité prise avec le signe +, est le logarithme 

,de 10. 
Tout cela est vrai dans l'hypothefe que la foutan-

gente de la logarithmique soit = 1 ; mais si on vou-

loit que le logarithme de 10 fût 1, par exemple, au 

lieu d'être égal à la férie précédente , alors tous les 

logarithmes des autres nombres devroient être mul-
tipliés par le rapport de l'unité à cette férie. Voye^ 

LOGARITHMIQUE. (O) 

LOGARITMIQUE, f. f. {Géométrie) courbe qui 
lire ce nom de ses propriétés &; de fes usages dans 
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la construction des logarithmes & dans Implication 
de leur théorie. 

Si l'on divise la ligne droite AX (PI. d'Analyses 
fig- 37) en un nombre égal de parties, & que par 
les points A, P ,p, de division, on tire des lignes 

toutes parallèles emr'elles & continuellement pro-

portionnelles , les extrémités N, M, m, &c. de ces 

dernieres lignes, formeront la ligne courbe appellée 
logarithmique, de forte que les abscisses A F>, A p > 

font ici les logarithmes des ordonnées P M , pm, 

tkc. puisque ces abscisses font en progression arith-

métique pendant que les ordonnés font en progres-
sion géométrique. Donc ûAP=zx, Ap = u, PM 

—y •> P m
 — Ì-> & qu'on nomme ly & V\ les loga-

rithmes dey &de {, on aura x—Ly, u.=.l^_, ôc 

par conséquent ~ = ~~-. 

Propriétés de la logarithmique. Dans une courbe 

quelconque, si on nomme f la foutangente, on a — 

y- = — ~ • Voyei SouTANGENTE. Or áans la lo-

garithmique , si on prend dx constant , c'est-à-dire 

les abscisses en progression arithmétique, dont la 
différence soit dx , les ordonnées seront en progres-

sion géométrique, & par conséquent les différences 

de ces ordonnées ( voye^ PROGRESSION GÉOMÉ-

TRIQUE ) feront entr'elles comme les ordonnées ; 

donc — fera constant, d'où ~ fera constant ; done 

puisque ( hyp. ) dx est constant,./le fera aussi ; 
donc la foutangente de la logarithmique est cons-

tante ; j'appelle cette foutangente a. 

i°. Si on fait a = 1, on aura d x = — ; dont 
-
y 

l'intégrale est x =± log. y ; & si on suppose un nom-

bre di tel que son logarithme , soit = 1, on aura 

x log. c = log.jy, Ô£par conséquent log. cx — log.y 

t\y — c* . Voye^ LOGARITHME. C'est là ce qu'on 
appelle repasser des logarithmes aux nombres, c'est-à-

dire d'une équation logarithmique x =t ly, à une 

équation finie exponentielle y = cx. Voye^ EXPO-

NENTIEL. 

30. Nous avons expliqué au mot EXPONENTIEL 

ce que signifie cette équation y — c* appliquée à la 
logarithmique. En général, si dans une même loga-

rithmique on prend quatre ordonnées qui soient en 
proportion géométrique ; l'abscisse renferméie entre 

les deux premières fera égale à l'abscisse renfermée 

entre les deux autres, & le rapport de cette abscisse 
à la foutangente sera le logarithme du rapport des 

deux ordonnées. C'est une fuite de l'équation 

= ~ qui donne -J- = log. (jfy > en supposant que 

y = b , lorsque x — O. 

40. Si on prend pour l'unité dans la logarithmique 

l'ordonnée qui est égale à la foutangente , on trou-

vera que l'abscisse qui répond au nombre 10 ( c'est-

à-dire à l'ordonnée qui feroit égale à dix fois celle 
í qu'on a prise pour l'unité ) on trouvera, dis-je, que 

cette abscisse ou le logarithme de 10 est égal à 
2,30258509 (voyeiLOGARITHME), c'est-à-dire 

que cette abscisse est à la foutangente comme 

230258509 est à 100000000; c'est sur ce fonde-

ment que Képler avoit construit ses tables de ioga-

rithmes, 6c pris 2, 3025850 pour le logarithme 

de 10. 
50. Mais si on place autrement l'origne de la lo-

garithmique, 6c de manière que l'ordonnée 1 ne soit 
plus égale à la foutangente, 6c que l'abscisse com-

prise entre les ordonnées 1 & 10 soit égale à 1 ; ce 

qui se peut toujours supposer, pufqu'on peut pla-

cer l'origine des x où l'on voudra, alors le logarith-

me de 10 fera 1 , ou 1, ooooooo, &c 6c la fou-

tangente fera telle que l'on aura 2, 3025850 à l'u-

nité, comme i
9
 ooooooo est à la valeur de la fou-



tangente, qui sera par conséquent dans ce cas • ci 

'îlfffiltt ou
 °> 434*9488. C'est fur cette suppo

T 
sition que sont calculés les logarithmes de Briggs , 

qui font ceux des tables ordinaires. 

6°. Dans deux logarithmiques différentes, fi on 

prend des ordonnées proportionnelles, les abscisses 

correspondantes seront entre elles comme les fou-

tangentes. C'est encore une fuite de l'équation 
d x d y 

a ~~~ y * 

7
0

. Si dans urié même logarithmique on prend trois 

ordonnées très proches, les différences de ces or-

données seront entre elles à très-peu-près comme 

îes différences des abscisses. Car soient y, y, y", les 

trois ordonnées, & dx, d x' les abscisses , on aura 

il — yjjzl à très-peu près ; & de même == 

2—2- à très-peu près. Donc puisque y &Cy' diffèrent 

très-peu l'une de l'autre, on aura à très-peu près dx : 

dx ::y' *-y\yu~y'> 

8°. Comme une progression géométrique s'étend 

à l'infini des deux côtés de son premier terme , il est 

évident que la logarithmique s'étend à l'infini le long 

de son axe A Xau-dessus 6V au-dessous du point A. 

II est de plus évident que A X est i'afymptote de la 

tídgarithmique. Voye^ ASYMPTOTE. Car comme une 

progression géométrique va toujours en décroissant, 

fans néanmoins arriver jamais à zéro, il s'enfuit que 

l'ordonnée P m va toujours en décroissant, fans ja-

mais être absolument nulle. Donc , &c. 

Sur la quadrature de la logarithmique , voyez 

QUADRATURE. 

LOGARITHMIQUE SPIRALE , ou SPIRALE LOGA-

RITHMIQUE, est une courbe dont voici la constru-

ction. Divisez un quart de cercle en un nombre quel-

conque de parties égales, aux points AT, n, n, &C. 

(PI. d'anal, fig. 22.J & retranchez des rayons C N, 
Cn, Cn,des parties continuellement proportion* 

neîles CM, Cm , Cm, les points M,m,m, &tc. for-

meront H logarithmique spirale. Par conséquent les 

arcs A N, A n, &c. font les logarithmes des ordon-

nées ou rayons CM, Cm, &c. pris furies rayons du 

cercle, tk en partant de son centre , qui dans cette 

courbe peut être considéré comme pôle. On peut 

donc regarder la logarithmique spirale comme une lo-

garithmique ordinaire dont Taxe a été roulé le long 

d'un cercle A N, & dont les ordonnées ont été ar-

rangées de manière qu'elles concourent au centre 

C, & qu'elles se trouvent prises fur les rayons C N 

prolongés. 

Cette courbe a plusieurs propriétés singulières dé-

couvertes par M. Jacques Bernoulli son inventeur. 

i°. Elle fait une infinité de tours autour de son cen-

tré C, fans jamais y arriver ̂ ce gftx'ú est facile de dé-

montrer : car les rayons CM, Cm, Cm,ÒCc. de 

cette courbe forment une progression géométrique 

dont aucun terme ne sauroit être zéro ; & par con-

séquent la distance de la spirale à son centre C, ne 

peut jamais être zéro. 2
0

. Les angles C Mm, Cm m 

des rayons CM, Cm avec la courbe , font par-tout 

égaux. Car nommant CM,y, & N n, dx, on aura 

■í? = —, puisque les arcs A N font les logarithmes 

des jy. Foye^ ci-dessus LOGARITHMIQUE. Or décri-

vant du rayon CM un arc que l'on nommera d^, on 

aura
 lï - il en faisant AC=r; donc d x = líi . 

y r 3 ' y , 

donc r-$l- = d-ï. Donc d y = rM : donc sangle CM m 

est constant. 30. La développée de cette courbe, fes 

caustiques par réfraction & par réflexion , &c. font 

d'autres logarithmes spirales : c'est pour cette raison 
que M. Jacques Bernoulli ordonna qu'on mît fur son 

tombeau une logarithmique spirale avec cette ins-

cription , eadem mutata rejurgo. Voyc^ l'analyíe des 

LOG 
infiniment petits, par M. de l'Hôpital. Voye{ aussi 
DÉVELOPPÉE & CAUSTIQUE. (Ô) 

LOGARITHMIQUE, pris adjectivement, ( Giom.) 

| se dit de ce qui a rapport aux logarithmes. Voye^ LO-

GARITHME, LOGISTIQUE. 

C'est ainsi que nous disons l'Arithmétique loga-

rithmique , pour dire le calcul des logarithmes, ou 

le calcul par le moyen des tables des logarithmes. 
LOGATE, ( Cuisine. ) gigot de mouton à la loga-

te , est un gigot qu'on a bien battu, qu'on a lardé 

avec moyen lard, íariné 61 passé par la poêle, avec 

du lard ou du sain doux , après avoir ôté la peau & 

la chair du manche , & l'a voir coupé. Lorsqu'il pa-

roît assez doux, on Tempote avec uneceuillerée de 

bouillon, assaisonné de sel, poivre, clou , & un bou-

quet. On l'étoupe ensuite avec un couvercle bien 

fermé , on le garnit de farine délayée , & on le sait 
cuir ainsi à petit feu. 

LOGE, f. f. en Architecture : les Italiens appel-

lent ainsi une galerie ou portique formé d arcades 

fans fermeture mobile , comme il y en a de voûtées 

dans les palais du Vatican &c de Montecavallo, & 

à Sofìte dans celui de la chancellerie à Rome. Ils 

donnent encore ce nom à une espccè de donjon ou 

belveder, au dessus du comble d'une maison. 

On appelle aussi loge , une petite chambre au rez-
de-chaussée , sous feutrée d'une grande maison de-

stinée pour le logement d'un portier ou d'un fuisse: 

On donne encore ce nom à de pelites salles basses 

sûrement fermées dans une ménagerie, où l'on tient 

séparément des animaux rares, comme à la ménage-
rie de Versailles :ìaùft,cavea. 

Loge de comédie; ce iont depeîits cabinets ouverts 

pardevant avec appui, rangés au pourtour d'une 

salle de théâtre, 6c séparés les m s des autres par 

des cloisons à jour, & décorés par-dehors avec scul-
pture , peinture, & dorure. 

II y a ordinairement trois rangs l'un fur l'autre. 

LOGE , ( Commerce. ) on appelie à Lyon, à Mar-

seille , &c. loge du change, loge dès Marchands, un 

certain lieu dans les places ou bourses où les mar-

chands se trouvent à certaines heures du jour pour 
traiter des affaires de leur négoce. 

Loge, que l'on appelle plus ordinairement comptoirs 

signifie aussi un bureau général établi en quelques 

villes des Indes pour chaque nation de l'Europe. 

Loge est encore le nom qu'on donne aux bouti-

ques qui font occupées par les Marchands dans les 
foires. Dictionnaire de Commerce. 

LOGE , ( Marine. ) c'est le nom qu'on donne aux 

logemens de quelques officiers inférieurs dans un 

vaisseau : on dit loge de l'aumônier, loge du maître 
cannonier. 

LOGE , (Jardin.) veut dire cellule où se logent 

les pépins des fruits, cavités ordinairement séparées 

par des cloisons : le melon a des loges qui tiennent 
"fa semence renfermée. 

LOGEMENS, f. m. ( Gram. ) lieu d'une maison 

qu'on habite ; une maison est distribuée en différens 
logemens. 

LOGEMENT, dans f Art militaire, exprime quel-

quefois le campement de l'armée. Voye^ CAMP. 

Faire le logement, c'est aussi régler avec les offi-

ciers municipaux des villes, les différentes maisons 

de bourgeois où l'on doit mettre le soldat pour loger. 

L'oíficier major, porteur de la route de sa Maje-

sté , & chargé d'aller faire le logement en arrivant 

dans la ville & autre lieu où il n'y aura pas d'état 

major, doit aller chez le maire ou chef de la maison 

de ville, pour qu'il fasse faire le logement, confor-

mément à i'extrait de la derniere revûe, qu'il faut 
lui communiquer. M. de Bombelles, service journa-

lier de ^infanterie. 

LOGEMENS du camp des Romains
 9
 ( Art milit. ^ 



ìes míHt'alrès çtirieiix feront bien aises d5en trouver 

ici la disposition ; les connoissances que j'en puis 

donner, font le fruit de la lecture de Polybe, 6c du 

livre intitulé , le parfait capitaine. On doit ce petit 

U savant ouvrage à M. le duc de Rohan, colonel 

général des Saisies & Grisons, mort dans le canton 

de Berne en 1638, des blessures qu'il reçut à Rhin-

feld, & enterré à Genève dans une chapelle du 

temple de S, Pierre. II fut pèndanttout ie cours de 

fa vie le chef des Protesta ns en France, 6c leur ren-

dit de grands services j soit par fes négociations, 

soit à la tête des armées. La maison de Rohan étoit 

autrefois zélée calviniste ; elle donne à présent des 

cardinaux au royaume : je viens à mon sujet, dont 

je ne m'écarterai plus. 

On siiit que les Romains furent long-tems à né 

pas mieux posséder l'arrangement d'un camp, que 

le reste de la science militaire. Ils n'observèrent à 

cet égard de règle 6L de méthode , que depuis qu'ils 

eurent vu le camp de Pyrrhus. Alors ils en connu-

rent si bien l'avantage, que non-feulement ils en 

suivirent le modelé , mais ils le portèrent encore à 

un plus haut point de perfection i & voici comme ils 

s'y prirent. 

D'abord que l'armée marchant fur trois lignes an-

rivoit à i'endroit où l'on avoit tracé le camp, deux 

des lignes restoient rangées en bataille, pendant 

que la troisième s'occupoit à faire les retranche* 

mens. Ces retranchemens consistoient en un fossé 

de cinq piés de large, 6c de trois de profondeur, 

dont on rejettoit la terre du côté du camp, pour en 

former une efpece de rempart, qu'on accommodoit 

aveç des gafons ôf des palissades, lorsqu'il s'agissoit 

de n'y rester qu'une ou deux nuits. 

Si l'on vouíoit séjourner plus long-tems, on fai-

soit un fossé d'onze à douze piés de large, 6c pro-

fond à proportion, derrière lequel on élevoit un 

rempart fait de terre avec des fascines , revêtu de 

gafons. Ce rempart étoit flanqué de tours d'espace 

en espace, distantes de quatre vingt piés, & accom-

pagnées de parapets garnis de créneaux, de même 

que les murailles d'une ville. Les soldats accoutu-

més à ce travail, l'exécutoient fans quitter leurs ar-

mes. Nous apprenons de Tacite * Liv. XXXI, que 

l'ordonnance étoit si févçre à ce sujet, que le géné-

ral Corbulon , qui commandoit fur le Rhin, fous le 

règne de l'empereur Claudius, condamna à mort 

deux soldats, pour, avoir travaillé aux retranche-

mens du camp , l'un fans épée , 6c l'autre n'ayant 

qu'un poignard. 

On plaçoit le logement du consul § du préteur, ou 

du général, au lieu le plus favorable pour voir tout 

le camp, au milieu d'une place quarrée ; les ten-

tes destinées aux soldats de fa garde , étoient ten-

dues aux quatre coins de cette place : on l'appéí-

loit le prétoire, 6c c'étoit-là qu'il rendoit la justice. 

Attenant le logement du général, se trouvoit celui de 

ceux que le sénat envoyoit pour lui servir de con-

seil; usage observé souvent du tems de la républi-

que ; c'étoientordinairement des sénateurs, fur ^ex-

périence desquels on pouvoit compter : on posoit 
pour les honorer deux sentinelles devant leurs ten-

íeSí Les logemens des lieutenans du consul étoient 

vraissemblablement dans Je même endroit; fur le 

jrnême allignement, & à la proximité du général, 

étoit le questoire avec le logement du questeur, qui 
outre la caisse dont il étoit dépositaire, avoit la char-

ge des armes, des machines de guerre, des vivres, 

6c des habillémens. Son logement étoit gardé par des 

sentinelles, áinsi que les places des armes, des ma-

chines , des vivres, 6c des habits. 

On élevoit toujours dans la principale place du 

camp une efpece de tribunal de terre ou de gafon, 

, pille général montoit, lorsqu'avant quelque expé-

L O ù ftjì 
ditlon considérable y il lui convenóit d'en informer 

l'armée, de l'y préparer * 6c de l'ehcouragtr par uri 

discours public* C'est Une particularité que noirs te-

nons de Piutarque, dans ses vies de Sy ilá , de César, 

& de Pompée» 

Tous les quartiers du camp étoient partagés eri 

rues tirées áu cordeau, en pavillons de.-, tribuns , 

des préfets , cken logemens pour les quar-e corps de 

troupes qui compoíoient une légion , je veux dire 

les VÉHTES , HASTAIRES
 B

 PRINCES , & TRIAÍ-

R ES. Vòyz^ ces moi:::. 

Mais les logemens de ces quatre corps étoient com-

pris fous Ie nom des trois derniers corps, parce 

qu'on diviíbit 6c qu'on ìncorporoit les véíiîes dáas 

les trois autres corps ; 6c cela se pratiquoit de lá 

manière suivante. 

HastàireS ì 200 hornmes-

Vélites joints aux hastaires . .. 480 

ì|38o.. 

Princes ............. 1200 

Vélites jointes aux princes . . . 480 

, . ......— ; '[ »68o 

Triaires .;».;.*..;.*.. ç>oo 

Vélites joints aux triáif-##. «... 240 

11 s'agit maintenant d'entrer dans lejdétaiì des" 

logemens du camp, de la distfifeiítiòn du temsin, 6t 
de la quantité qu'on en donnoit à chacun. 

Les Romains donnoient dix piés dé terre eri 

quarré pour loger deux soldats ; ainsi dix cohortes 

de hastaires, qui ne faifoiem que mille six cens 

quatre-vingt soldats, ies vélites compris dans cë 

nombre, étoient logés au large, 6c û leur restoit 

encore de ja place pour leur bagage. 

Le mcme espace de terrein íe donnoit aux prin-

ces , parce qu'ils étoient en pareil nombre ; moitié 

moins de terrein le distrîbuoit aux triaires, parce 

qu'ils étoient la moitié moins en nombre. 

A la cavalerie 011 donnoit pour trente chevaux 

cent piés de terre en quarré , & pour les cent tur-

mes, cent piés de large , & mille piès de long. 

On donnoit à rinùnterie des auiés, pareil espace 
qu'aux légions romaines ; mais'parce que le consul 

prenoit la cinquième partie des légions des alliés, 

on retranchoit auísi dans i'endroit du camp qui leuf 

étoit assigné, la cinquième partie du terrein qu'on 

leur fournissoit ailleurs. 

Quant à la cavalerie des alliés, elle étoit toujours 

double de ceìle des Romains ; mais comme le géné-

ral en prenoit le tiers pour loger autour de lui , il 

n'en restoit dans les logemens ordinaires qu'un quart 

de plus que celle des Romains ; & parce que l'ef-

pace de terrein étoit plus que suffisant, on ne l'aug-

mentoit point. Cet espace de terrein contenoit $ 

comme je l'ai dit, cent piés de large , 6c mille piés 

piés de long pour cent turmes. 

Ces logemens de toutes les troupes étoient sépa-

rées par cinq rues j de cinquante piés de large cha-

cune , 6c coupées par la moitié par une rue nommée 

Quintaine
9
 de même longueur que ies autres,. 

Polybe ne dit rien des portes du camp, de lëuf 

nom, & de leur poíition. II y avoit quatre pos tes j 

parce que le camp faisoit un quarré ; la pQr't* du 

prétoire, la porte décumene, la porte quintaine * 

& la porte principale. 

A la tête des logemens du camp, il y avoit pnàrué 

de cent piés de large ; après cette rue , étoient les 

logemens des douze tribuns vis à-vis des deux légions 

romaines , 6c les logemens des douze préfets, vis-à-* 

vis deux légions alliées : on donnoit à chacun de ggá 

logemens cinquante piés en quarré. 

Ensuite venoit le logement du consul., nommé ii 
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prétoire, qui contenoit deux cens pies en quarré, & 

qui étoit posé au, haut du milieu de la largeur du 
camp. t 

A gauche & à droite du logement du consul, il y 

avoit deux places , l'une celle du questeur, & l'au-

tre celle du marché. Tout autour étoient logés les 

quatre cens chevaux & les seize cens trente hom-

mes de pié , que le consul tiroit des deux légions des 

alliés. Les volontaires se trouvoient aussi logés dans 

cette enceinte; & de~plus, il y avoit toujours des 

logemens réservés pour les extraordinaires d'infan-
terie & de cavalerie qui pouvoient survenir. 

L O G 
On ïaiíïbit tout-au-tonr des logemens du camp ua 

espace de deux cens piés ; au bout de cet espace, 

on faisoit le retranchement
}
 dont le fossé étoit plus 

ou moins large ou profond, & le rempart plus bas 

ou plus haut, selon l'appréheníion que l'on avoit de 
l'ennemi. 

Enfin , il faut remarquer que Pinfanterie logeoit 

toujours le plus près des retranchemens, étant faite 

pour les défendre, & pour couvrir la cavalerie. 

Mais le plan donné par M. de Rohari d'un camp des 

Romains, rendra ce détail beaucoup plus palpable. 

Campement d'une armée romaine composée de 16800 hommes de pié > & de 1800 chevaux , contenant en quarte 

2016 piés & un tiers de pié. 

♦ Porte du Prétoire extraordinaire, 2016 f. 
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A, Prétoire. 

B, Pavillon des tribuns. 

C
y
 Grande rue entre les pavillons des tribuns & 

le logement des légions. 

D , Logement de la cavalerie romaine. 
E , Logement des triaires. 

F, Logement des princes. 

G , Logement des hastaires. 

H, Logement de la cavalerie des alliés. 

/, Logement d*l'infanterie des alliés. 
L, Rue de l'infanterie des alliés. 

M, Rue entre les princes & les triaires. 

N
 y
 Rue entre les hastaires & les alliés. 

O, Espace entre les logemens & le retranche-
ment. 

P, Rue Quintaine. 

Q , Place du marché. 

R, Place du questeur. 

5 , Logement des volontaires. 

T, Logement de la cavalerie, que !e consul a tirée 

des légions des alliés , pour être près de fa per-
sonne. 

V
9
 Logement de Pinfanterie que le consul a tirée 

des alliés, pour être près de fa personne. 

X, Logement de la cavalerie extraordinaire qui 
pouvòit survenir. 

Y, Logement de Pinfanterie extraordinaire qui 
pouvoit survenir. 

Z , Pavillon des préfets des alliés. 
6 , Logement des armes. 

8
 s

 Logement des machines. 

+ , Logement des vivres. 

A, Logement des habits. 

Lorsque, 

1 



Lorsque les armées du consul étoiehí composées 
de plus de quatre légions , on les logeoit également 

dans le même ordre, à côté les unes des autres , en-

forte que le camp formoit alors ún quarré long ; 

quand les deux armées des consuls se joignoient & 

ne composoient qu'un camp, il occupoit la place 
des deux quarré s , quelquefois voisins, quelquefois 

séparés, selon que le terrein le permettoit. Les tentes 

del'armée furent faites de peaux de bêtes, jnfqu'au 

tems de César. 
Quand l'armée approchoit du camp qui lui étoit 

destiné d'avance, on marquoit premièrement le lieu 

du logement du consul avec une banderole blanche, 
& on distinguoit son logement des autres par une 

banderole rouge ; ensuite avec une seconde bande-

role rouge différenciée, on marquoit les logemens des 

tribuns. Onséparoit & on distinguoit le logement des 

troupes des légions par une troisième banderole 

rouge , différente des deux autres : après cela on 

repartissoit la distribution générale du terrein, savoir 

tant pour la cavalerie « tant pour l'infanterie, ce 

qui se marquoit avec des banderoles d'autres cou-

leurs ; enfin on subdivifoit cette distribution géné-

rale en distributions particulières, pour les loge-

mens de chacun, ce qui se traçoif: uniformément 

& promptement avec le cordeau, parce qu'on ne 

changeoit jamais les mesures ni la forme du camp. 
Les logemens de tout le monde se trouvant ainsi 

réglés, arrangés, disposés d'une manière invariable ; 

à l'arrivée de l'armée, toutes les troupes qui la com-
posoient reconnoislbienî si bien la place de leurs 

domiciles, par les différentes banderoles & autres 

marques, que chacun se rendoit à son logement sans 

peine, fans confusion & fans erreur : ce seroit donc, 

ajoíite Polybe, être bien indifférent sur les choses 

les plus Curieuses, que de ne vouloir pas se donner 

la peine d'apprendre une méthode si digne d'être 

connue. {D.J. ) 
LOGEMENT , ( Art milit.) c'est dans l'attaque des 

places une espece'de tranchée,ou plutôt de retran-

chement que l'on fait à découvert dans un ouvrage 

dont on vient de chasser l'ennemi, afin de s'y main-

tenir dans ses attaques, & de se couvrir du feu des 

ouvrages voisins qui le défendent. 
Les logemens se font avec des gabions, des fasci-

nes , des sacs à terre &c. 

Le logement du chemin couvert est la tranchée ou 

le retranchement que l'on forme fur le haut du gla-

cis après en avoir chassé l'ennemi. On y construit 

beaucoup de traverses tournantes pour se couvrir 

de l'enfilade. Voyt{ TRAVERSES TOURNANTES. 

Foye^ auffî ATTAQUE du chemin couvert. 
On fait de pareils logemens dans la demi-lune & 

dans tous les différens ouvrages dont on a chassé 
l'ennemi. V. PI. XVII. de Fortification, le logement 

du chemin couvert, celui de la demi-lune Cdu front 

de l'attaque, & des bastions A & B du même front. 
LOGER, (Are milit.) ancien terme qui, dans 

l'art militaire veut dire camper. M. de Turenne s'en 

sert souvent dans ses mémoires : ainsi loger une ar-

mée, c'est la faire camper, òc la faire déloger, c'est 
la faire décamper. Voye^ CAMPER. 

LOGH, ( Géog.) c'est ainsi que l'on appelle un lac 

cn Ecosse, où il s'en trouve en assez grand nombre. 

Voici le nom des plus remarquables; logh-Arkeg, 

logh-Affyn, logh-Dimrt , logh - Kennerim , logh-

LefFan , logh - Levin , logh - Logh , logh - Lomond , 

logh-Loyoì, logh - Meaty, logh - Navern, logh-Neís , 

/ogA-Rennach, logh- Sinn, & logh-T ay. Quelques-

uns de ces lacs font des golphes que la mer a for-

més insensiblement. Les cartes françoifes diíent, le 

lac de Sinn, le lac de Tay, &c. mais les cartes étran-

gères conservent les noms consacrés dans chaque 

pays, & cette méthode est préférable. ( D, /.) 

Tome IX. 

LOG1A, (Géog. anc.) rivière d'Híbernîe, seloii 
Ptolomée , liv. II. chap. ij. c'est-à-dire de l'irlande ; 

Camden eròit que c'est Logh-Foyle, espece de <*ol-

phe dans la province d'Uister, au comté de Lon-

donderi , qui se décharge dans l'Océan chalcédô-
nien. (Z>./. ) 

LOGIQUE, f. f. ( Phiìol.) la logique est Fart de 

penser juste, ou de faire un usage convenable dè 
riòs facultés rationnelles, en définissant, en divi-

sant, & en raisonnant. Ce mot est dérivé de xoyoç ; 

terme grec, qui rendu en latin est la même choie 

que sermo , & en françois que discours ; parce que 

la pensée n'est autre chose qu'une espece de discours 

intérieur & mental, dans lequel l'efprit converse 

avec lui-même. 
La logique se nomme souvent dialecíique, Sc quel-

quefois aussi Yart canonique, comme étant un canon 

ou une règle pour nous diriger dans nos raifonne-

mëns. 
Comme pour penser juste il est nécessaire de bien 

appercevòir, de bien juger, de bien discourir, ê£ 
de lier méthodiquement ses idées ; il fuit de-là que 

l'appréhension ou perception, le jugement, le dis-
cours & la méthode deviennent les quatre articles 
fondamentaux de cet art. C'est de nos réflexions fur 

ces quatre opérations de l'efprit que se forme la: 

logique. 
Le lord Bacon tire la division de la logique en qua-

tre parties, des quatre fins qu'on s'y propose ; car 

un homme raisonne, ou pour trouver ce qu'il cher-

che , ou pour raisonner de ce qu'il a trouvé , ou 

pour retenir ce qu'il a jugé, ou pour enseigner aux 

autres ce qu'il a retenu : de-là naissent autant de 

branches de Fart de raisonner, savoir l'art de iá 

recherche ou de Finvention, l'art de Fexamen ou 

du jugement, l'art de retenir ou de la mémoire, 

l'art de l'élocution ou de s'énoncer. 
Comme on a fait un grand abus de la logique ± 

elle est tombée maintenant dans une espece de dis-
crédit. Les écoles Font tant surchargée de termes 8E 

de phrases barbares, elles Font tellement noyée dans 
de sèches & de vaines subtilités, qu'elle semble un 

art, qui a plutôt pour but d'exercer l'efprit dans 

des querelles & des disputes, que de Faider à penser 
juste. II est vrai que dans son origine c'étoit plûtôt 

Fart de pointiller que celui de raisonner; les Grecs 
parmi lesquels elle a commencé étant une nation 
qui se piquoit d'avoir le talent de parler dans le 

moment, & de savoir soutenir les deux faces d'un 

même sentiment; de-là leurs dialecticiens, pour 

avoir toujours des armes au besoin, inventèrent j@. 

ne sais quel assemblage de mots & de termes, pro-

pres à la contention & à la dispute, plûtôt que des 

règles èk des raisons qui pussent y être d'un usage 

réel. 
La logique n'étoit alors qu'un art de mots, qui 

n'avoient souvent aucun sens, mais qui étoient mer-

veilleusement propres à cacher Fignorance, au-lieu 
de perfectionner le jugeme.nt, à f e jouer de la rai-

son plûtôt qu'à la fortifier, & à défigurer la vérité 

plûtôt qu'à l'éclaircir. On prétend que les fonde-

mens en ont été jettés par Zénon d'Elée, qui fleu-

rissait vers Fan 400 avant Notre-Seigneur. Les Péri-

patéticiens & les Stoïciens avoient prodigieusement 

bâti sur ses fondemens, mais leur édifice énorme 

n'avoit que très-peu de solidité. Diogene Laerce 

donne dans la vie de Zénon un abrégé de la dialec-

tique stoïcienne, où il y a bien des chimères & des 

subtilités inutiles à la perfection du raisonnement. 

On sait ce que se proposoient les anciens Sophistes 

c'étoit de ne jamais demeurer court, & de soutenir 

le pour & le contre avec une égale facilité sur toutes 

sortes de sujets. Ils trouvèrent donc dans la dialec-

tique des ressources immenses pour ce beau talents 
MM m m 
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& ils Fapproprierent toute à cet usage. Cet héritage 

ne demeura pas en friche entre les mains de ces 

fcholastiques , qui enchérirent fur le ridicule de leurs 

anciens prédécesseurs. Universaux, catégories, & 

autres doctes bagatelles firent l'essence de la logique 

& l'objet de toutes les méditations & de toutes les 

disputes. Voilà l'état de la logique depuis son origine 

jusqu'au siécle passé, & voilà ce qui l'avoit fait tom-

ber dans un décri dont bien des gens ont encore de 

la peine à revenir. Et véritablement il faut avouer 

que la manière dont on traite encore aujourd'hui la 

logique dans les écoles, ne contribue pas peu à forti-

fier le mépris que beaucoup de personnes ont tou-

jours pour cette science. 
En effet, soit que ce soit un vieux respect qui 

parle encore pour les anciens , ou quelque autre 

chimère de cette façon, ce qu'il y a de certain, 

c'est que les pointilleries de l'ancienne école règnent 

toujours dans les nôtres, & qu'on y traite la Philo-

sophie comme íì l'on prenoit à tâche de la rendre 

ridicule, & d'en dégoûter sans ressource. Qu'on 

ouvre les cahiers qui se dictent dans les universités, 

n'y trouverons-nous pas toutes ces impertinentes 

questions ? 
Savoir fi la Philosophie, prise d'une façon collec-

tive , ou d'une façon distributive, loge dans l'en-

tendement ou dans la volonté. 

Savoir fi l'être est univoque à l'égard de la sub-
stance & de l'accident. 

Savoir si Adam a eu la philosophie habituelle. 

Savoir si la logique enseignante ípéciale est distin-

guée de la logique pratique habituelle. 

Savoir si les degrés métaphysiques dans l'individu 

font distingués réellement, ou s'ils ne le font que 

virtuellement & d'une raison raisonnée. 

Si la relation du pere à son fils se termine à ce 

fils considéré absolument, ou à ce fils considéré 

relativement. 
Si l'on peut prouver qu'il y ait autour de nous 

des corps réellement existans. 

Si la matière seconde,ou l'élément sensible, est 

dans un état mixte. 
Si dans la corruption du mixte il y a résolution 

jusqu'à la matière première. 

Si toute vertu se trouve causalement ou formel-

lement placée dans le milieu, entre un acte mauvais 

par excès, & un acte mauvais par défaut. 

Si le nombre des vices est parallèle ou double 

de celui des vertus. 
Si la fin meut selon son être réel, ou selon son 

être intentionnel. 
Si syngatégoriquement parlant le concret & Fab-

strait se ... Je vous fais grâce d'une infinité d'autres 

questions qui ne font pas moins ridicules, fur les-
quelles on exerce l'efprit des jeunes gens. On veut 

les justifier, en disant que l'exercice en est très-

utile, & qu'il subtilise l'efprit. Je le veux; mais si 

toutes ces questions, qui font si fort éloignées de 

nos besoins, donnent quelque pénétration & quel-

que étendue à l'efprit qui les cultive, ce n'est point 

du tout parce qu'on lui donne des règles de raison-

nement, mais uniquement parce qu'on lui procure 

de l'exercice : & exercice pour exercice, la vie 

étant si courte , ne vaudroit - il pas mieux exercer 

tout d'abord l'efprit, la précision & tous les talens 

fur des questions de service, & sur des matières 

d'expérience? II n'est personne qui ne sente que ces 

matières conviennent à tous les états; que les jeu-

nes esprits les saisiront avec feu, parce qu'elles font 

intelligibles ; & qu'il fera trop tard de les vouloir 

apprendre quand on fera tout occupé des besoins 

plus pressans de l'état particulier qu'on aura em-

brassé. 

Oa ne peut pardonner à l'école son jargon inin-
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telligible , & tout cet amas de questions frivoles & 

puériles , dont elle amuse ses élevés , fur-tout de-
puis que des hommes heureusement inspirés, & se-
condés d'un génie vif & pénétrant, ont travaillé à 

la perfectionner, à Fépurer & à lui faire parler un 

langage plus vrai ô£ plus intéressant. 

Defcartes, le vrai restaurateur du raisonnement, 

est le premier qui a amené une nouvelle méthode 
de raisonner , beaucoup plus estimable que fa Phi-

losophie même, dont une bonne partie se trouve 

fausse ou fort incertaine , selon les propres règles 

qu'il nous a apprises. C'est à lui qu'on est redevable 

de cette précision & de cette justesse, qui règne non-

feulement dans nos bons ouvrages de physique & de 

métaphysique, mais dans ceux de religion , de mo-

rale , de critique. En général les principes & la mé-

thode de Descartes ont été d'une grande utilité, par 

l'analyfe qu'ils nous ont accoutumés de faire plus 

exactement des mots & des idées, afin d'entrer plus 

sûrement dans la route de la vérité. 

La méthode de Defcartes a donné naissance à la 
logique, dite Van de penser. Cet ouvrage conserve 

toûjours fa réputation. Le tems qui détruit tout ne 

fait qu'affermir de plus en plus l'estime qu'on en fait. 

II est estimable fur-tout par le foin qu'on a pris de le 

dégager de plusieurs questions frivoles. Les matières 

qui avoient de Futilité parmi les Logiciens au tems 

qu'elle fut faite, y font traitées dans un langage 

plus intelligible qu'elles ne l'avoient été ailleurs en 

françois. Elles y font exposées plus utilement, par 

Fapplication qu'on y fait des règles, à diverses choses 

dont Foccasion se présente fréquemment, soit dans 

Fufage des sciences , ou dans le commerce de la vie 

civile : au lieu que les logiques ordinaires ne fai^ 

soient presque nulle application des règles à des 

usages qui intéressent le commun des honnêtes gens. 

Beaucoup d'exemples qu'on y apporte font bien 

choisis ; ce qui sert à exciter l'attention de l'efprit, 

& à conserver le souvenir des règles. On y a mis en 

œuvre beaucoup de pensées de Descartes, en fa-

veur de ceux qui ne les auroient pas aisément ramas-
sées dans ce philosophe. 

Depuis l'art de penser , il a paru quantité d'exccí-

lens ouvrages dans ce genre. Les deux ouvrages íi 

distingués, de M. Locke fur Y entendement humain, & 

de D. Maíebranche fur la recherche de la vérité, ren-

ferment bien des choses qui tendent à perfectionner 
la logique. 

M. Locke est le premier qui ait entrepris de démê-

ler les opérations de 'l'efprit humain , immédiate-

ment d'après la nature, fans se laisser conduire à des 

opinions appuyées plûtôt fur des systèmes que fur 

des réalités ; en quoi fa Philosophie semble être par 

rapport à celles de Defcartes & de Maíebranche, 

ce qu'est Fhistoire par rapport aux romans. II exa-

mine chaque fujeT: par les idées les plus simples, 

pour en tirer peu à peu des vérités intéressantes. II 
fait sentir la fausseté de divers principes de Defcartes 

par une analyse des idées qui avoient fait prendre le 

change. II distingue ingénieusement l'idée de l'efprit 

d'avec l'idée du jugement : l'efprit assemble promp-

tement des idées qui ont quelque rapport, pour en 

faire des peintures qui plaisent; le jugement trouve 

jusqu'à la moindre différence entre des idées qui ont 

d'ailleurs la plus grande reíîemblance ;on peut avoir 

beaucoup d'esprit & peu de jugement. Au sujet des 
idées simples, M. Locke observe judicieusement que 

sur ce point, les hommes diffèrent peu de sentiment; 

mais qu'ils diffèrent dans les mots auxquels chacun 

demeure attaché. On peut dire en général de cet 
auteur, qu'il montre une inclination pour la vérité, 

qui fait aimer la route qu'il prend pour y parvenir. 

Pour le pere Maíebranche , fa réputation a été si 

éclatante dans le monde philosophique, qu'il paroît 
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inutile de marquer en quoi il a été le plus distingué 

parmi les Philosophes. ìl n'a été d'abord qu'un pur 

cartésien ; mais il a donné un jour si brillant à la 

doctrine de Defcartes ,.que le disciple l'a plus répan-

due par la vivacité de son imagination & par le 

charme de ses expressions, que le maître n'avoit fait 

par la fuite de ses raifonnemens & par l'invention 

de ses divers systèmes. 

Le grand talent du pere Maíebranche est de tirer 

d'une opinion tout ce qu'on peut en imaginer d'im-
posant pour les conséquences , & d'en montrer tel-

lement les principes de profil, que du côté qu'il les 

laisse voir, il est impossible de ne s'y pas rendre. 

Ceux qui ne suivent pas aveuglément ce philo-

sophe , prétendent qu'il ne faut que l'arrêter au pre-

mier pas ; que c'est la meilleure & la plus courte 

manière de le réfuter, de Voir clairement ce qu'on 

doit penser de ses principes. Ils les réduisent parti-

culièrement à cinq ou six , à quoi il faut faire atten-
tion ; car si on les lui passe une fois, on fera obligé 

de faire avec lui plus de chemin qu'on n'auroit 

voulu. II montre dans tout leur jour, les difficultés 

de l'opinion qu'il réfute ; & à l'aide du mépris qu'il 

en inspire , il propose la sienne par l'endroit le plus 

plausible ; puis, fans d'autre façon, il la suppose 
comme incontestable, sans avoir ou fans faire sem-
blant de voir ce qu'on y peut &c ce qu'on y doit op-
poser. 

Outre ces ouvrages , nous avons bon nombre de 

logiques en forme. Les plus considérables font celle 

de M. Leclerc. Cette logique a une grande préroga-

tive fur plusieurs autres ; c'est que renfermant autant 

de choses utiles, elle est beaucoup plus courte. L'au-

teur y fait appercevoir Finùtilité d'un grand nom-

bre de règles ordinaires de logique ; il ne laisse pas 

de les rapporter & de les expliquer assez nettement. 

Ayant formé son plan d'après le livre de M. Locke , 

de inteluau humano, à qui il avoue , en lui dédiant 

son ouvrage , qu'il n'a fait qu'un abrégé du sien ; il 

a parlé de ia nature & de la formation des idées 

d'une manière plus juste & plus plausible que l'on 
n'avoit fait dans les logiques précédentes. II a choisi 

ce qui se rencontre de meilleur dans la logique dite 

tan de penser. II tire des exemples de sujets inté-

ressans. Empruntant des ouvrages que je viens de 
nommer, ce qui est de meilleur dans le sien , il ne 

dit rien qui serve à découvrir les méprises qui y font 

échappées. II feroit à souhaiter qu'il n'eût pas suivi 
M. Locke dans ses obscurités, & dans des réflexions 

aussi écartées du sentiment commun, que des prin-

cipes de la morale. 

Le dessein que se propose M. Crouzas dans son 
livre, est considérable. II y prétend rassembler les 

principes , les maximes , les observations qui peu-

vent contribuer à donner à l'efprit plus d'étendue, 

de force , de facilité, pour comprendre la vérité, la 
découvrir, la communiquer, &c. Ce dessein un peu 

vaste pour une simple logique, traite ainsi des sujets 

les plus importans de la Métaphysique. L'auteur a 
voulu recueillir fur les diverses opérations de l'ef-
prit , les opinions des divers philosophes de ce tems. 
II n'y a guere que le livre de M. Locke, auquel M. 

Crouzas n'ait pas fait une attention qui en auroit 

valu la peine. II y a un grand nombre d'endroits qui 

donnent entrée à des réflexions subtiles & judi-
cieuses. Plusieurs réflexions n'y font pas assez déve-

loppées , les sujets ne paroissént ni si amenés par ce 

qui précède , ni assez soutenus par ce qui fuit. L'é-

locution quelquefois négligée diminue de l'extrème 

clarté que dernandent des matières abstraites. Cet 

ouvrage a pris diverses formes & divers accroisse-

mens fous la main de l'auteur. Tous les éloges de 

M. de Fontenelle, qui y font fondus, ne contribuent 

pas peu à l'embellir & à y jetter de la variété. L'é-
Tome IX, 

dition de 1712 , deux vol. in-12. est la meilleure 

pour les étudians, parce que c'est la plus dégagée , 

&c que les autres font comme noyées dans les orne-
mens. 

Tels font les jugemens que le pere Bussier a portés 
de toutes ces différentes logiques. Ses principes du 

raisonnement sont une excellente logique. II a sur-
tout parfaitement bien démêlé la vérité logique d'a-

vec celle qui est propre aux autres sciences. II y a 
du neuf & de l'original dans tous les écrits de ce 
pere, qui a embrassé une espece d'encyclopédie , 

que comprend l'ouvrage in-folio intitulé cours des 

sciences, L'agrément du style rend amusant ce livre , 

quoiqu'il contienne véritablement l'exercice des 

sciences les plus épineuses. II a trouvé le moyen de 
changer leurs épines en fleurs, & ce qu'elles ont de 
fatiguant en ce qui peut divertir Fimagination. On 

ne peut rien ajoûter à la précision & à l'enchaîne-

ment des raifonnemens &£ des objections , dont ii 

remplit chacun des sujets qu'il traite. La manière fa-

cile & peut-être égayée dont il expose les choses , 

répand beaucoup de clarté fur les matières les plus 

abstraites. 

M. "Wolff a ramené les principes & les règles de 
la logique à la démonstration. Nous n'avons rien de 
plus exact fur cette science que la grande logique la-

tine de ce philosophe , dont voici le titre : philoso-
phia rationalis , sïve logìca methodo scientificâ pertrac-
tata , & ad usum sciemiarum atque vitœ aptata. Prce-

mittitur discursusprœliminaris de philosophia in génère. 

II a paru depuis peu un livre intitulé , essai sur fo-
rigine des connoijsances humaines. M. l'abbé de Con-

dillac en est Fauteur. C'est le système de M. Locke, 

mais extrêmement perfectionné. On ne peut lui re-

procher , comme à M. Leclerc , d'être un copiste 

servile de Fauteur anglois. La précision françoife a 
retranché toutes les longueurs , les répétitions & le 
desordre qui règnent dans l'ouvrage anglois , & la 

clarté, compagne ordinaire de la précision, a répan-

du une lumière vive & éclatante fur les tours obs-
curs & embarrassés de l'original. L'auteur se pro-

pose, à Fimitation de M. Locke, Fétude de l'efprit hu-

main , non pour en découvrir la nature, mais pour 

en connoître les opérations. II observe avec quel art 
elles se combinent, & comment nous devons les 
conduire, afin d'acquérir toute Fintelligence dont 

nous sommes capables. Remontant à Forigine des 

idées, il en développe la génération, les fuit jus-, 
qu'aux limites que la nature leur a prescrites , & fixe 
par-ìà Fétendue & les bornes de nos connoissances. 

La liaison des idées, soit avec les signes , soit entre 

elles, est la base & le fondement de son système. A 

la faveur de ce principe si simple en lui-même & íì 

fécond en même tems dans ses conséquences , il 

montre quelle est la source de nos connoissances , 

quels en font les matériaux, comment ils font mis 

en œuvre, quels instrumens on y emploie, & quelle 

est la manière dont il faut s'en servir. Ce principe 

n'est ni une proposition vague, ni une maxime abs-
traite , ni une supposition gratuite ; mais une expé-

rience constante , dont toutes les conséquences font 
confirmées par de nouvelles expériences. Pour exé-

cuter son dessein , il prend les choses d'aussi haut 
qu'il lui est possible. D'un côté , il remonte à la per-

ception , parce que c'est la première opération qu'on 

peut remarquer dans Famé ; ôí il fait voir comment 

& dáns quel ordre, «elle produit toutes celles dont 
nous pouvous acquérir l'exercice. D'un autre côté

? 

il commence au langage d'action. II explique com-

ment il a produit tous les arts qui font propres à ex-
primer nos pensées ; l'art des gestes , la danse , la 
parole, la déclamation, l'art de la noter , celui des 

pantomimes, la musique, la poésie , Féloquence, 

Fécriture, & les différens caractères des langues. 
M Mm m ij 
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Cette histoire du langage sert à montrer les circons-
tances où les signes ont été imaginés ; elle en fait 
connoître le vrai sens , apprend à en prévenir les 

abus, & ne laisse aucun doute fur Forigine des idées. 

Enfin après avoir développé les progrès des opéra-

tions de l'ame & ceux du langage , il indique par 

quels moyens on peut éviter Terreur, & montre les 

routes qu'on doit suivre , soit pour faire des décou-

vertes , soit pour instruire les autres de celles qu'on 

a faites. Selon cet auteur, les sensations & les opé-

rations de notre ame font les matériaux de toutes 

nos connoissances ; mais c'est la réflexion qui les met 

en œuvre, en cherchant par des combinaisons les 

rapports qu'ils renferment. Des gestes, des sons, des 

chiffres, des lettres, font les instruniens dont elle se 
sertquelque étrangers qu'ils soient à nos idées

 9 

pour nous élever aux connoissances les plus subli-
mes. Cette liaison nécessaire des signes avec nos 

idées, que Bacon a soupçonnée, & que Locke a en-

trevue, il Fa parfaitement approfondie. M. Locke 

s'est imaginé qu'auíïitôt que Famé reçoit des idées 

par les sens , elle peut à son gré les répéter, les com-

poser, les unir ensemble avec une variété infinie, 

& en faire toutes fortes de notions complexes. Mais 

il est constant que dans l'enfance nous avons éprou-
vé des sensations, longtems avant que d'en savoir 

tirer des idées. Ainsi, Famé n'ayant pas dès le pre-

mier instant l'exercice de toutes ses opérations, il 

étoit essentiel, pour mieux développer les ressorts 

de l'entendement humain , de montrer comment 

elle acquiert cet exercice
 5

 &C quel en est le progrès. 
M. Loke , comme je viens de le dire, n'a fait que 

l'entrevoir ; & il ne paroît pas que personne lui en 

ait fait le reproche, ou ait essayé de suppléer à cette 

partie de son ouvrage. Enfin, pour conclure ce que 

j'ai à dire sur cet ouvrage,j'ajouteraique son principal 
mérite est d'être bien fondu , & d'être travaillé avec 

cet esprit d'analyse, cette liaison d'idées, qu'on y 

propose comme le principe le plus simple , le plus 

lumineux & le plus fécond , auquel l'efprit humain 

devoit tous ses progrès dans le tems même qu'il n'en 

remarquoit pas Finfluence. 

Quelque diverses formes qu'ait pris la logique en-

tre tant de différentes mains qui y ont touché , tou-
tes conviennent cependant qu'elle n'est qu'une mé-

thode pour nous faire découvrir le vrai & nous faire 

éviter le faux à quelque sujet qu'on la puisse appli-

quer : c'est pour cela qu'elle est appellée Vorgane de 
la vérité , la clé des Sciences, & le guide des connoissan-
ces humaines. Or il paroît qu'elle remplira parfaite-

ment ces fonctions , pourvu qu'elle dirige bien nos 

jugemens : & telle est, ce me semble, son unique fin. 

Car si je possède Fart de juger sainement de tous 

les sujets fur lesquels ma raison peut s'exercer, cer-

tainement dès-là même j'aurai la logique universelle. 

Quand avec cela on pourroit se figurer qu'il n'y eût 

plus au monde aucune règle pour diriger la première 

& la troisième opération de l'efprit, c'e^-à-dire la 

simple représentation des objets & la conclusion des 

syllogifmes,ma logique n'y perdroitrien.On voit par-

là , ou que la première & la troisième opération ne 

font essentiellement autres que le jugement, soit dans 

fa totalité , soit dans ses parties , ou du-moins que la 

première & la seconde opération tendent elles-mê-

mes au jugement, comme à leur derniere fin. Ainsi 

j'aurai droit de conclure que la derniere fin de la lo-

gique est de diriger nos jugemens & de nous appren-

dre à bien juger : enforte que tout le reste à quoi elle 

peut se rapporter, doit uniquement se rapporter tout 
entier à ce but. Le jugement est donc la seule fin de 

la logique. Un grand nombre de philosophes se récrient 

contre ce sentiment, & prétendent que la logique a 

pour fin les quatre opérations de l'efprit; mais pour 

faire voir combien ils s'abusent, il n'y a qu'à lever 
l'équivoque que produit le motfin. 

Queíques-uns se figurent d'abord la logique ( & à 

proportion les autres arts ou sciences ) comme une 

forte d'intelligence absolue ou de divinité qui pres-
crit certaines lois à quoi il faut que l'univers s'assu-

jettisse ; cependant cette prétendue divinité est une 

chimère. Qu'est-ce donc réellement que la logique? 

rien autre chose qu'un amas de réflexions écrites ou 

non écrites , appellées règles , pour faciliter & diri-

ger l'efprit à faire ses opérations auíìi-bien qu'il en 

est capable : voilà au juste ce que c'est que la logique. 

Qu'est-ce que fin présentement ? c'est le but auquel 

un être intelligent se propose de parvenir. 
Ceci supposé , demander si la logique a pour fin 

telles ou telles opérations de Famé , c'est demander 
si un amas de réflexions écrites ou non écrites a pour 

fin telle ou telle chose. Quel sens peut avoir une 
proposition de cette nature ? Ce ne font donc pas 

les réflexions mêmes ou leur amas qui peuvent avoir 

une fin , mais uniquement ceux qui font ou qui ont 

fait ces réflexions , c'est-à dire que ce n'est pas la 
logique qui a une fin ou qui en peut avoir une, mais 

uniquement les logiciens. 

Je fais ce qu'on dit communément à ce sujet, 
qu'autre est la fin de ia logique, & autre est la fin du 

logicien ; autre la fin de l'ouvrage , finis operis, èc 

autre la fin de celui qui fait l'ouvrage ou de Fouvrier, 
finis operantis. Je sais, dis-je, qu'on parle ainsi com-

munément, mais je fais austì que souvent ce langage 

ne signifie rien de ce qu'on imagine : car quelle fin, 

quel but, quelle intention peut se proposer un ou-

vrage ? II ne se trouve donc aucun sens déterminé 
fous le mot de fin , finis , quand il s'attribue à des 

choses inanimées , 6c non aux personnes qui seules 
font capables d'avoir & de se proposer une fin. 

Quel est donc le vrai de ces mots finis operis? c'est 

la fin que se proposent communément ceux qui s'ap-

pliquent à cette forte d'ouvrage ; & la fin de Fou-

vrier , finis operantis, est la fin particulière que se 
proposeroit quelqu'un qui s'applique à la même forte 

d'ouvrage : outre la fin commune que l'on s'y pro-

pose d'ordinaire en ce sens, on peut dire que la fin 

de la peinture est de représenter des objets corporels 

par le moyen des linéamens & des couleurs ; car 

telle est la fin commune de ceux qui travaillent à 
peindre : au lieu que la fin du peintre est une fin par-

ticulière , outre cette fin commune, savoir de gagner 
de l'argent, ou d'acquérir de la réputation , ou sim-

plement de se divertir. Mais en quelque sens qu'on 

le prenne, la fin de l'art est toujours celle que se pro-

pose , non pas l'art même, qui n'est qu'un amas de 

réflexions incapables de se proposer une fin, mais 

celle que se proposent en générai ceux qui ont ensei-
gné ou étudié cet art. 

La chose étant exposée sous ce jour, que devient 

cette question, quelle est la fin de la logique? Elie se 
résout à celle-ci : quelle est la fin que se sont propo-

sée communément ceux qui ont donné des règles & 

fait cet amas de réflexions, qui s'appelle Y art ou la 
science de la logique ? Or cette question n'est plus qu'un 

point de fait avec lequel on trouvera qu'il y a autant 

de fins différentes de ia logique, qu'il y a eu de diffé-

rens logiciens. 

La plupart ayant donné des régies & dirigé leurs 

réflexions à la forme & à la pratique du syllogisme , 
la fin de la logique en ce sens fera la manière de faire 

des syllogismes dans toutes les sortes de modes 

& de figures , dont on explique Fartifice dans les 

écoles; mais une logique où les auteurs ont regardé 

comme peu important Fembarras des règles & des 

réflexions nécessaires pour faire des syllogismes en 

toutes sortes de modes & de figures, une logique de 

ce caractère, dis-je, n'a point du tout la fin de la lo-

gique ordinaire , parce que le logicien ne s'est point 

propose cette fin. 
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Aureste il se trouvera néanmoins une fin commune 

à tous les logiciens, c'est d'atteindre toujours à la 

vérité interne , c'est-à-dire à une juste liaison d'idées 

pour former des jugemens vrais , d'une vérité interne, 

ik. non pas d'une vérité externe , que le commun des 

logiciens ont confondue avec la vérité interne : ce qui 

leur a fait austì méconnoître quelle est ou quelle doit 

être .la fin spéciale de la logique. 

On demande austì st la logique est une science : il 

est aisé de satisfaire à cette question. Elle mérite ce 

titre , st vous appeliez science toute connoissance in-

faillible acquise avec les secours de certaines réfle-

xions ou règles ; car ayant la connoissance de la lo-

gique , vous savez démêler infailliblement une con-

séquence vraie d'avec une fauste. 

Mais est-elle un art ? question austì aisée à résou-

dre que la précédente. Elle est l'un ou l'autre, suivant 

le sens que vous attachez au mot art. L'un veut feu-

lement appellera» ce qui a pour objet quelque chose 

de matériel ; & l'autre veut appeller art toute dispo-

sition acquise qui nous fait faire certaines opérations 

spirituelles ou corporelles, par le moyen de certaines 

règles ou réflexions. Là-dessus il plaît aux logiciens 

de disputer fi ia logique est ou n'est pas un art ; & il ne 

leur plaît pas toujours d'avouer ni d'enseigner à 

leurs disciples que c'est une pure ou puérile question 

de nom. 

On forme encore dans les écoles une autre ques-

tion, savoir fi la logique artificielle est nécessaire pour 

acquérir toutes les Sciences dans leur perfection. 

Pour répondre à cette question , il ne faut qu'exa-

miner ce que c'est que la logique artificielle : or cette 

logique est un amas d'observations & de régies faites 

pour diriger les opérations de notre esprit ; & de-là 

elie n'est point absolument nécessaire : pourquoi ? 

parce que pour que notre esprit opère bien , il n'est 

pas nécessaire d'étudier comment il y réustif. C'est 

un instrument que Dieu a fait & qui est très - bien 

fait. II est fort inutile de discuter métaphysiquement 

ce que c'est que notre entendement 6c de quelles 

pieces il est composé : c'est comme st l'on se mettoit 

à disséquer les pieces de la jambe humaine pour ap-

prendre à marcher. Notre raison & notre jambe font 

très-bien leurs fonctions fans tant d'anatomies & de 

préambules ; il ne s'agit que de les exercer, fans leur 

demander plus qu'elles ne peuvent. D'ailleurs, si 

l'efprit ne pouvoit bien faire ses opérations fans les 

secours que fournit; la logique artificielle , il ne pour-

roit être sûr si les règles qu'il a établies font bien 

faites. Au reste, nous prouvons que les syllogismes 

ne font rien moins que nécessaires pour découvrir la 

vérité. Voye{ SYLLOGISMES. 

La logique se divise en docente &í utente ; Ia docente 

est la connoissance des règles & des préceptes de la 

logique , & la logique utente est l'application de ces 

mêmes régies. On peut appeller la première théoré-

tique
y
 & la seconde , pratique : elles ont besoin mu-

tuellement l'une de l'autre. Les règles apprises &c 

comprises s'effacent bientôt, si l'on ne s'exerce sou-

vent à les appliquer, tout comme la danse ou le 

manège s'oublient aisément quand on discontinue ces 

exercices. Tel croit être logicien , parce qu'il a fait 

un cours de logique ; mais quand il faut venir au fait 

.& à l'application , fa logique se trouve en défaut : 

pourquoi ? c'est parce qu'il avoit jetté une bonne se-

mence , mais qu'il l'a mal cultivée. 

Disons austì que le succès de il logique artificielle 

.dépend beaucoup de la logique naturelle : celle ci 

varie & se trouve en différens degrés chez les hom-

mes. Tel comme tel est naturellement plus agile 

ou plus fort que son camarade, de même tel est meil-

leur logicien , c'est-à-dire qu'il a plus d'ouverture 

d'esprit & de solidité de jugement. 

L'expérience prouve qu'entre douze disciples qui 
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étudieront la même science sous le même maître, ií 

y aura toujours une gradation qui vient en partie du 

ronds , en partie de l'éducation : car la logique natu-

relle acquise a aussi ses degrés. Avec un même fonds 

on peut avoir eu ou moins d'attention à le cultiver, 

ou des circonstances moins favorables. Cette diver-

sité de dispositions, tant naturelles qu'acquises, qu'on 

apporte à l'étude de la logique artificielle, détermi-

nent donc les progrès que l'on y fait. 

LOGIS , f. m. \ Gramm. ) c'est ia maison entière 

qu'on occupe. On a son logis dans tel quartier , ÔC 

l'on a son logement en tel endroit de la maison. 

LOGISTE , f. m?( Antiq. grecq.) Xoyícmjç ; nom 

d'un magistrat très-distingué à Athènes, préposé pour 

recevoir les comptes de tous ceux qui sortoient de 

charge. Le sénat même de l'Aréopage, ainsi que les 

autres tribunaux , étoit obligé à une reddition de 

compte devant les logifies, & à ce qu'on croit tous 

les ans. 

Les logijles répondoient assez bien à ceux qu'on 

nommoit à Rome recuperatorespecuniarum repœtunda-

rum; mais ils ne répondent pas également à nos maî-

tres des comptes en France , puisque la jurisdiction 

& l'inspection de nos maîtres des comptes ne s'étend 

pas à toute magistrature , comme celle des logijles 

d'Athènes. 

II faut encore distinguer les logifies des euthynes,' 

ivûìvoi, quoique l'ostìce de ces deux sortes magistrats 

ait la plus grande affinité ; les uns & les autres étoient 

au nombre de dix , & l'emploi des uns & des autres 

rouloit entièrement fur la reddition des comptes : 

mais les euthynes étoient en fous-ordre. On doit 

donc les regarder comme les assesseurs des logijles : 

c'étoit eux qui recevoient les comptes, les exami-

noient, les dépouilloient, & en faifoient leur rap-

port aux logïjìes.
 ; 

On élisoit les euthynes, on tiroit au fort les logis 
tes. Si ces derniers trouvoient que le comptable étoit 

coupable de délit, son cas étoit évoqué au tribunal qui 

jugeoitles criminels. Enfin les logi/ïestkles euthynes ne 

connoissoient que du fait des affaires pécuniaires, Sc 

renvoyoient la prononciation du jugement de droit 

aux autres tribunaux. 

Logise est dérivé de Xoylì^^-at, compter ; nous en 

avons vu la raison. (Z>. /. ) 

LOGISTIQUE , adj ( Géom. ) pris substantive-

ment , est le nom qu'on a donné d'abord à la loga? 

rithmique, &c qui n'est presque plus en usage. Voye^ 

LOGARITHMIQUE. 

On appelle logarithme logijìique d'un nombre quel-

conque donné de secondes, la différence entre le lo-

garithme qu'on trouve dans les tables ordinaires du 

nombre 3 600" = 60" x 60, = 60' m 1
0, & celui du 

nombre de secondes proposé. On a introduit ces lo-

garithmes pour prendre commodément les parties 

proportionnelles dans les tables astronomiques. 

Voye^-en le calcul & l'usage dans les Inflit.aflron. de 

M. le Monnier ,/>. Gzz - 62dT. ( O ) 

LOGOGRIPHE, f. m. (Littér.) espece de symbole 

ou d'énigme consistant principalement dans un mot 

qui en contient plusieurs autres, & qu'on propose 

à deviner, comme, par exemple, dans le mot Rome 

on trouve les mots orme, or , ré , note de musique , 

mer, voye^ ENIGME. Ce mot est formé de Xoyoç, dis-

cours , & de ypiçoç, énigme , c'est-à-dire énigme fur 

un mot. 

Le logogriphe consiste ordinairement en quelques 

allusions équivoques , ou en une décomposition des 

mots en des parties qui, prises séparément, signifient 

des choses différentes de celles que marque le mot* 

II tient le milieu entre le rébus tk. l'énigme propre-

ment dite. 

Selon Kircher le logogriphe est une espece d'armes 

parlantes. Ainsi un anglois qui s'appelleroit Léonard} 
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& qui porteroit dans ses armes tin lion, ko, & un pié 

de l'aspic, plante, qui en anglois s'appelle nar, feroit 
dn logogriphe, selon cet auteur. Voye{ Œdip. egypt. 

Le même auteur définit ailleurs le logogriphe une 

éuigme qui fous un seul nom ou mot porte à l'efprit 

infférentesidées, par l'addition ou le retranchement 

de quelques parties : ce genre d'énigmes est très-

connu des Arabes , parmi lesquels il y a des auteurs 

qui en ont traité expressément. 

LOGOMACHIE, f. f. (Littér.) est un mot qui 

vient du grec ; il signifie dispute de mots ; il est com-

posé de hoyoç verbum, 6c de ixctY.ayLai,pugno ; je ne fais 

pourquoi ce mot ne se trouve \ì\ dans Furetiere, ni 

dans Richelet. Ce mot se prend toujours dans un 

sens défavorable ; il est rare qu'il ne soit pas appli-

quabîe à l'un & l'autre parti ; pour l'ordinaire tel qui 
le donne le premier , est celui qui le mérite le 

mieux. 

On ne peut qu'admirer l'efprit philosophique de 

S. Paul , cet illustre élevé de Gamaliel, qui décla-

mant contre toutes les frivoles questions qu'on agi-

toit de son tems dans les écoles d'un peuple grossier, 

&: qui ne connut jamais les premières notions d'une 

faine philosophie, parle des logomachies comme d'u-

ne maladie funeste, ep. Timoth. G. v. 4, vtoaw 7itpi Ao-

yojLMtxicLç, maladie qui est devenue en quelque forte 

épidémique, & qu'on peut envisager comme un . 

apanage de l'humanité , puisque toute la sagesse 

de l'Orient, une philosophie fondée sur i'expérience, 

la révélation divine même n'ont pu en tarir le 

cours. Mais pourquoi, dira-t-on, ce mal fâcheux 

attaque-t il fur tout les gens de lettres, pourquoi de 

vaines disputes fur les choses les plus viles & les 

plus ridicules occupent-elles la majeure partie des 

ouvrages dessavans;c'est qu'il est peu de vrais fa vans, 

& beaucoup de gens qui veulent passer pour l'être. ' 
Le mot de logomachies peut se prendre en trois di-

vers sens. i°. Une dispute en paroles ou injures; 2,
0

. 

une dispute de mots, & dans laquelle les difputans 

ne s'entendent pas; 30. une dispute sur des choses 

minimes & de nulle importance : Homère parle du 
premier sens lorsqu'il dit : 

Illiade A. 

logomachie , que toute la politesse du siécle , des 

mœurs douces, n'ont encore pu bannir de la lit-

térature , toujours malheureusement en proie à des 

frelons, à des ames basses, qu'une lâche envie 

porte à injurier le petit nombre de ceux dont le vrai 

mérite les offusque, & dont la supériorité les humi-

lie. 

On trouve des exemples de la seconde espece de 

logomachie, c'est-à-dire, des pures disputes de mots , 

dans tous les siécles, & dans tous les divers genres 

de Sciences. Les écrits des anciens philosophes par-

tagés fur le souverain bien en fourmillent ; les Juris-

consultes de tous les pays se disputant sur les pre-

miers principes du Droit, & venant tous par des 
routes différentes, au bonheur de la société, seul 

& vrai fondement des obligations réciproques de 

ceux qui la composent, tous ces divers jurisconsul-

tes qui s'échauffent parce qu'ils ne s'entendent pas, 

ont extrêmement multiplié les éternelles logomachies 
littéraires. 

Mais il en est une source inépuisable dans la fu-

reur de vouloir expliquer ce qui de fa nature est 

inexpliquable , je veux dire les mystères que la Re-

ligion propose à notre foi ; combien de volumes pour 

& contre, immenses receuils de logomachies, n'a pas 

produit le zele indiscret de ceux qui ont vouiu dé-

montrer ce qu'on devoit se contenter de croire } 

comment en effet ne pas bégayer fur des choies que 

ceux-même qui font inspirés ne voient que confuse-
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ment, & comme à-travers un miroir} Attendons pru-
demment à en parler,que suivant les stateufes espé-
rances que nous donne l'efprit divin , nous ayons le 

privilège de les voir clairement & face à face. 

Mais il faut, nous dit l'efprit de Dieu, qu'il y ait 

des disputes ; sachons donc respecter une nécessité 

ordonnée par la sagesse souveraine, si même nous 

ne comprenons pas son but ; mais plus prudens que 

les faux dévots, soyons juges plutôt qu'acteurs dans 

ces disputes, nous entendrons beaucoup de logoma-

chies, & ì'on ne pourra pas nous en reprocher. 

Nous avons un exemple frappant de ces pieuses 

logomachies, dans la fameuse dispute de l'églile grec-

que avec la latine. La première prétendoit qu'il y 

avoit en Dieu Tpê/ç V^OFTCHTÍIÇ^ & la latine n'en admet-

toit qu'une. Aprés la dispute la plus vive, un synode 
convoqué pour décider cette importante question , 

des évêques venus d'Italie, d'Egypte, de l'Ara-

bie , de l'Asie mineure & de la Lybie, í'affaire dé-

battue devant eux avec beaucoup de chaleur, on 

trouva que toute cette controverse agitée de part & 

d'autre avec tant de vivacité , étoit une pure logo-
machie. 

On ne voit que logomachie de ce genre dans les 

écrits des Logiciens, des Métaphysiciens, & sur-
tout des Critiques & des Commentateurs. Le troi-
sième sens qu'on peut donner au mot de logomachie , 

est des choies futiles & d'une petite importance, 

suivant en cela la force du mot grec hoyos, qui ne si-

gnifie pas seulement des paroles, mais aussi des ba-

gatelles , des choses viles & minimes ; ce qui revient 
aux expressions latines , verba funt verba dare , &Cc, 

les logomachies dans ce dernier sens seront donc cc 
que Fiaccus appelle 

Rixas de lanâ caprinâ ; 

disputes qui font fans nombre dans tous les siécles J 

& dont on peut dire qu'il n'est aucune science qui en 

soit exempte, & aucun savant qui du plus au moins 

n'ait à cet égard des reproches à se faire. 
O tempora , ô mores ! 

Qui pourroit en effet s'empêcher de rire, lors-

qu'on voit des critiques qui ont la réputation de fa-

vans , disputer avec chaleur , pour savoir si le pois-
son qui engloutit le prophète Jonas étoit mâle ou 

femelle ; quel des deux piés Enée mit le premier fur 

le territoire latin ; quelle étoit la véritable forme 

des agraffes que portoient les anciens romains, & 

une multitude d'autres questions toutes aussi impor-
tantes. 

Les anciens philosophes n'ont point été exempts 

de cette maladie ; Lucianus les caractérise par un 

mot qui n'a point vieilli : il dit, 

mais s'il avoit lu les ouvrages de nos philosophes 

scholastiques , & qu'il eût bâillé à la lecture des lo-

gomachies dont ils font remplis, il auroit trouvé chez 

ces messieurs quelque chose de plus réel que sombre 
dì A 

un ane. 

Toute la gravité des Théologiens ne les a point 

empêché de donner dans ces logomachiques inepties. 
S. Paul censure ce qu'il appelle (èiGuXvç xopaçwmç 

fxcàpctç úki a.7rctiS'íVTisç ^nrmuç ; í'église grecque & la la-

tine n'ontelles pas gravement agité ces questions 

sérieuses ? convient-il aux ecclésiastiques de nourrir 

leurs barbes ; les évêques peu vent ilsporter des an-

neaux ; & ces fameuses questions dignes de la saga-

cité des cafuistes auxquels elles étoient gravement 
proposées : an Jiquis bapti^aret in nomine patrua , Jt-

lia & fpiritua Janclus , baptifmus effet legitimus ? an 
afinus pofflt bibere baptifmum ? 

Qui ne craindroit une maladie que saint Jérôme 

& saint Augustin n'ont point évitée , & s'ils ont été 



aux prises avec une chaleur qui justifie bien íe pro-
verbe, 

Tantœne animis cclejìibus im \ 

Pour savoir íi la plante dont l'ombre réjouit íî 

fort Jonas étoit des citrouilles ou du lierre » faut-il 

s'étonner fi leurs successeurs s'échauffent pour des 

sujets qui ne font pas plus intéreífans ? 

Saint Augustin avoue que la version de saint Jé-

rôme qui avoitintroduit du lierre au lieu de citrouil-

les, avoit causé dans le temple le plus grand tumul-

te ; & saint Jérôme de son côté se plaint amèrement 

qu'à cause de cette façon de traduire le kikajou, on 

avoit crié contre lui au sacrilège ; auíîì Calvin qui 

se connoissoit en vivacité, avoue que saint Jérôme , 

dans fa réponse à saint Augustin , étoit sorti des 

bornes d'une honnête modération ; 6c cependant 

tot capita tot fenf'us , fur les choses importantes com-

me fur les minuties. Les uns prétendent que cet-

te plante de Jonas étoit vigne sauvage ; d'autres , 

une espece de fèves ; ceux-ci, une plante inconnue, 

austi miraculeuse dans son espece que fa production 

6c son accroissement dans une nuit ont pu l'être ; 

plusieurs ensinentendent parle kikajou de Jonas , le 

palma chrijli, que les Arabes appellent kiki, &c. 

On n'auroit jamais fait si on vouloit rapporter toutes 

les questions frivoles qui ont été agitées dans la ré-

publique des lettres, & qui ont toujours dégénéré 

en misérables logomachies, Scaliger & Cardan aux 

prises fur cette question très-importante: an hœdus 

tot habeatpilos quot caper ? les Jurisconsultes partagés 

fur celles-ci : an jus in bruta quoque animantia cadat ? 

Jitne aliquid juris naturalis , necne ? &c. 

La Physique ejl-elle une science ou un art ? &C. 

La nouvelle Philosophie nous prometíoit en dé-
finissant tous les termes , de prévenir toutes logoma-

chies ; mais c'est guérir une migraine périodique par 

un mal de tête habituel ; puisqu'en multipliant les 

mots dans les définitions, on multiplie nécessaire-
ment les disputes. 

Les sensations ont produit beaucoup de logoma-

chies ; c'est que tous les hommes ne sentent pas de 

même , & qu'il eír difficile d'exprimer ce qu'on sent. 
II faut, dit-on dans l'école, pour prévenir des lo-

gomachies , bien établir f état de la question ; mais le 

petit nombre de ces questions dont l'état peut bien 

s'établir, font précisément celles fur lesquelles il n'y 
a pas lieu de disputer, & sur lesquelles même on ne 

pourroit pas le faire raiíonnablennent. Au reste, vû 

îes travers de l'efprit humain, la vérité est au bout 

d'une route embarrassée de ronces 6c d'épines,on n'y 
parvient qu'après bien des contradictions & des lo-

gomachies ; mais prétendre que ces contradictions 6c 
ces disputes ont conduit les hommes à la vérité , ce 

feroit vouloir se persuader que sans les inondations 

& les naufrages, Fanimal appellé homme n'auroit pas 
fçu nager. 

Turpe efl difficiles habere nugas , 

Et jlultus labor efl ineptiarum. 

Epigramm. Martiaïis ad Clafficum. 

LOGOGRAPHIE, f. f. ( Gramm. ) C'estJa partie 

de ÏOrtographs qui prescrit íes régies convenables 

pour représenter la relation des mots à l'enfembíe 

de chaque proposition, 6c la relation de chaque pro-

position à l'enfembíe du discours. On peut voir au 

mot GRAMMAIRE l'origine de ce mot, l'objet 6c la 

division de cette partie ; 6c aux mots ORTOGRAPHE 

& PONCTUATION j les principales règles qui en 
font l'essence. 

LOGOTHETE, f. m. (Hi(l. mod. ) nom tiré du 

grec Xoyoç, ratio, compte, & deT/TM^W/ , établir. 

Le logothete étoit un officier de l'empire grec , 6t 
on en distinguoit deux ; l'un pour le palais, & l'autre 
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pour l'eglife. Selon Codin , le logothete de I'église de 

Constantinople étoit chargé de mettre par écrit tout 

ce qui concernoit les affaires relatives à l'égliíe, tant 

de la part des grands , que de celle du peuple. 11 te-

noit le sceau du paîriarche , 6c Fappoíoit à tous les 

écrits émanés de lui ou dressés par ses ordres. 

_ Le même auteur dit que le grand logothete , c'est 

ainsi qu'on nommoit celui du palais impérial, met-

toit en ordre les dépêches de l'empereur, 6c généra-

lement tout ce qui avoit besoin du4iceau 6c de la 

bulle d'or : c'étoit une espece de chancelier ; austì 

Nicetas explique-t-il par ce dernier titre celui de lo-
gothete. 

LOGROGNO, ou LOGRONO, (Géog.) an-

cienne ville d'Espagne, dans la vieille Castille , fui 

les frontières de la Navarre , dans un terrein abon-

dant en fruits exquis, en olives , en blé , en chan-

vre, en vins, 6c en tout ce qui est nécessaire à la 

vie. Elle est fur l'Ebre, à 21 lieues N. E. de Bur-

gos, 57 N. E. de Madrid. Quelques-uns la prennent 

pour la Juliobrìca des anciens ; d'autres estiment que 

la Juliobrica de Pline est présentement Fuente d'Ive-
ro. Sa long. iS. 32. lat. 42. 26. 

Logwgno est la patrie de Rodrîguezd'Arriega, fa-

meux jésuite espagnol, mort à Prague en 1667, âgé 

de 75 ans. íl a répandu beaucoup de subtilités ícho-

iast iques dans fa vaste théologie , qui contient huit 

volume in-fol. 6c plus encore dans son cours latin 

de philosophie, imprimé à Anvers en 1631, 6c à 

Lyon en 1669 in fol. Semblable à ces guerriers qui 

dévastent le pays ennemi, fans pouvoir mettre leurs 

frontières en état de résistance, il se montre bien 

plus habile à ruiner ce qu'il nie, qu'à prouver ce 

qu'il prétend établir. C'est dommage que cet hom-

me subtil & pénétrant n'ait eu aucune connoissance 

des bons principes de la Théologie 6c de la Philoso-

phie ; mais on est encore bien éloigné de s'en clou-

ter en Espagne ; hé , comment le jésuite d'Ariégalçs 
auroit-il connus il y a cent ans ? (D. J.) 

LOGUDORO, ou LOGODORO, la provincede, 

( Géog. ) contrée septentrionale de file de Sardai-

gne , avec une petite ville de même nom, 6c quel-

ques gros bourgs ; Sassari, Algheri, Sarda , Terra-

nova , & Castel, Arogonefe, Boca, &c. (D. J. ) 

LOGUER , en terme de Rafimrie , c'est Faction 

d'humecter les formes pour les bâtardes 6c les fon-

dus , en frottant l'intérieur de ces formes avec un 

morceau de vieux linge imbibé d'eau. Foye^ BÂ-

TARDES , FORMES & FONDUS. 

LOGUETTE , í. f. terme de rivière , cordage de la 

grosseur d'une cincenelle, que l'on ajoute à un ca-
ble pour le tirage des bateaux. 

LOH ARDE, la préfecture de , ( Géog. ) petit can-

ton de Danemarck , dans le Sud - Jutland , appar-

tenant en partie au roi de Danemarck, 6c en par-
tie au duc de Holstein. ( D. J.) 

LOHN , LA ( Géog.) en latin Logana ou Loganus, 

rivière d'Allemagne, qui prend fa source dans la 

haute Hesse, 6c se jette dans le Rhin au-dessus de 

Coblentz. Elle donne son nom à ce petit canton 

d'Allemagne qu'on appelle le Lohn-gaw. (D. J.) 

LOI, s. f. ( Dròit naturel , moral, divin, & hu-

main.) La loi en général est la raison humaine, en-

tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre ; 

& les lois politiques 6c civiles de chaque nation ne 

doivent être que les divers cas particuliers où s'ap-

plique cette raison humaine. 

On peut définir la loi une règle prescrite par le 

souverain à ses sujets, soit pour leur imposer l'o-

biigation défaire, ou de ne pas faire certaines cho-

ses , fous la menace de quelque peine, soit pour leur 

laisser la liberté d'agir, ou de ne pas agir en d'au-

tres choses comme ils le trouveront â propos, 6c 



leur assurer une pleine jouissance de leur droit à cet 

égard. 
Les hommes, dit M. de Montesquieu , font gou-

vernés par diverses fortes de lois. Ils font gouver-

nés par le dròit naturel, par le droit divin , qui est 
celui de Iâ religion ; par le droit ecclésiastique, au-

trement appellé canonique, qui est celui de la police 

de la religion ; par le droit des gens , qu'on peut 

considérer comme le droit civil de l'univers, dans 

le sens que chaque peuple en est un citoyen ; par le 

droit politique général, qui a pour objet cette sa-
gesse humaine, qui a fondé toutes les sociétés ; par 

le droit politique particulier, qui concerne chaque 

société ; par le droit de conquête , fondé sur ce 

qu'un peuplé a voulu , a pu ou dû faire violence à 

un autre ; par le droit civil de chaque société, par 

lequel un citoyen peut défendre ses biens 6c fa vie 

contre tout autre citoyen ; ensin , par le droit do-

mestique , qui vient de ce qu'une société est divisée 
en diverses familles qui ont besoin d'un gouverne-

ment particulier. II y a donc différens ordres de lois, 

6c la sublimité de la raison humaine consiste à sa-
voir bien auquel de ces ordres se rapportent prin-
cipalement les choses fur lesquelles on doit statuer, 

& à ne point mettre de confusion dans les princi-

pes qui doivent gouverner les hommes; 
Les réflexions naissent en foule à ce sujet. Déta-

chons-en quelques-unes des écrits profonds de ces 

beaux génies qui ont éclairé le monde par leurs tra-

vaux fur cette importante matière. 
La force d'obliger qu'ont les lois inférieures, dé-

coule de celle des lois supérieures. Ainsi dans les 

familles on ne peut rien prescrire de contraire aux 

lois de l'état dont elles font partie. Dans chaque 

état civil on ne peut rien ordonner de contraire aux 
lois qui obligent tous les peuples , telles que font 

celles qui prescrivent de ne point prendre le bien 
d'autrui, de réparer le dommage qu'on a fait, de 

tenir sa parole , &c. 6c ces lois communes à toutes 

les nations, ne doivent renfermer rien de contraire 

au domaine suprême de Dieu fur ses créatures. Ainsi 
dès qu'il y a dans les lois inférieures des choses con-

traires aux lois supérieures, elles n'ont plus force 

de lois. 
II faut un code de lois plus étendu pour un peuple 

qui s'attache au commerce , que pour un peuple 

qui se contente de cultiver ses terres. II en faut un 

plus grand pour celui-ci, que pour un peuple qui 

vit de ses troupeaux. II en faut un plus grand pour 

ce dernier, que pour un peuple qui vit de fa chasse. 
Ainsi les lois doivent avoir un grand rapport avec 

la façon dont les divers peuples fe procurent leur 

subsistance. 
Dans les gouvernemens despotiques, le despote 

est le prince , l'état 6c les lois. Dans les gouverne-

mens monarchiques il y a une loi ; 6c là où elle est 
précise, le juge la suit; là où elle ne l'est pas, il en 

cherche l'efprit. Dans les gouvernemens républi-

cains, il est de la nature de leur constitution que les 

juges suivent la lettre de la loi; il n'y a point de ci-

toyen contre qui on puisse interpréter une loi, 

quand il s'agit de ses biens, de son honneur ou de fa 

vie, En Angleterre les jurés décident du fait, le juge 

prononce la peine que la loi infflige; 6c pour cela il 
ne lui faut que des yeux. 

Ceux qui ont dans leurs mains les lois pour gou-

verner les peuples , doivent toujours se laisser gou-

verner eux-mêmes par les lois. C'est la loi,6c non pas 

l'homme qui doit régner. La loi, ditPiutarque, est 
la reine de tous les mortels 6c immortels. Le seul 
édit de 1499 > donné par Louis XII. fait chérir fa 

mémoire de tous ceux qui rendent la justice dans 

ce royaume, 6c de tous ceux qui l'aiment. II ordon-

ne par cet édit mémorable « qu'on suive toujours 

» lá loi, malgré les ordres contraires à la loi, que 

» l'imporîunité pourroit arracher du monarque »\ 

Le motif & l'esset des lois doit être la prospérité 

des citoyens. Elle résulte de l'intégrité des mœurs, 

du maintien de la police , de Punifórmité dans la 
distribution de la justice, de la force & de i'opulence 

de l'état, & les lois font les nerfs d'une bonne ad-
ministration. Quelqu'un ayant demandé à Anaxi-

dame, roi de Lacédémone , qui avoit l'autorité dans 

Sparte, il répondit que c'étoient les lois ; il pouvoit 

ajouter avec les mœurs fur lesquels elles influent, 

6c dont elles tirent leur force. En effet, chez les Spar-

tiates , les lois & les mœurs intimement unies dans 

le cœur des citoyens n'y faifoient, pour ainsi dire, 

qu'un même corps. Mais ne nous ne flattons pas de 

voir Sparte renaître au sein du commerce 6c de l'a-

mour du gain. 
H La grande différence que Lycurgue a mise entre 

» Lacédémone 6c les autres cités , dit Xénophon, 

» consiste en ce qu'il a fur-tout fait, que les c toyens 

» obéissent aux lois. Ils courent lorsque le magistrat 

» les appelle : mais à Athènes , un homme riche le-

» roit au désespoir que l'on pensât qu'il dépendît du 

» magistrat ». 
II y a plus ; la première fonction des éphores de 

Lacédémone , en entrant en charge, éroìt une pro-

clamation publique , par laquelle ils erjoignoient 

aux citoyens, non pas d'observer les lois, mais de 

les aimer, asin que Inobservation ne leur en fût point 

dure. 
Rien ne doit être si cher aux hommes que les lois 

destinées à les rendre bons, sages 6c heureux. Les 

lois seront précieuses au peuple, tant qusil les regar-

dera comme un rempart contre le defpotifme,& com-

me la sauvegarde d'une juste liberté. 
Parmi les lois, il y en a d'excellentes, de vicieuses 

& d'inutiles. Toute bonne loi doit être juste, facile 

à exécuter , particulièrement propre au gouverne-

ment, 6c au peuple qui la reçoit. 
Toute loi équivoque est iajuste , parce qu'elle 

frappe fans avertir. Toute loi qui n'est pas claire, 

nette , précise , est vicieuse. 
Les lois doivent commencer directement par lés 

termes de juíïïon. Les préambules qu'on y met or-

dinairement font constamment superflus , quoiqu'ils 

ayent été inventés pour la justification du législa-

teur , 6c pour Ia satisfaction du peuple. Si la loi est 
mauvaise , contraire au bien public , le législateur 

doit bien se garder de la donner ; si elle est néces-

saire , essentielle , indispensable , il n'a pas besoin 
d'en faire l'apologie. 

Les lois peuvent changer, mais leur style doit 

toujours être le même , c'est-à-dire simple, précis, 

ressentant toujours l'antiquité de leur origine comme 

un texte sacré 6c inaltérable. 
Que les lois respirent toujours la candeur : faites 

pour prévenir ou pour punir la méchanceté des 

hommes, elles doivent avoir la plus grande inno-

cence. 
Des lois qui choqueroient les principes de ía na-

ture , de la morale ou de la religion, iníjpireroient de 
l'horreur. Dans la proscription du prince d'Orange, 

par Philippe II. ce prince promet à celui qui le tuera, 

ou à ses héritiers, vingt mille écus 6c la noblesse , & 
cela en parole de roi, 6c comme serviteur de Dieu. 

La noblesse promise pour une telle action ! une telle 
action ordonnée comme serviteur de Dieu i tout 

cela renverse également les idées de l'honneur , de 

ía morale 6c de la religion. 
Lorsqu'on fait tant que de rendre raison d'une loi,' 

il faut que cette raison soit i°. digne d'elle. Une loi 

romaine décide qu'un aveugle ne peut plaider, parce 

qu'il ne voit pas les ornemens de la magistrature. 

II est pitoyable de donner une si mauvaise raison , 
quand 

/ 



LOI 
«quand if s'en présente tant de bonnes.' i°. II faut 

que la raison alléguée soit vraie ; Charles IX. fut dé-

claré majeur à 14 ans commencés , parce que, dit 

le chancelier de l'Hôpital, les lois regardent Tannée 

commencée , lorsqu'il s'agit d'acquérir des hon» 

neurs ; mais le gouvernement des peuples n'est-il 

qu'un honneur ì 30. II faut, dans les lois, raisonner 

de Ia réalité à la réalité , 6c non de la réalité à la fi-

gure , óu de la figure à la réalité. La loi des Lom-

bards , t. II. tit. XXXVIL défend à une femme qui 

a pris l'habit de religieuse de se marier. « Car, dit 

» cette loi, fì un époux qui a engagé à lui une femme 

» par un anneau , ne peut pas fans crime en épouser 

» une autre ; à plus forte raison
 9

 l'épouse de Dieu 
» ou de la sainte Vierge ». 

Enfin dès que dans une loi on a fixé l'état des 

choses , il ne faut point y ajouter des expressions 

vagues. Dans une ordonnance criminelle de Louis 

XIV. après rénumération des cas royaux, on ajoute : 

« Et ceux dont de tous tems les juges royaux ont 

» décidé » : cette addition fait rentrer dans l'arbi-
traire que la loi venoit d'éviter. 

Les lois ne font pas règle de droit. Les règles font 

générales, les lois ne le font pas : les règles dirigent, 

les lois commandent : la règle sert de boussole , 6c 
ies lois de compas. 

II faut imposer au peuple à Pexemple de Solon, 

moins les meilleures lois en elles-mêmes , que les 

meilleures que ce peuple puisse comporter dans fa 

situation. Autrement il vaut mieux laisser subsister 

les désordres, que de prétendre y pourvoir par des 

lois qui ne seront point observées ; car, fans remé-
dier au mal, c'est encore avilir les lois. 

II n'y a rien de si beau qu'un état où l'on a des 

lois convenables , 6c oh on les observe par raison, 

par pastìon , comme on le fit à Rome dans les pre-

miers tems de la république ; car pour-lors il fe joint 

à ia sagesse du gouvernement toute la force que póur-
roit avoir une faction. 

II est vrai que les lois de Rome devinrent impuis-

santes à fa conservation ; mais c'est une chose ordi-

naire que de bonnes lois, qui ont fait qu'une petite 

république s'aggrandit, lui deviennent à charge 

lorsqu'elle s'est aggrandie, parce qu'elles n'étoient 

faites que pour opérer son aggrandissement. 

ïl y a bien de la différence entre les lois qui font 

qu'un peuple se rend maître des autres , 6c celles 

qui maintiennent fa puissance lorsqu'il l'a acquise. 

Les lois qui font regarder comme nécessaire ce 

qui est indifférent, ne font pas sensées, 6c ont enco-

re cet inconvénient qu'elles font considérer comme 

indifférent ce qui est nécessaire ; ainsi les lois ne doi-
vent statuer que fur des choies essentielles. 

Si les lois indifférentes ne font pas bonnes , les 

inutiles le font encore moins, parce qu'elles affoi-

blissent les lois nécessaires ; celles qu'on peut éluder, 

affaiblissent austì la législation. Une loi doit avoir 

son effet, & il ne faut pas permettre d'y déroger 
par une convention particulière. 

Plusieurs lois paroissent les mêmes qui font fort 

différentes. Par exemple, les lois grecques & romai-

nes punissoient le receleur du vol comme le voleur ; 

la loi françoife en use ainsi. Celles-là étoient raison-

nables , celle-ci ne l'est point* Chez les Grecs & les 

Romains , le voleur étoit condamné à une peine 

pécuniaire il falloit bien punir le receleur de la 

même peine ; car tout homme qui contribue , de 

quelque façon que ce soit, â un dommage , doit le 

réparer. Mais en France , la peine du vol étant ca-

pitale , on n'a pu, fans outrer les choses, punir le 

receleur comme le voleur. Celui qui reçoit le vol, 

peut en mille occasions le recevoir innocemment : 

celui qui vole est toujours coupable. Le receleur 

empêche à la vérité la conviction d'un crime déja 
Tomt IX, 

commis
-
; mais l'autre commet le crime ; tout est pâfe 

sis dans le receleur, il y a une action dans le voleurs 

II faut que le voleur surmonte plus d'obstacles L 6é 
que son ame se roidisse plus long-tems contre' les 
lois. 

Comme elles ne peuvent prévoir ni marquer? 
tous les cas , c'est à la raison de comparer les faits 

obmis avec les faits indiqués. Lè bien public doit 
décider quand la loi fe tróuve muette ; ía coutume 

ne peut rien alors, parce qu'il est dangereux qu'oiì 

ne rapplique mal> 6c qu'on ne veuille la diriger, ail 
lieu de la suivre. 

Mais la coutume affermie par une chaîne & tîrtè 

succession d'exemples , supplée au défaut de la/oz, 

tient fa place, a la même autorité, 6c devient une 
loi tacite ou de prescription. 

Les cas qui dérogent au droit commun , doivent 

être exprimés par la loi ; cette exception est uá 

hommage qui confirme fort autorité ; mais rien ne 

lui porte atteinte , comme l'extension arbitraire 6c 
indéterminée d'un cas à l'autre. II vaut mieux atten-

dre une nouvelle loi pour un cas nouveau , que dû 
franchir les bornes de l'exception déja faite. 

C'est fur-tout dans les cas de rigueur qu'il faut 

être sobre à multiplier les cas cités par la loi. Cette 

subtilité d'esprit qui va tirer des conséquences, est 

contraire aux fentimens de l'humanité 6c aux vûes 
du législateur. 

Les lois occasionnées par l'akération des choses 

& des tems, doivent cesser avec les raisons qui les 

ont fait naître, loin de revivre dans les conjectures 

ressemblantes, parce qu'elles ne font presque jamais 

les mêmes, 6c que toute comparaison est suspecte , 
dangereuse, capable d'égarer. 

On établit des lois nouvelles, ou pour confirmer? 

les anciennes, ou pour Les réformer , ou pour les 

abolir. Toutes les additions ne font que charger 6c 
embrouiller le corps des lois. II vaudroit mieux, à 

l'exemplc des Athéniens, recueillir de tems en tems 

les lois surannées , contradictoires, inutiles &c abu-

sives , pour épurer 6c diminuer le code de la nation* 

Quand donc on dit que personne ne doit s'esti-

mer plus prudent que la loi, c'est des lois vivantes 

qu'il s'agit, 6c non pas des lois endormies. 

II faut se hâter d'abroger les lois usées par le tems*' 

de peur que le mépris des lois mortes ne retombe 
fur les lois vivantes , & que cette gangrené ne gagne 
tout le corps de droit. 

Mais s'il est nécessaire de changer les lois, appor-

tez-y tant de solemnités 6c de précautions, que lô 

peuple en conclue naturellement que les lois {ont 

bien saintes, puisqu'il faut tant de formalités pour 
les abroger. 

Ne changez pas les usages & les manières par les 

lois, ce feroit une tyrannie. Les choses indifférentes 
ne font pas de leur ressort : il faut changer les usages 

& les manières par d'autres usages 6c d'autres ma* 

nieres. Si les lois gênoient en France les manières
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elles gêneroient peut-être les vertus. Laissez faire 

à ce peuple léger les choses frivoles íérieuíement
 9 

6c gaiement les choies sérieuses. Cependant les lois 

peuvent contribuer à former les mœurs, les manie* 

res 6c le caractère d'une nation ; l'Angleterre en est 

un exemple. 

Tout ce qui regarde les règles de la modestie*, dé 

la pudeur, de la décence, ne peut guere être com-

pris fous un code de lois. II est ailé de régler par les 

lois ce qu'on doit aux autres ; il est difficile d'y com* 

prendre tout ce qu'on se doit à loi-même. 

La multiplicité des lois prouve, toutes chófës éga-
ies , la mauvaise constitution d'un gouvernements 

car, comme on ne les fait que pour léprimer les in* 

justices 6c les désordres, il faut de nécessité que g 
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dans l'état oh. il y a le plus de lois, il y ait aufíi le 

.plus de dérèglement. 
L'incertitude & inefficacité des lois procède de 

leur multiplicité, de leurs vices dans la composition, 

dans le style 6c dans la sanction, du partage des in-

terprètes , de la contradiction des jugemens , &c. 

Les lois font, comme au pillage, entre les mains 

de ce cortège nombreux de jurisconsultes qui les 

commentent. La feule vue de leurs compilations 

a de quoi terrasser l'efprit le plus infatigable. Leurs 

gloses 6c leurs subtilités font les lacets de la chicane. 

Toutes les citations, si ce n'est celles de la loi, de-

vroient être interdites au barreau. Ce ne font que 

des hommes que l'on montre à d'autres hommes, & 

c'est par des raisons , 6c non par des autorités qu'il 
faut décider les cas douteux. 

II y a des lois rétroactives qui viennent au secours 

■des lois antérieures , 6c qui en étendent l'effet fur 

les cas qu'elles n'avoient pas prévus. II faut très-

rarement de ces lois à deux fins, qui portent fur le 

passé & fur l'avenir. 

Une loi rétroactive doit confirmer, & non pas ré-

former celle qui la précède ; la réforme cause tou-

jours des mouvemens de trouble , au lieu que les 

lois en confirmation affermissent Tordre 6c la tran-

quillité. 
Dans un état ou il n'y a point de lois fondamen-

tales , la succession à l'empire ne sauroit être fixe, 

puisque le successeur est déclaré par le prince , par 

les ministres , ou par une guerre civile ; que de 
désordres 6c de maux en réíuítent ! 

Les lois ont sagement établi des formalités dans 

l'administration de la justice , parce que ces forma-

lités font le palladium de la liberté. Mais le nombre 

des formalités pourroit être si grand , qu'il choque-
" roit le but des lois mêmes qui les auroient établies : 

alors les affaires n'auroient point de fin, la propriété 

des biens resteroit incertaine, on ruineroit les par-

ties à force de les examiner. II y a des pays en Eu-

rope , où les sujets font dans ce cas-íà. 

Les princes ont donné de bonnes lois, mais quel-

quefois si mal-à-propos qu'elles n'ont produit que 

de fâcheux effets. Louis le Débonnaire révolta con-

tre lui les évêques par des lois rigides qu'il leur pres-

crivit , 6c qui alloient au-delà du but qu'il devoit 

lie proposer dans la conjoncture des tems. 

Pour connoîrre , pour peindre le génie des na-

tions 6c des rois , il faut éclairer leur histoire par 

leurs lois, 6c leurs lois par leur histoire. Les lois de 

Charlemagne montrent un prince qui comprend 

tout par son esprit de prévoyance , unit tout par la 

force de son génie. Par ses lois, les prétextes pour 

éluder les devoirs font ôtés , les négligences corri-

gées , les abus réformés ou prévenus. Un pere de 

famille pourroit y apprendre à gouverner fa mai-

son : il ordonnoit qu'on vendît les œufs des basse-

cours de son domaine , 6c les herbes inutiles de son 

jardin ; 6c l'on sait par l'histoire qu'il avoit distribué 

à ses peuples toutes les richesses des Lombards , 6c 

les immenses trésors de ces Huns qui avoient ravagé 
l'univers. 

Dans toute société , c'est la force ou la loi qui 

domine. Tantôt la force se couvre de la loi, tantôt 

la loi s'appuie de la force. De là trois fortes d'in-

justices , la violence ouverte, celle qui marche à 

l'ombre de la loi, 6c celle qui naît de la rigueur de 
la loi. 

Les passions 6c les préjugés des législateurs pas-
sent quelquefois au-travers de leurs lois , 6c s'y tei-

gnent ; quelquefois elles y restent 6c s'y incorporent. 

justinien s'avisa dans un tems de décadence de 

réformer la jurisprudence des siécles éclairés. Mais 

c'est des jours de lumières qu'il convient de corri-
ger les jours de ténèbres. 

Je finis malgré moi toutes ces réflexions quî por* 
tent fur les lois en général, mais je parlerai séparé-

ment des lois fondamentales , civiles, criminelles,' 

divines , humaines, morales, naturelles , pénales^ 

politiques, fomptuaires, &c. 6c je tâcherai d'en dé-

velopper en peu de mots la nature , le caractère , 
l'efprit 6c les principes. ( D. J. ) 

Loi, proposition & sanction d'une, (Hifl. rom.) c'est 
un point fort curieux dans l'histoire romaine que 

l'objet de rétablissement d'une loi. Nous avons donc 

lieu de penser que le lecteur sera bien-aise d'être ins-

truit des formalités qui se pratiquoient dans cette 
occasion. 

Celui qui avoit dessein, dans Rome, d'établir 
quelque loi, qu'il savoit être du goût des principaux 

de la république, la communiquoit au sénat, afin 
qu'elle acquît un nouveau poids par l'approbation 

de cet illustre corps. Si au contraire le porteur de la 

loi étoit attaché aux intérêts du peuple, il tâchoit 

de lui faire approuver la loi qu'il vouloit établir, 

fans en parler au sénat. II étoit cependant obligé 

d'en faire publiquement la lecture, avant que d'en 

demander la ratification, afin que chacun en eût 

connoissance. Après cela, si la loi regardoit les tri-

bus , le tribun faisoit assembler le peuple dans la 

place ; 6c si elle regardoit les centuries, ce premier 

magistrat convoquoit rassemblée des citoyens dans 

le champ de Mars. Là un crieur public répétoit mot-

à-mot la loi qu'un scribe lui lisoit ; ensuite, si le tri-

bun le permettoit, le porteur de la loi, un magistrat, 

6c quelquefois même un simple particulier, autorisé 
par le magistrat, pouvoit haranguer le peuple pour 

i'engager à recevoir ou à rejetter la loi. Celui qui 

réuíiissoit à faire accepter la loi, en étoit appellé 
l'auteur. 

Quand il s'agissoit d'une affaire de conséquences 

on portoit une urne ou cassette, dans laquelle on 

renfermoit les noms des tribus ou des centuries,1 

selon que les unes ou les autres étoient assemblées^ 

On remuoit ensuite doucement la cassette, de peur, 

qu'il n'en tombât quelque nom ; 6c quand ils étoient 

mêlés, on les tiroit au hazard ; pour lors, chaque 

tribu & chaque centurie prenoit le rang de fort 

billet pour donner son suffrage. On le donna d'abord 

de vive voix ; mais ensuite il fut établi qu'on remet-; 

troit à chaque citoyen deux tablettes, dont l'une 

rejettoit la nouvelle loi en approuvant l'ancienne,' 

6c pour cela cette tablette étoit marquée de la lettre 

A, qui signifioit ancienne,; l'autre tablette portoit 

les deux lettres U. R. c'est-à-dire, soit fait comme 

vous le demandez, uti rogas. 

Pour éloigner toute fraude, on distribuoit ces ta-

blettes avec beaucoup d'attention. On élevois alors 

dans la place où se tenoient les assemblées plusieurs 

petits théâtres ; fur les premiers qui étoient les plus 

élevés, on poíbit les cassettes oìi étoient renfermées; 

les tablettes qu'on délivroit à ceux qui dévoient 

donner leurs suffrages ; & fur les derniers étoient d'au-
tres cassettes où l'on remettoit lefdites tablettes qui 

portoient le suffrage. De-là vint le proverbe, les 
jeunes gens chassent du théâtre les sexagénaires, par-

ce qu'après cet âge, on n'avoit plus de droit aux 

charges publiques. 

On élevois autant de théâtres qu'il y avoit de tri-

bus dans les assemblées des tribus ; savoir 3 5 , 6c 

dans les assemblées de centuries, autant qu'il y avoit 

de centuries, savoir 193. 

II faut maintenant indiquer la manière de donner 

les suffrages. On prenoit les tablettes qui étoient à 

l'entrée du théâtre, & après l'avoir traversé , on les 

remettoit dans ía cassette qui étoit au bout. D'abord 

après que chaque centurie avoit remis ses tablettes , 

les gardes qui avoit marqué les suffrages par des 

points, les comptoient
?
 afin d'annoncer finalement la 
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'pluralité des suffrages de la tribu Òu de la centurie 

pouf ou contre la loi proposée. Cette action de comp-

ter les tablettes en les marquant avec des points, a 
fait dire à Cicéron, compte^ les points, 6c à Hora-

ce , celui-là à tous les points, c'est-à-dire , réussit, 

qui fait joindre l'utile à l'agréable : Omne tulit pune-

tum, qui mis cuit utile dulci. 

La loi qui étoit reçue par le plus grand nombre 

de suffrages, étoit gravée fur des tables de cuivre ; 

ensuite on ia Iaissoit quelque tems exposée publique-

ment à la vue du peuple, ou bien on la portoit dans 

une des chambres du trésor public pour la conser-

ver précieusement {!>. /.) 

LoiS des Barbares, {Code des Barbares) oh appelle 

lois des Barbares, les usages des Francs Saliens, Francs 

Ripuaires, Bavarois, Allemands, Thuringiens,Fri-

sons , Saxons, Wisigoths , Bourguignons & Lom-

bards. 

Tout le monde fait avec quelle sagacité M. de 

Montesquieu a développé l'efprit, le caractère & les 

principes de toutes ces lois> je n'en tirerai que quel-

que généralisés. 
Les Francs sortis de leur pays, firent rédiger par 

les sages de leur nation les lois faliques. La tribu 

des Ripuaires s'étant jointe aux Saliens, conserva 

ses usages, & Théodoric, roi d'Australie, les fit 

mettre par écrit. II recueillit de même les usages des 

Bavarois & des Allemands qui dépendoient de son 
royaume. II est vraissemblable que le code des Thu-

ringiens fut donné par le même Théodoric, puiíque 

les Thuringiens étoient austì ses sujets. La loi des 

Frisons n'est pas antérieure à Charles Martel 6c à 

Pépin qui les soumirent. Charlemagne , qui le pre-

mier domina les Saxons, leur donna la loi que nous 

avons. Les "Wisigoths,
;
 les Bourguignons 6c les Lom-

bards ayant fondé des royaumes, firent écrire leurs 

lois, non pas pour faire suivre leurs usages aux peu-

ples vaincus , mais pour les suivre eux-mêmes. 

II y a dans les lois Saliques 6c Ripuaires , dans 

celles des Allemands, des Bavarois, des Thurin-

giens 6c des Frisons , une simplicité admirable, une 
rudesse originale, & un esprit qui n'avoit point été 

affoibli par un autre esprit. Elles changèrent peu , 

parce que ces peuples, si on en excepte les Francs, 

restèrent dans la Germanie ; mais les lois des Bour-

guignons , des Lombards 6c des Wisigoths, perdirent 

beaucoup de leur caractère, parce que ces peuples 

qui se fixèrent dans de nouvelles demeures, perdi-

rent beaucoup du leur. 

Les Saxons qui vivoient fous l'empire des Francs, 

eurent une ame indomptable. On trouve dans leurs 
lois des duretés du vainqueur, qu'on ne voit point 

dans les autres codes de lois des Barbares. 

Les lois des Wisigoths furent toutes refondues par 

leurs rois, ou plûtôt par le clergé, dont l'autorité 

étoit immense. Nous devons à ce code toutes les ma-

ximes , tous les principes 6c toutes les vues du tri-

bunal de l'inquisition d'aujourd'hui ; & les moines 

n'ont fait que copier contre les juifs des lois faites 

autrefois par les évêques du pays. 
Du reste, les lois des Wisigoths font puériles, 

gauches, idiotes, pleines de rhétorique, vuides de 

sens, frivoles dans le fonds, & gigantesques dans le 

style. Celles de Gondebaud pour les Bourguignons, 

paroissent assez judicieuses ; celles de Rhotaris 6c des 

autres princes Lombards, le font encore plus. 
Le caractère particulier des lois des Barbares, est 

qu'elles furent toutes personnelles, & point atta-

chées à un certain territoire : le Franc étoit jugé par 

la loi des Francs, l'Allemand par la loi des Allemands, 

le Bourguignon par la loi des Bourguignons , le Ro-
main par la loi romaine ; & bien loin qu'on songeât, 

dans ces tems-là, à rendre uniforme les lois des peu-
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pies cohquérans, on ne pensa pas même à se faire 
législateur du peuple vaincu. 

Cependant toutes ces lois personnelles des Barba-

res, vinrent à disparaître chez les François par des 

cáuses générales qui les firent cesser peu-à-peu. Ces 

lois étoient déja négligées à ia fin de la seconde race
? 

6c an commencement de la troisième on n'en enten-

dit presque plus parler. Les fiefs étant devenus héré-

ditaires , & les arrière-fiefs s'étant étendus, il s'in-

troduisit de nóuveaux usages, auxquels les lois des 

Barbares n'étoient plus applicables ; on leur substitua 
des coutumes. 

Cómme dans rétablissement de la monarchie, on 

avoit passé des coutumes & des usages à des lois écri-

tes ; on revint quelques siécles après des lois écrites
9 

à des usages 6C des coutumes hori écrites. 

Là cômpilatióh de Justinien ayant èníûité paru, 

elle fut reçue comme lói dans les parties de là Fran-

ce qui se gouvèrnoient par lé droit romain, & seu-
lement cómme raison dans celles qui se gouvèrnoient 

par les coutumes ; c'est pourquoi l'on rassembla quel-

ques-unes de cès COutumeS fous le règne de S. Louis 

6c les règnes fuivans ; mais fous Charles VII. & ses 
successeurs, on les rédigea par tout le royaume; 

alors elles furent écrites, elles devinrent plus con-

nues 6c prirent le sceau de l'autorité royale. Enfin , 

on en a formé dé nouvelles rédactions pliis complè-

tes dans des tems qui ne sòht pas fort éloignés des 

nôtres, & dans des tems où l'on ne faifoit pas gloire 

d'ignorer ce qu'on doit savoir, & de savbir cé qu'on 

doit ignorer. ( D. J. ) 

Loi, (Jurifprud. ) signifie en général un commari* 

dément émané d'une autorité supérieure, auquel un 

inférieur est obligé d'obéir. 

Les lois font de plusieurs sortes, savoir divines 

ou humaines; on les distingue auísi, la loi naturelle; 

de la loi civile, la loi ancienne de la loi nouvelle. II 
y a encore bien d'autres divisions des lois. 

La première de toutes les lois est celle de na-

ture ; les premiers hommes vivoient selon cette loi 

naturelle, qui n'est autre chose qu'un rayon de lu-

mière 6c un principe dé la droite raison que Dieu á 
donné aux hommes pour se conduire, 6c qui leur 

fait appercevoir les règles communes de la justice 6c 
de Téquité» 

L'ancienne loi ou la loi de Moïse , apeîlée austì la 

vieille loi ou la loi des Juifs, est celle que Dieu donnâ 

à son peuple par la bouche de son prophète. 

A celle-ci a succédé la loi de grâce ou la loi chré-

tienne , la loi de l'évangile qui nous a été apportée 

par Jefus-Christ, 6c qui est la plus parfaite de tou-

tes. 
Pour ce qui est des lois humaines, il est probable 

que les premières furent les lois domestiques que 

chaque pere de famille fit pour établir Tordre dans 

fa maison ; ces lois ne laiffoìent pas d'être importan-

tes , vu que dans les premiers tems ; les familles for* 

moient comme autant de peuples particuliers. 
Lorsque les hommes commencèrent à se rassem* 

bler dans des villes, ces lois privées se trouvèrent 

insuffisantes pour contenir une société plus nombreu-

se, il fallut une autorité plus forte que la puissance 

paternelle. De l'union de plusieurs villes 6c pays
 9 

il se forma divers états que Ton soumit au gouver^-
nement d'une puissance soit monarchique, ou aristo-

cratique, ou démocratique ; dès-lors ceux qui furent 

revêtus de la puissance souveraine donnèrent des lois 

aux peuples qui leur étoient soumis $ & créèrent des 
magistrats pour les faire ò.bferver. > 

Toute loi est censée émanée du souverain ou alí-

tres personnes qui font revêtues de la puissance pu~ 

blique ; mais comme ceux qui gouvernent ne peu-

vent pas tout faire par eux-mêmes, ils chargent or-

dinairement de la rédaction des lois les plus habiles 
N N n n i j 
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lurìíconíukés., & lorsque ceux-ci en ont dresse lé-

projet, la puissance publique y met le sceau de son 
autorité en les adoptant 6c les faisant publier en son 

nom. 

Chez les anciens, les sages & les philosophes fu-

rent.les premiers auteurs des lois. 

Moïse, le plus anciens de tous législateurs-, donna 

aux Juifs plusieurs sortes de lois; outre celles qui lui 

furent dictées par la sagesse divine, & que l'on appelle 

les lois du Décalogue, parce qu'elles font renfermées 

•en dix commandemens ; il leur donna auíîi des lois 

cërémonielles pour le culte divin, & des lois politi-
ques pour le gouvernement civil. 

Les premières lois ne pourvurent qu'aux grands 

inconvéniens ; les lois civiles régloient le culte des 

dieux, le partage des terres, les mariages, les suc* 
cédions ; les lois criminelles n'étoient rigoureuses 

que pour les crimes que l'on redoutoit le plus ; 6c à 

mesure qu'il survint de nouveaux désordres
 9
 on tâ-

cha d'y remédier par de nouvelles lois. 

Ceux qui donnèrent des lois aux nations voisines 

des juifs empruntèrent beaucoup de choses dans les 

lois de Moïse. 
En Egypte, les rois eux-mêmes s*étoient soumis 

à certaines lois ; leur nourriture, leurs occupations 

étoient réglées, 6c ils ne pouvoient s'écarter de ces 

règles fans être sujets aux peines qu'elles pronon-
çoient. 

Osiris, roi d'Egypte, régla le culte des dieux, le 

partage des terres, la distinction des conditions» II 
défendit d'user de prise de corps contre le débiteur, 
la rhétorique fut bannie des plaidoyers pour pré-

venir ía séduction : les Egyptiens engageoient les 

cadavres de leurs pères , ils les donnoient à leurs 

créanciers en nantissement, 6c c'étoit une infamie 
à eux que de ne les pas dégager avant leur mort ; il 

y avoit même un tribunal où l'on jugeoit les hom-

mes après leur mort, afin que la crainte d'une telle 

flétrissure portât les hommes à la vertu. 

Amasis prononça la peine de mort contre le meur-

trier volontaire , le parjure , le calomniateur , & 

contre ceux qui pouvant secourir un homme le lais-
soient assassiner. 

En Crète, Minos établit la communauté des ta-

bles 6c des repas. II voulut que les enfans fussent 

élevés ensemble, écarta l'oisiveté & le luxe, fit ob-

server un grand respect pour la divinité 6c pour les 

maximes fondamentales de l'état. 

Lycurgue qui donna des lois à Lacédémone, ins» 
titua,austiàl'imitation de Minos,les tables commu-

nes 6c l'éducation publique de la jeunesse ; il consen-

tit à rétablissement d'un sénat qui tempérât la puis-
sance trop absolue des rois par une autorité au moins 

égale à la leur ; il bannit For 6c l'argent, & les arts 

superflus , 6c ordonna que les terres fussent parta-

gées également entre tous les citoyens ; que les ilo-

tes , espece d'esclaves , cultiveraient les terres, 6c 
que les Spartiates ne s'occuperoient qu'aux exerci-
ces qui les rendraient propres à la guerre. 

II permit la communauté des femmes , voulant 

par ce moyen peupler l'état, fans que le courage des 

hommes fût amolli par des engagemens trop ten-
dres. 

Lorsque les parens pouvoient prouver que leurs 

enfans étoient mal sains, il leur étoit permis de les 

tuer. Lycurgue pensoit qu'un homme incapable de 
porter les armes ne méritoit pas de vivre. 

La jeunesse des deux sexes luttoit ensemble ; ils 

faisoient leurs exercices tous nuds en place publi-
que. }Ì i a.i'0 70-: looí ; 

On ne punissoit que les voleurs mal-adroits, afin 

de rendre les Spartiates vifs , subtils & défians. 

II étoit défendu aux étrangers de s'arrêter à Spar-
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té, detráïnte que leurs mœurs ne corrompissent cel-
les que Lycurgue avoit introduites. 

Dracon , premier législateur d'Athènes, fit des 

lois si rigoureuses , qu'on disoit qu'elles étoient écri-

tes plutôt avec du sang, qu'avec de l'encre. II pu-

nissoit de mort les plus petites fautes , & alla jus-

qu'à faire le procès aux choses inanimées ; une sta-

tue, par exemple, qui en tombant avoit écrasé quel-

qu'un, étoit bannie de la ville. 

Mais, comme les pauvres souffraient beaucoup 

des véxations de leurs créanciers ; Solon fut choiii 

pour reformer les abus & déchargea les débiteurs» 

II accorda aux citoyens la liberté de tester, per-

mit aux femmes qui avoient des maris impuiffans > 
d'en choisir d'autres parmi leurs parens. 

Ses lois prononçoient des peines contre l'oisiveté, 

6c déchargeoient ceux qui tuoient un adultère. El-

les défendoient de confier la tutelle d'un enfant à 

son plus proche héritier. 

Celui qui avoit crevé l'œil à un borgne étoit con-
damné à perdre les deux yeux. 

II étoit interdit aux débauchés de parler dans les 
assemblées publiques. 

Solon ne fit point de loi contre le parricide, ce 

crime lui paroissoit inoui ; il craignit même en le 
défendant d'en donner l'idée. 

II voulut que ses lois fussent déposées dans Tarée* 
page. ' 

Les lois d'Athènes passèrent dans la fuite à Rome: 

mais avant d'y avoir recours , Romulus, fondateur 

de s'empire romain , donna des lois à ses sujets ; il 

permit austì au peuple assemblé de faire des lois qu'on 
appella plébiscites* 

Toutes les lois faites par Romulus & par ses suc-
cesseurs rois furent appellées lois royales, & renfer-
mées dans un code appellé papyrìen. 

Les fénatus consultes ou arrêts du sénat avoient 
austì force de lois. 

Vers la fin de l'an 300 de Rome, on envoya en 

Grèce des députés pour choisir ce qu'il y auroit de 

meilleur dans les lois des différentes villes de ce 

pays, & en composer un corps de lois ; les décera-

virs substitués aux consuls , rédigèrent ces lois fur 

dix tables d'airain, auxquelles peu après ils en ajou-
tèrent deux autres ; c'est pourquoi ce corps de lois 

fut nommé la loi des dou^e tables, dont il ne nous 

reste plus que des fragmens. 

Les préteurs & les édiles faisoient des édits qui 
avoient austì force de lois. 

Outre les droits de souveraineté dont Auguste 

fut gratifié par le peuple ; on lui donna le pouvoir 

de faire des lois , cette prérogative lui fut accordée 
par une loi nommée regia. 

Auguste donna lui même à un certain nombre de 

jurisconsultes distingués le droit d'interpréter les lois 

6c de donner des décisions, auxquelles les juges fe-

raient obligés de conformer leurs jugemens. 

Théodose donna pareillement force de loi aux 

écrits de plusieurs anciens jurisconsultes. 

Les lois romaines ont été toutes renfermées dans 

les livres de Justinien, qui font le digeste & le code, 

les institutes, les novelles. 

Les successeurs de Justinien ont austì fait quelques 

lois, mais il y en a peu qui se soient conservées jus-
qu'à nous. 

Les romains portèrent leurs lois dans tous les pays 

dont ils avoient fait Ia conquête ; ce fut ainsi que les 
Gaules.les reçurent. 

Dans Je cinquième siécle , les peuples du nord 

inondèrent une partie de l'Europe, 6c introduisirent 

leurs lois chez les vaincus. 

Les Gaules furent envahies par les Visigoths, les 

Bourguignons 6c les Francs. 

Clovis, fondateur de la monarchie françoise, laissa 
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à ses sujets le choix des lois du vainqueur où de 

celles du vaincu ; il publia la loi salique. 

Gondebaud, roi de Bourgogne, fit une ordonnan-

ce appellée de son nom loi Gombme. 

Théodoric fit rédiger la loi des Ripuariens , & 

celles des Allemands & des Bavarois. 

Ces différentes lois ont été recueillies en un mê-

me volume appellé code des lois antiques. 

Sous la seconde race de nos rois, les lois,furent 

appellées capitulaires. 

Sous la troisième race , on leur a donné le nom 
& ordonnances , idits & déclarations. 

Le pouvoir législatif n'appartient en France^qu'au 

roi seul. Ainsi, quand les cours délibèrent fur Ten-

registrement de quelque nouvelle loi, ce n'est pas 

par une autorité qui leur soit propre ; mais feule-

ment en vertu d'un pouvoir émané du roi même, 

■& des ordonnances qui leur permettent de vérifier 

s'il n'y a point d'inconvénient dans la nouvelle loi 

qui est présentée. Les cours ont la liberté de faire 

des remontrances , ôí quand le roi ne juge pas à 

propos d'y avoir égard, les cours procèdent à l'en-

ìregistrement. 
Les magistrats font établis pour faire observer les 

lois , ils peuvent fous le bon plaisir du roi, les in-

terpréter , lorsqu'il s'agit de quelque cas qu'elles 

n'ont pas prévu ; mais il ne leur est pas permis de 

s'en écarter. 
Les réglemens que les cours & autres tribunaux 

font fur les matières de leur compétence ne font 
point des lois proprement dites, ce ne font que des 

explications qu'ils donnent pour l'exécution des lois; 

& ces réglemens font toujours cenlés faits fous le 

bon plaisir du roi, &c en attendant qu'il lui plaise 

manifester sa volonté. 
Les autres nations ont pareillement leurs lois par-

ticulières. Voye^ au mot CODE & au mot DROIT, &C. 

Toutes les lois font fondées fur deux principes , 

la raison & la religion ï ces principes étoient in-

connus aux payens tellement,que leurs plus grands 

législateurs s'en font écartés en plusieurs points ; ain-

si les Romains qui ont fait beaucoup de bonnes lois 

s'étoient donné comme les autres peuples , la licen-

ce d'ôter la vie à leurs propres enfans & à leurs 

esclaves. 
La religion peut être regardée comme Tassem-

blage de toutes les lois ; car outre qu'elle comman-

de à l'homme la recherche du souverain bien , elle 

oblige les hommes à s'unir & à s'aimer, elle défend 

de faire aucun tort à autrui. -

Les engagemens de la société sont de trois espè-
ces , les uns qui ont rapport au mariage, à la nais-
sance des enfans & aux fucceslìons ; les autres qui 

regardent les conventions , d'autres enfin qui font 

involontaires , tels que l'obligation de remplir les 

charges publiques. De là les différentes lois qui con-

cernent chacun de ces objets. 

On trouve communément dans tous les pays trois 

sortes de lois ; savoir , celles qui tiennent à la poli-

tique & qui règlent le gouvernement , celles qui 

tiennent aux mœurs & qui punissent les criminels ; 

enfin les lois civiles , qui règlent les mariages, les 

successions, les tutelles, les contrats. 

Toutes les lois divines & humaines , naturelles 

& positives de la religion & de la police , du droit 

des gens ou du droit civil , font immuables ou ar-

bitraires. 
Les lois immuables ou naturelles, font celles qui 

font tellement essentielles pour Tordre de la société, 
qu'on ne pourroit y rien changer fans blesser cet 

ordre si nécessaire ; telles font les lois qui veulent 

que chacun soit soumis aux puissances , & qui dé-

fendent de faire tort à autrui. 

Les lois arbitraires font celles qui ont été faites, 
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selón les tems & les ;ciícónstances, fur des matières 

qui ne font pas essentielles pour Tordre de ia société, 
celles-ci n'ont d'effet que pour Tavenir» 

Un long usage acquiert force de loi, le non usa-
ge abolit aussi les lois ; les magistrats font les inter-

prètes des lois: pour en pénétrer le sens, il faut Com-
parer les nouvelles aux anciennes , recourir aux lois 

des lieux voisins , juger du sens & de l'efprit d'une 
loi par toute fa teneur , s'attacher plutôt à l'efprit 

de la loi qu'aux termes , suppléer au défaut d'ex-
pression par l'efprit de ia loi. 

Lorsque la loi ne distingue point, on ne doit pas 

non plus distinguer : néanmoins dans les matières 

favorables, la loi peut être étendue d'un cas à ua 

autre ; au lieu que dans les matières de rigueur , 

on doit la renfermer dans son cas précis. 

Voye^ le titre du Digeste de legibus, le Traité des 

iois de Domat, la Jurisprudence romaine de Terraf-

son, VEsprit des lóis de M. de Montesquieu. 

On va expliquer dans les divisions suivantes les 

différentes sortes de lois qui font distinguées par ust 
nom particulier. (A) 

Loi ACILIA est une de celles qui furent faites 

contre le crime de concussion. Pedianus Acilius en 
fut l'auteur , elle étoit très-sévere ; il ën est parlé 

dans la seconde Verrine. II y avoit déjà eu d'autres 
lois de pecuniis repetundis, ou repetundarum, c'est-à-

dire contre le crime de concussion. Voye^Lot CAL* 

PURNIA. (A) 

Loi AEBUTIA eut pour auteur un certain tribun 

nommé L. AEBUTIVS , lequel présenta au peuple 

cette loi, dont Tobjet étoit d'abroger plusieurs fotv 

mules inutiles qu'avoit établies la loi des douze ta-

bles , pour la recherche des choses volées» Elle es-
suya beaucoup de contradiction , & néanmoins fut 

adoptée ; il en est parlé dans Aulu-Gelle. Voye^ auf^. 

Zazius. (A) 

Loi JELIA FUSIA fut faite par MWus & Fusius, 

tribuns du peuple, à Toccasion de ce qu'ancienne-

ment les tribuns du peuple , qui faisoient des lois 

dans les comices, n'étoient point astreints aux égards 

que la religion obligeoit d'avoir pour les auspices-. 

II fut donc ordonné par cette loi que tout magis-

trat qui porteroit une loi, feroit obligé de garder lé 
droit des prières & des auspices, & que chacun âu-

roit la liberté de venir donner avis des présages fi* 

nistres qui se présenteroient, par exemple, si Ton en* 

tendoit le tonnerre ; de sorte que quand le collège 

des augures , un consul ou le préteur annonçoit 

quelque chose de semblable, Tassemblée du peuple 

devoit se séparer, & il ne lui étoit pas permis de rien 

entreprendre ce jour là. On croit que cette loi fut 

faite fous le consulat de Gabinius & de Pifon , quel-

que tems avant la troisième guerre punique, &qu * 
elle fut en vigueur pendant cent ans , ayant été 

abrogée par P. Clodius. Cicéron en fait mention 
dans plusieurs de ses ouvrages. Voye^ le Catalogué 

de Zazius. (A) 

Loi AELIA SANCTIA. Voyei ci-après LOIAELIA 

SENTI A. 

Loi AELIA SENTI A OU SEXTIA fut faite du 
tems d'Auguste par les consuls JEXms Sextius Ca* 

tulus ôc C. Sentius Samrninus. Elle régloit plusieufâ 

choses concernant les successions, & entr'autres, 

que chacun ne pouvoit avoir qu'un héritier néces-

saire. Elle défendoit d'affranchir les esclaves par tes-
tament, ou de les instituer héritiers en fraude deâ 

créanciers ; mais que pour que l'on pût accuser le 
testament de fraude ; il falloit qu'il y eût confilium & 

eventus. Elle avoit austi réglé que les mineurs de ±5 

ans ne pourroient affranchir leurs esclaves qu'en 

présence du magistrat, en la forme appellée vindic* 

ta, c'est-à-dire celle qui se faisoit en donnant deux 

ou trois coups de baguette fur la tête de Fefclave , 
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& que ces manumissions ne seroient autorisées qu'en, 

connoissance de cause ; ce qui fut ainsi ordonné dans 

la crainte que les mineurs ne fussent séduits par les 

caresses de leurs esclaves. Mais Justinien corrigea 

ce dernier chapitre de la Loi JEliaSentia, du-moins 

quant aux dernieres volontés , ayant ordonné par 

ses institutes que le maître âgé de 17 ans, pourroit 
affranchir ses esclaves par testament ; ce qu'il fixa 

depuis par la novelle 119 au même âge auquel il est 

permis de tester. II étoit encore ordonné par cette 

loi, par rapport aux donations entre mari & fem-

me, que fila chose n'avoit pas été livrée , & que 

le mari eût gardé le silence jusqu'à sa mort, lafem-

me n'auroit pas la vendication de la chose après la 

mort de son mari, mais seulement une exception, 

si elle ne possédoit pas» Cicéron dans ses Topiques 

nomme cette loi AElia Sanclia; mais Charondasen 

ses notes fur Zazius , fait voir que ces deux lois 

étoient différentes. (A) 

Loi AEMILIJL étoit une loi fomptuaire qui fut 

faite par M. Aemilius Scaurus , consul. II en est 

parlé dans Pline, lib. VIII. conjl. òj. Son objet fut 

de réprimer le luxe de ceux qui faisoient venir à 

grands frais des coquillages & des oiseaux étrangers 

pour servir sur leur table. Voyei Zazius* 
II ne faut pas confondre cette loi avec le fenatus-

consulte Aemilien , qui déclaroit valables les do-

nations faites entre mari & femme, lorsque le do-

nateur avoit persévéré jusqu'à la mort. (A) 

LOIS AGRAIRES, leges agrariœ. On a donné ce 

nom à plusieurs lois différentes qui ont eu pour ob-

jet de régler ce qui concerne les champs ou terres 
appellées en latin agri. 

On pourroit mettre au nombre des lois agraires les 

lois des Juifs & des Egyptiens , qui regardoient la 

police des champs , &: celle que Lycurgue fit pour 
le partage égal des terres entre tous les citoyens , 
afin de maintenir entr'eux une égalité qui fût la source 

de l'union. Mais nous nous bornerons à parler ici 
des lois qui furent nommées agraires. 

La première loi appellée agraire fut proposée par 

Spurius Cassius Viscellinus , lors de Ion troisième 

consulat. Cet homme, qui étoit d'une humeur re-

muante , voulant plaire aux plébéiens , demanda 

que les terres conquises fussent partagées entr'eux & 

les alliés de Rome. Le sénat eut la foiblesse d'accor-

der cette division aux plébéiens parla célèbre loi ou 

décret agraire; mais elle attira tant d'ennemis à celui 

qui en étoit l'auteur , que l'année suivante les ques-
teurs Fabius Cœfo & L. Valerius se portèrent parties 
contre Cassius, qu'ils accusèrent d'avoir aspiré à la 

royauté ; il fut cité , comme perturbateur du repos 

public, tk précipité du mont Tarpéïen, l'an de Rome 

270 , ses biens vendus, fa maison détruite. 

Cependant la loi agraire subsistoit toujours , mais 

le sénat en éludoit l'exécution : les grands possédoient 

la majeure partie du domaine public &,aussi des biens 

particuliers : le peuple réclamoit l'exécution de la 

loi agraria, ce qui donna enfin lieu à la loi licinìa , 

qui fut surnommée agraria. Elle fut faite par un riche 

plébéien nommé C. Licinius Stolon , lequel ayant 

été créé tribun du peuple l'an de Rome 377, voulant 

favoriser le peuple contre les patriciens, proposa une 

loi tendante à obliger ces derniers de céder au peu-

ple toutes les terres qu'ils auroient au-delà de 500 

arpens chacun. Les guerres contre les Gaulois & la 

création de plusieurs nouveaux magistrats , furent 

cause que cette affaire traîna pendant neuf années , 

mais la loi licinia fut enfin reçue malgré les patri-
ciens. 

Le premier article de cette loi portoit que l'une 

des deux places de consuls ne pourroit être remplie 

que par un plébéien, & qu'on n'éliroit plus de tribuns 
militaires. 
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Les autres articles de cette loi, qui la firènt sur-

nommer agraria, parce qu'ils concernoient le partage 

des terres , ordonnoient qu'aucun citoyen ne pour-

roit posséder dorénavant plus de 500 arpens de terre> 

& qu'on distribueroit gratuitement ou qu'on affer-

meroit à un très-bas prix l'excédent de cette quantité 

à ceux d'entre les citoyens qui n'auroient pas de 

quoi vivre, &c qu'on leur donneroit au-moins à chât-
ain sept arpens. 

Cette loitegìoit aussi le nombre des bestiaux & des 

esclaves que chacun pourroit avoir, pour faire valoir 

les terres qu'il auroit eu en partage, & l'on nomma 

trois commissaires pour tenir la main à l'exécution 
de cette loi. 

Mais comme les auteurs des lois ne font pas tou-

jours ceux qui les observent le mieux, Licinius fut 

convaincu d'être possesseur de 1000 arpens déterre; 

pour éluder la loi, il avoit donné la moitié de ces 

terres à son fils, qu'il fit pour cet effet émanciper ; 

mais cette émancipation fut réputée frauduleuse, & 

Licinius obligé de restituer à la république 500 ar-

pens qui furent distribués à de pauvres citoyens. On 

le condamna même à payer l'amende de 10 mille 

fols d'or, qu'il avoit ordonnée : de forte qu'il porta le 
premier la peine qu'il avoit établie, & eut encore le 
chagrin de voir dès la même année abolir cette loi 

par la cabale des patriciens. 

Le mauvais succès de la loi licinia agraria fut cause 
que pendant long-tems on ne parla plus du partage 

des terres , jusqu'à ce que G. Quintius Fíaminius* 

tribun du peuple, quelques années avant la seconde 

guerre punique , proposa au peuple, en dépit du 

sénat, un projet de loi pour faire partager au peuple 

les terres des Gaules & du Picentin ; mais la loi ne 
fut pas faite, Flaminius ayant été détourné de son 
dessein par son pere. 

La loi fempronia agraria mit enfin à exécution l'an-

cien décret agraire de Cassius, &c ordonna que les 

provinces conquises se tireroient au sort entre le sé-
nat & le peuple ; & en conséquence le sénat en* 

voyoit des proconsuls dans ces provinces pour les 
gouverner. Le peuple en voyoit dans les siennes des 

préteurs provinciaux , jusqu'à ce que Tibère ôta aux 

tribuns le droit de décerner des provinces, & nomma 

à celles du peuple des recteurs & des préfets. 

Le peuple desiroit toujours de voir rétablir la loi 

licinia , mais il s'écoula plus de 130 années fans au-

cune occasion favorable. Ce fut Tibérius Graechus, 

lequel ayant été élu tribun du peuple vers l'an de Ro-
me 5 27, entreprit de faire revivre la loi licinia. Pour 

cet effet il fit déposer Octavius íbn collègue , lequel 

s'étoit rangé du parti des grands,au moyen de quoi la 

loi fut reçue d'une voix unanime ; mais les patriciens 

en conçurent tant de ressentiment, qu'ils le firent pé-
rir dans une émotion populaire. 

Caïus Graechus, frère de Tibérius , ne laissa pas 

de solliciter la charge de tribun, à laquelle il parvint 

enfin ; il signala son avènement en proposant de re-

cevoir une troisième fois la loi licinia , & fit si bien 

qu'elle fut encore reçue , malgré les oppositions des 

patriciens ; mais il en coûta aussi la vie à Caïus Grae-

chus , par la faction des grands, qui ne pouvoient 
souffrir le rétablissement des lois agraires. Pour ôter 

jusqu'au souvenir des lois des Gracques, on fit périr 

tous ceux qui avoient été attachés à leur famille. 

Après la mort des Gracques on fit une loi agraire 

portant que chacun auroit la liberté de vendre les 

terres qu'il avoit eu en partage, ce qui avoit été dé-
fendu par Tibérius Graechus. 

Peu de tems après on en fit encore une autre qui 

défendit de partager à l'avenir les terres du domaine 

public , mais que ceux qui les possédoient les con-

ferveroient en payant une redevance annuelle ; & 

que l'argent qui en proYiendroit feroit distribué au 
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peuple. Cette loi fut reçue favorablement, parce 

que chacun efpéroit d'avoir fa part de ces revenus; 

mais comme ils ne fuffifoient pas pour une lì grande 

multitude, l'attente du peuple fut vaine ; & environ 

dix ans après que Tibérius Gracchus avoit fait fa 

loi, Sp. Thorius revêtu de la même dignité, eníìt une 

autre par laquelle il déchargea les terres publiques 

de toute imposition , au moyen de quoi le peuple 

fut privé de la jouissance des terres & de la rede-

vance. 
Cicéron, lìb. 11. de ses offices, fait mention d'une 

autre loi agraire faite par Philippe, tribun du peuple ; 

& Valere Maxime parle âussi d'une loi agraire faite 

par Sex. Titius, mais on fait point ce que portoient 

ces lois. 
Cornélius Sylla fit pendant fa dictature une loi 

agraire, appellée de son nom cornelia : il fit distribuer 

beaucoup de terres aux soldats , lesquels augmen-

toient encore leurs possessions par les voies les plus 

iniques. 
Le tribun Serviliusfit ensuite une autre loi agraire 

qui tendoit à boulverser tout i'état : il vouloit que 

l'on créât des décemvirs pour vendre toutes les terres 

d'Italie, de Syrie, d'Asie , de Lybie, & des provin-

ces que Pompée venoit de subjuguer , pour , de l'ar-

gent qui en proviendroit, acheter des terres pour le 

peuple, & lui assurer ainsi fa subsistance ; mais Cicé-

ron par son éloquence fit si bien que cette loi fut re-

jettée. 
Quelques années après le tribun Curion fit une 

autre loi agraire ou via ire, presque semblable à celle 

de Servilius. 
Environ dans le même tems le tribun Flavius Ca-

nuleius en fit une autre , dont Cicéron fait mention 

lib. L ad Aîticum. Foye^Loi FLAVIA. 

Enfin Jules-César fit aussi , par le conseil de Pom-

pée , une loi agraire , appellée de son nom julia , & 

que Cicéron appell^, aussi campana , par laquelle il 

partagea les terres publiques de l'Italie à ceux qui 

étoient pères de trois enfans ; & afin que chacun pût 

conserver son héritage, il établit une amende contre 

ceux qui dérangeroient les bornes. 
La loi troisième au digeste de termino moto , fait 

mention d'une loi agraire faite par l'empereur Nerva. 

On trouve quelques fragmens des dernieres lois 

agraires dans les recueils d'inscriptions , & dans les 

anciennes lois que Flavius Ursinus a fait imprimer à 
la fin de ses notes fur le livre d'Antoine Augustin, 

de Ugibussenatus consultis. Voye{ aussi le catalogue de 

Zazius. 
Nous avons aussi en France plusieurs lois que l'on 

peut appeller lois agraires, parce qu'elles règlent la 

police des champs : telles font celles qui concernent 

les pâturages, le nombre des bestiaux , le tems de la 

récolte des foins & grains, & des vendanges, &c. 

Voye^ le code rural. [A ) 
Loi DES AL LE MAN D S étoit la loi des peuples 

d'Alsace & du haut Palatinat. Elle fut formée des 

usages non écrits du pays , & rédigée par écrit par 

ordre de Théodoric ou Thierry, roi de France, fils 

de Clovis. II fit en même tems rédiger la loi des Ri-

puariens & celle des Bavarois , tous peuples qui 
étoient soumis à son obéissance. Ce prince étoit alors 

à Châlons-fur-Marne ; il fit plusieurs corrections à 

ces lois, principalement pour ce qui n'étoit pas con-

forme au Christianisme. Elle fut encore réformée par 

Childebert, & ensuite par Clotaire , leqUel y pro-

céda avec ses princes ; savoir 33 évêques , 34 ducs, 

71 comtes, & avec tout le peuple, ainsi que l'an-

nonce le titre de cette loi. Agathias dit que fous l'em-

pire de Justinien les Allemands, pour leur gouver-

nement politique, fuivoient les lois faites par les rois 

de France. 
Dagobert renouvella cette loi des Allemands &; 
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autres lois antiques, & les mit en leur perfection par 

le travail de quatre personnages illustres, Claude» 

Chaude, Indomagne & Agilulfe. 
Voye{ le code des lois antiques, le glossaire de Du-

cange , au mot lex ; Chijîoire du Droit français de M, 

de Fleury. {A ) 

Loi D'AMIENS , dans les anciens auteurs, signifie 

les coutumes d'Amiens. On appelle de même celles des 

autres villes , comme loi de Tournay, loi de Veryins
 x 

loi de la Bajìie , &c. (A ) 

Loi ANCIENNE , ouplâtôt ANCIENNE LOI , qu'on 

appelle aussi la vieille loi, est la loi de Moïse. Voye^ 

ci-apres Loi DE MOÏSE. (A) 

Loi DES ANGLES , ANGLIENS OZZTHURINGIENS; 

lex Angliorum, étoit la loi des anciens Angles , peu-

ples de la Germanie qui habitaient le long del'Albe, 

Elíe fut confirmée par Charlemagne. Voy, leglojj'aire, 

de Ducange, au mot lex. {A ) 

Loi DES ANGLOIS , lex Anglorum , peuples de la 

Grande-Bretagne , fut originairement établie par les 

anciens Angles, ou Anglo-Germains , ou Anglo-Sa-

xons & Danois qui occupèrent cette île. II y eut 

trois fortes de lois des Anglois ; savoir celle des Sa-

xons occidentaux , celle des Merciens, 6c celle des 

Danois. 
Le premier prince que l'on connoisse pour avoir 

fait rédiger des lois par écrit chez les Anglois , fut 

Ethelred, roi de Kent, qui commença à régner en 

•567 , & établit la religion chrétienne ; mais ces lois 

furent très-concises <k très-grossieres. Inas, roi des 

Saxons occidentaux , qui commença à régner ea 
712, publia aussi ces lois; &:Offa, roi des Merciens, 

qui régnoit en 758 , publia ensuite les siennes. Enfin 

Aured , roi de la West Saxe ou des Saxons occiden-

taux, auquel tous les Angles ou Saxons se soumirent, 

ayant fait examiner les lois d'Ethelred , d'Inas 6c 

d'Offa , en forma une nouvelle , dans laquelle il 

conserva tout ce qu'il y avoit de convenable dans 

celles de ces différens princes, & retrancha le reste. 

C'est pourquoi il est regardé comme l'auteur des 

premières lois d'Angleterre ; il mourut l'an 900. Cette 

loi est celle qu'on appelle wejl-senelaga • elle fut ob-

servée principalement dans les neuf provinces les 

plus septentrionales que la Tamise sépare du reste 

de l'Angleterre. 
La domination des Danois ayant prévalu en An-

gleterre , fit naître une autre loi appellée dendaga , 

c'est-à-dire loi danoise, qui étoit autrefois suivie par 

les 14 provinces orientales & septentrionales. 

De ces différentes lois Edouard III. dit le confes-

seur, forma une loi appellée loi commune ou loi d'E-

douard ; d'autres cependant l'attribuent à Edgard. 

Enfin Guillaume le bâtard ou le conquérant ayant 

subjugué l'Angleterre , lui donna de nouvelles lois ; 

il confirma pourtant les anciennes lois, & principa-

lement celle d'Edouard. 
Henri I. roi d'Angleterre, donna encore depuis à 

ce royaume de nouvelles lois. 
Voye^ Selden & "Welocus en fa collection des lois 

d*Angleterre; le glossaire de Ducange, au mot lex An-

glorum , & au mot DROIT DES ANGLOIS. (A) 

LOI ANNAIRE , annaria. On donnoit quelquefois 

ce nom aux/o/s annales qui régloient l'âge auquel on 

pouvoit parvenir à la magistrature; mais les anciens 

distinguoient la loi annaire de la loi annale, & enten-

doient par la première celle qui fixoit l'âge auquel 

on étoit exempt à l'avenir de remplir les charges pu-

bliques. Voye^ Lampridius in commodo. 

Lois ANNALES, OU comme qui diroit loi des 

années, étoient des lois qui furent faites à Rome pour 

régler l'âge auquel on pouvoit parvenir à la magis-

trature. Tite-Live , liv. X. decad. 4, dit que cette 

loi fut faite fur les instances d'un tribun du peuple. 

Ceux qui étoient de çette famille furent de-là fur-

1 



nommés annales. Ovide en parle auíïì dansjes fastes} 

où il dit i 
Finìtaqut cenis 

Legïbus est cetas , unie petatur honos. 

La première loi de ce nom fut la loijunia , furnom-
mée annalis. Voye^hoi JUNIA. 

Les autres lois qui furent faites dans la fuite pour 
le même objet, furent pareillement nommées lois 

«annales, 

Cicéron de oràtore fait mention que Pinnarius 
Rufca fit auíïì une loi annale. 

Voye^ auíïì Pacatus in laudat. Theod. Loyfeau, des 

pff. liv. I, ch. jv. n. 2.2.(A} 

Loi ANNONAIRE est celle qui pourvoit à ce que 
îes vivres n'enchérissent point, & qui rend sujets à 
accusation & punition publique ceux qui font cause 
«l'une telle cherté. Vid. Tit. ad leg.jul. de anno.ff. 

On a fait beaucoup de ces lois en France. Voye^ Ter-
rien fur Vancienne coutume de Normandie , liv. IV, 

ch. xvj. ( «^ ) 

Loi ANTIA étoit une loi fomptuaire chez les Ro-
mains, ainíi appellée, parce qu'elle fut faite par Ani-
îius R.estio. Outre que cette loi régloit en général la 
dépense des festins, elle défendit à tout magistrat ou 
à celui qui afpiroit à la magistrature , d'aller manger 
indifféremment chez tout le monde , afin qu'ils ne 
fussent pas íì familiers avec les autres, & que les 
magistrats ne pussent aller manger que chez certaines 
personnes qualifiées ; mais peu après elle fut rejettée. 
II est fait mention de cette loi par Cicéron dans le 
Vîl. liv. de ses épitr.famil, & dans le catalogue des lois 

antiques par Zazius. Gosson en parîe aussi dans son 
-commentaire fur la coutume d'Artois , article 12 , où il 
dit que les magistrats doivent être leurs propres ju-
ges fur ce qui convient à leur dignité. Parmi nous il 
n'y a d'autre loi fur cette matière que celle de la 
bienséance. (A} 

Lois ANTIQUES
 3

 font les lois des "Wisigoths ; un 
édit deThéodoric, roi d'Italie; les lois des Bour-
guignons ou Gombettes ; la loi falique & celle des 
Ripuariens, qui font proprement les lois des Francs ; 
la loi des Allemands; celle des Bavarois, des Anglois, 
& des Saxons ; la loi des Lombards ; les capitulaires 
de Charlemagne, & les constitutions des rois de Na-
ples & de Sicile : elles ont été recueillies par Linden-
brog en douze livres, intitulés Codex legum antiqua-

rum. Voyei CODE DES LOIS ANTIQUES
 }

 & ici fart, 

de chacune de ces lois. ( A ) 

Loi ANTONIA JUDICIARIA , c'étoit un pro-
jet de loi que le consul Marc-Antoine tâcha de faire 
passer après la mort de César, par laquelle il rejet-
toit dans la troisième décurie qui étoit celle des 
questeurs ou financiers appellés tribuni ozrarii, les 
centurions, & gens de la légion des Alandes. Cicé-
ron en parle dans fa première Philippique, mais An-
toine fut déclaré ennemi de la république avant que 
cette loi fut reçue. 

Appien fait auíïì Antoine auteur d'une loi dicía-

tura -, 6c Macrobe rapporte qu'il en fit une de nomine 

menjis Julii, par laquelle il ordonna que le mois 
qui avoit été appellé jusqu'alors Quintilis, feroit 
nommé Julius, du nom de Jules-César qui étoit né 
dans ce mois. Voy. Zazius & YHifi, de la Jurifp, rom. 

«de M. Terrasson. (A) 

Loi APERTE , ou Loi SIMPLE , ou SIMPLE Loi, 
qui font synonymes, signifient en Normandie la ma-
nière de juger les actions simples , par lesquelles on 
-défend quelque chose, fans qu'il soit besoin des for-
malités requises pour les autres actions, II est dit dans 
-le chap. Ixxxvij. de l'ancienne coutume, que toute 
querelle de meuble au-dessous de dix fols est simple, 
ou terminée par fimple loi-, & au-dessus, apparif-
imtt ou terminée par loi apparissant, Voye^ U Glof-

L OI 
* faire de M. de Lanion au mot Loi APPARISSANTEj 

& ci-apres Loi APPARENTE. 

LOI APPARENTE OU APPAROÏSSANT, qui dans 
l'ancienne coutume de Normandie est auíïì appellée 
loi apparissant, est un bref ou lettres royaux qu'on 
obtient en chancellerie à l'eíFet de recouvrer la pos-
festìon d'un héritage dont on est propriétaire, & que 
l'on a perdu. 

Cette forme de revendication est particulière à 
la coutume de Normandie. 

Pour pouvoir agir par loi apparente, il faut que 
trois choses concourent. 

i°. Que le demandeur justifie de son droit de 
propriété, & qu'il a perdu la posseíïìon depuis moins 
de quarante ans. 

20. Que celui contre qui la demande est faite soit 

;
 possesseur de l'héritage, & qu'il n'ait aucun droit à 

la propriété. 
30. Que l'héritage contentieux soit désigné clai-

rement dans les lettres par fa situation & par ses 
confins. 

Pendant cette instance de revendication, le dé-
fendeur demeure toûjours en posseíïìon de l'héri-
tage ; mais si par l'évenemenr il succombe, il est 
condamné à la restitution des fruits par lui perçus 
depuis Ja demande en loi apparente. 

II y avoit dans l'ancienne coutume plusieurs for-
tes de lois apparoiffant, savoir l'enquête de droît & 
de coutume, le duel ou bataille, & le reconnoiffant 

ou enquête d'établissemenc. Voye^ fane. coût. chap. 

Ixxxvij. & le Glojfaire de M. de de Lauriere au mot
7 

Loi APPARISSANT. Voye^ Basnage/#r les are. 6o
 ?

f 

6V & 62 de la coût, de Normandie. ( A ) 

Loi APVLEIA , fut faite par le consul Apuleïus 
Saturninus , lequel voulant gratifier ce Marius dont 
le crédit égaloit l'ambition , ordonna que dans cha-
que colonie latine Marius pourroit faire trois ci-
toyens romains ; mais cela n'eut point d'exécution. 
Cicéron fait mention de cette loi dans son oraison 
pro Cornelio Balbo. Voye^ auffì Zazius. 

II y eut une autre loi du même nom , surnommée 
lex apuleia majestatis, ou de majejlate

 9
 qui fut faite à 

l'occasion d'un certain M. Norbantis,homme méchant 
& séditieux, lequel avoit condamné injustement Q. 
Cepion en excitant contre lui une émotion populaire. 
Norbanus fut accusé du crime de lèse-majesté pour 
avoir ainsi ameuté le peuple. Ce fut Sulpitius qui 
l'accufa, ô£ Antoine qui le défendit. Cicéron parle 
de cette affaire dans son second livre de oratore. (^) 

Loi AQUILIA, étoit un plébiscite fait par i'ins-
tigation de L. Aquilîus, qui fut tribun du peuple en 
Tannée 57Z de la fondation de Rome, & ensuite 
préteur de Sicile en 577. Quelques jurisconsultes 
ont cru qu'elle étoit d'Aquilius Gallus, inventeur 
de la stipulation aquìlienne, mais celui - ci ne fut 
point tribun du peuple, & la loi aquilia est plus an-
cienne que lui. 

Cette loi contenoit trois chapitres. 
Le premier défendoit de tuer de dessein prémé-] 

dité les esclaves &c les animaux d'autrui. 
On ne fait point certainement la teneur du second 

chapitre. Justinien nous apprend qu'il n'étoit plus 
observé de son tems. On croit qu'il établissoit des 
peines contre ceux qui enlevoient aux autres Futilité 
qu'ils pouvoient tirer de quelque chose, comme 
quand on offusquoit le jour de son voisin fans au-
cun droit ; d'autres croyent que ce chapitre traitoit 
de fervo corrupto , & qu'il fut abrogé, parce que le 
préteur décerna la peine du double contre celui 
qui feroit poursuivi pour l'action de fervo corrupto ; 

au lieu que la loi aquilia ne punissoit que ceux 
qui nioient le crime. 

Le troisième chapitre contenoit des dispositions 
contre ceux qui a voient blessé des esclaves ou ani-
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maux d'autrui, & contre ceux qui avoient tué ou 
bleíìe des animaux, quipecudum numero non erant, 

c'est-à-dire, de ces bêtes que l'on ne rassemble point 
par troupeaux. 

Voye^ le titre du digeste , ad legem Aquiliam. Pi-

grius, en ses Annales romaines tom. II. & M. Terraf-

íon , en son hijîoire de la Jurisprudence rom.p. 144 & 

M3. (^) 
Loi ARBITRAIRE ou MUABLE, est celle qui dé-

pend de la volonté du législateur, qui auroit pû 

n'être pas faite ou Têtre tout autrement, & qui étant 

faite peut être changée, ou même entièrement abo-
lie ; telles font les lois qui concernent la disposition 

des biens , les offices, Tordre judiciaire. II y a au 
contraire des lois immuables & qui ne font point arbi-

traires , ce font celles qui ont pour fondement les 

règles de la justice & de Téquité. (A) 

Loi ATERINA , que d'autres appellent aussi loi 

Tarpeïa, fut faite fous les consuls Tarpeïus Capito-

linus & A. Aterinus Fontinalis; elle fixoit les peines 

& amendes à un certain'nombre de brebis ou de 

bœufs : mais comme tous les bestiaux ne font pas de 

même prix , & que d'ailleurs leur valeur varie, il 

arrivoit de - là que la peine du même crime n'étoit 

pas toujours égale ; c'est pourquoi la loi Aterina fixa 

dix deniers pour la valeur d'une brebis, & cent de-

niers pour un bœuf. Denis d'Halicarnasse remarque 

aussi que cette loi donna à tous les magistrats le droit 

de prononcer des amendes, ce qui n'appartenoit 

auparavant qu'aux consuls. Voye{ Zazius. (A) 

Loi ATTILIA, fut ainsi nommée du préteur Atti-

lius qui en fut Tauteur, elle concernoit les tutelles : 

la loi des douze tables avoit ordonné qu'un pere de 

famille pourroit par son testament nommer à ses en-

fans tel tuteur qu'il voudroit ; & que si un pere 

mouroit fans avoir testé , le plus proche parent 
feroit tuteur des enfans ; mais il arrivoit quelquefois 

que les enfans n'avoient point de parens proches, 
& que le pere n'avoit point fait de testament. Le 

préteur Attilius pourvut à ces enfans orphelins, en 
ordonnant que le préteur & le tribun du peuple leur 

feroient nommer un tuteur à la pluralité des voix ; 
c'est ce que les jurisconsultes nommèrent tuteurs 

Attiliens, parce qu'ils étoient nommés en vertu ,de 

la loi Attilia ; commme cette loi ne s'observa d'abord 

qu'à Rome, on ensit dans la fuite une auti;e appellée 

Julia Tibia ,qui étendit la disposition de la loi Attilia 

dans toute les provinces de Tempire. Voye^ les infli-

tûtes tit. de Attiliano tutore. (A) 

Loi ATINIA , fut faite pour confirmer ce que la 

loi des douze tables avoit ordonné au sujet de la 
prescription, ou plutôt usucapion des choses vo-

lées , savoir, que ces fortes de choses ne pouvoient 
être prescrites à moins qu'elles ne revinssent entre 

les mains du légitime propriétaire. On ne fait pas au 

juste Tépoque de cette loi. Cicéron observe seule-

ment qu'elle fut faite dans des tems antérieurs à 
ceux de Scévola, Brutus, Manlius. Pighiùs, en ses 
Annales, tom. II.p. zóó. pense qu'elle fut faite Tan 

de Rome 556, par C. Atinius Labeo, qui étoit tri-

bun du peuple fous le consulat de Cornélius Cethe-

gus, & de Q. Mucius Rufus, ce qui est assez vrais-
semblable : Cicéron en parle dans fa troisième Ver-

rine. Voye^ aussi Zazius. (Â) 

Loi AURÉLIA , surnommée JUDICIARÌA , fut 

faite par M. Aurelius Cotta, homme très-qualifié, & 

qui étoit préteur ; ce fut à Toccasion des abus qui 

s'étoient ensuivis de la loi Cornelia judiciaria. Depuis 

dix ans le sénat fe laissoit gagner par argent pour 

absoudre les coupables, ce qui fit que Cotta commit 

le pouvoir de juger aux trois ordres, c'est-à-dire, 

des sénateurs , des chevaliers , & des tribuns du 
peuple romain, qui étoient eux - mêmes du corps 

des chevaliers romains. Cette loi fut observée pen-
Tome IX% 
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dant environ seize ans, jusqu'à ce que la loi Pom~ 

peia réglât d'une autre manière la forme des juge-

mens. Voye? Velleïus Paterculus, lib. Ù. & Zazius. 

(^) 
Loi AURÉLIA DE TRIBUNIS , eut pour au-

teur C. Aurelius Cotta, qui fut consul avec L. Man-

lius Torquatus ; il fut dit par cette loi, que les tri-

buns du peuple pourroient parvenir aux autres ma-
gistratures dont ils avoient été exclus par une loi 

que Sylla fit pendant fa dictature. V. Appien, lib. I, 

Bell. civ. & Afcanius in Cornelianam leg. ( A ) 

„ Lois BARBARES , on entend fous ce nom les loîs 

que les peuples du Nord apportèrent dans les Gau-

les , & qui font rassemblées dans le code des lois 

antiques, telles que la loi gothique ou des Visigoths ; 

la loi gombette ou des Bourguignons; la loi íalique 

ou des Francs; celle des Ripuariens, celle des Alle-
mands, celle de Bavarois ; les lois des Saxons, des 

Anglois, des Frisons, des Lombards; elles ont été 

nommées barbares, non pas pour dire qu'elles soient 

cruelles ni grossières , mais parce que c'étoient les 

lois de peuples qui étoient étrangers à Tégard des 

Romains, & qu'ils qualifioient tous de Barbares, 

Voye^ code des lois antiques, & les articles où il est 

parlé de chacune de ces lois en particulier. ÇA) 

Loi DE BATAILLE, signisioit autrefois les rè-
gles que Ton obfervoit pour le duel lorsqu'il étoit 

autorisé & même permis. II en est parlé dans l'an-
cienne coutume de Normandie, chap. cxvij. cxx. 
& ailleurs. ÇA) 

L,oi DES BAVAROIS , lex Bajwariorum. La pré-

face de cette loi nous apprend que Théodoric ou 
Thierry, roi d'Austrasie, étant à Châlons-fur-Marne, 

fit assembler les gens de son royaume les plus ver-

sés dans les sciences des anciennes lois , & que par 

son ordre ils réformèrent & mirent par écrit la loi 

des Francs, celle des Allemands & des Bavarois qui 

étoient tous soumis à fa puissance; il y fit les addi-
tions & retranchemens qui parurent nécessaires, & 

ce qui étoit réglé selon les mœurs des payens fut 

rendu conforme aux lois du christianisme ; & ce 

qu'une coutume trop invétérée Tempêcha alors 

de changer , fut ensuite revu par Childebert & 

achevé par Clotaire. Le roi Dagobert fit remettre 

cette loi en meilleur style par quatre personnages 

distin gués, nommés Claude, Chaude, Indomagné 

& Agilulfe. La préface de cette derniere réforma-
tion porte, que cette loi est Touvrage du roi, dé fes 

princes, & de tout le peuple chrétien qui compose 

le royaume des Mérovingiens. On a ajouté depuis 

à ces lois un décret de Tassilon, duc de Bavière. 
VoyeiVHisl.duDr.fr. par M. TAbbé Fleury. (A) 

Loi DES BOURGUIGNONS. Voye^ Loi GOM-

BETTE. 

LOI BURSALE , est celle dont le principal objet 
est de procurer au souverain quelque finance pour 
fournir aux besoins de Tétat. Ainsi toutes lois qui 
ordonnent quelque imposition, font des lois burfales; 

on comprend même dans cette classe celles qui éta-

blissent quelque formalité pour les actes, lorsque 

la finance qui en revient au prince est le principal 

objet qui a fait établir ces formalités. Tels font les 

édits & déclarations qui ont établi la formalité du 

papier & du parchemin timbré, & celle de Tinsi-

nuation laïque. II y a quelques-unes de ces lois qui 

ne font pas purement burfales, savoir celles qui en 

procurant au roi une finance, érablissent une for-

malité qui est réellement utile pour assurer la vé-

rité & la date des actes : tels font les édits du con-

trôle tant pour les actes des notaires que pour les 
billets & promesses fous signature privée. Les lois 

purement burfales ne s'observent pas avec la même 
rigueur que les autres. Ainsi, lorsqu'un nouveau 

propriétaire n'a pas fait insinuer son titre dans le 
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tems porté par les édits & déclarations, le titre 
n'est pas pour cela nul ; l'acquéreur encourt feu-

lement la peine du double ou du triple droit, & 
il dépend jdu fermier des insinuations d'admettre 

l'acquéreur à faire insinuer son contrat, & de lui 

faire remise du double ou triple droit. ÇA) 
Loi CADUCAIRE ,caducaria lex, surnommée auíîi, 

Julia, fut une loi d'Auguste, par laquelle il ordonna 

que les biens qui n'appartiendroient à personne , 

ou qui auroient appartenu à des propriétaires qui 

auroient perdu le droit qu'ils pouvoient y avoir, 

feroient distribués au peuple. 
Òn comprit auíîi fous le nom de lois caducaires 

plusieurs autres lois faites par le même empereur 

pour augmenter le trésor qui avoit été épuisé par 

les guerres civiles. Telles étoient les lois portant 

que toute personne qui vivoit dans le célibat, ne 

pourroit acquérir aucun legs ou libéralité testa-

mentaire , & que tout ce qui lui étoit ainsi laissé, 

appartenoit au fisc, s'il ne se marioit dans le tems 

préfini par la loi. 
Ceux qui étoient mariés & n'avoient point d'en-

fans, perdoient la moitié de ce qui leur étoit laissé 

par testament ou codicile : cela s'appelloit en droit 

pœna orbitatis. De même tout ce qui étoit laissé par 

testament à des personnes qui décédoient du vivant 

du testateur, ou après son décès, avant l'ouver-

ture du testament, devenoit caduc, & appartenoit 

au fisc. 
Justinien abolit toutes ces lois pénales. Voye^ au 

code le titre de caducis tollendis, & la Jurisprudence 

rom. de Çolombet. ÇA ) 
Loi CALPHURNIA OU CALPURNJA de ambitu, 

c'est-à-dire contre ceux qui briguoient les magis-

tratures par des voies illicites. Elle fut faite par le 

tribun L. Calphurnius Przo. Foye^ ce qui est dit de 

lui dans l'article suivant. Zazius fait mention de 

cette loi en son catalogue. ÇA) 
Loi calphurnia repetundarum eut pour auteur le 

même tribun qui fit la loi précédente. Ce fut la pre-

mière loi faite contre le crime de concussion. C'é-

toit fous le consulat de Censorius & de Manlius, 

& du tems de la troisième guerre punique : Cicéron 

en fait mention 'in Bruto , & dans son second livre 

des offices. Voye^ ausii Zazius. ÇA) 

Loi CAMPANA, ainsi appellée à campis, parce 

qu'elle concernoit les terres. C'est fous ce nom que 
Cicéron désigne la loi Julia agraria, lib. II. ad Atti-

CUm. Foye{ LOIS AGRAIRES & LOI JULIA AGRA-

RIA. ÇA) 
Loi CANONIQUE est une disposition qui fait 

partie du droit canonique romain, ou du droit ec-
clésiastique en général. Voye^ DROIT CANO-

NIQUE. ÇA) 
Loi CANULEIA. C'étoit un plébiscite qui fut 

ainsi nommé de C.Canuleius tribun du peuple,qui 

le proposa au peuple. Les décemvirs, dans les deux 

dernieres tables de la loi qu'ils rédigèrent, avoient 

ordonné entre autres choies, que les patriciens ne 

pouvoient s'allier aux plébéiens : ce qui porta les 

. décemvirs à faire cette /oi,fut qu'ils étoient eux-

mêmes tous patriciens, & que suivant la coutume 

ancienne aucun plébéien ne pouvoit entrer dans 

le collège des augures , Romulus ayant réservé 

cet honneur aux seuls patriciens : d'oíi il feroit ar-

rivé que,si l'on rt'empêchoit pas les mésalliances 

des patriciens avec les plébéiens, le droit exclu-

sif des patriciens pour la fonction d'augures auroit 

été troublé par une nouvelle race, que l'on n'au-

roit íû si l'on devoit regarder comme patricienne 

ou comme plébéienne. Mais pour abolir cette loi 

qui excluoit les plébéiens, Canuleius proposa le plé-

biscite dont on vient de parler, portant que les 

patriciens & les plébéiens pourroient s'allier les 

uns aux autres indifféremment : car il ne paroiíïbit 

pas convenable que dans une ville libre, la plus 

grande partie des citoyens fussent regardés comme 

indignes que l'on prît alliance avec eux. Les pa-

triciens s'opposèrent fortement à cette loi, disant 

que c'étoit souiller leur sang ; que c'étoit confon-

dre le droit des différentes races; & que cela trou-
bleroit les auspices publics & privés. Mais comme 

dans le même tems d'autres tribuns publièrent auíîi 

une loi, portant que l'un des deux consuls feroit 

choisi entre les plébéiens, les patriciens prévoyant 
que s'ils s'oppofoient à la loi canulda, ils feroient 

obligés de consentir à l'autre, ils aimèrent mieux 

donner les mains à la première concernant les ma-

riages. Cela se passa sous le consulat de M. Genu-

tius & de P. Curiatus. Voye^ Tit. Liv. lib. 1F, & 

Zazius. ÇA ) 
Loi CARBONIÉNE. Carbonien défendoit de 

consacrer une maison, un autel sans la permission 

du peuple. 
II y eut aussi une loi de Sylla & de Carbon qui 

donna le droit de cité à ceux qui étoient aggrégés 
aux villes alliées, pourvu qu'au tems où cette loi 

fut publiée, ils eussent leur domicile en Italie, ou 

qu'ils eussent demeuré soixante jours auprès du pré-
teur. Voye^ Cicéron pro Archia po'éta. ÇA ) 

Loi CASSIA. 11 y a eu trois lois de ce nom. 

La première est la loi casjîa agraria, dont on a 
parlé ci-devant,à l'article des Lois AGRAIRES. 

La seconde est la loi cassia de judiciis, qui fut faite 

par C. Cassius & L. F. Longinus tribuns du peu-

ple , fous le consulat de C. Marius & de C. Flavius 

Fembria. Cette loi dont le but étoit de diminuer 

le pouvoir des grands, ordonne que quiconque au-

roit été condamné par le peuple ou destitué de la 

magistrature, n'auroit plus entrée dans le sénat. 
La troisième loi cajjia est une des lois appellées 

tabulaires, c'est-à-dire, qui régloient que l'on opine-

roit par écrit, au lieu de le faire de vive voix. 

Foyc{ Lois TABÉLAIRES. ÇA) 

Loi DE CENS lignifie amende de cens non payé: 
c'est de-là qu'on trouve dans les anciens dénom-
bremens cens à loi & amende, ou bien cens & loi, 

qui en défaut de payement peuvent échoir. Voye{ 

le contrat de i^yy pour la fondation de la messe 

dite de Mouy en Téglife de S. Quentin. Lafont, fur 

Vermandois, art. ijá. ÇA) 

Loi CINCIA étoit un plébiscite qui fut fait par 

le tribun M. Cincius, fous le consulat de M. Ce-

thegus & de P. Sempronius Tuditanus. II le fit à 
la persuasion de Fabius, celui-là qui fut en tem-

porisant , rétablir les affaires de la république. Dans 

les premiers siécles de Rome, les avocats plaidoient 
gratuitement, le peuple leur faifoir des préfens. 

Dans la fuite, comme on leur marquoit moins de 

reconnoissance , ils exigèrent de leurs cliens des 

préfens, qui étoient d'abord volontaires. C'est pour-

quoi il fut ordonné par la loi cincia aux avocats de 

prêter gratuitement leur ministère au menu peu-

ple. La loi cincia avoit encore deux autres chefs,. 

L'un cassoit les donations faites aux avocats, lors-

qu'elles excédoient une certaine somme; l'autre 

concernoit la forme de ces donations." Le juriscon-

sulte Paulus avoit fait un livre fur la loi cincia, 

mais qui est perdu : nous avons un commentaire 

fur cette même loi par Frédéric Prummerus. 

II y a plusieurs autres lois qui ont quelque rap-
port avec la loi cincia, telle que la loi Titia dont 

il fera parlé en son lieu. II faut voir le surplus de 

ce qui concerne les avocats & leurs honoraires, 

au mot AVOCATS. ÇA) 

Loi CIVILE , {Droit civil d'une nation.) règle-

ment émané du souverain, pour procurer le bien 

commun de ses sujets. 



Uaítembîage ou le corps des lois qu'il fait con-

formément à ce but, est ce qu'on nomme droit civil; 

& l'art au moyen duquel on établit les lois civiles, 

on les explique lorsqu'elles ont quelqu'obfcurité, ou 

on les applique convenablement aux actions des 

citoyens, s'appelle jurisprudence civile. 

Pour pourvoir d'une manière stable au bonheur 

des hommes & à leur tranquillité, il falloit établir-

des lois fixes & déterminées, qui éclairées par la 

raison humaine, tendissent à perfectionner 6c à mo-

difier utilement la loi naturelle. 

Les lois civiles servent donc, i°. à faire connoître 

plus particulièrement les lois naturelles elles-mêmes. 

2°. A leur donner un nouveau degré de force, par 

les peines que le souverain inflige à ceux qui les; 

méprisent & qui les violent. 30. A expliquer ce qu'il 

peut y avoir d'obscur dans les maximes du droit 

naturel. 40. A modifier en diverses manières Pufage 

des droits que chacun a naturellement. 50. A déter-

miner les formalités que l'on doit suivre, les pré-

cautions que l'on doit prendre pour rendre efìi-

caces & valables les divers engagemens que les 

hommes contractent enîr'eux, & de quelle manière 

chacun doit poursuivre son droit devant les tri-

bunaux. 

Ainsi lès bonnes lois civiles ne font autre chose 
que les lois naturelles elles-mêmes perfectionnées 

éc modifiées par autorité souveraine, d'une ma-

nière convenable à l'état de la société qu'il gou-

verne tk. à ses avantages. 

On peut distinguer deux fortes de lois civiles ; 

les unes font telles par rapport à leur autorité seu-
lement, & les autres par rapport à leur origine. 

On rapporte à la première classe toutes les lois , 

naturelles qui servent de règles dans les tribunaux 

civils, & qui font d'ailleurs confirmées par une 

nouvelle sanction du souverain : telles font toutes 

les lois qui déterminent quels font les crimes qui 

doivent être punis. 

On rapporte à la seconde classe les lois arbitrai-

res, qui ont pour principe la volonté du souverain, 

ou qui roulent sur des choses qui se rapportent au 

bien particulier de l'état, quoiqu'indifférentes en 

elles-mêmes : telles font les lois qui règlent les for-

malités nécessaires aux contrats, auxtestamens, la 
manière de procéder en justice, &c. Mais quoique 

ces réglemens soient arbitraires, ils doivent tou-

jours tendre au bien de l'état & des particuliers. 

Toute la force des lois civiles consiste» dans leur 

jafìice & dans leur autorité, qui font deux carac-

tères essentiels à leur nature, & au défaut des-
quels elles ne fauroient produire une véritable obli-

gation. 

L'autorité des lois civiles consiste dans la force 

que leur donne la puistance de celui, qui, étant 

revêtu du pouvoir législatif, a droit de faire ces 

lois, & dans les maximes de la droite raison, qui 

veulent qu'on lui obéisse. 

La justice des lois civiles dépend de leur rapport 

à i'ordre de la société dont elles font les règles, 

& de leur convenance avec Futilité particulière 

qui se trouve à les établir, selon que le tems & les 

lieux le demandent. 

La puissance du souverain constitue l'autorité de 
ces lois, & fa bénéficence ne lui permet pas d'en 

faire d'injustes. 

S'il y en .avoit qui renversassent les principes 

fondamentaux des lois naturelles & des devoirs 

qu'elles imposent, les sujets feroient en droit ôt 

même dans l'obligation de refuser d'obéir à des 
lois de cette nature. 

II convient absolument que les sujets ayent con-

noissance des lois du souverain : il doit par consé-

quent publier ses/oÌ5,iesbien établir ôc les notifier. 

Tome IX% 

lì est encore absolument essentiel qu'elles soient écri* 

tes. de la manière la plus claire, & dans la langue du 

pays, comme ont été écrites toutes les lois dès an-

ciens peuples.Car comment les obferveroit-on,íì on 

ne les connoît pas, fi on ne les entend pas? Dans 

les premiers tems, avant Pinvention de l'écriture, 

elles étoient composées en vers que l'on appre-

noit par cœur, & que l'on chantoit pour les bien 

retenir. Parmi les Athéniens, elles étoient gravées 

fur des lames de cuivre attachées dans des lieux 

publics. Chez les Romains, les enfans apprenoient 

par cœur les lois des douze tables. 

Quand les lois civiles font accompagnées des 

conditions dont on vient de parler, elles ont fans 

contredit la force d'obliger les sujets à leur obser-

vation, non seulement par la crainte des peines 

qui font attachées à leur violation, mais encore par 

principe de conscience, & en vertu d'une maxime 

même du droit naturel, qui ordonne d'obéir au 

souverain en tout ce qu'on peut faire fans crime. 

Personne ne sauroit ignorer l'auteur des lois ci-

viles, qui est établi ou par un consentement exprès 

des citoyens, ou par un consentement tacite, lors-

qu'on se soumet à son empire, de quelque manière 

que ce soit. 

D'un autre côté, le souverain dans rétablisse-
ment des lois civiles, doit donner ses principales at-

tentions à faire eníòrte qu'elles ayent les qualités 

suivantes, qui font de la plus grande importance 

au bien public. 

19. D'être justes, équitables, conformes au droit 

naturel, claires, fans ambiguité & fans contradic-

tion , utiles, nécessaires, accommodées à la na-

ture & au principe du gouvernement qui est éta-

bli ou qu'on veut établir, à l'état & au génie Aw. 

peuple pour lequel elles font faites ; relatives au 

physique du pays, au climat, au terroir, à fa situa-

tion , à fa grandeur, au genre de vie des habituas , 

à leurs inclinations, à leurs richesses , à leur nom-

bre , à leur commerce, à leurs mœurs, & à leurs 

coutumes. 

20. De nature à pouvoir être observées avec fa-

cilité ; dans le plus petit nombre, & le moins mul-

tipliées qu'il soit possible; suffisantes pour termi-

ner les affaires qui. se trouvent le plus commis 

nément entre les citoyens , expéditives dans les 

formalités & les procédures de la justice, tempé-

rées par une juste sévérité proportionnée à ce que 

requiert le bien public. 

Ajoutons, que les lois demandent à n'être pas 

changées fans nécessité ; que le souverain ne doit 

pas accorder des dispenses pour fes lois, fans les 

plus fortes raisons; qu'elles doivent s'entre-aider les 

unes les autres autant qu'il est possible. Enfin, que 

le prince doit s'y assujettir lui-même & montrer 

l'exemple, comme Alfred, qu'un des grands hom-

mes d'Angleterre nomme la merveille & Vornement 

de tous lesfiecles. Ce prince admirable, aprés avoir 

dressé pour son peuple un corps de lois civiles , 

pleines de sagesse & de douceur, pensa, disent les 

historiens, que ce feroit en vain qu'il tâcheroit 

d'obliger ses sujets à leur observation, si les juges, 

si les magistrats, si lui même n'en donnoit le pre-

mier l'exemple. 

Ce n'est pas assez que les lois civiles des souve-

rains renferment les qualités dont nous venons de 

parler, si leur style n'y répond. 

Les lois civiles demandent essentiellement & né-

cessairement un style précis & concis : les lois des 

douze tables en font un modelé. i°. Un style sim-

ple; l'expression directe s'entend toujours mieux 

que l'expression réfléchie. 20. Sans subtilités, parce 

qu'elles ne font point un art de Logique. 30. Sans 

ornemens, ni comparaison tirée de la réalité à la 

QOooij 
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figure, ou de la figure à la réalité. 40. Sans dé-

tails d'exceptions, limitations, modifications ; ex-

cepté que la nécessité ne l'exíge, parce que lors-

que la loi présume, elle donne aux juges une règle 

fixe, & qu'en fait de présomption, celle de la loi 

vaut mieux que celle de Fhomme, dont elle évite 

les jugemens arbitraires. 50. Sans artifice, parce 

qu'étant établies pour le bien des hommes, ou pour 

punir leurs fautes, elles doivent être pleines de 

candeur. 6°. Sans contrariété avec les lois politi-

ques du même peuple, parce que c'est toujours 

pour une même société qu'elles font faites. 70. Enfin, 

fans eríet rétroactif, à moins qu'elles ne regardent 

des choses d'elles-mêmes illicites par le droit na-

turel, comme le dit Cicéron. 
Voilà quelles doivent être les lois civiles des 

états, 6c c'est dans toutes ces conditions réunies 

que coníiste leur excellence. Les envisager ensuite 

sous toutes leurs faces, relativement les unes aux 

autres, de peuples à peuples, dans tous les tems 6c 
dans tous les lieux , c'est former en grand , l'ef-

prit des lois, fur lequel nous avons un ouvrage 

immortel, fait pour éclairer les nations 6c tracer 

le plan de la félicité publique. (Z)./.) 

Loi CLAUDIA , on connoît deux lois de ce nom. 

L'une surnommée de jure civitatis, c'est-à-dire au 

sujet du droit de citoyen romain, fut faite par Clau-

dius, consul l'an 577 de Rome, sur les instances 

des habitans du pays latin, lesquels voyant que ce 
pays se dépeupioit par le grand nombre de ceux qui 

paíïoient à Rome, & que le pays ne pouvoit plus 

facilement fournir le même nombre de soldats, ob-

tinrent du sénat que le consul Claudius feroit une 

loi portant que tous ceux qui étoient associés au 

nom latin, feroient tenus de se rendre chacun dans 

leur ville avant les calendes de Novembre. 
II y eut une autre loi claudia faite par le tribun 

Claudius, appuyé de C. Flaminius, l'un des patri-

ciens.Cette loi défendoit à tout sénateur, & aux pères 

des sénateurs, d'avoir aucun navire maritime qui 

fût du port de plus de 300 amphores, qui étoit une 

mesure usitée chez les Romains. Cela parut suffisant 
pour donner moyen aux sénateurs de faire venir les 

provisions de leurs maisons des champs ; car du reste 

on ne vouloit pas qu'ils fissent aucun commerce. 
^ôye^Livius , lib. XXXI. Cicéron , acìione in Verrem 

sept. Cette loi fut dans la fuite reprise par César, 

dans la loi julia de repetnndo. 

Loi CLODIA. II y eut diverses lois de ce nom ; 

savoir, 
La loi clodia monetarìa, étoit celle en vertu de 

laquelle on frappa des pieces de monnoie marquées 

du signe de la victoire, au lieu qu'auparavant elles 

repréfentoient seulement un char à deux ou à quatre 
chevaux. Foye^ Pline, lib. XXXIII. cap. ij. 

Clodius surnommé pulcher , ennemi de Cicéron , 

fit auísi pendant son tribunat quatre lois qui furent 

surnommées de son nom, 6c qui furent très-préjudi-

ciables à la république. 
La premièrefurnomrrîée annonaire ou frumentaire^ 

ordonna que le blé qui se distribuoit aux citoyens, 

moyennant un certain prix, se donneroit à l'avenir 

gratis. Foye^ ci-apres Loi FRUMENTAIRE. 

La seconde fut pour défendre de consulter les 

auspices pendant les jours auxquels il étoit permis 

de traiter avec le peuple, ce qui ôta le moyen que 

l'on avoit de s'opposer aux mauvaises loisper obnun-

tiationem. Foyei ce qui fera dit ci-après de la loi 

celia fusa. 
La troisième loi fut pour le rétablissement des 

différens collèges ou corps que Numa avoit institués 

pour distinguer les personnes de chaque art 6c mé-

tier. La plupart de ces différens collèges avoient été 

supprimés lous le consulat de Marius ; mais Clodius 
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les rétablit, 6c en ajouta même de nouveaux. Toutes 

ces associations furent depuis défendues, fous le con-

sulat de Lentulus 6c de Metellus. 

La quatrième loi Clodia, surnommée de cenfori-

bus, défendit aux censeurs d'omettre personne lors-
qu'ils liroient leurs dénombremens dans le sénat, 
& de noter personne d'aucune ignominie, à moins 

qu'il n'eût été accusé devant eux, ck condamné par 

le jugement des deux censeurs ; car auparavant les 

censeurs se donnoient la liberté de noter publique-

ment qui bon leur sembloit, même ceux qui n'étoient 

point accusés ; 6c quand un des deux censeurs avoit 

noté quelqu'un, c'étoit la même chose que si tous 

deux l'avoíent condamné , à-moins que l'autre n'in-

tervînt , & n'eût déchargé formellement de la note 

qui avoit été imprimée par són collègue. Foyeç 

Zazius. 
Loi CŒCILIA & DIDIA, fut faite par Q. Cœ-

cilius Metellus, &c T. Didius Vivius, consuls l'an 

de Rome 656. Ce fut à l'occasion de ce que les tri-

buns du peuple 6c autres auxquels il étoit permis 

de proposer des lois, engloboient plusieurs objets 

dans une même demande, 6c souvent y mêloient 

des choses injustes, d'où il arrivoit que le peuple 

qui étoit frappé principalement de ce qu'il y avoit 

de juste, ordonnoit également ce qu'il y avoit d'in-

juste compris dans la demande; c'est pourquoi par 

cette loi il fut ordonné que chaque règlement feroit 

proposé séparément, 6c en outre que la demande 

en feroit faite pendant trois jours de marché, afin 

que rien ne fût adopté par précipitation ni par fur-

prise. Cicéron en parle dans la cinquième Philippi-

que, 6c en plusieurs autres endroits. Foye^ auísi 

Zazius. 
Loi CŒCILIA REPETUNDARUM , fut une des 

lois qui furent faites pour réprimer le crime de con-
cussion. L. Lentulus, homme consulaire , fut pour-

suivi en vertu de cette loi, ce qui fait juger qu'elle 

fut faite depuis la loi Calphurnia repetundarum. Foye^ 

LOI CALPHURNIA, & Zazius. 

Loi CŒLIA , étoit une des lois tabellaires qui 
fut faite parCœlius pour abolir entièrement Tissage 

de donner les suffrages de vive-voix. Foye^ ci-après 

Lois TABELLAIRES. 

LOI COMMISSOIRE, ou PACTE DE LA LOI 

COMMISSOIRE , est une convention qui se fait en-

tre le vendeur 6c l'acheteur, que si le prix de la 
chose vendue n'est pas payé en entier dans un cer-

tain tems la vente fera nulle s'il plaît au ven-

deur. 

Ce pacte est appellé loi, parce que les conven-

tions font les lois des contrats ; on l'appelle commis-
foire, parce que le cas de ce pacte étant arrivé, la 

chose est rendue au vendeur, res venditori committi-

tur; le vendeur rentre dans la propriété de fa chose, 

comme si elle n'avoit point été vendue. II peut mê-

me en répéter les fruits, à moins que l'acheteur 

n'ait payé des arrhes, ou une partie du prix, auquel 

cas l'acheteur peut retenir les fruits pour se récom-

penser de la perte de ses arrhes, ou de la portion 

qu'il a payée du prix. 

La loi commissoire a son effet, quoique le vendeur 

n'ait pas mis l'acheteur en demeure de payer ; car 

le contrat l'avertit suffisamment, dies interpellât pro 

ho mine. 

La peine de la loi commissoire n'a pas lieu lorsque 
dans le tems convenu l'acheteur a offert le prix au 

vendeur, 6c qu'il l'a consigné ; autrement les offres 

pourroient être réputées illusoires. Elle n'a pas lieu 

non plus lorsque le payement du prix, ou de partie 

d'iceiui, a été retardé pour quelque cause légitime. 

Quand on n'auroit pas apposé dans le contrat de 

vente, le pacte de la loi commissoire, il est toujours 

au pouvoir du vendeur de poursuivre l'acheteur . 



pour le payement du prix convenu, & à faute de , 

ce il peut faire déclarer la vente nulle, & rentrer 

dans îe bien par lui vendu ; mais avec cette diffé-

rence , que dans ce cas l'acheteur en payant même 

après le tems convenu, demeure propriétaire de la 

chose à lui vendue ; au lieu que quand le pacte de 

la loi commissoire, a été apposé dans le contrat, & 

que Facheteur n'a pas payé dans le tems convenu , 

le vendeur peut faire réfoudre la vente, quand 

même Facheteur oíFriroit alors de payer. 
Mais soit qu'il y ait pacte ou non, il faut toujours 

un jugement pour résoudre la vente, fans quoi le 

vendeur ne peut de son autorité privée rentrer en 

posseíïìon de la chose vendue. Voye^ au digeste le 

titre de lege commissoriâ. 
Le pacte de la loi commijjoire n'a pas lieu en fait 

de prêt fur gage , c'est-à-dire que l'on ne peut pas 

stipuler que fi le débiteur ne satisfait pas dans le 

tems convenu, la chose engagée fera acquise au 

créancier ; un tel pacte est réputé usuraire, à moins 

que le créancier n'achetât le gage pour son juste 
prix. Voye^ la loi 16. § idt. ss. de pign. & hyppot. 

la loi derniere au code de paclis pignorum. 
Lois CONSULAIRES étoient celles qui étoient 

faites par les consuls, comme les lois tribunitiennes 

étoient faites par les tribuns. 
Loi CORNELIA; ilyaeu plusieurs lois de ce 

nom, savoir: 
La loi cornelia & gellia qui donna le pouvoir à 

Cn. Pompée, proconsul en Espagne, lequel partoit 

pour une guerre périlleuse, d'accorder le droit de 

cité à ceux qui auroient bien mérité de la républi-

que ; elle fut faite par Lucius Gellius Publicola, & 

par Cn. Cornélius Lentulus. 
La loi cornelia agraria fut faite par le dictateur 

Sylla, pour adjuger & partager aux soldats beau-

coup de terres, & fur-tout en Toscane : les soldats 

rendirent cette loi odieuse, soit en perpétuant leur 

possession , soit en s'emparant des terres qu'ils trou-

voient à leur bienséance.Cicéron en parle dans une 

de fes oraisons. 
La loi cornelia de salfo ou de saisis , fut faîte par 

Cornélius Sylla, à ì'occasion des testamens; c'est 

pourquoi elle fut aussi surnommée testamentaire ; elle 

çonfirmoit les testamens de ceux qui font en la 

puissance des ennemis, & pourvoyoit à toutes les 

faussetés & altérations qui pouvoient être faites 
dans un testament ; elle statuoit aussi fur les fauste-

tés des autres écritures, des monnoies, des poids 

& mesures. 
La loi cornelia de injuriis, faite par le même Sylla, 

concernoit ceux qui íe plaignoient d'avoir reçu quel-

que injure , comme d'avoir été poussés, battus , 

ou leur maison forcée. Cette loi excluoit tous les 

proches parens & alliés du plaignant, d'être juges 

de Faction. 
La loi cornelia judiáaria. Par cette loi Sylla ren-

dit tous les jugemens au sénat, & retrancha les che-

valiers du nombre des juges ; il abrogea les lois 

Semproniennes, dont il adopta pourtant quelque 

chose dans la sienne ; elle ordonnoit encore que l'on 

ne pourroit pas récuser plus de trois juges. 
La loi cornelia majeflatis fut faite par Sylla, pour 

régler le jugement du crime de leze-majesté. Voye^ 

Loi JULIA. 

La loi cornelia de parricidio , qui étoit du même 

Sylla, fut ensuite réformée par le grand Pompée 

dont elle prit le nom. Voye^ Loi POMPEIA. 

La loi cornelia de proscriptione, dont parle Cicéron 

dans fa troisième Verrine, fut faite parValeriusFlac-

cus ; elle est nommée ailleurs loi Valeria ; elle don-

noit à Sylla droit de vie & de mort fur les citoyens. 
La loi cornelia repetundarum , avoit pour objet de 

réprimer les concussions des magistrats qui gouver-
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noient les provinces. Voye{ Cicéron
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 ipìtn à Àppius* 

La loi cornelia de sicariis & veneficis, fut auíîi faité 

par Sylla ; elle concernoit ceux qui avoient tué 

quelqu'un , ou qui l'avoient attendu dans ce 

dessein,ou qui avoient préparé, gardés ou vendit 

du poison, ceux qui par un faux témoignage avoient 

fait condamner quelqu'un publiquement, les magif* 

trats qui recevoientde l'argent pour quelque aííaire; 

capitale, ceux qui par volupté ou pour un com-

merce infâme auroient fait des eunuques. 
La loi cornelia Jumptuaria fut encore une loi dé 

Sylla, par laquelle il régla la dépense que l'on pour-

roit faire les jours ordinaires, & celle que l'on pour-

roit faire les jours folemnels qui étoient ceux des 

calendes, des ides, des nones, & des jeux ; il d'uni*, 

nua aufíi par cette loi le prix des denrées. 
Le tribun Cornélius sit aussi deux lois qui porte* 

rent son nom , l'une appellée 
Loi cornelia de iis qui legibus solvuntur, défendoît 

d'accorder aucune grâce ou privilège contre les lois
> 

qu'il n'y eût au-moins 200 personnes dans le sénat ; 

èk à celui qui auroit obtenu quelque grâce > d'être 

présent lorsque Fassaire feroit portée devant le peu-

ple. 
La loi cornelia de jure dicendo , du même tribitrt ^ 

ordonna que les préteurs feroient tenus de juger 

suivant l'édit perpétuel, au lieu qu'auparavant leurs 

jugemens étoient arbitraires. 11 y avoit encore un© 

autre loi surnommée Cornelia, savoir, 
La loi Cornelia & Titia, suivant laquelle on potf-

voit faire des conventions ou gageures pour les 
jeux où Fadresse& le courage ont part. Le juriscon-

sulte Martianus parle de cette loi. Sur ces différentes 

lois voye^ Zazius. 
Loi DE CRÉDENCE > c'est ainsi que l'on appel-

loit anciennement les enquêtes , lorsque les témoins 

dépofoient feulement qu'ils croyoient tel & tel fait, 
à la différence du témoignage positif & certain , ou-

ïe témoin dit qu'il a vu ou qu'ii fait telle chose ; ii 

en est parlé au flyle du pays de Normandie. François 

I. par son ordonnance de 153 9 , article 3 G, ordonna 

qu'il n'y auroit plus de réponses par crédit, &C. Çsí) 

Loi
:
 CRIMINELLE . ( Droit civil anc'un & mod.y 

loi qui statue les peines des divers crimes & délits 

dans la société civile. 
Les lois criminelles, dit M. de Montesquieu, n'onÉ 

pas été perfectionnées tout d'un coup* Dans les lieux 

. mêmes où l'on a le plus cherché à maintenir la liber-
té , on n'en a pas toujours trouvé les moyens. Aris-

tote nous dit qu'à Cumes les parens pouvoient être 

témoins dans les affaires criminelles. Sous les rois 

de Rome, la loi étoit si imparfaite, que ServiusTul-

íius prononça la sentence contre les enfans d'Ancus 
Martius , accusés d'avoir assassiné le roi son beau-

pere. Sous les premiers rois de France, Clotaire sit 

une loi en 560, pour qu'un accusé ne pût être con-

damné sans être oui, Ce qui prouve qu'il régnois une 

pratique contraire dans quelques cas particuliers* 

Ce fut Charondas qui introduisit les jugemens con-

tre les faux témoignages ; quand Finnocence des ci-

toyens n'est pas assurée , la liberté des citoyens ns 

Fest pas non plus. 
Les connoissances qtte l'on a acquises dans plu-

sieurs pays, & que l'on acquerra dans d'autres , 

furies règlesíes plus sûres que l'on puisse tenir dans 

les jugemens criminels, intéressent le genre humain 

plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde ; car c'est 

sur la pratique de ces connoissances que font fon-

dés Fhonneur, la sûreté, & la liberté des hommes. 

Ainsi la loi de mort contre un assassin est très-juste*1 

parce que cette loi qui le condamne à périr , a été 

faite en fa faveur; elle lui a conservé la vie à íous 

les instans, il ne peut donc pas reclamer contre elle* 

Mais toutes les loij criminelles ne po/tent pas c© 



caractère dé justice.'II n'y en a que trop qui révol-

tent Fhumanité, & trop d'autres qui font contraires 

à la raison , à f équité , & au but qu'on doit se pro-
poser dans la sanction des lois. 

La loi d'Henri II. qui condamnoit à mort une fille 

dontl'enfant avoit péri, au cas qu'elle n'eût point 

déclaré fa grossesse au magistrat, blessoit la nature. 

Ne fuffiíòit-il pas d'obliger cette fille d'instruire de 

son état une amie , une proche parente , qui veillât à 
îa conservation de l'enfant ? Quel aveu pourroit-elle 

faire au fort du supplice de sa pudeur ? L'éducation a 

augmenté en elle l'idée de la conservation de cette 

pudeur, & à peine dans ces momens reste-t-il dans 
son ame une idée de la perte de ia vie. 

La loi qui prescrit dans plusieurs états , fous peine 

de mort, de révéler les conspirations auxquelles 

même on n'a pas trempé , est bien dure, du-moins 

ne doit-elîe être appliquée dans les états monarchi-

ques , qu'au seul crime de lèse-majesté au premier 
chef, parce qu'il est très-important de ne pas con^ 
fondre les différens chefs de ce crime. 

Nos lois ont puni de la peine du feu la magie , Fhé-

résie , & le crime contre nature, trois crimes dont 

on pourroit prouver du premier qu'il n'existe pas ; 

du second, qu'il est susceptible d'une infinité de dis-

tinctions, interprétations, limitations; & du troi-

sième, qu'il est dangereux d'en répandre la connoif-

fance ; & qu'il convient mieux de le proscrire sévè-

rement par une police exacte, comme une infâme 
violation des mœurs. 

Mais fans perdre de tems à rassembler des exem-
ples puisés dans les erreurs des hommes, nous avons 

un principe lumineux pour juger des lois criminelles 

de chaque peuple. Leur bonté consiste à tirer chaque 

peine de la nature particulière du crime, & leur vice 

à s'en écarter plus ou moins. C'est d'après ce prin-

cipe que Fauteur de l'efprit des lois a fait lui-même 
un code criminel : je le nomme code Montesquieu , &C 

je le trouve trop beau, pour ne pas le transcrire ici, 
puisque d'ailleurs fa brièveté me le permet. 

II.y a, dit-il, quatre sortes de crimes. Ceux de la 

première espece, choquent la religion ; ceux de la 

seconde, les mœurs ; ceux de la troisième , la tran-

quillité ; ceux de la -quatrième, la sûreté des ci-

toyens. Les peines doivent dériver de la nature de 
chacune de ces espèces. 

II ne faut mettre dans la classe des crimes qui in-
téressent la Religion , que ceux qui Fattaquent di-

rectement , comme font tous les sacrilèges simples ; 

car les crimes qui en troublent Fexercice, font de la 

nature de ceux qui choquent la tranquillité des ci-

toyens ou leur sûreté, & doivent être renvoyés à 
ces classes. 

Pour que la peine des sacrilèges simples soit tirée 

de la nature de la chose, elle doit consister dans la 

privation de tous les avantages que donne la Reli-

gion ; telles font l'expulsion hors des temples , la 

privation de la société des sideles pour un tems ou 

pour toujours, la fuite de leur présence, les exécra-
tions , les détestations , les conjurations. 

Dans les choses qui troublent la tranquillité, ou 

la sûreté de l'état, les actions cachées font du ressort 

de la justice humaine. Mais, dans celles qui blessent 

la divinité, là où il n'y a point d'action publique, il 

n'y a point de matiere.de crime ; tout s'y passe entre 

l'nomme & Dieu , qui fait la mesure 6c le tems de 

ses vengeances. Que si, confondant les choses , le 

magistrat recherche auíîi le sacrilège caché, il porte 

une inquisition sur un genre d'action où elle n'est 

point nécessaire, il détruit la liberté des citoyens, 

«n armant contre eux le zele des consciences timides, 

6c celui des consciences hardies. Le mal est venu de 

cette idée, qu'il faut venger la divinité ; mais il faut 

faire honorer la divinité , ôc ne la venger jamais. Si 

ì l'on se conduisoit par cette derniere idée, quelle fe-

roit la fin des supplices? Si les lois des hommes ont 

à venger un être infini, elles se régleront fur son in-

finité , 6c non pas fur les foiblesses, fur les ignoran-
ces, fur les caprices de la nature humaine. 

La seconde classe des crimes, est de ceux qui font 

contre les mœurs ; telles font la violation de la con-

tinence publique ou particulière, c'est-à-dire de la 

police, fur la manière dont on doit jouir des plaisirs 

attachés à l'ufage des sens, & à l'union des corps. 

Les peines de ces crimes doivent être tirées de la na-

ture de la chose. La privation des avantages que la 

société a attachés à la pureté des mœurs, les amen-

des , la honte de fe cacher, Finfamie publique, Fex-

pulíion hors de la ville 6c de la société ; enfin, tou-

tes les peines qui font de la jurifdiction correction-

nelle , suffisent pour reprimer la témérité des deux 

sexes. En effet ces choses font moins fondées fur la 

méchanceté, que fur Foubli ou le mépris de soi-
même. 

II n'est ici question que de crimes qui intéressent 

uniquement les mœurs ; non de ceux qui choquent 

aussi la fureté publique, tels que Fenievement 6c le 
viol, qui font de la quatrième espece. 

Les crimes de la troisième classe, font ceux qui 

choquent la tranquillité. Les peines doivent donc fe 
rapporter à cette tranquillité , comme la privation, 

l'exil, les corrections, & autres peines qui ramènent 

les esprits inquiets', & les font rentrer dans Fordre 
établi. 

II faut restreindre les crimes contre la tranquillité, 
aux choses qui contiennent un simple lésion de po-

lice : car celles qui, troublant la tranquilité, atta-

quent en même tems la sûreté, doivent être mises 
dans la quatrième classe. 

Les peines de ces derniers crimes font ce qu'on ap-
pelle des supplices. C'est une espece de talion , qui 

fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en 

a privé, ou qui a voulu en priver un autre. Cette 

peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans 

la raison, & dans les sources du bien 6c du mal. Un 

citoyen mérite la mort, lorsqu'il a violé la sûreté, au 

point qu'il a ôté la vie. Cette peine de mort est 
comme le remède de la société malade. 

Lorsqu'on viole la sûreté à Fégard des biens, il 

peut y avoir des raisons pour que la peine soit capi-

tale ; mais il vaudroit peut-être mieux, 6c il feroit 

plus de la nature, que la peine des crimes contre la 

sûreté des biens , fût punie par la perte des biens ; & 

cela devroit être ainsi si les fortunes étoient commu-

nes ou égales ; mais comme ce font ceux qui n'ont 

point de biens qui attaquent plus volontiers celui des 

autres, il a fallu que la peine corporelle suppléât à 

la pécuniaire, du moins on a cru dans quelque pays 
qu'il le falloit. 

S'il vaut mieux ne point ôter la vie à un homme 

pour un crime, lorsqu'il nes'eslpas exposé à la per-

dre par son attentat, il y auroit de la cruauté à punir 

de mort le projet d'un crime ; mais il est de la clé-

mence d'en prévenir la consommation, 6c c'est ce 

qu'on fait en infligeant des peines modérées pour un 
crime consommé. ( D. J. ) 

Loi DE DESRENNE , étoit une manière de procé-

der usitée dans l'ancienne coutume de Normandie, 

pour les matières qui se terminent par desrenne ou 
simple loi-, elle y fut abolie. Desfontaines en fait 

mention chap. xxxiv. n. z. Voye^ DESRENNE, &, 

Loi SIMPLE. {A) 

Loi DIOCÉSAINE, {fíist. eccles.) taxe que les 

évêques impofoient anciennement fur les ecclésiasti-

ques de leur diocèse pour leurs visites ; c'étoit une 

espece de droit qui n'entroit point dans la jurifdic-

tion spirituelle ou temporelle des évêques, mais éma-

noit de leur siège 6c de leur caractère, en les auto» 



rìsant d'exiger des curés & des monastères, une aide 

pour soutenir les dépenses qu'ils étoient obligés de 

faire en visitant leurs diocèses. 
Ce droit est nommé par les auteurs ecclésiastiques 

procuration mais il est appelié dispensa, la dépense 

de l'évêque dans les çapitulaires de Charles le chau-

ve; procuratio paroit le véritable nom qu'on doit lui 
donner; car procurare aliquem, signifie traiter bien 
quelquun , lui faire bonne chere: Virgile dit dans TE-

néïde, lib. IX. 

Quodsuperefl lœti benè gestis corpora rébus 

Procurate, Viri. 

Les évêques ne se prévalent plus de ce droit, quoi-

qu'ils y soient autorités par plusieurs conciles, les-

quels leur recommandent en même tems la modéra-, 
tion, &c leur défendent les exécutions. En effet la 

plupart des évêques font si fort à leur aise, & leurs 

curés si pauvres, qu'il est plus que juste qu'ils visitent 

leurs diocèses gratuitement. Leur droit ne pourroit 

être répété que fur les riches monastères qui font su-
jets à la visite : les décimateurs en ont toujours été 

exemts. Voye^ Hautessere, l.IV.c. iv. de ses disserta-
tions canoniques. ( D. J. ) 

Loi DOMITIA , étoit la même que la loi Licinia, 

qui réglois que les prêtres ne feroient plus choisis par 

les collèges , mais par le peuple. Le préteur Ladius 

ayant fait abroger cette loi, elle fut remise en vi-

gueur par Domiíius (Enobarbus tribun du peuple, 

d'où elle prit alors le nom de Domitia. 11 apporta 

feulement un tempérament à la loi Licinia, en ce 

qu'il ordonna que l'on appelleroit le peuple en moin-

dre nombre , ck que celui qui feroit-ainsi proposé fe-
roit confirmé par le collège des prêtres. Ce qui donna ; 

•lieu à Domitius de rétablir en partie la loi Licinia, I 
sot ìe ressentiment qu'il eut de ce que les prêtres ne 

î'avoient point.admis au sacerdoce en la place de son : 

pere. Voye^ Suétone in Nerone, Cicéronpro Rullo, 

©C dansai épîtres à Brutus. ( A ) 

Loi DIDIA, étoit une des lois fomptuaires des 

Romains ; elle fut ainsi nommée de Didius tribun 
du peuple. C'étoit une extension de la loi Orchia &c 

Wannia, qui régloient la dépense des repas. Eile or-

donna que ceux qui invitoient & ceux qui feroient ! 

invités , encourroient également la peine portée ; 
J>ar la loi, en cas de contravention. Voye^ ci-après \ 

Loi FAN NIA , Loi ORCHIA, LOIS SOMPTUAI-

RES , & le catalogue de Zazius. ( A ) 

Loi DIVINE, (Droit divin. ) Les lois divines font ï 

celles de la Religion
 i

 qui rappellent fans cesse ', 

l'homme à Dieu, qu'il auroit oublié à chaque instant. 

Elles tirent leur force principale de la croyance \ 

qu'on donne à la religion. La force des Lois humaines ; 

yient de ce qu'on les Craint : les lois humaines font ; 

variables , les lois divines font invariables. Les lois \ 

humaines statuent fur le bien, celles de la Religion 

fur le meilleur. 
II ne faut donc point toujours statuer par les lois 

divines, ce qui doit l'être par les lois humaines , ni 

régler par les lois humaines, ce qui doit l'être par 

les lois divines. 

Les choses qui doivent être réglées par les loisihu-

irtaines, peuvent rarement l'être par les principes 

des lois de la Religion ; ces dernieres ont plus de su-
blimité , 6i leste humaines plus d'étendue. Les/0/5 

de perfection tirées de la Religion,ont plus pour ob-

jet la bonté de l'homme qui les observe, que celle 

de la société dans laquelle elles font observées. Les 

lois humaines au contraire ont plus pour objet la 

bonté morale des hommes en général, que celle des 

individus. Ainsi, quelles que soient les idées qui 

naissent immédiatement de la Religion, elles ne doi-

vent pas toujours servir de principe aux dois civiles, 
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parce que celles-ci en ont un autre, qui est le bien 

général de la société. 
II ne faut point non plus opposer les lois religieuses 

à celles de la loi naturelle , au sujet, par exemple , 

de la défense de soi-même , & de la prolongation de 
fa vie, parce que les lois de la Religion n'ont point 

abrogé; les préceptes des lois naturelles. 
Grotius admettoit un droit divin , positif, univer-

sel ; mais la peine de prouver la plupart des articles 

qu'on rapporte à ce prétendu droit universel, forme 

d'abord un préjugé désavantageux contre sa réalité. 
S'il y a quelque loi divinequ'on puisse appeller pofi-

tive, & enmêrae tems universelle^ dit M. Barbeyrac, 

elle doit i°. être utile à tous les hommes , dans tous 

les tems & dans tous les lieux ; car Dieu étant tres-

sage.^ très-bon , ne fauroit prescrire aucune loi qui 

ne soit avantageuse à ceux-là même auxquels on 

l'impofe.'Qr une loiconvenable aux intérêts de tous 

les hommes
 3

 en tous tems & en tous lieux, vu la 

différence infinie de ce que demande le climat, 
le génie, les mœurs, la situation, & cent au-

tres circonstances particulières ; une telle loi, dis* 

je, ne peut être conçue que conforme à la constitu-

tion de la nature humaine en général, & par con-

séquent c'est une loi naturelle. 
En second lieu , s'il y avoit une telle loi, comme 

elle ne. pourroit être découverte que par les lumiè-

res de la raison, il faudroit qu'elle fut bien claire-

ment révélée à tous les peuples. Or, un grand nom-

bre de peuples n'ont encore eu aucune connoissance 

de la révélation. Si l'on réplique que les lois dont il 

s'agit, n'obligent que ceux à la connoissance des-

quels elles font parvenues, on détruit par-là l'idée 

d'universalité, fans nous apprendre pourquoi elles 
ne font pas publiées à tous les peuples, puisqu'elles 

font faites p011 r tous. Austi M.Thomasius qui avoit 
d'abord admis ce système de lois divines, positives & 

universelles, a reconnu, depuis qu'il s'était trompé , 
& a lui-même renversé son édifice , le trouvant bâti 

fur de trop foibles fondemens. ( D. J. ) 

Loi DORÉE , lex aureu : on a donné ce surnom 

à une disposition de la novelle 149 de Justinien., 

chap. cxliij. où cet empereur veut que le salut du 
peuple soit la première loi, salus populi supremahx 

esto. 
Loi DUELLIA ; il y en eut deux de ce nom : l'une 

appellée auslì duellia-mœnia, fut la première loi que 

l'on fit pour réprimer les usures excessives. Cette 
loi fut ainsi nommée de M. Duellio, d'autres disent 

Duellius, & de Menenius ou Masnius tribuns du 

peuple, qui en furent les auteurs ; elle défendoit 

d'exiger plus d'une once ou douzième partie de la 
somme à titre d'usure , c'est-à dire un pour cent; 

cela arriva l'an 398 de Rome. Voye^ Tite-Live » 

lib. FIL 
L'autre loi appellée aussi duellia, fut faite Tan 

306 de Rome par le tribun M. Duellius : elle or-

donnoit que celui qui laisseroit le peuple fans tribuns, 

ou qui créeroit des magistrats fans convoquer le 

peuple , feroit frappé de verges 6c décapité. Voye^ 

Denys d'Halicarnasse, lib. XIII. 
Loi EBUTIA , voye^ cíaprh Loi LlCINIA & 

EBUTIA. 

LOI ECCLÉSIASTIQUE , en général est toute loi 

qui concerneTEglife ou ses ministres, & les matiè-

res qui ont rapport à l'Eglife, telles que les bénéfi-

ces , les dixmes. 
Quelquefois par le terme de lois ecclésiastiques, on 

entend spécialement celles qui font faites par les pré-
lats ; elles font généralespour toute l'Eglife, ou par-

ticulières à une nation, à une province, ou à un 

seul diocèse , suivant le pouvoir de ceux dont elles 

font émanées. , 
Quiconque veut voir les lois mlésiastiques dige-
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fées dans un ordre méthodique , doit consulter Pex-
cellent ouvrage de M. de Héricourt, qui a pour titre 
les lois ecclésiastiques. 

LOIS ÉCHEVINALES > c'est la jurisdiction des 

échevins de certaines villes des Pays-Bas : le magi-

strat.est pris en cette occasion pour la loi même, 
quia magifiratus ejl lex loquens , la loi vivante. II est 

parlé du devoir ^des lois échevinales, dans les coutu-

mes de Hainaut, chap. iij. Mons , chap. xxxvij. 

xxxviij. & xlix. Valenciennes , article /6~b. 

• LOI ÉCRITE ; on entend quelquefois par ce ter-

me la loi de Moïse, & auísi le tems qui s'est écoulé de-
puis ce prophète jusqu'à Jesus-Christ, pour le distin-

guer du tems qui a précédé, qu'on appelle le temsde 

la loi de nature, où les hommes n'avoient pour fe 

gouverner que la raison naturelle & les traditions 
de leurs ancêtres. Foyei Loi DE MOÏSE. 

En France, dans les commencemens de la troisiè-
me race , on entendoit par loi écrite , le Droit ro-

main , qui étoit ainsi appellé par opposition aux cou-

tumes qui commencèrent alors à se former, & qui 

n'étoient point encore rédigées par écrit. Voye^ 
DROIT ÉCRIT , DROIT ROMAIN. 

LOT DE L'EGLISE , est une règle reçue par toute 

l'Eglife , telles que font les règles de foi. II y a des 

lois qui ne concernent que la discipline , & qui peu-

vent être reçues dans une église , & ne l'être pas 
dans une autre. 

LOI D'EMENDE , dans les anciennes coutumes, 

signifie un règlement qui prononce quelque amen-

de. On entend auísi quelquefois par-là Tamende 

même qui est prononcée par la coutume. Voye^ la 

coutume/TAnjou, article 146. 160. &zóo. celle du 
Maine , article 161. 163. 18z. & 

Loi DE L'ÉTAT , est toute régie qui est reçue 

dans l'état, & qui y a force de loi, soit qu'elle ait 
rapport au gouvernement général, ou au droit des 
particuliers. 

Quelquefois par la loi de Cétat, on entend feule-

ment une règle que l'on fuit dans le gouvernement 

politique de l'état. En France, par exemple, on ap-
pelle lois de Vkat, celles qui excluent les femelles 

de la couronne, & qui empêchent le partage du 

royaume ; celle qui déclare les rois majeurs à 14 

ans, & qui rend les apanages réversibles à la cou-
ronne à défaut d'hoirs mâles, éc ainsi des autres. 

Quelques-unes de ces règles font écrites dans les 

ordonnances de nos rois ; d'autres ne font fondées 

que fur d'anciens usages non écrits qui ont acquis 
force de loi. 

On appelle loi fondamentale de Vétat, celle qui 

touche fa constitution, comme en France l'exclu-
sion des femelles, &c. 

Loi FABIA , fut faite par Fabius, pour restrein-

dre le nombre des sectateurs. On appelloit ainsi ceux 

qui accompagnoient les candidats : le peuple se mit 

peu en peine de faire observer cette loi. Voye^ Ci-
céron , pro Murena. 

Loi FALCiDiA, défendit de léguer plus des trois 
quarts de son bien. Voye^ QUARTE FALCIDIE. 

LOI FANNIA , ainsi nommée de Fannius. Stra-
bonqui fut consul onze ans avant la troisième guerre 

punique, la croit la seconde loi fomptuaire qui fut
 m 

faite à Rome ; elle fixa la dépense qu'il feroit permis 

de faire ; elle défendit de s'assembler plus de trois, 

outre les personnes de la famille, les jours ordinai-

res , & plus de cinq les jours des nones ou des foi-

res ; la dépense fut fixée à cent sols chaque repas 

les jours des jeux & des fêtes publiques ,30 fols les 

jours des nones ou des foires, & 10 fols les autres 

jours ; les légumes & les herbes n'y étoient point 

comprises ; & pour maintenir cette frugalité , la 

même loi défendit de servir dans un repas d'autre vo-

laille qu'une poule non engraissée. Voye^ Zazius, 
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le traité de police , titre dessejlins, page . & claprh 
Lois SOMPTUAIRES. 

LOI FAVIA , que d'autres appellent aussi Fabia, 

d'autres Flavia , & dont l'auteur est incertain, fut 

faite contre les plagiaires : elle ordonnoit que celui 

ou ceux qui auroient céié un homme ingénu, c'est-

à-dire de condition libre , ou un affranchi, ou qui 

l'auroit tenu dans les liens, ou i'auroit acheté sciem-

ment &c de mauvaise foi ; ceux qui auroient persuadé 

à l'esciave d'autrui de fe sauver, ou qui l'auroient 

celé, l'auroient tenu dans les fers, ou l'auroient ache-

té sciemment ; enfin, ceux qui feroient complices 

de ces diverses sortes de plagiat, feroient punis sui-

vant la loi : cette peine n'étoiî d'abord que pécu-

niaire ; dans la fuite, on prononça des peines affii-

ctives, même la peine de mort, ou la condamnation 
aux mines. Foye^ Cicéron , pro Rabirio. 

Loi FLAVIA ; c'est ainsi que quelques-uns nom-
ment la loi précédente : il y eut auísi une autre 

loi Flavia , du nombre des lois agraires, qui fut faite 

par Flavius Canuîeius tribun du peuple, laquelle 
n'avoit rien de populaire que son auteur. Voye^ Lois 
AGRAIRES. (A) 

Loi FONDAMENTALE, (Droit politique.) toute 

loi primordiale de la constitution d'un gouverne-
ment. 

Les lois fondamentales d'un état, prises dans toute 

leur étendue, font non-feulement des ordonnances 

par lesquelles le corps entier de la nation, détermine 

quelle doit être-la forme du gouvernement, & com-

ment on succédera à la couronne ; mais encore ce 
font des conventions entre le peuple, & celui ou 
ceux à qui il défère la souveraineté ; lesquelles con-

ventions règlent la manière dont on doit gouver-

ner , & prescrivent des bornes à l'autorité fouve-. 
raine. 

Ces reglemens font appellés lois fondamentales \ 
parce qu'ils font la base & le fondement de l'état, 

sur lesquels l'édifice du gouvernement est élevé, & 

que les peuples les considèrent comme ce qui en fait 
toute la force & la sûreté. 

Ce n'est pourtant que d'une manière, pour ainsi 
dire abusive, qu'on leur donne le nom de lois ; car, 

à proprement parler, ce font de véritables conven-

tions ; mais ces conventions étant obligatoires en-
tre les parties contractantes, elles ont la force des 
lois mêmes. 

Toutefois pour en assurer le succès dans une mo-

narchie limitée, le corps entier de la nation peut se 
réserver le pouvoir législatif, ía nomination de ses 

magistrats, confier à un sénat, à un parlement, le 

pouvoir judiciaire, celui d'établir des subsides, & 

donner au monarque entr'autres prérogatives, le 

pouvoir militaire & exécutif. Si le gouvernement 

est fondé fur ce pié-là par l'acte primordial d'asso-
ciation, cet acte primordial porte le nom de lois fon-

damentales de l'état, parce qu'elles en constituent la 

sûreté &la liberté. Au reste, de telles lois ne ren-

dent point la souveraineté imparfaite ; mais au con-

traire elles la perfectionnent, & réduisent le souve-
rain à la nécessité de bien faire, en le mettant pour, 
ainsi dire dans l'impuissance de faillir. 

Ajoutons encore, qu'il v a une espece de lois son* 

damentales de droit & de nécessité, essentielles à tous 

les gouvernemens, même dans les états où la souve-

raineté est, pour ainsi dire absolue ; & cette loi est 

celle du bien public, dont le souverain ne peut s'é-

carter fans manquer plus ou moins à son devoir. 
(Z>. /.) 

Lois FORESTIÈRES , font les reglemens qui con-

cernent la police des eaux & forêts. M. Becquet 

grand maître des eaux & forêts au département de 

Berry, a donné au public en 1753 les lois forestières, 

en deux vol. in-4
0

. C'est un commentaire historique 

St 
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& raisonné sur s'ordonnance des eaux 8c forêts, St 
fur les réglemens qui ont précédé & suivi* 

. II y a en Angleterre les lois forefìieres, concernant 

ïa chasse & les crimes qui se commettent dans les 

bois. II y a fur cette matière des ordonnances d'E-

douard III. & le recueil appellé charta de forestâ. 

Voye^ EAUX & FORETS , MAÎTRES DES EAUX & 

FORÊTS. 

LOI DES FRANCS > lex Francorum, feu Prancica > 

appellée plus communément loi falique. Foye^ ci-

après Loi SALIQUEI. 

Loi DES FRISONS , est une des lois apportées dans 

les Gaules par les peuples du Nord, & qui se trouve 

dans le code des lois antiques. ( A ) 

Lois FRUMENTAIRES, chez les Romains, étoient 

des lois faites pour régler la distribution du blé que 

l'on faifoií d'abord aux troupes & aux officiers du 

palais, & enfin que l'on étendit aussi aux citoyens, 

■& même à tout le peuple. Chaque chef de famille 

recevoit tous les mois une certaine quantité de fro-

ment des greniers publics. Cet usage , à l'égard du 

•peuple, fut établi par le moyen des largesses que 

les grands de Rome faisoient au menu peuple pour 

gagner ses bonnes grâces ; ils lui faisoient délivrer 

du blé , d'abord c'étoit seulement à bas prix , ensuite 

ce fut tout-à-fait gratuitement. On fit diverses lois 
à ce sujet ; savoir , les ioìaSempronia, Livia , Ter-

rentia , Cassa , Clodia & Rofcia, qui furent appellées 

d'un nom commun , lois frumentaires ; elles font 

expliquées par Lipse, cap. viij. eleclorum ; & par Ro-

iìnus , antiquit. roman, lib. FUI. cap. xij. Ces distri-

butions continuèrent fous les empereurs , & se pra-

îiquoient encore du tems de Justinien. Foye^ Loifeau, 

des offices, liv. I. chap.j. n°. 5c). &fuiv. 

Loi F u RI A , fut faite par Furius , tribun du peu-

ple. Elle défendoit à tout testateur de léguer à quel-

qu'un plus de mille écus , à peine de restitution du 

quadruple , pour empêcher que les héritiers insti-

tués n'abdicassení l'hérédité, qui se trouvoit épuisée 

par des legs excessifs. Foye-^ Théophile , dans fes 
institutions grecques , ÔC Cicéron, pro Cornelio Balbo. 

Loi FVSIA c AN INI A , fut faite pour limiter le 

pouvoir d'affranchir fes esclaves par testament ; 

cTun côté , elle régla le nombre des esclaves que 

l'on pourroit ainsi affranchir, savoir que celui qui 

en auroit deux , pourroit les affranchir tous deux ; 

que celui qui en auroit trois , n'en pourroit affran-

chir que deux, depuis 3 jusqu'à 10 la moitié, depuis 

:s o jusqu'à 3 o le tiers, depuis 30 jusqu'à 100 le quart, 

depuis 100 jusqu'à 500 la cinquième partie , & que 

l'on ne pourroit en affranchir un plus grand nombre 

que 100. Cette même/oi ordonnoit que les esclaves 

•ne pourroient être affranchis par le testament qu'en 

les appellant par leur nom-propre. Dans la fuite, le 

jurisconsulte Orphitien permit de les affranchir auíîi 

en les désignant par le nom de leur emploi. 

Cette loi fufia fut abrogée par Justinien, comme 

peu favorable à la liberté. Foye^ le titre VII, aux 

institutes. 

Loi GABINIA , il y en eut trois de ce nom. 

La première fut une des lois tabellaires. Voye^ ci-

après Lois TABELLAIRES. 

La seconde fut faite par A. Gabinius, tribun du 

peuple, pour envoyer Pompée faire la guerre aux 

pirates , avec un pouvoir égal à celui des procon-

suls , dans toutes les provinces jusqu'à 50 milles de 

la mer. Voye^ Paterculus, lib. II. Plutarque , en la 

vie de Pompée. 

La troisième loi de ce nom fut faite par le même 

Gabinius, pour réprimer les usures énormes que les 

receveurs publics commettoient dans les provinces, 

Voye{ Cicéron , lib. VI. ad Auicum , & Zazius. 

Loi GELLIA , voye^ ci-devant Loi CORNELIA , 

à Varticle premier, 

. Tome IX, 

Loi GÊNER ALE , est ceîlè qui est observée dans 

tous les pays d'une mêmé domination , ou du moins 

dans toute une province^ Telles font les lois romai-

nes j les ordonnances, édits & déclarations > les cou-

tumes générales de chaque province, à la. différence 

des lois particulières, telles que font les coutumes 

locales & statuts particuliers de certaines villes ^ 
cantons ou communautés. 

Loi GENUTIA , fut u ri plébiscite proposé pár 

Genutius , tribun du peuple -, par Je.quel.les intérêts 
furent entièrement proscrits , comme nous rappre-

nons deTite-Live, lib. VII. Ce plébiscite fut reçu 

à Rome, mais il n'étoit pas d'abord observé chez 

les autres peuples du pays latin , de forte qu'un Ro-

main qui avoit prêté de l'argent à un de ses conci-

toyens , tranfportoit fa dette à un latin , parce que : 

celui-ci pouvoit en exiger l'intérêt ; & comme , par 

ce moyen, la loi étoit éludée > le tribun Sempronius 

fit une loi, appelléefempronia, portant que les La-* 

tin & autres alliés du peuple romain feroient sujets 
à la loi genutia. 

Loi G L AU CI A fut faite par C.Servitïus Glaucia^ 

pour rendre à Tordre des chevaliers romains le pou-

voir de juger avec le sénat, qui lui avoit été ôté* 
Voye^ Cicéron, in Bruto, & ci-après, Lois JUDI-

CIAIRES. 

Loi GLÏCIA , ainsi nommée , parce qu'elle fui 

faite , à ce que l'on croit, par quelqu'un de la fa-, 
mille Glicia, qui étoit une des plus célèbres de la 

ville de Rome. Tacite, Suétone , Florus & Tite-

Live ont parlé de cette famille, & les marbres capi-

tolins en ont conservé la mémoire : ce fur cette loi 

qui introduisit la querelle ou plainte d'inofHciosité 

en faveur des enfans qui étoient prétérits ou exhéré» 

dés par le testament de leur pere ; nous devons à 
Cujas la découverte de cette loi. Hotman a pour-

tant nié qu'il y ait jamais eu une loi de ce nom ; mais 

les auteurs les plus accrédités attribuent, comme 

Cujas ,à cette loi l'origine de la querelle d'inofficio-

sité ; & la preuve que cette loi a existé , fe trouvé 

encore dans l'intitulé de la loi non est au digeste de. 
inoffic. testam. lequel nous apprend que le juriscon-

sulte Caïus avoit fait un traité fous le titre de liber 
stngularis ad legern Gliciam. Foye^ ['histoire de lú 

jurifprud. rom. par M. Terrasson ,p. iz5. 

Loi GOMBETTE OU LoiS DES BOURGUIGNONS*' 

lex Gundebada feu Burgundionum , étoit la lói des 

peuples du royaume de Bourgogne ; elle fut réfor-

mée par Gondebaud, l'un de leurs derniers rois, qui 

la publia à Lyon le 29 Mars de la seconde année de 

son règne, c'est-à-dire en 501 ; c'est du nom de ce 

roi que les lois des Bourguignons furent depuis nom» 

mées gombettes , quoiqu'il n'en fût pas le premier au* 

teur. II le reconnoît lui-même, & Grégoire de Tours 

j le témoigne , lorsqu'il dit que Gondebaud donna aux: 

Bourguignons des lois plus douces pour les,empê-

cher de maltraiter les Romains : elle porte les sous-

criptions de trente comtes, qui promettent de l'ob* 

server , eux & leurs descendans. II y a quelques 

additions qui vont jusqu'en l'an 520, c'est-à-dire diss 

ou douze ans avant la ruine du royaume des Bour-

guignons ; elle fait mention de la loi romaine ^ & l'ori 

y voit clairement que le nom de barbare n'étoit point 

une injure , puisque les Bourguignons même , pour: 

qui elle est faite , y font nommés barbares pour leâ 

distinguer des Romains. Comme ce qui obéissorë 

aux Bourguignons forme environ le quart de notre 

France , on ne peut douter que cette loi ne soit en-a 

trée dans la composition du Droit françois. Elle fe 

trouve dans le code des lois antiques fous ce titre I 
Liber conftitutionum de prcéteritis & ptafentibtts ai* 
que in perpetuo confervandis ^ editus fub die 4 kal. April» 

Lugduni. II en est parlé dans la loi des Lombards $ 

dans les capitulaires U dans plusieurs auteurs* Cê 
1 ' Mm-. 
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qui nous reste de cette loi, fait connoître que les ï 

Bourguignons en avoient plusieurs autres ; ainsi que 

Fobíerve le M. président Bouhier fur la coutume de 

Bourgogne, chap. ix. §. 14. Cette loi défère le duel 

à ceux qui ne voudront pas s'en tenir au ferment ; 

c'étoit une coutume barbare venue du nord , & qui 

étoit usitée alors chez tous les nouveaux peuples 

qui s'étoient établis dans les Gaules. (A) 

Loi GOTHIQUE ou Loi DES VISIGOTHS , est 

celle qui fut faite pour les Visigoths , qui occu-

poient f Espagne & une grande partie de l'Áquitaine. 

Comme ce royaume fut le premier qiii s'établit fur 

les ruines de l'empire romain, fes lois paroiífent auísi 

avoir été écrites les premières : elles furent d'abord 

rédigées fous Evarix , qui commença à régner en 

466 ; & comme elles n'étoiertt que pour les Goths, 

son fils Alaric fit faire pour les Romains un abrégé 

du code îhéodosien. Voye{ Loi ROMAINE. 

La loi gothique fut corrigée & augmentée par le 

roi Leuvigild , & ensuite ChindafVind & Reces-

•wind lui donnèrent une pleine autorité , en ordon-
nant que ce recueil feroit Tunique loi de tous ceux 

qui étoit sujets des rois goths , de quelque nation 

qu'ils fussent, de forte que Ton abolit en Espagne la 

loi romaine , ou plutôt ou la mêla avec la gothique; 

car ce fut de la loi romaine Ç c'est ainsi qu'on appel-

loit un abrégé du code theodosien fait par ordre 

d'Alaric ) que Ton tira la plus grande partie de ce 

qui fut ajouté aux anciennes lois. Ce code gothique 

fut divisé en douze livres, & s'appelloit le livre de la 

loïgothique. Le roi Egica , qui régna jusqu'en 701 , 

fit une révision de ce livre, & le fit confirmer par 

le concile de Tolède en 693. On y voit les noms de 

plusieurs rois , mais tous font depuis Recarede qui 

fut le premier entre les rois catholiques. Les lois pré-

cédentes font intitulées antiques , fans qu'on y ait 

mis aucun nom de rois , non pas même celui d'Eva-

rix ; peut-être a-t-on supprimé ces noms en haine 

de Tarianifme. Ces lois antiques prises séparément, 

ont beaucoup de rapport avec celles des autres bar-

bares , ainsi elles comprennent tous les usages des 

Goths qu'Evarix avoit fait rédiger par écrit. A pren-

dre la loi gothique en entier , c'est la plus belle & la 

plus ample de toutes les lois des Barbares, & Ton y 

trouve Tordre judiciaire qui s'obfervoit du tems de 

Justinien bien mieux que dans les livres de Justinien 

même. Cette loi fait encore le fond du droit d'Espa-

gne , & elle fe conserva dans le Languedoc long-

tems après que les Goths eurent cessé d'y dominer, 

comme il paroît par le second concile de Troyes , 

tenu par le pape Jean VIII. en 878. elle avoit acquis 

tant d'autorité qu'on en tira quelque chose pour in-

férer dans les capitulaires de Chariemagne, comme 

on voit liv. VI. chap. cclxix. & liv. VII. addit. 4. 
chap. j. 

Loi DE GRÂCE OU LOI CHRÉTIENNE, LOI 

ÉVANGÉLIQUE, est celle qui nous a été apportée par 
Jefus-Christ. Voye{ EVANGILE. 

LOI DE GRANDS SIX SOLS , c'est Tamende de 

quatre francs bordelois , & au-dessus. 

Loi de petits Jîxfols, c'est Tamende qui est au des-

fous des quatre francs ; il en est parlé dans la cou-

tume de la Boust, tit. VI. art. G. 

Loi de sept fols Jîx deniers, c'est auísi une amende, 

coutume de Lodunois , chap. xxxvij. art. ò. loi de 

treize fols Jîx deniers. S. Sever, tit. VIII. art. 8. &c. 

Loi DES GRAÇQUES , c'étoient les lois agraires, & 

autres lois qui furent faites ou renouvellées du tems 

deTiberius & Caïus Gracchus frères, qui furent tous 

deux successivement tribuns du peuple. Pour savoir 

quel fut le fort de ces lois des Gracques , voye^ ce 

qui est dit cidevant à Varticle Lois AGRAIRES , en 

parlant de la loi licinia, dont les Gracques s'essor-

cerent de procurer Texécution. 

Lois DE LA GUERRE ,jus helli, ce font certaines 

maximes du droit des gens , que toutes les nations, 

conviennent d'observer même en se faisant la guerre, 

comme la suspension desnostiiités, pour enterrer les 

morts ; ia sûreté que Ton donne à ceux qui viennent 

pour porter quelque parole ; de ne point empoison-
ner les armes , ni les eaux , &c. Voye{ DROIT DE 

LA GUERRE , voye{ Grotius , de jure belli & pacis. 

Loi habeas corpus, est un usage observé en An-

gleterre , íuivant lequel un accusé est élargi en don-

nant caution de lé représenter lorsqu'il ne s'agit point 

de vol, homicide ni trahison. 

Loi HIERONICA fut donnée aux Siciliens parle 

tvran Hiéron ; elle régloit la manière de payer les 

dîmes au receveur public, la qunntité de froment j 

le prix , &. le tems du payement Les choses étoient 

réglées de manière que le laboureur ne pouvoit 

frauder le receveur public , ni le receveur exiger 

du laboureur plus du dixième ; le rôle des labou-
reurs devoit erre souscrit tous les ans par le magis-

trat. Cette loi parut si équitable aux Romains'\ lors-

qu'ils se rendirent maîtres oe la Sicile \ qu'ils laissèrent 

les choses fur le même pié. Voye^ Zazius. 

Loi HIRCIA fut faite par Hircins, ami de Céíar* 

pour exclure de la magistrature tous ceux qui avoient 

suivi le parti de Pompée. Voye^ la 13. Philippique de 

Cicéron. 

Loi HORATIA fut Touvrage de M. Horatius,' 

surnommé Barbatus, lequel voulut signaler son confu-

íat par la publication de cette loi ; elle ordonnoit 

que tout ce que le peuple séparé du sénat ordonne-

roit, auroit la même force que si les patriciens & le 

sénat Teussent décidé dans une assemblée générale. 

Cette loi fut dans la fuite renouveilée par plusieurs 

autres , qui furent de-là surnommées lois horatien-

nes. Voyc^ Zazius
 5

 ôc Yhijl. de la jurifprud. rom. de 

M. Terrasson, p.zoy. 

Loi HORTENSIA fut faite par Qu. Hortensius, 

dictateur, lequel ramena le peuple dans Rome; elle 

portoit que les plébiscites obligeroient tout le mon-
de de même que les autres lois. Voye^ les inflitutes 

de Justinien , tit. de jure nat. 

Loi HosTILIA permit d'intenter Taction pour 

vol au nom de ceux qui étoient prisonniers chez les 

ennemis, apud hofles, d'où elle prit son nom. Elle 

ordonna la même chose à Tégard de ceux qui étoient 

abfens pour le service de l'état, ou qui étoient sous 

la tutelle de quelque personne semblable. Voye{z\ix 
injlit. le titre pcr quos agere poffumus. {A ) 

Loi HUMAINE , (Jurifprud. ) les lois humaines 

font toutes celles que les hommes font en divers 

tems, lieux & gouvernemens. Leur nature est d'être 

soumises à tous les accidens qui arrivent, & de va-

rier à mesure que les volontés des hommes chan-

gent , au lieu que les lois naturelles font invariables. 

II y a même des états où les lois humaines ne font 

qu'une volonté capricieuse & transitoire du souve-

rain. La force des lois humaines vient de ce qu'on 

les craint ; mais elles tirent un grand avantage de 

leur justice, & de Tattention particulière & actuelle 

du législateur à les faire observer. 

Toures les lois humaines, considérées comme pro-

cédant originairement d'un souverain qui commande 
dans la société, font toutes positives -

t
 car, quoiqu'il 

y ait des lois naturelles qui font la matière des lois 

humaines , ce n'est point du législateur humain qu'el-

les tirent leur force obligatoire, elles obligeroient 

également fans ion intervention , puisqu'elles éma-

nent du souverain maître de la nature. 

II ne faut point faire des conseils de la religion, 

la matière des lois humaines. La religion parle du 

meilleur & du parfait, mais la perfection ne regar-

dant pas Tnniverfalité des hommes ni des choses , 

elle ne doit pas être Tobjet des lois des mortels. Le 
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célibat étoit un conseil du christianisme pour quel-

ques êtres privilégiés. Lorsqu'on en fît une loi pour 

un certain ordre de gens, il en fallut chaque jour 

de nouvelles pour réduire les hommes qu'on vou-
îoit forcer à l'observation de celle-ci. Le législateur 

demandoit plus que ce que la nature humaine com-

portoit, il fe fatigua , il fatigua la société pour faire 

exécuter à tous les hommes par précepte, par juf-

íion, ce que plusieurs d'entr'eux auroient exécuté 

comme un conseil de perfection. ( D. J. ) 

Loi ICILIA fut faite par L. Icilius, tribun du 

peuple, cinq années avant la création des décem-

virs ; c'étoit une des lois qu'on appella sacrées ; elle 

comprenoit tous les droits du peuple & ceux des 

tribuns , peut-être fut-elle surnommée sacrée, parce 

qu'elle fut faite fur le mont Aventin , qui éîoit un 

mont sacré , sur lequel le peuple s'étoit retiré par 

mécontentement contre les grands ; & il fe peut 
faire que par imitation , on appelle auísi sacrées les 

autres lois du même genre ; cependant voye^ ce qui 

est dit au mot Lois SACRÉES. Tite-Live , lib. III. 

fait mention de cette loi. 

Loi IMMUABLE , est celle qui ne peut être chan-

gée , telles font celles qui dérivent du droit naturel 

& du droit divin, Sc des règles de la justice & de 

ì'éqnité , qui font les mêmes dans tous les tems & 

dans les pays , au lieu qu'il y à des lois arbitraires 

qui font muables, parce qu'elles dépendent de la 

volonté du législateur, ou des tems & autres con-

jonctures. (^) 
Lois JUDICIAIRES OU JUDICIELLES, on appel-

loit ainsi chez les Romains celles qui concernoient 

les jugemens. 
Au commencement, les sénateurs jugeoient seuls 

avec les consuls & les préteurs , jusqu'à ce que C. 

Sempronius Gracchus fit une loi appellée de son nom 
sempronia , qui ordonna que l'on adjoindroit aux 

trois cens sénateurs six cens chevaliers. Après la 
mort de Gracchus, Servilius Scepio tâcha de rétablir 

le sénat dans son autorité. Servilius Glaucia fit en-

suite une loi appellée de son nom glaucia, qui resti-

tua aux chevaliers le pouvoir de juger. Plotius Silia-
nus en fit une autre appellée plotia, qui ordonna 

que chaque tribu choisiroit dans son corps cinquante 

personnes , qui feroient juges pendant Tannée. Mais 
L. Cornélius Sylla fit la loi cornelia, qui rendit toute 

l'autorité des jugemens au sénat, tk. en exclut les 
chevaliers. Le préteur M. Aurelius Cotta , fit la loi 

aurelia , qui commit le droit de juger aux trois or-

dres ; c'est-à-dire aux sénateurs, aux chevaliers & 

aux tribuns, appellés ozrarii. La loipompeia que fit 

environ 16 ans après M. Pompeius , laissa bien aux 

trois ordres le pouvoir de juger; mais elle régla dit-
féremment Tordre des procédures ; enfin vint la loi 

julia, que fit César étant alors dictateur, par la-

quelle il retrancha des jugemens les tribuns, & fit 

plusieurs autres réglemens , tant fur Tâge & la di-
gnité des juges , que fur la forme des jugemens pu-

blics & privés fur ces différentes lois. Voye^ Zazius. 

(A) 

Loi DES JUIFS , voyei Loi DE MOÌSE. 

LOI JULIA , on a donné ce nom à plusieurs lois 

différentes ; sçavoir , la loi julia agraria, faite par 

Jules César, pour la distribution des terres. Voye^ 

Lois AGRAIRES. 

Loi julia de ambitu, pour réprimer les cabales cri-

minelles que quelques-uns employoient pour parve-

nir à la magistrature. 
Loi julia de adulteriis , faite par le même prince , 

. pour infliger des peines à ceux qui feroient coupa-

bles d'adultère. 

Loi julia de annonâ, qui est auísi du même empe-

reur , prononçoit des peines contre ceux qui étoient 

coupables de monopole pour le fait des blés. 

Tome IX. 
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Loi julia caâucaria , voyez Loi CADUCARiA. 

^ Loi julia de civitate, fut faite par Livius Drufus 

tribun du peuple , pour attribuer à tout le pays latin 
droit de cité. 

Loï julia de sœnore , faite par Jules-César, régla 

la manière dont les débiteurs fatisferoient leurs 
créanciers. 

Loi julia de fundo dotali, défendit aux maris d'a-

liéner les biens dotaux de leurs femmes malgré elles, 

ou de les hypothéquer quand même elles y confen-

tiroient. Cette loi, qui ne s'appliquoit qu'aux biens 

d'Italie, fut étendue par Justinien à tous les fonds 

en général. Vrye^ la loi unique au code de rei uxoriœ 
aclione. 

Loi julia judiciaria, du même prince que la précé* 

dente, renferma le pouvoir de juger dans Tordre des 

sénateurs &: celui des chevaliers, & en exclut les 
tribuns du peuple. 

Loi julia de libertatibus , contenoit un règlement 

par rapport à Ceux qui étoient affranchis de la servi-
tude. 

Loi julia de maritandis ordinibus, fut faite par Au-1 

guste pour obliger les grands de se marier ; elle dé-

cernoit des honneurs & des récompenses à ceux qui 

avoient femme & enfans , & des peines contre les 

célibataires & ceux qui n'avoient point d'enfans. 

Loi julia miscella, fut faite par Julius Mifcellus 

pour favoriser les mariages. Elle permit pour cet ef-

fet à une femme veuve de se remarier, & de prendre 

ce que son mari lui avoit laissé à condition de ne se 
point marier, pourvu qu'elle jurât dans Tannée 

qu'elle se remarioit pour procréer des enfans. 
Loi julia de majeflatc, qui étoit de Jules-César ~

9 

régioit le jugement &c les peines du crime de le-ze-
majesté ; elle abolit Tappel au peuple qui étoit aupa-

ravant usité dans cette matière. 

Loi julia norbana, faite la cinquième année du 

règne de Tibère , régioit la condition des affran-
chis. D'autres Tappellent junia norbana. Voyez Loi 

JUNIA. 

Loi julia peculatus, faite par le même prince,1 

prononçoit des peines contre ceux qui détournoient 
les deniers publies, ou Targent destiné aux sacrifices, 
ou à la construction d'un édifice sacré. 

Loi julia de pecuniis mutuis , étoit la même que 

Ton connoît sous le nom de loi julia de fcenore. 

Loi julia repetundarum, dont Jules-César fut auíîi 

Tauteur, avoit pour objet de réprimer les concus-
sions des magistrats. 

Loi julia de sacerdotiis , faite par le même prince l 
étoient une de celles qui régloient la manière de 
conférer le sacerdoce. 

Loi julia sumptuaria , qui étoit âuísi de Jules-

Céfar, avoit pour objet de réprimer le luxe. Voye^ 

ci-apres LOIS SOMPTUAIRES. 

Loi julia tejlamentaria , qui est de Tempereur Au-

guste , avoit pour objet la publicité des testamens & 
la reconnoissahce de la signature des témoins. 

Loi julia théâtrale , fut un adoucissement que fît 

Jules-César de la loi roscia, en faveur des pauvres 

chevaliers, dont il régla la séance au théâtre avec 

plus de bénignité. 
Loi julia de vi, étoit une de celles qui défendoient 

d'user d'aucune violence, soit pour s'emparer de 

quelque chose , soit pour empêcher le cours de la 

justice. 
Sur ces différentes lois , surnommées julia , on 

peut voir Zazius, & les auteurs qu'il indique fur 

chacune. 
Loi JUNIA , Ton en connoît quatre de ce nom

 f
" 

sçavoir la îoi junia & licinia, qui fut faite Tan 690 

de Rome , par Junius Sillanus, & Licinius Murena, 

consuls, pour prescrire plus étroitement l'observa-

tion des fêtes
 ?
 & empêcher que ces jours-là, on m 

1 
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traitât d'aucune affaire avec le peuple, ou qu'on ne 
fît quelque loi. Cic. Philipp. 6. & l. IF. ad Auicum. 

Loi junia annale , annalis, fut ainsi appellée, parce 

qu'elle régioit le nombre d'années qu'il falloit avoir 

pour chaque degré de magistrature ; elle fut faite fous 

le consulat de L. Manlius Accidenus, & de Qu. Ful-

vius Flaccus. 
Loi junia norbana , ainsi nommée de Junius Silla-

nus & de L. Norbanus Balbus, fous le consulat des-

quels elle fut faite l'an de grâce 11, régioit l'état des 

affranchis. Elle établit une forte d'affranchis , ap-

pellés latini, qui vivoient libres ; mais qui en mou-

rant retomboient dans la condition servile, & leurs 

biens retournoient au patron, comme par droit de 

pécule, ces affranchis n'ayant ni la capacité de tes-

ter , ni les autres droits de tester. II fut dérogé à cette 
loi d'abord par le S. C. Largien , ensuite par un édit 

de Trajan. Enfin la loi fut entièrement abrogée par 

Justinien, qui ordonna que tous les affranchis fe-

roient réputés citoyens romains. Voye{ aux injlit. & 

le tit. de succ, libert. 

Loi junia velleia , ordonna à tout testateur d'ins-

tituer tous ceux qui étoient ses héritiers siens, fui, 

présomptifs , & que si quelqu'un de fes héritiers cef-

foit d'être sien, il instituerons ses enfans. Elle régioit 

encore plusieurs autres choses concernant les testa-

mens ; quelques-uns croient que cette loi fut faite 

par Velleius , le même qui fut auteur du S. C. Vel-
leïen. Foye^ Zazius & la note de Carondas. 

Loi LMTORIA , défendoit de prêter à usure aux 

fils de famille ; cette prohibition fut encore portée 
plus loin par le fénatufconfuîte macédonien , qui 

annulla indistinctement toutes les obligations des fils 

de famille pour cause de prêt. Foyeç MACÉDONIEN. 

Lois DE LAYRON, voyei Lois D'OLERON. 

LOI LECTORIA , fut faite par Qu. Lectorius, 

pour empêcher les mineurs & les personnes en dé-
mence d'être trompés ; & pour cet effet, elle or-

donna qu'on leur donneroit des curateurs. Cicéron 

fait mention de cette loi. Lib. III. de divinat. & 

lib. III. offic. 

Loi LICINIA , il y eut diverses lois de ce nom , 

sçavoir la loi junia & licinia, dont on a parlé ci-
devant à Yarticlí Loi JUNIA. 

Loi licinia & ebutia} ces deux lois furent faites par 

deux tribuns du peuple pour empêcher les magis-

trats de s'enrichir aux dépens du public , eux & 

leur famille. On ne fait précisément le tems où ces 

lois furent publiées. II en est parlé dans Cicéron, de 
lege agraria. 

Loi licinia de communi dividundo, avoit pour objet 

les partages. II en est parlé dans Martien, /. fin. ff. 
de aliénât. 

Loi licinia & mutia , fut faite par les consuls Li-

cinius & Mutius Scevola , pour empêcher ceux qui 

n'étoient pas citoyens romains de demeurer à Rome. 
II en est parlé dans Cicéron, lib. III. offic. 

Loi licinia agraria, pour le partage des terres. 
Voye{ ci devant LOIS AGRAIRES. 

Loi licinia de consulibus , fut faite par le tribun Li-

cinius Stolo, pour établir que l'un des consuls feroit 

choisi entre les Plébéiens. 

Loi licinia de aire minuendo, qui étoit du même tri-

bun , fut faite pour le soulagement des débiteurs ; 

elle ordonnoit qu'en déduisant fur le capital ce qui 

avoit été payé pour les intérêts, le surplus feroit 
payé en trois ans en trois payemens égaux. 

Loi licinia de sacerdotiis , faite par Licinius Craf-

fus, ordonnoit que les prêtres ne feroient plus choisis 
par leurs collèges, mais par le peuple. 

Loi licinia desodalitiis, qui étoit du même auteur, 

avoit pour objet de défendre toutes les associations 

qui pouvoient être faites dans la vue de gagner les 

LOI 
suffrages pour parvenir aux honneurs. Cicéron,pm 

Plantio en fait mention. 

Loi licinia sumptuaria , fut faite pour réprimer le 

luxe. Foye{ ci-apres LoiS SOMPTUAIRES. 

Sur ces différentes lois, voye^ Zazius & Yhifloirede 

la jurìsprud. rom. par M. Terrasson. 

Loi DES LOMBARDS, lex Longobardorum, fut 

d'abord mise en ordre par leur roi Rotharis, & fe 

trouve fous ce titre dans Heroldus : incipiunt leges 

Longobardorum, quas Rotharis rexsolâ memoriâ & usa 
retinebat & composuit, jusfitque edi'cìum appellari, anno 

yoy ex quo Longobardi in Italiam vénérant. La même 

chose a été observée par Herman, moine de saint 

Gai , fous l'an 637 ; dans ces tems, dit-il, Rotharis 
roi des Lombards , amateur de la justice , quoiqu'il 

fût arien, écrivit les lois des Lombards ; dans la fuite 

les rois Grimould , la sixième année de son règne , 

& Luitprand la première année, P».atchis & Aistul-

phe, réformèrent cette loi, & y ajoutèrent de nou-

velles dispositions , qui font distinguées en leur lieu 

dans l'édition d'Heroldus. Enfin Charlemagne, Louis 
le Débonnaire, Lothaire, Pépin, Guy, Othon, 

Henry & Conrard, empereurs, y firent encore quel-

ques additions , tk le tout fut distribué en trois li-

vres, fans néanmoins que l'on sache précisément 

dans quel tems elle a été mise dans cet ordre ; dans 

cette derniere rédaction, il se trouve plusieurs choses 

tirées des capitulaires de Charlemagne, comme on 

le voit par l'édition qu'en a donnée le docte M. Ba-
luze. 

Loi LURCONIENE , lurconis de ambitu, fut faite 
par Lurcon , tribun du peuple ; elle avoit pour ob-

jet de prévenir les brigues que l'on faisoit pour par-
venir à la magistrature. Elle ordonnoit que celui qui 

dans cette vue auroit répandu de l'argent dans fa 

tribu, feroit obligé tant qu'il vivroit, de payer une 

somme considérable à chaque tribu. Cicéron, lib, /, 
ad Atticum. 

Loi MAMILIA , est la même que la loi manilia, 

dont il est parlé ci-après ; quelques-uns appellent 
son auteur Mamilius, mais on l'appelle plus commu-
nément Manilius. 

Loi M AN 1 LIA; il y en eut trois de ce nom, sça-

voir la loi manilia, faite par le tribun Manilius Le-

metanus, pour la recherche de tous ceux qui avoient 
malverfé dans la guerre jugurthine, soit en négli-

geant les décrets du sénat, soit en recevant de l'ar-

Sent\ 
Loi manilia , faite par le tribun Manilius , pour 

commettre au grand Pompée la direction de la guerre 
contre Mithridate. 

Loi manilia de suffragiis- libertinorum, fut proposée 

par le même Manilius, pour accorder à tous les af-

franchis droit de suffrage dans toutes les tribus ; ce 

qui ne fut tenté qu'à la faveur d'une émotion popu-

laire ; mais ce trouble ayant été appaifé par le ques-

teur Domitius iEnobarbus, le projet de Manilius 
fut rejetté. Foye^ Cicéron , pro Milone. 

Loi MAN LIA , fut faite par le consul M. Man-

lius Capitolin ; elle ordonnoit que l'on payeroit au 

trésor public le vingtième de ceux qui feroient af-

franchis. Voyei Tite-Live, lib. FIL & Cicéron, ad 
Atticum, lib. II. 

Loi MARIA ; il y eut deux lois de ce nom, l'une 

surnommée de pontibus ; cette loi, pour dissiper les 

brigues, ordonna que les ponts construits dans le 

champ de Mars, par lesquels on devoit aller au scru-

tin , feroient rendus si étroits qu'il n'y pourroit pas-

ser qu'une personne à la fois. On ne fait si cette loi 

est du préteur Marius, ou du consul de ce nom. 

L'autre loi appellée maria de moneta, parce qu'elle 

eut pour objet de fixer le prix des monnoies qui étoit 

alors si incertain , que chacun ne pouvoit sçavoir la 

valeur de ce qu'il avoit en espece ; elle fut faite par. 
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îe préteur Marius Gratidianus, dont Catilîna porta 

la tête par toute la ville. Voye^ Cicéron, lib. III. 

de ojfic. 
Loi MEMNIA , établit des peines contre les ca-

lomniateurs ; elle dispensoit auíîi ceux qui étoient 

absens pour le service de l'état de comparoître en 

jugement. Voye^ Zazius. 
Loi MENIA , fut faite par le tribun Menius, pour 

diminuer l'autorité du sénat; avant cette loi, lors-

que le peuple avoit donné son suffrage, le sénat in-

terposent son autorité ; au lieu que suivant cette loi, 

le sénat étoit réputé auteur de ce qui se proposoit 

même avant que le peuple eût donné son suffrage ; 

de manière que tout ce que le peuple ordonnoit, pa-

roifíbit fait de-Tautorité du sénat. Tite-Live , lib. I. 

Loi MEÍrsiA, régioit que l'enfant né d'un pere 

ou d'une mere étranger , suivroit la condition de ce-

lui qui étoit étranger. Voye^ Charondas en fa note 

fur Zazius à la fin. 
Loi METELLA , fut présentée au peuple par le 

consul Metellus, de Tordre des censeurs Flaminius 

& iEmilius, elle concernoit la police du métier de 

foulon. Voye{ Pline , lib. XXXV. cap. xvij. 

LoiS DE LA MER ,voye{ ci-après LoiS D'OLERON. 

LOI DE MÊLÉE , c'est Tamende dûe pour une rixe. 
Voyei la coûtume de Mons , chap. xlix. 

Loi MOLMUTINE, lex molmutina ,feu molmucina, 

vel mulmutina ; ce font les lois faites en Angleterre 

par Dunwallo Molmutius, fils de Clothon , roi de 

Cornouaille, lequel succéda à son pere. Ces lois fu-

rent célèbres en Angleterre jusqu'au tems d'Edouard, 

surnommé le Confesseur, c'est-à-dire jusques dans le 
onzième siécle. Voye{ le glossaire de Ducange, au mot 

lex molmutina. 
Loi MONDAINE, lex mundanafeu terrena j fous la 

première & la seconde race de nos rois , on appel-

loit ainsi les lois civiles par opposition au droit ca-

nonique ; elle étoit composée du code théodosien 

pour les Romains , & des codes nationaux des Bar-

bares , suivant lesquels ces derniers étoient jugés tels 

que les lois faliques & ripuaires pour les Francs, les 

lois gombettes pour les Bourguignons, &c. Dans les 

capitulaires 6c écrits des sept, huit, neuf & dixième 
siécles , le terme de loi mondaine signifie les lois pro-

pres de chaque peuple, & désigne presque toujours 

les capitulaires. Voye{ M. le président Henaut fous 

Clovis, & les recherches fur le droit françois, p. 162. 

Loi MUABLE, roy^Loi ARBITRAIRE. 

LOI MUNICIPALE , est celle qui est propre à une 

ville ou à une province : ce nom vient du latin mu-

nicipium, lequel chez les Romains signifioit urte ville 

qui se gouvernoit par ses propres lois, & qui avoit 

fes magistrats particuliers. 
Les lois municipales font opposées aux lois généra-

les , lesquelles font communes à toutes les provinces 

qui composent un état, telles que les ordonnances, 
édits & déclarations qui font ordinairement des lois 

générales ; au lieu que les coutumes des provinces 
& des villes & autres lieux font des lois municipales. 

Voyei DROIT MUNICIPAL. ÇA) 

LOI NATUR.ELLE, ÇMorale.) la loi naturelle est 
Tordre éternel & immuable qui doit servir de règle 

à nos actions. Elle est fondée fur la différence essen-

tielle qui se trouve entre le bien & le mal. Ce qui 

favorise Topinion de ceux qui refusent de reconnoî-

tre cette distinction, c'est d'un côté la difficulté que 

Ton rencontre quelquefois à marquer les bornes pré-

cises qui séparent la vertu & le vice : de l'autre , la 

diversité d'opinions qu'on trouve parmi les fa vans 

mêmes qui disputent entre eux pour savoir si certai-

nes choies font justes ou injustes , fur-tout en ma-

tière de politique, & enfin les lois diamétralement 

opposées les unes aux autres qu'on a faites fur toutes 

ces choses en divers siécles &; en divers pays ; mais 

comme on voit dans la peinture, qu'en détrempant 

ensemble doucement & par degrés deux couleurs 

opposées, il arrive que de ces deux couleurs extrê-
mes, il en résulte une couleur mitoyenne, & qu'el-

les fe mêlent si bien ensemble , que Tœil le plus fin 

ne Test pas assez pour marquer exactement où Tune 

finit & l'autre commence, quoique pourtant les cou-

leurs soient aussi différentes Tune de l'autre qu'il se 
puisse : ainsi quoiqu'en certains cas douteux & déli-

cats , il puisse se faire que les confins oû se fait la sé-
paration de la vertu & du vice, soient très-difficiles 
à marquer précisément, de sorte que les hommes se 
sont trouvés partagés là-dessus, & que les lois des 

nations n'ont pas été par-tout les mêmes, cela n'em-

pêche pas qu'il n'y ait réellement & essentiellement 

une très-grande différence entre le juste & Tinjuste. 

La distinction éternelle du bien & du mal, la règle 

inviolable de la justice se concilie sans peine Tap-

probation de tout homme qui réfléchit & qui rai-

sonne ; car il n'y a point d'homme à qui il arrive de 
transgresser volontairement cette règle dans des oc-

casions importantes, qui ne fente qu'il agit contre 

ses propres principes, & contre les lumières de fa 
raison , ôc qui ne se fasse là-dessus de secrets repro-

ches. Au contraire, il n'y a point d'homme qui, 

après avoir agi conformément à cette règle, ne fe 
sache gré à lui-même, & ne s'applaudisse d'avoir eu 
la force de résister à ces tentations, & de n'avoir 

fait que ce que fa conícience lui dicte être bon & 
juste ; c'est ce que saint Paul a voulu dire dans ces 

paroles du chap. ij. de son épître aux Romains : que 

les Gentils qui n ont point de loi, font naturellement les 

choses qui font de la loi, & que n'ayant point de loi, ils 

font leur loi à eux-mêmes , qu'ils montrent l'œuvre de 

la loi écrite dans leurs cœurs, leur conscience leur ren-

dant témoignage, & leurs pensées entre elles s'accusant 
ou s'excusant. 

Je ne disconviens pas qu'il n'y ait des gens qui, 

gâtés par une mauvaise éducation, perdus de débau-

che , & accoutumés au vice par une longue habi-

tude , ont furieusement dépravé leurs principes na-

turels , & pris un tel ascendant fur leur raison, qu'ils 

lui imposent silence pour n'écouter que la voix de 
leurs préjugés, de leurs passions & de leurs cupidi-

tés. Ces gens plutôt que de se rendre & de passer 

condamnation sur leur conduite, vous soutiendront 

impudemment, qu'ils ne fauroient voir cette distin-
ction naturelle entre le bien & le mal qu'on leur prê-
che tant ; mais ces gens-là, quelque affreuse que soit 

leur dépravation/, quelque peine qu'ils se donnent 

pour cacher au reste des hommes les reproches qu'ils 

se font à eux-mêmes, ne peuvent quelquefois s'em-
pêcher de laisser échapper leur secret, & de se dé-

couvrir dans de certains momens oû ils ne font point 

en garde contre eux-mêmes. II n'y a point d'homme 

en effet si scélérat & si perdu, qui, après avoir com-

mis un meurtre hardiment & fans scrupule, n'aimât 

mieux , si la chose étoit mise à son choix, n'avoir 
obtenu le bien par d'autres voies que par des crimes, 

fût-il sûr de Timpunité. II n'y a point d'homme imbu 

des principes d'Hobbes, & placé dans son état de 
nature, qui, toutes choses égales , n'aimât beau-

coup mieux pourvoir à fa propre conservation , fans 
être obligé d'ôter la vie à tous fes semblables, qu'en 

la leur ôtant. On n'est méchant, s'il est permis de 

parler ainsi, qu'à son corps défendant, c'est-à-dire, 

parce qu'on ne fauroit autrement satisfaire ses désirs 

& contenter ses passions.II faut être bien aveuglé pour 

confondre les forfaits & les horreurs avec cette vertu 

qui, si elle étoit soigneusement cultivée, feroit voir 

au monde la réalité des traits ingénieux dont les an-

ciens poètes se sont servis pour peindre l'âge d'or. 

La loi naturelle est fondée, comme nous Tavons 

dit, fur la distinction essentielle qui se trouve entre 
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le bien & le mal moral, il s'en fuit que cette loi n'est 
point arbitraire. « La loi naturelle, dit Cicéron , liv. 

» II. des lois, n'est point une invention de Fesprit 

» humain-„ ni un établissement arbitraire que les 

» peuples aient fait, mais l'impression de la raison 

» éternelle qui gouverne Punivers. L'outrage que 

*> Tarauin fit à Lucrèce, n'en étoit pas moins un cri-

n me, parce qu'il n'y avoit point encore à Rome de 

» loi écrite contre ces fortes de violences. Tarquin 
» pécha contre la loi naturelle qui éîoit loi dans tous 

» les tems, & non pas feulement depuis i'instanî 

» qu'elle a été écrite. Son origine est aussi ancienne 

» que l'efprit divin : car la véritable, la primitive , 

» & la principale loi, n'est autre que la souveraine 

» raison du grand Jupiter ». 

Que ce soit donc une maxime pour nous incon-

testable, que les caractères de la vertu font écrits au 

fond de nos ames : de fortes passions nous les cachent 

à la vérité quelques instans ; mais elles ne les esta-

cent jamais, parce qu'ils font ineffaçables. Pour les 

comprendre, il n'est pas besoin de s'élever jusqu'aux 

cieux, ni de percer dans les abymes ; ils font aussi 

faciles à saisir que les principes des arts les plus com-

muns : il en fort de toutes parts des démonstrations, 

soit qu'on réfléchisse fur foi-même, ou qu'on ouvre 

les yeux fur ce qui s'offre à nous tous les jours. En 
un mot, la loi naturelle est écrite dans nos cœurs en 

caractères fi bsaux, avec des expressions fi fortes & 

des traits fi lumineux, qu'il n'est pas possible de la 

méconnoître. 
Loi NV MM ARIA , défendit à tout particulier de 

fabriquer des pieces de monnoie. Voye^ Zaziusfur la. 

loi Cornelìa de falfo. ÇA*) 

Loi OGULNIA, fut faite l'an de Rome 453 par 

les deux tribuns Quintus & M. Ogulnius ; este por-

toit, que quand il y auroit quatre augures & quatre 
pontifes, & que l'on voudroit augmenter le nombre 

des prêtres, on choisiroit quatre pontifes & cinq au-

gures, tous parmi les plébéiens , au lieu qu'aupara-
vant le ministère du sacerdoce étoit affecté aux seuls 

patriciens. Voye^ Zazius fur la loi Julia defacerdotiis. 

Lois D'OLERON, appelíées quelquefois par cor-

ruption lois de Layron ou droits de-Layron, & con-

nues aussi fous le titre de coutumes de la mer, font des 

lois faites pour les habitans de l'îie d'Oleron, lesquels 

depuis 637 cens ans ont toujours passé pour bons 

hommes de mer ; de forte que les lois particulières 
qui a voient été faites pour eux, par rapport à la na-

vigation , furent regardées comme les coutumes de 

la mer, fans doute parce qu'il n'y en avoit point 

d'autres alors, la première ordonnance de la marine 
n'étant que de 1681. Selden dans/a dissertation fur 

fleta, p. Ó32 & ój c) , tient que Richard I. roi d'An-

gleterre , fut l'auteur de ces lois ; mais ce sentiment 

est réfuté par Denis Morisot & par Cleyrac, lequel 
íìt imprimer ces lois à Rouen & ensuite à Bordeaux 

l'an 1647 j ceux-ci assurent que ces lois furent faites 

par Eléonore, duchesse d'Aquitaine, à son retour de 

Syrie, & qu'on les appella le rouleau d'Oleron, qu'el-

les furent ensuite augmentées par Richard i. fils 

d'Eléonore. M. Ducange cròit que ces additions ne 

différoient point de la charte du même Richard, in-
tlîlée Statuta illorum qui per mare ituri erunt. 

Ces lois ont été traduites en Anglois, ce qui fait 

voir combien on en faifoit de cas & d'usage. (Â) 

' Lòï O P PI A, dont Oppius tribun du peuple, tut 

l'auteur du tems dé la seconde guerre punique, fut 

faite pour -réprimer le luxe des dames Romaines; 

elle défendit qu'aucune femme portât plus d'une de-

mi-once d'or , & qu'elle etìt un habit de diverses 

couleurs, ou qu'elle fe fit voiturer dans un char par 

la ville ou à'mille pas de distance , à'moins que ce 

'ne fût pour aller aux sacrifices publics. Dans la fuite 

les tribuns Valérius & Fundanitis demandèrent l'a-
brogation de cette loi; le consul Porîius Caton parla 

pour maintenir la loi ; le tribun Valérius insista ; en-

fin au bout de vingt ans cette loi fut abrogée par 

ordre du peuple à la grande satisfaction des dames. 
royei Tite-Live, lib. XXXVII. (A) 

Loi ORCIIIA, ainsi nommée du îribun Orchius, 
fut la première loi somptuaire des Romains ; elle li-

mita le nombre des convives, mais ne fixa rien pour 

la dépense. foye{ Lois DIDIA , Loi FANNIA , 

Lois SOMPTUAIRES. (^) 

Loi DE L'OSTRACISME, c'est-à-dire la peine de 

l'ostracifme ou bannissement que l'on prononçoit à 

Athènes contre ceux dont la fortune ou le crédit 

donnoií de l'ombrage aux autres citoyens. Foyc{ 
OSTRACISME. 

LOI OUTRÉE, dans i'ancienne coutume de Nor-

mandie, éîoit lorsque quelque différend étoit terminé 
par enquête ou bries. Quelques-uns ont cru que loi 

outrée étoit la même chose que loi de bataille ou duel, 

appellé combat à outrance ; mais cette explication ne 

peut s'accorder avec ce qui est dit dans le chap. xliij. 

de I'ancienne coutume de Normandie, oii il est par-

lé de loi outrée pour les mineurs, puisque ceux-ci 

avoient terme jusqu'à vingt-un ans pour les querel-

les qui fe terminoient par bataille ; ainsi par loi ou-

trée, on doit entendre , commeTerrien, les brefs ôc 

enquêtes en matière possessoire, de forte que loi ou-

trée n'est proprement autre chose qu'une loi apparoif-

fant. Voyei le Glossaire de M. de Lauriere au mot Loi. 
Voye^ Loi APPARENTE. (A) 

Loi P API A , il y en eut deux de ce nom; sa-
voir la 

Loi Papia de jure civitatis, ainsi nommée d'un cer-

tain Papius qui en fut l'auteur un peu avant le tems 

des Gracques ; elle concernoit les étrangers quiufur-
poient les droits de cité. Voye^ Cicéron, lib. III. 
Ojjîcior. 

Loi Papia Popœa de maritandis ordinibus, qui fut 

aussi appellé loi Julia, fut faite par Papius Popœus, 

consul, fous l'autorité d'Auguste. Voye{ ci-devant Loi 
JULIA de maritandis ordinibus, & Zazius. (Â) 

Loi PAPY RIA , il y eut cinq différentes lois de ce 

nom, qui furent faites pardifférens tribuns ou consuls 
surnommés Papyrius ; savoir la 

^ Loi Papyria de facrandis agris, fut faite par Papy-

rius, qui défendoit de consacrer aucune maison, 
terre ou autel fans le consentement du peuple. 

Loi Papyria de nexisdont L. Papyrius, consul,fut 

l'auteur, défendit aux créanciers de tenir chez eux 

leurs débiteurs liés & enchaînés, comme cela étoit 
permis par la loi des douze tables. 

Loi Papyria de refetlione , Trib. pleb. fut faite par 

Papyrius Carbon, tribun, homme séditieux, pour 

autoriser à créer tribun la même personne autant de 

fois qu'elle le voudroit bien, ce qui étoit aupara-
vant défendu par plusieurs lois. 

Loi Papyria monetaria, fut publiée après la se-
conde guerre punique pour la fabrication des fols 

appellés femiunciales ; ce fut un nommé Papyrius 

qui en fut l'auteur, mais on ne fait quel est celui de 

la race papyrienne qui eut part à cette loi. 

Loi t apyria tabellaria qui étoit du même auteur; 

regloit la manière de donner les suffrages. Foyei ci-
après Lois TABELLAIRES. (A} 

Loi PARTICULIÈRE , est opposée à loi générale ; 
mais ce terme fe prend en deux sens différens, une 

coutume locale, un statut d'une ville ou d'une com-

munauté sont des lois particulières, en tant qu'elles 

sont des exceptions à la coutume générale de la pro-

vince ; on entend aussi quelquefois par loi particu-

lière, celle qui est faite précisément pour un certain 

cas à la différence des autres lois, qui contiennent 

feulement, des règles générales que l'on applique par 
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interprétation aux divers cas qui y ont rapport. (A) 

Loi PEDIA , fut faite par le consul Pedius, con-

tre les meurtriers de César, elle prononça contr'eux 

la peine du bannissement. Voye^ Suétone, in Nerone. 
Loi PÉNALE , (Droit nat. & polit. ) loi faite pour 

prévenir les délits & les crimes, & les punir. 

Les lois pénales, ne font pas feulement celles qui 

font accompagnées de menaces expresses d'une cer-

taine punition ; mais encore celles qui laissent quel-

quefois à la prudence des juges , le foin de détermi-

ner la nature, & le degré de la peine fur laquelle ils 

doivent prononcer. 
Comme il est impossible que les lois écrites ayent 

prévu tous les cas de délits ; les maximes de la rai-

son , la loi naturelle, le climat, les circonstances & 

Tefprit de modération, serviront de boussole & de 

supplément à la loi civile ; mais on ne fauroit trop 

restraindre la rigueur des peines, fur-tout capitales ; 

il faut que la loi prononce. 
Lors même que les lois pénales font positives fur 

la punition des crimes, il est des cas où le souve-

rain est le maître de suspendre Texécution de ces 

lois , fur-tout lorsqu'en le faisant, il peut procurer 

autant ou plus d'utilité, qu'en punissant. 
S'il fe trouve d'autres voies plus commodes d'ob-

tenir le bwt qu'on fe propose , tout dicte qu'il faut 

les suivre. 
Ce n'est pas tout, les lois pénales doivent avoir 

de Tharmonie , de la proportion entr'eiles , parce 

qu'il importe d'évker plutôt un grand crime qu'un 

moindre , ce qui attaque plus la société, que ce qui 

la choque le moins. C'est un grand mal en France , 

de faire subir la même peine à celui qui vole fur un 

grand chemin, qu'à celui qui vole & assassine ; on 

assassine toujours, car les morts, disent ces brigands, 

ne racontent rien. En Angleterre on n'assassine point, 

parce que les voleurs peuvent espérer d'être trans-

portés dans des colonies , 5c jamais les assassins. 
Je n'ai pas besoin de remarquer que les lois péna-

les en fait de religion, font jton-feulement contrai-

res à son esprit, mais de plus elles n'ont jamais eu 

d'effet, que comme destruction. 
Enfin, la première intention des lois pénales, est 

de prévenir le crime, & non pas de le punir. Si on 

les exécute à la rigueur , si l'on emploie la moindre 
subtilité d'esprit pour tirer des conséquences, ce se- v 

ront autant de fléaux qui tomberont fur la tête du 
peuple. Laissez donc les lois pénales, je ne dirai pas 

dormir tout-à-fait, mais reposer très-souvent. S'il 

est permis aux juges, dit Bacon , de montrer quel-

que foiblesse , c'est en faveur de la pitié. (Z>. 7. ) 
Loi PESULANIA , que quelques-uns ont appeiiée 

par corruption Pesolonia, ÒC Cujas loi Solonia , mais 

fans fondement, fit faire probablement par quelque 

tribun du peuple nommé, Pefulanus ou Pefulanius ; 

elle avoit établi au sujet des chiens en particulier, 

ce que la loi des douze tables avoit réglé pour le 

dommage causé par toutes fortes de bêtes en géné-

ral , c'est-à-dire, que si le chien avoit causé du dom-

mage dans un chemin ou lieu public , que le maître 

du chien étoit tenu du dédommagement, sinon de 
livrer le chien ; mais par l'édit des édiles dont Jus- ] 

tinien fait mention en fes institutes , le maître de 

l'animal fut astreint à réparer le dommage,en payant 

une somme plus ou moins forte, selon le délit. Voye^ 

le jurisconsulte Paulus , recept.sentent, lib. I. tit. ió. 

Loi P ET l LIA de ambitu, fut faite par le tribun Pe-

tilius vers l'an de Rome 397 , ce fut la première loi 

que l'on fit pour réprimer les brigues que l'on em-

ployoit pour parvenir à la magistrature, Voye^ Ti-

te-Live, lib. VII. 
Loi Petilia de peculatu, fut faite contre ceux qui 

s'étoient rendus coupables de péculat, lors de la 

guerre que l'on avoit faite én Asie contre ìe roi AnT 

tiochus. Voyei Tite-Live j lib. XXXVIII. 

Loi PETRONIA , fut faite par un tribun dupeu-

pie nommé Petronius ; on ignore quel étoit son prin^ 
cipai objet, tout ce que l'on en fait est qu'elle défen-

doit aux maîtres de livrer arbitrairement leurs escla-

ves pour combattre avec les bêtes , & qu'elle or-

donnoit que celui qui n'auroit pas prouvé Tadulte-

re qu'il avoit mis en avant, ne pourroitplus intenter 

cette accusation. Voye^ Zazius. 
Loi DE PHILIPPE , lex Philippi; on appella de cë 

nom une loi agraire faite par un certain Philippus* 

tribun du peuple. Voye^ Valere-Maxime & Lois 

AGRAIRES. 

LOI PLANTIA , déclaroit que les choses usurpées 

par force n'étoient pas sujettes à l'ufucapion ; on 

croit qu'elle fut faite fous le consulat de Lepidus 8ç 
de Catulus. Voyei ci-après Loi PLOTIA de judiciis. 

Loi Plotia , il y en eut deux de ce nom. 
Loi Plotia agraria , fut une des lois faites pour Iê 

partage des terres. Voye^ Zazius far les lois agraires* 

LOI Plotia de judiciis, étoit une des lois qui défé-

raient le pouvoir judiciaire aux sénateurs conjoin-

tement avec les chevaliers , d'autres écrivent loi 

Plautia ; & en effet, on tient qu'elle fut faite pat 

Plautius Sillanus, tribun du peuple. Voye{ Zazius. 

LOI PLENIERE > lexplenaria, étoit la même cho-

se en Normandie , que loi apparoissant ; les lois dé 

Guillaume le conquérant disent plener lei. 
LOI POLITIQUE , (Droitpolit.) les lois politi-

ques, font celles qui forment le gouvernement qu'on 

veut établir ; les lois civiles font celles qui le main-

tiennent. 
La loi politique a pour objet, le bien & la confer-* 

vation de i'état , considéré politiquement en lui-

même , & abstraction faite des sociétés renfermées 

dans cet état , lesquelles font gouvernées par les 
lois qu'on nomme civiles. Ainsi, la loi politique est le 

cas particulier où s'applique la raison humaine pour 

l'intérêt de I'état qui gouverne. 
Les lois politiques décident feules , li le domaine 

de I'état est aliénable ou non : feules elles règlent 

les successions à la couronne. 
II est aussi nécessaire qu'il y ait un domaine pour 

faire subsister un état , qu'il est nécessaire qu'il y 
ait dans I'état des lois civiles qui règlent la disposi-

tion des biens des particuliers. Si donc on aliène 
le domaine , I'état fera f©rcé de faire un nouveau 

fonds pour un autre domaine ; mais cet expédient 

renverse le gouvernement politique, parce que par 

la nature de la chose , à chaque domaine qu'on éta-

blira , le sujet payera toujours plus, & le souverain 

tirera toujours moins. En un mot, le domaine est 

nécessaire, &: l'aliénation ne l'est pas. 
L'ordre de succession dans une monarchie, est fon-

dée fur le bien de I'état, qui demande pour la con-

servation de cette monarchie , que cet ordre soit 

fixé. 'Ce n'est pas pour la famille régnante que cet 

ordre est établi ; mais parce qu'il est de l'intérêt de 

I'état, qu'il y ait une famille régnante. La loi qui 

règle la succession des particuliers est une loi civi-

le , qui a pour objet l'intérêt des particuliers. Celle 

qui règle la succession à la monarchie , est une loi 

politique, qui a pour objet l'avaotage & la conser-

vation de I'état. Voye{ SUCCESSION à la couronne
 9 

( Droit polit. ) 
Quant aux successions des particuliers, les bois 

politiques les règlent conjointement avec les lois ci-

viles ; seules elles doivent établir dans quel cas la 

raison veut que cette succession íoit déférée aux en-

fans, & dans quel cas il faut la donner à d'autres 5 

car quoique Tordre politique demande généralement 

que les enfans succèdent aux pères, il ne le veut 

pas toujours ; en un mot, Tordre des successions m 
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dépend nullement des principes du droit naturel. 

D'un autre côté , ii ne faut pas décider par les 
ioispolitiques ou civiles, des choies qui appartien-

nent au droit des gens. Les lois politiques deman-

dent , que tout homme soit soumis aux tribunaux 

criminels ou civils du pays où il est, & à l'animad-
version du souverain. Le droit des gens a voulu 

ïjue les ambassadeurs ne dépendissent pas du souve-

rain chez lesquels ils font envoyés, ni de ses tribu-
naux. 

Pour ce qui regarde les lois politiques en fait de 

religion, en voici le principe général. Elies doivent 

soutenir la religion dominante , & tolérer celles qui 

font établies dans I'état, ôc qui contribuent à le fai-
Te fleurir. 

Enfin, les lois politiques doivent avoir toutes les 

conditions, toutes les qualités pour le fonds & le 
style, qui font requises dans les lois civiles, & dont 
nous avons fait le détail au mot Loi CIVILE. (£>./.) 

Loi PÒMPEIA : il y en eut íix de ce nom qui fu-
rent faites par les Pompeius ; savoir la 

Loi Pompeia de ambitu, fut faite pour éloigner les 

brigues que l'on employoit pour s'élever à la ma-
gistrature. 

Loi Pompeia judiciaria, cette loi ordonna que les 

Juges feroient choisis également dans les trois or-
dres qui compofoient le peuple romain. 

Loi Pompeia de coloniis, qui étoit de Cneius Pom-

jpeius Strabon,rattribua aux latins la capacité de par-

venir à la magistrature , &c de jouir de tous les au-
tres droits de cité. 

Loi Pompeiaparricidii dont le grand Pompée fils 

du précédent fut l'auteur, régla ia peine du parri-
cide. 

Ii y eut une autre loi du même Pompée qu'il don-

na en Bithynie, qui regloit entr'autres choses l'âge 
auquel on pourroit être admis à la magistrature ; fur 
toutes ces lois , voye^ Zazius. 

Loi PORTIA , fut une de celles que l'on fit pour 

maintenir les privilèges des citoyens Romains, cel-

le-ci prononçoit des peines graves contre ceux qui 

auroient tué , ou même feulement frappé un citoyen 
Romain. Voye^ Cicéron,pro Rabirio. 

Loi POSITIVE , est celle qui a été faite , elle est 

opposée à la loi naturelle qui n'est point proprement 

une loi en forme, & qui n'est autre chose que la droi-

te raison. La loi positive fe fous-divise en loi divine 
<& loi humaine. Voye^ DROIT POSITIF. 

LOI PRÉDIALE , le terme de loi est pris ici pour 
condition , ou bien c'est l'acte par lequel on a im-

posé & imprimé quelque qualité & condition à un 

héritage qui l'affectent en lui-même & lui demeu-

rent en quelques mains qu'il passe ; par exemple, ut 

ager fit vecligalis vel empkyteuticus vel cenfualis. Voye^ 

XiOyfeau , du dêguerpijjement, liv. X. ch. iij. n°. 2. 

LOI PROBABLE £• MONSTRABLE, on appelloit 
ainsi anciennement celle qui étoit appuyée du fer-
ment d'une ou de plusieurs personnes. 

LOI PUBLILIENNES , on appeiía ainsi trois lois 
que fit le dictateur Q. Publilius , l'une pour ordon-

ner que les plébiscites obligeroient tous les Romains; 

l'autre portant, que le sénat feroit réputé le seul au-

teur de toutes les lois qui fe feroient dans les con-

trées avant que l'on eût pris les suffrages. La pre-

mière portoit , que l'un des censeurs pourroit être 

pris entre les plébiciens; ces lois furent depuis en-

globées dans d'autres. Voye^ Tite-Live , liv. VIII. 

Loi PUPIA , que l'on croit de Pupius Pifon, tri-

bun du peuple, régla le tems où le sénat devoit te-

nir ses séances. Voye^ Zazius & Charondas en fa 
mote au même endroit. 

Loi QVINTIA , AGRARIA, étoit une des lois 
agraires. Voye^ ci-devant Lois AGRAIRES. 

Loi REGIA
 S

 est celle par laquelle le peuple 

LOI 
Romain accorda à Auguste, au commencement de 
son empire, le droit de légiflation. Ulpien fait men-
tion de cette loi en ces termes : Quodprincipiplacu.it 

legis habet vigorem, & ajoute que cela eut lieu en 

conséquence de la loi Regia, par laquelle le peuple 

lui remit tout le pouvoir qu'il avoit : quelques au-

teurs ont prétendu que cette loi n'avoit jamais existé, 

& qu'elle étoit de l'invention de Tribonien, mais il 

faudrolt donc dire austi qu'il a supposé le passage 

d'Ulpien qui en fait mention. Cette loi fut renou-

vellée en faveur de chaque empereur, & notam-

ment du tems de Vefpasien ; suivant les fragmens 

que l'on en a trouvés, elle donnoit à l'empereur le 

droit de faire des traités & des alliances avec les 

ennemis & avec les peuples dépendans ou indépen-

dans de l'empire; il pouvoit, suivant cette même 
loi, assembler & congédier le sénat à fa volonté, &: 

faire des lois qui auroient la même autorité que si 

elles avoient émané du sénat & du peuple, il avoit 

tout pouvoir d'affranchir fans observer les ancien-

nes formalités ; la nomination aux emplois & aux 

charges lui étoient dévolues, & il lui étoit libre 

d'étendre ou de resserrer les limites de l'empire, 

enfin, de régler tout ce qui regardoit le bien public 

& les intérêts des particuliers ; ce pouvoir ne diffé-

rant en rien de celui qu'avoient les rois de Rome, 

ce fut apparamment ce qui fit donner à cette loi le 
nom de regia. Voye^ Phi fl. de la Jurifp. rom. par 

M. Terrasson, page 240. & suivants. Voye^ LoiS 
ROYALES. (A) 

Loi RHODIA DE JACTU, estime loi du digeste 
qui décide, qu'en cas de péril imminent fur mer, 

s'il est nécessaire de jetter quelques marchandises 

pour alléger le vaisseau, la perte des marchandises 

doit être supportée par tous ceux dont les marchan-
dises ont été conservées. 

Cette loi fut nommée Rhodia, parce que les Ro-

mains rempruntèrent des Rhodiens, qui étoient fort 

e périmentés dans tout ce qui a rapport à la navi-
gation. 

Elle fut confirmée par Auguste & ensuite par An-
tonin, à la réserve de ce qui pouvoit être contraire 

à quelque loi romaine. Voyei au digeste le titre de 
lege Rhodia dejaclu. (A) 

Loi DES RlPUARIENS OU RlPUAIRES, lex Ri-
puariorum, n'est quasi qu'une répétition de la loi Sali-

que, austi l'une & l'autre étoient-elles pour les 

Francs : on croit que la loi Salique étoit pour ceux 

qui habitoient entre la Meuse & la Loire, & la loi 

Ripuaire pour ceux qui habitoient entre la Meuse & 

le Rhin ; elle fut rédigée fous le roi Théodoric étant 

à Châlons-fur-Marne avec celles des Allemands & 

des Bavarois; il y avoit fait plusieurs corrections, 

principalement de ce qui n'étoit pas conforme au 

christianisme. Childebert, & ensuite Clotaire II. la 

corrigèrent, & enfin Dagobert la renouvella & la mit 

dans fa perfection, comme il a été dit en parlant de 

la loi des Bavarois. Pour juger du génie de cette loi
 9 

nous en citerons seulement deux dispositions : il en 

coûtoit cent fols pour avoir coupé une oreille à un 

homme , & si la surdité ne fuivoit pas, on en étoit 

quitte pour cinquante fols. Le chap. iij. de cette loi 

permet au meurtrier d'un évêque de racheter son 
crime avec autant d'or que pefoit une tunique de 

plomb de la hauteur du coupable, & d'une épais-

leur déterminée: ainsi ce n'étoit pas tant la qualité 

des personnes, ni les autres circonstances du délit, 

qui regloient la peine, c'étoit la taille du coupable; 

quelle ineptie ! II est parlé de la loi des Ripuariens 

dans les lois d'Henri, roi d'Angleterre. (J) 

Lois ROMAINES , on donna ce nom à un abrégé 

du code Théodosien, qui fut fait par Tordre d'Ala-

ric, roi des Goths qui occupoient l'Efpagne, & une 

grande partie de TAquitaine ; il fit faire cet abrégé 

par 



par Anien son chancelier, qui le publia en la ville 

d'Aire en Gascogne : cette loi n'étoit pas pour les 

Goths, mais pour les Romains. 
On entend aussi par lois romaines en général , 

toutes les lois faites pour les Romains, & qui font 

renfermées dans le corps de droit civil. Voy, DROIT 

ROMAIN & CODE. 

LOI ROMULEIA , fut faite par un des triumvirs 

nommé Romuleius, élle institua le collège des mi-

nistres & des sacrifices, appellés epulones , Sc dé-

féra cet emploi aux triumvirs, Voye^ Tite-Live, 

lib. III. Décad. 4. 
Loi/tosc/^ily en eut deux de ce nom, savoir la 

Loi Rofcia, qui étoit une des lois frumeníaires, 

dont Cicéron fait mention dans son livre II. à Atti-

cus. 
Loi Rofcia théâtrale, dont L. Rofcius , tribun du 

peuple, fut l'auteur, pour donner aux chevaliers 

les quatorze premiers rangs au théâtre V. Cicéron 

pro Murenâ. Voye^auffi LoiS THÉÂTRALES. 

Loi ROYALE, en Danemark, est une loi faite 

en 1660, qui confirme la nouvelle puissance qui fut 

alors déférée à Charles Gustave, puissance bien 

plus étendue que celle qu'avoient eu jusqu'alors les 

rois fes prédécesseurs, avant la révolution arrivée 

en 1660. Le gouvernement de Danemark, sembla-

ble en ce point à tous les gouvernemens gothiques, 

é*oit partagé entre un roi électif, les grands de la 
nation 011 le sénat, & les états. Le roi n'avoit pres-

que point d'autre droit que celui de présider au sénat 

ëc de commander les armées: les rois qui précédè-

rent Frédéric III. avoient souscrit à des capitula-

tions qui limitoient leur pouvoir; mais Charles 

Gustave, roi de Suéde, entra en Danemark fous 

prétexte de secourir le roi contre le sénat &, la na-

tion blessée de la supériorité que s'attribuoit la no-

blesse, se réunit pour déférer au roi une puissance 

absolue & héréditaire : on rendit au roi les capitu-

lations qui limitoient son pouvoir, & Ton s'obligea 

par serment de maintenir la nouvelle puissance que 

Ton venoit de déférer au roi. 
La loi. qui la confirme, & qu'on appelle la loi 

royale, contient quarante articles , dont les prin-

cipaux font, que les rois héréditaires de Dane-

mark & de Norvège feront regardés par leurs sujets 

comme les seuls chefs suprêmes qu'ils ayent fur la 

terre ; qu'ils feront au-dessus de toutes les lois hu-
maines, & ne reconnoîtront dans les affaires civiles 

& ecclésiastiques d'autre supérieur que Dieu seul; 

qu'ils jouiront du droît suprême de faire & d'inter-

prêter les lois, de les abroger, d'y ajouter ou d'y 

déroger ; de donner ou d'ôter les emplois à leur 

volonté ; de nommer les ministres & tous les offi-

ciers de Tétat ; de disposer & des forces & des places 

du royaume ; de faire la guerre avec qui & quand ils 

jugeront à propos ; de faire des traités ; d'imposer 

des tributs ; de déterminer & régler les cérémonies 

de í'ofrìce divin ; de convoquer des conciles ; & en-

■ fin, suivant cette loi, le roi réunit en sa personne 

tous les droits éminens de la souveraineté tels qu'ils 

puissent être , & les exerce en vertu de fa propre 

autorité. La loi le déclare majeur dès qu'il est entré 

dans fa quatorzième année, dès ce moment il dé-

clare publiquement lui - même qu'il est son maître, 

& qu'il ne veut plus fe servir de tuteur ni de 

curateur ; il n'est tenu ni à prêter serment, ni à 

prendre aucun engagement, sous quelque nom 

ou titre que ce puisse être, foittre bouche ou par 

écrit envers qui que ce soit. Le même pouvoir 

doit appartenir à la reine héréditaire ; si dans la 

fuite des tems la couronne passoit à quelque prin-

cesse du sang royal ; si quelqu'un, de quelque rang 

qu'il fût, osoit faire ou obtenir quelque chose qui 

fut contraire à cette autorité absolue, tout çe qui 
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aura été ainsi accordé & obtenu fera nul & de nuî 

effet, & ceux qui auroient obtenu de pareilles choses 

feront punis comme coupables du crime de léfe ma-

jesté. Tel est le précis de cette /oi, la feule à laquelle 

il ne soit pas permis au roi lui-même de déroger. 
Voyelles Lettres furie Danemark, imprimées à Genè-

ve , &í {'extrait qui en est fait dans Tannée littéraire, 
année iyS8, let. XIV, p. 314. &fuiv. ( A) 

Loi RUPILIA , fut donnée aux Siciliens par 
P. Rupilius, lequel après avoir été employé à la 

recette des revenus publics, fut fait consul ,& dé-

livra la Sicile de la guerre des brigands & des trans-

fuges ; elle regloit la forme des jugemens ôc la com« 

pétence des juges. Voye^ Cicéron, Verrinâ quarta. 

Loi SACRÉE , ( Hijl. rom. ) en latin lex facrata ; 

les Romains appelloiènt lois sacrées, dit Grotius, 

les lois à Tobfervation desquelles le peuple Romain 

s'étoit lui-même astreint par la religion du serment» 

II falloit, à la vérité, que Tautorité du peuple in-

tervînt pour faire une loi sacrée ; mais toute loi dans 

Tétabîissement de laquelle le peuple étoit intervenu, 
n'étoit pas pour cela sacrée, à moins qu'elle ne por-

tât expressément, que la tête de quiconque la vio-

leroit, feroit dévouée aux dieux, enforte qu'il pour-

roit être impunément tué par toute autre personne ; 
car c'est ce qu'on entendoit par caput sacrum fan-

cire , ou conj'ecrare. Voyez Paul Manus dans son 

traité de Legibus ; Festus au mot facratœ leges , Ô£ 

Perizonii animadverfìones. ( D. J. ) 

Lois SACRÉES ; on donna ce nom à certaines 

lois, qui pour peine des contraventions que Ton y 

commettroit, ordonnoient que le contrevenant & 

toute fa famille & son argent, feroient consacrés à 

quelqu'un des dieux. Voye{ Cicéron pro Cornelio 

Balbo. 

La qualité de sacrées que Ton donnoit à ces lois , 

étoit différente de ce qu'on entend par lois saintes. 

Voyei ci-après LOIS SAINTES. Voye^ aujfì Loi 

Cl LIA. (A) 

LoiS SACREES des Mariages , ( Hijl. & Jurijprud. 

rom. ) leges facrata nuptiarum ; c'est une forte d'hy-
pallage , pour dire, lois des mariages sacrés. 

Par les mariages sacrés des Romains, il faut enten-

dre, ou les mariages qui fe pratiquoient par la con-

farréation , laquelle fe faiíòit avec un gâteau de 

froment, en présence de dix témoins, & avec cer-

tains sacrifices & des formules de prières ; d'où; 

vient que les enfans qui naissoient de ce mariage 
s'appelioient, confarreatis parentibus geniti : ou bien 

il faut entendre par mariages sacrés , ceux qui se fai-

soient ex coemtione, par un achat mutuel, d'où les 

femmes étoient nommées matresfamilias, mères de 

familles. Ces deux fortes de mariages font également 

appellés par les anciens jurisconsultes ,jufiœ nuptia
9 

pour les distinguer d'une troisième forte de mariage, 

qui s'appelloit matrimonium ex ufu, concubinage. 
Les lois des mariages sacrés portoient, que la 

femme , ainsi mariée , entreroit en communauté 

de sacrifices & de biens avec son mari, facrorum, 

fortunarumque effet focia ; qu'elle feroit la maîtresse 

de la famille, comme lui en étoit le maître ; qu'elle 

feroit héritière de ses biens en portion égale, comme 

un de fes enfans, s'ils en avoient de leur mariage, 

si non, qu'elle hériteroit de tout, ex affe verò, fi 

minus. 

Cette communauté, cette société de sacrifices & 

de biens, dans laquelle la femme entroit avec son 

mari, doit s'entendre des sacrifices privés de cer-

taines familles, qui étoient en usage parmi les Ro-

mains , comme du jour de la naissance
 3
 des expia-

tions , &c des funérailles, à quoi même étoient tenus 

les héritiers & les defeendans des mêmes familles. 

De-là vient que Plaute a dit, qu'il lui étoit échu un 

grand héritage, fans être obligé à aucun sacrifice de 
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se hereditatem adeptum ejse, fine sacris , ejf&r-

tiffmam. 

La femme unie juxtasacratas leges , ou pour m'ex-

primer avec les jurisconsultes , jujlis nuptiis, deve-

nois maîtresse de la famille, comme le mari en étoit 

le maître. 

On sait qu'après la conclusion du mariage la ma-
riée se présentoir sur le seuil de la porte, & qu'alors 

on lui demandoit qui elle étoit ; elle répondoit à 

cette question, egofum Caïa, je fuis Caïa, parce que 

Caïa Cecilia, femme de Tarquin l'ancien, avoit été 

fort attachée à son mari & à filer ; ensuite on lui 

prefentoit le feu & l'eau, pour lui marquer qu'elle 

de voit avoir part à toute la fortune de son mari. 

Plutarque nous apprend encore , dans la troisième 

question romaine, que le mari difoit à Ion épouse, 

lorsqu'elle le recevoit à son tour chez elle, ego fum 

Caïus, je fuis Caïus , & qu'elle lui repliquoit de 

nouveau, ego Caïa, & moi je fuis Caïa. Ces fortes 

d'usages peignent les mœurs , ils se font perdus 
avec elles. (Z>. J. ) 

Lors SAINTES. Les lois font ainsi appellées, parce 
que le respect leur est dû, fubfanclione pœnœ ; c'est 
pourquoi elles font mises au nombre des choses que 

l'on appelle en Droit ressanclcs. Voye^ aux inflic, le 
tit. de rev. divif. & les annotateurs. (A) 

Lot DE SAINT BENOIST ; c'est ainsi que l'on ap-

pelle vulgairement dans le pays de Labour le droit 

que les habitans de chaque paroisse ont de s'assembler 

pour leurs affaires communes , & de faire des statuts 

particuliers pour leurs boispadouans & pâturages , 

pourvu que leurs délibérations ne soient pas préju-

diciables au bien public & aux ordonnances du roi. 

Ce droit est ainsi appellé dans les coutumes de La^ 

bour, tit. XX, article 4 & 6. Voye^ aussi celle de 

Soletit. I. art. 4. & 6 ; de la conférence des eaux & 

forets , titre XXV, article y. (A ) 

Loi S ALI QUE , lex falica ou plûtôt paclum legis 

falica,, aopellée ausii lex Francorum feufrandca; étoit 

la loi particulière des Francs qui habitoient entre la 

Meuse & le Rhin, comme la loi des Ripuaires étoit 

celle des Francs qui habitoient entre la Loire &c la 
Meuse. 

II y a beaucoup d'opinions diverses fur l'origine 

& l'étymoiogie de la loifalique ; nous ne rapporte-

rons ici que les plus plausibles. 

Quelques-uns ont'prétendu que cette loi avoit 
été nommée falica, parce qu'elle avoit été faite en 

Lorraine fur la petite rivière de Scillë , appellée en 
latin Salia , laquelle se jette dans-la Moselle, 

Mais cette étymologie ne peut s'accorder avec la 
préface de la loifalique, qui porte qu'elle avoit été 

écrite avant que les Francs eussent passé le Rhin. 

Ceux qui l'attribuent à Pharamond, disent qu'elle 

fut nommée falique de Salogast , l'un des principaux 

conseillers de ce prince , ou plûtôt duc ; mais du 

Tilìet remarque que Salogast n'étoit pas un nom pro-

pre
 9
 que ce mot signifioit gouverneur des pays saliens. 

On tient donc que cette loi fut d'abord rédigée l'an 

422 en langue germanique , avant que les Francs 

eussent passé le Rhin ; mais cette première rédaction 
ne fe trouve plus. 

D'autres veulent que le mot falica vienne de sala, 
qui signifie maison, d'où l'on appella terrefalique celle 

qui étoit autour de la maison , & que la loi dont nous 

parlons ait pris le surnom de falica , à cause de la 
disposition fameuse qu'elle contient au sujet de la 
terre falique , & qui est regardée comme le titre qui 

assure aux mâles la couronne à l'exclufion des fe-
melles. 

D'autres encore tiennent, & avec plus de raison, 
que la loi falique a été ainsi nommée , comme étant 

la loi des Francs Saliens, c'est-à-dire de ceux qui ha-

bitoient íelong de la rivière de Sala , fleuve de í'a 
cienne Germanie. 

D'autres enfin croient que les François Saliens 

du nom desquels fut surnommée la loi falique, étoient 

une milice ou faction de Francs qui furent appellés 

Saliens^faliendo , parce que cette milice ou nation 

faifoit des courses imprévues hors de I'ancienne 

France fur la Gaule. Et en esset, les François Saliens 

étoient cités par excellence , comme les peuples les 

plus legers à la course , suivant ce que dit Sidon 

Apollinaire , sauromata clypeo ,falius pede
 i

falcege-
lonus. 

Quoi qu'il en soit de l'étymoiogie du nom des 

Saliens , il paroît certain que la loifalique étoit la loi 

de ce peuple, & que son nom est dérivé de celui des 

Saliens ; c'étoient les plus nobles des Francs, lesquels 

firent la conquête d'une partie des Gaules fur les 
Romains. 

Au surplus > telle que soit ausii l'étymoiogie du 

surnom de falique donné à cette loi, on entend par 

loifalique la loi des Francs ou premiers François, ce 

qui fe prend en deux sens , c'est-à-dire ou pour le 

droit public de la nation qui comprend, comme di-

sent les Jurisconsultes , tout ce qui sert à conserver 

la religion & I'état ; ou le droit des particuliers, qui 

sert à régler leurs droits & leurs différends les uns 
par rapport aux autres. 

Nous avons un recueil des lois de nos premiers 

ancêtres : il y en a deux textes assez différens poiu-

les termes , quoiqu'à peu de chose près les mêmes 

pour le fond; l'un encore à moitié barbare, est celui 

dont on se servoit fous la première race, l'autre ré-

formé & publié par Charlemagne en 798. 

Le premier texte est celui qui nous a d'abord été 
donné en 1557 par Herold, fur un manuscrit de la 

bibliothèque de Fuld,qui , au jugement d'Herold, 

avoit 700 ans d'antiquité ; ensuite en 1710 par M. 

Eccard , sur un manuscrit de la bibliothèque du duc 

de Volfenbutel
 9
 écrit au commencement de la se-

conde race. Enfin, en 1727 par Schelter, fur un 

manuscrit de la bibliothèque du Roi, n° 5189. Ce 

texte a 80 articles, ou plutôt 80 titres dans le manus-

crit de M. Fuld, 94 dans le manuscrit de Volfenbutel, 
100 dans le manuscrit du Roi. 

Le second texte est celui que nous ont donné du 

Tillet, Pithou , Goldast , Lindenbrog , le célèbre 

Bignon & Balufe, qui l'avoit revu fur onze manus-

crits. II n'a que 71 articles , mais avec une remarque 

que ce nombre varie beaucoup dans divers exem-
plaires. 

Goldast a attribué ce recueil à Pharamond, & a 

supposé en conséquence le titre qu'il lui a donné dans 

son édition. M. Eccard rejette avec raison cette opif 
nion, qui n'est fondée fur aucune autorité : car l'au-

teur même des Gestes qui parle de rétablissement 

de cette loi, après avoir rapporté l'élection de Pha-

ramond , ne la lui attribue pas , mais aux chefs de la 

noblesse & premiers de la nation. Qucs confiliarii eo-

rum priores gentiles , ou , suivant une autre leçon , 

quœ. eorum priores gentiles traclaverunt; & de la façon 

dont fa narration est disposée , il fait entendre que 

l'élection de Pharamond & l'institution des lois , se 
firent en même tems. Après la mort de Sunnon, dit-il, 

ils résolurent de se réunir sous le gouvernement d?un seul 
roi , comme étoient les autres nations j ce fut aufji Vavis 

de Marchomir ; & ils choisirent Pharamond son fils. 

C'efl auffi alors qu'ils commencèrent à avoir des lois qui 
furent dressées par leurs chefs & les premiers de ta nation

9 

Salogan , Bodogan & Widogan , au-delà du Rhin à 
Salehaim , Bodehaim & Widehaim, Cette loi fut dres-
sée dans Fassemblée des états de chacune de ces pro-

vinces , c'est pourquoi elle n'est pas intitulée lex sim-
plement , mais paclum legis falicœ. § 

L'ancienne préface du recueil, écrite à ce qu'il 



f)aìoît sous Dagobert, ne reconnoît point hóri pìús 

d'autre auteur de ces lois que ces mêmes seigneurs, 

"&t on ne peut raisonnablement aujourd'hutproposer 

une autre opinion , sans que Iqu'autorité nouvelle. 

Une note qui est à la fin du manuscrit de Vol-

fenbutel , dit que le premier roi des François n'au-

torisa que 62 titres .jlatuit, disposait judicare;qu'en-

suite , de l'avis de ses seigneurs , cum obtimalisfuis , 

il ajouta les titres 63 & fuivans, jusque & compris 

le 78 ; que longteins après Chiidebrand ( c'est^hil-

debert ) y en ajouta 5 autres, qu'il fit agréer facile-

ment à Clotaire, son frère cadet, qui lui-même en 

ajouta 10 nouveaux , c'est-à-dire jusqu'au 93 , qu'il 

fit réciproquement approuver par son frère. 

L'ancienne préface dit en général que ces lois fu-
rent successivement corrigées & publiées par Clovis, 

Thierry, Chiidebert & Clotaire , & enfin par Da-

gobert, dont l'édition paroît s'être maintenue jusqu'à 

Charlemagne. 
Clovis , Chiidebert & Clotaire firent traduire 

cette loi en langue latine , & en même tems la firent 

réformer & amplifier. II est dit aussi que Clovis étoit 

convenu avec les Francs de faire quelques additions 

à cette loi. 

Elle ne paroît même qu'un composé d'articles 

faits successivement dans les parlemens généraux ou 

assemblées de la nation; car son texte le plus ancien 

porte presque à chaque article des noms barbares , 

qui font fans doute les lieux de ces parlemens. 

Chiidebert & Clotaire, fils de Clovis, firent un 

traité de paix ; & dans ce traité de nouvelles addi-

tions à la loi falique, il est dit que ces résolutions fu-

rent prises de concert avecles Francs, & l'on regarde 

cela comme un parlement. 

Cette loi contient un grand nombre d'articles , 
mais le plus célèbre est celui qui se trouve au titre 

LXII. de àlod<, où se trouve prononcée l'exclufion 

des femelles en faveur des mâles dans la succession 

de la terre falique , de terra veto falica nulla portio he-

reditatis mulieri veniat ,fed ad virilem fexum tota terra 

hereditas perveniat. 

II s'agit ici en général de tonte terre falique dont 

les filles éroient exclufes à la différence des autres 

aïeux non faliques, auxquels elìes fuccédoient. 

M. Eccard prétend que le mot falique vient de sala
} 

qui signifie maison : qu'ainsi la terre falique étoit un 

morceau de terre autour de la maison. 
Ducange croit que la terre falique étoit toute terre 

qui avoit été donnée à un franc lors du partage des 

conquêtes pour la posséder librement, à la charge 

seulement du service militaire ; & que comme les 

filles étoient incapables de ce service, elles étoient 

aussi exclufes de la succession de ces terres. Le rnême 

usage avoit été suivi par lés Ripuariens & par les 

Anglois de ce tems, & non pas par les Saxons ni par 

les Bourguignons. 
L'opinion qui paroît la mieux établie fur le véri-

table sens de ce mot alodt, est qu'il signisioit hereditas 

aviática, c'est-à-dire un propre ancien. Ainsi les filles 

ne fuccédoient point aux propres : elles n'éioient 

pourtant exclufes des terres faliques que par des mâles 

du même degré. 
Au reste , dans les pays même où la loi falique 

étoit observée, il étoit permis d'y déroger & de rap-
peller les filles à la succession des terres faliques , & 

cela étoit d'un usage assez commun. C'est ce que l'on 

voit dans le //. liv. des formules de Marculphe. Le 

pere amenoit fa fille devant le comte ou le commis-

saire , & disoit : » Ma chere fille , un usage ancien & 

» impie ôte parmi nous toute portion paternelle aux 

» filles ; mais ayant considéré cette impiété , j'ai vû 

» que , comme vousrn'avez été donnés tous de Dieu 

» également, je dois vous aimer de même. Ainsi, ma 

» chere fille, je veux que vous héritiez par portion 
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>> égaîe ávec vos frères dans toutes nies terres , 
» &c. ». 

La loi falique á toujours été regardée comme urte 

des lois fondamentales du royaume, pour l'ordre de 

succéder à la couronne, à laquelle l'héritier mâle le 
plus proche est appellé à l'exclufion des filles , en 

quelque degré qu'elles soient. 

Cette coutume noiis est venue de Germanie, oìi 

elle s'obfervoit déja avant Clovis. Tacite dit que 

dès-lors les mâles avoient seuls droit à la couronne ; 

il remarque comme une singularité que ks peuples 
de Germanie,, appellés Sitones , étoient lesíèuls chez 

lesquels les femmes eussent droit au trône. 

Cette loi fut observée en France fous la première 

race , après le décès de Chiidebert, de Cherebert & 

de Gontrant, dont les filles furent exclufes de la cou-

ronne. 

Mais la première occasion où l'on contesta l'appli-
cation de la loi falique , fut en 13 16, après la mort 

de Louis Hutin. Jeanne fa fille , qui prétendoit à la 

couronne, en fut exclufe par Philippe V. son oncle* 

Cette loi fut encore réclamée avec le même suc-
cès en 13 28 , par Philippe de Valois contre Edouard 

III. qui prétendoit à la couronne de France , comme 

étani fils d'Isabelle de France, sœur de Louis Hutin , 

Philippe-le-long & Charles IV. qui régnèrent fuccefc 

sivement & moururent sans enfans mâles. 

Enfin le 28 Jujn 1593, Jean le Maistre, petit-fils de 

Gilles le Maistre, prémier président, prononça le cé-

lèbre arrêt par lequel la cour déclara nuls tous traités 

faits & à faire pour transférer la couronne en maison 

étrangère, comme étant contraires à la loi falique Sc 

autres lois fondamentales de ce royaume, ce qui 

écarta toutes les prétentions de la ligue. 

La loifalique écrite contient encore une chose re-

marquable , savoir que les Francs feroient juges les 

uns des autres avec le prince, & qu'ils décerneroient 
ensemble les lois de l'avenir , selon les occasions qui 

se présenteroient, soit qu'il fallût garder en entier ou 

réformer les anciennes coutumes qui venoient d'Al-

lemagne. 
Nous avons trois éditions différentes de la loi fa-

! tique. 
La première & la plus ancienne est celle qui a été 

tirée d'un manuscrit dei'abbaye de Fulde , tk publiée 

parHeroldus, fur laquelle Wendelinus a fait un com-

mentaire. 
La seconde est celle qui fut réformée & remise en 

vigueur par Charlemagne ; elle a été publiée par 

Pitou & Lindenbrog : on y a ajouté plusieurs capi-

tulaires de Charlemagne ck de Louis le débonnaire. 
C'est celle qui se trouve dans le code des lois an-

tiques. 
La troisième est un manuscrit qu'un allemand nom-

mé Eccard prétend avoir recouvré, beaucoup plus 

ample que les autres exemplaires , & qui contient la 

troisième partie de cette loi, avec une chronologie 

de la même loi. 
Au reste la loifalique est bien moins un code de 

lois civiles qu'une ordonnance criminelle. Elie des-

cend dans les derniers détails fur le meurtre, le viol, 

le larcin^, tandis qu'elle ne statue rien fur les contrats 

rti fur I'état des personnes & les droits des mariages, 
à peine effleure-t-elle la matière des successions; mais 

ce qui est déplus étrange,c'est qu'elle ne prononce 
la peine de mort, contre aucun des crimes dont elle 

parle ; elle n'assujettit les coupables qu'à des com-
positions : les vengeances privées y font même ex-

pressément autorisées ; car elle défend d'ôter les têtes 

de dessus les pieux fans le consentement du juge ou 

sans Fagrément de ceux qui les y avoient exposées. -
Cependant fous Chiidebert on inféra par addition 

dans la loi falique , la peine de mort pour Finceste , 

le rapt, l'assassinat & le vol : on y défendit toute 
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composition pour les crimes , & les juges dévoient 

cn connoître hors du parlement. 

Cette loi, de même que les autres lois des Barba-

res , étoit personnelle ck non territoriale, c'est-à-dire 

qu'elle n'étoit que pour les Francs ; elle les suivoit 

dans tous les pays où ils étoient établis ; & hors les 

Francs elle n'étoit loi que pour ceux qui l'adoptoient 

formellement par acte ou déclaration juridique. 

On suivoit encore en France la loifalique pour les 

Francs , du tems de Charlemagne, puisque ce prince 

prit foin de la réformer ; mais il paroit que depuis ce 

tems, fans avoir jamais été abrogée, elle tomba dans 

l'oubli, si ce n'est la disposition que l'on applique à 

la succession à la couronne ; car par rapport à toutes 

les autres dispositions qui ne concernoient que les 
particuliers , les capitulaires qui étoient des lois plus 
récentes, fixèrent davantage ì'attention. On fut fans 

doute aussi bien aise de quitter la loifalique , à cause 

de la barbarie qu'elle marquoit de nos ancêtres, tant 

pour la langue que pour les mœurs : de forte que 
présentement on ne cite plus cette loi qu'historique-

ment , ou lorsqu'il s'agit de Tordre de succéder à la 
couronne. 

Un grand nombre d'auteurs ont écrit fur la loi 

falique; on peut voir Vindelinus, du Tillet, Pithou, 
Lindenbrog, Chifïïet, Boulainvilliers en {on traité 

de la pairie, &c. (A ) 

Loi DES SAXONS , lex Saxonum
%
 étoit la loi des 

peuples de Germanie ainsi appellés ; cette loi succé-

da au code théodosien, & devint insensiblement le 

Droit commun de toute l'AUemagne. L'édition de 
cette loi fe trouve dans le code des lois antiques; c'est 

le droit que Charlemagne permit à ces peuples de 

suivre après les avoir soumis. Voye^ le code des lois 
antiques. (A) 

Loi SCANTINIA , que l'on attribue à C. Scanti-
lîius, tribun du peuple , fut publiée contre ceux qui 

fe prostituoient publiquement, qui débauchoient les 

autres. La peine de ce crime étoit d'abord pécuniaire ; 

les empereurs chrétiens prononcèrent ensuite la peine 
- de mort. ^oye^Zazius. ( A ) 

Loi SEMPRONIA ; il y eut un grand nombre de 

lois de ce nom , faites par Sempronius Gracchus , 
íçavoir : 

Loi Sempronia agraria. Voye^ Lois AGRAIRES. 

Loi Sempronia de atate militari , qui défendoit de 

forcer au service militaire ceux qui étoient au-des-
■sous de 17 ans. 

Loi Sempronia de coloniis, ordonna d'envoyer des 

colonies romaines dans toutes les parties du monde. 
Loi Sempronia de fœnore, que l'on croit de M. 

Simpronius, tribun du peuple, ordonna que les in-

térêts de l'argent prêté aux Latins & aux autres al-
liés du nom romain, fe régleroit de même qu'à Re-
gard des Romains. 

Loi Sempronia de lihertate civium ; elle défendit. 

de décider du fort d'un citoyen romain fans le con-
sentement du peuple. 

Loi Sempronia de locatione agri Attalici & AJïœ, 

fut faite pour ordonner aux censeurs de louer cha-

que année les terres léguées au peuple romain par 
Attalus roi de Pergame. 

Loi Sempronia de fujsragiis , règle que les centu-

ries auroient un nombre de voix , à proportion du 
cens qu'elles payoient. 

Loi Sempronia de provinciis , régla que le sénat 
déféreroit le gouvernement des provinces. 

Loi Sempronia de vejìe militari , ordonna que l'ha-

Jbit des soldats leur feroit donné gratuitement. 

Loi Sempronia frumentaria , ordonne que le blé 

feroit distribué au peuple pour un certain prix. 

Loi Sempronia judiciaria, fut celle qui ôta au sé-
nat le pouvoir déjuger, & le transmit aux cheva-
liers. Voyt{ Plutarque tn la. vie des Gracques, 

L O I 
Sur toutes ces lois en général, voye^ Zazius&îes 

auteurs qu'il cite. (A) 

Loi SENILIA ; on en connoît trois de ce nom ; 

fçavoir la 

Loi Senilia agraria. yoye^ci-devanthoiS AGRAI-

RES. 

Loi Senilia judiciaria, faite par le consul Seni-

lius , rendit au sénat le droit de participer aux ju-

gemens avec les chevaliers, dont il avoit été privé 

par la loi Sempronia. 

Loi Senilia repetundarum, fut faite par Senilius 

Glaucia, pour régler le jugement de ceux qui avoient 

commis des concussions dans la guerre d'Asie. Foyt^ 

Zazius. ( A ) 

Loi SIMPLE. Voye{ ci-devant Loi A PERTE. 

Lois SOMPTUAIRES , font celles qui ont pour 
objet de reprimer le luxe, soit dans la table ou dans 

les habits , ameublemens , équipages, &c. 

Lycurgue fut le premier qui fit des lois somptuaires 

pour reprimer i'excès du vivre & des habits. II or-

donna le partage égal des terres, défendit l'ufage 

de la monnoie d'or & d'argent. 

Chez les Romains, ce fut le tribun Orchius qui fit 

la première loi fomptuaire ; elle fut appellée de son 

nom Orchia , de même que les suivantes prirent le 

nom de leur auteur ; elle régloit le nombre des con-

vives , mais elle ne fixa point la dépénfe. Elle défen-
dit seulement de manger les portes ouvertes, afin 

que l'on ne fît point de fupersiuités par ostentation y 

il est parlé de cette loi dans Aulugelle, c. xxiv. & 

dans Macrobe, l. II. c. xxviij. 

Cette loi défendoit aussi à toutes les femmes, fans di-

stinction de conditions, de porter des habits d'étoíFes 

de différentes couleurs, & des ornemens d'or qui ex-

cédassent le poids d'une demi-once. Elle leur défen-
doit pareillement d'aller en carrosse, à moins que 

ce ne fût pour assister à une cérémonie publique, ou 

pour un voyage éloigné au-moins d'une demi-lieue 

de la ville , ou du bourg de leur demeure. 
Les dames romaines murmurèrent de cette loi, Sc 

vingt ans après l'assaire fut mise en délibération dans 

les comices ou assemblées générales. Les tribuns de-

mandèrent que la liberté fût rétablie; Catonfut d'a-

vis contraire, & parla fortement en saveur de la 

loi; mais l'avis des tribuns, prévalut, & la loi Appia 

fut révoquée. 
Le luxe augmenta beaucoup, lorsque les Ro-

mains furent de retour de leurs expéditions en Asie ; 

ce qui engagea Jules-Cefar, lorsqu'il fut parvenu à 

l'empire, à donner un édit, par lequel il défendit 

l'ufage des habits de pourpre & de perles, à l'excep-

tion des personnes d'une certaine qualité, auxquelles 

il permit d'en porter les jours de cérémonie feule-

ment. II défendit aussi de fe faite porter en litière 

dont la coutume avoit été apportée d'Asie. 

Auguste voulut reprimer le luxe des habits , mais 

trouva tant de résistance, qu'il se réduisit à défendre 

de paroître au barreau ou au cirque fans habit long. 

Tibère défendit aux hommes l'ufage des habits de 
foie. 

Néron défendit à toutes personnes l'ufage de la 

pourpre. 

Alexandre Severe eut dessein de régler les habits 

félonies conditions; mais Ulpien & Paul, deux de 

I ses conseillers, l'en détournèrent, lui observant que 

ces distinctions feroient beaucoup de mécontens ; 

que ce feroit une semence de jalousie & de division ; 

que les habits uniformes feroient un signal pour se 
connoître & s'assembler, ce qui étoit dangereux par 

rapport aux gens de certaines conditions, naturel-

lement séditieux, tels que les esclaves. L'empereur 

se contenta donc d'établir quelque distinction entre 

les habits des sénateurs & ceux des chevaliers. 

Le luxe croissant toujours malgré les précautions 



que l'on avoit prise pour le réprimer, les empereurs ' 

Valentinien & Valens défendirent en 367 à toutes 

personnes privées, hommes 6k femmes , de faire 

broder aucun vêtement ; les princes furent seuls ex-

ceptés de cette loi. Mais l'ufage de la pourpre devint 

íi commun, que les empereurs, pour arrêter cet 

abus , se réservèrent à eux-feuls le droit d'envoyer 

à la pêche du poisson qui fervoit à teindre la pour-

pre : ils firent faire cet ouvrage dans leur palais, 6k 

prirent des précautions pour empêcher que l'on 

n'en vendît de contrebande. 
L'ufage des étoffes d'or fut totalement interdit aux 

hommes par les empereurs Gratien , Valentinien 6k 

Théodose, à l'exception de ceux qui auroient obtenu 

permission d'en porter. II arriva de-là que chacun 

prit l'habit rnilitaire; les sénateurs même affectoient 

de paroître en public dans cet habit. C'est pourquoi 

les mêmes empereurs ordonnèrent aux sénateurs, 

greniers 6k huissiers, lorsqu'ils alloient en quelqu'en-

droit pour remplir leurs fonctions, de porter l'habit 

de leur état ; 6k aux esclaves de ne porter d'autres 

habits que les chauffes ck la cape. 
Les irruptions fréquentes que diverses nations fi-

rent dans l'empire fur la fin du iv. fiécle , & au com-

mencement du v. y ayant introduit plusieurs modes 

étrangères, cela donna lieu défaire trois lois diffé-

rentes , da-ns les années 397 , 399 6k 416, qui défen-

dirent de porter dans les villes voisines de Rome & à 

Constantinople, & dans la province voisine, des 

cheveux longs, des hauts-de-chausse ck des bottines 

de cuir, à peine contre les personnes libres, de ban-

nissement èk de confiscation de tous biens , & pour 

les esclaves, d'être condamnés aux ouvrages pu-' 

blics. 
L'empereur Théodose défendit en 424 , à toutes 

personnes fans exception , de porter des habits de 
foie , & des étoffes teintes en pourpre, ou mêlées de 

pourpre , soit vraie ou contrefaite : ii défendit d'en 

receler fous peine d'être traité comme criminel de 

léfe-majesté. 
Le même prince 6k Honorius, défendirent, fous 

la même peine, de contrefaire la teinture de cou-

leur de pourpre. 
Enfin, la derniere loi romainesomptuaire qui est de 

l'empereur Léon en 460 , défendit à toutes person-

nes d'enrichir de perles, d'émeraudes où d'hyacin-

thes , leurs baudriers, le frein des brides, 011 les selles 
de leurs chevaux. La loi permit feulement d'y em-

ployer toutes autres sortes de pierreries, excepté 

aux mords de brides ; les hommes pouvoient avoir 

des agraffes d'or à leurs casaques, mais fans autres 

ornemens, le tout fous peine d'une amende de 50 
livres d'or. 

La même loi défendit à toutes personnes , autres 

que ceux qui étoient employés par le prince dans 
son palais, de faire aucuns ouvrages d'or ou de pier-

res précieuses, à l'exception des ornemens permis 

aux dames , 6k des anneaux que les hommes ck les 
femmes avoient droit de porter. Ceux qui contreve-

noient à cette partie de la loi, étoient condamnés 

en une amende de 100 livres d'or, 6k punis du der-

nier supplice. 
En France , le luxe ne commença à paroître que 

fous Charlemagne , au retour de fes conquêtes d'I-

talie. L'exemple de la modestie qu'il-donnoit à fes su-
jets n'étant pas assez fort pour les contenir , il fut 

obligé de faire une ordonnance en 808 , qui défendit 

à toutes personnes de vendre ou acheter le meilleur 

fayon ou robe de dessous, plus cher que 20 fols pour 

le double , 10 fols le simple , & les autres à propor-

tion, 6k le rochet qui étoit la robe de dessus , étant 

fourré de martre ou de loutre, 30 fols , 6k de peau 

de chat, 10 fols, le tout fous peine de 40 fols d'a-
mende. 

LOI 673 
II n'y eut point d'autres lois somptuaires'"en France 

jusqu'à Philippe le Bel, lequel en 1294 défendit aux 

bourgeois d'avoir des chars, 6k à tous bourgeois de 

porter aucune fourrure , or, ni pierres précieuses, 

6k aux clercs de porter fourrure ailleurs qu'à leur 

chaperon , à moins qu'ils ne fussent constitués en di-

gnité. 
La quantité d'habits que chacun pouvoit avoir par 

an, est réglé par cette ordonnance ; fçavoir, pour les 
ducs, comtes, barons, de 6000 livres de rente, 6k 

leurs femmes, quatre robes ; les prélats, deux robes, 

6k une à leurs compagnons , 6k deux chapes par an; 

les chevaliers de 3000 livres de rente , & les banne-

rets , trois paires de robes par an , y compris une 

robe pour l'été, 6k les autres personnes à propor-

tion. 
II est défendu aux bourgeois , 6k même aux 

écuyers 6k aux clercs , s'ils ne font constitués en 

dignité, de brûler des torches de cire. 

Le prix des étoffes est réglé selon les conditions ; 

les plus cheres pour les prélats 6k les barons, font de 

25 fols Faune , 6k pour les autres états à proportion. 

Sous le même règne s'introduisit l'ufage des souliers 

à la poulaine, qui étoient une efpece de chaussure 

fort longue, 6k qui occasionnoit beaucoup de fuper-

fluiíés. L'églife cria beaucoup contre cette mode ; 

elle fut même défendue par deux conciles , l'un te-

nu à Paris en 1212, l'autre à Angers en 1365, 
6k enfin abolie par des lettres de Charles V. en 

1368. 
Les ouvrages d'orfèvrerie au dessus de 3 marcs, 

furent défendus par Louis XII. en 1506; cela fut 

néanmoins révoqué quatre ans après , fous prétexte 

que cela nuisoit au commerce. 
Charles VIII. en 1485 défendit à tous ses sujets 

de porter aucuns draps d'or , d'argent ou de foie , 

soit en robes 011 doublures , à peine de confiscation 

des habits, & d'amende arbitraire. II permit cepen-
dant aux chevaliers ayant 2000 livres de rente, de 

se vêtir de toutes sortes d'étoffés de foie, & aux 

écuyers ayant pareil revenu , de se vêtir de damas 

ou satin figuré ; il leur défendit sous les mêmes pei-

nes le velours ck autres étoffes de cette qualité. 
Le luxe ne laissant pas de faire toujours des pro-

grès, François I. par une déclaration de 1543 ? dé-

fendit à tous princes , seigneurs , gentilshommes , 

& autres sujets du roi, de quelque état qu'ils fussent, 
à l'exception des deux princes enfans de France , du 

dauphin 6k du duc d'Orléans, de fe vêtir d'aucun 

drap, ou toile d'or ou d'argent, 6k de porter au-

cunes profilures , broderies, passemens d'or ou d'ar-

gent, velours , ou autres étoffes de foie barrées d'or 
ou d'argent, soit en robes, saies, pourpoints, chaus-
ses , bordure d'habillement, ou autrement, en quel-

que forte ou manière que ce soit, sinon fur les har-
nois , à peine de mille écus d'or fol d'amende , de 
confiscation , d'être punis comme infracteurs des or-

donnances. II donna néanmoins trois mois à ceux 

qui avoient de ces habillemens, pour les porter ou 

pour s'en défaire. 
Les mêmes défenses furent renouvellées par Hen-

ri II. en 1547, 6k étendues aux femmes , à l'excep-
tion des princesses 6k dames, 6k demoiselles qui 

étoient à la fuite de la reine, & de madame sœur du 

roi. 
Ce prince fut obligé de donner en 1549 une dé-

claration plus ample que la première; l'or & l'ar-

gent furent de nouveau défendus fur les habits, ex-

cepté les boutons d'orfèvrerie. 
Les habits de foie cramoisi ne furent permis qu'aux 

princes & princesses. 
Le velours fut défendu aux femmes de justice 6k 

des autres habitans des villes , 6k aux gens d'église , 

à moins qu'ils ne fussent princes. 



ïî né fut permis qu'aux gentilshommes de porter 
saie fur foie. 

On régla aussi la dorure que l'on pourroit mettre 
fur íesharnois. 

II fut dit que les pages ne feroient habillés que 

tle drap, avec une bande de broderie en foie ou ve-
lours. 

-Les bourgeoises ne dévoient point prendre le titre 

de damoiselles , à moins que leurs maris ne fussent 
gentilshommes. 

Enfin il fut défendu à tous artisans, 6k gens de 

pareil état ou au-dessous, de porter des habillemens 
de foie. 

11 y eut des explications données fur plusieurs ar-

ticles de cette déclaration, fur lesquels il y avoit 
des doutes. 

L'article 146 de i'ordonnance d'Orléans , qui pa-

roît être une fuite des remontrances que les députés 

de la noblesse 6k du tiers-état avoient fait fur le luxe, 

défendit à tous les habitans des villes d'avoir des do-

rures fur du plomb, du fer, ou du bois , & de fe 
servir des parfums des pays étrangers, à peine d'a-

mende arbitraire, 6k de confiscation des marchan-
dises. 

Cette disposition qui étoit fort abrégée , fut éten-

due à tous les autres cas du luxe par des lettres pa-

tentes du 22 Avril 1561, qui règlent les habillemens 
selon les conditions. 

Cette ordonnance n'ayant point eu d'exécution , 

fut renouvellée par une déclaration du 17 Janvier 

156 3 , qui défendit encore de nouveaux abus qui s'é-

toient introduitsentre autres de porter des vertu-
gadinsdeplus d'une aune & demie de tour. 

Cependant par une autre déclaration de i 56 5 > le 

roi permit aux dames d'en porter à leur commodité, 
mais avec modestie. 

Ceux qui n'avoient pas la liberté de porter de l'or 

6k de l'argent, s'en dédommageoienten portant des 

étoffes de foie figurée, qui coûîoient aussi cher que 

les étoffes mêlées d'or ou d'argent, de forte qu'on fut 
obligé de défendre cette contravention. 

Henri III. ordonna en 1 576, que les loissomptuai-

res de fes prédécesseurs feroient exécutées : il en fit 
lui-même de nouvelles en 1577 , & 1583. 

II y en eut de semblables íous Henri IV. en 1599, 
1601 6k 1606. 

Louis XIJI. en fit aussi plusieurs en 1613, 1633, 
1634, 1636 6k 1640. 

Louis XIV. prit aussi grand foin de réformer le 

luxe des meubles, habits, 6k des équipages, comme 

il paroît par fes ordonnances, édits & déclarations 

de 1Ó44 , 1656 , 1660, 1661, 1663 , 1664 ? 1667 , 
1672, 1687, 1689,1700, 1704. 

La multiplicité de ces lois, fait voir combien on 
a eu de peine à les faire observer. 

Quant aux lois faites pour reprimer le luxe de la 

table, il y en eut ^hezles Lacédémoniens, 6k chez 

les Athéniens. Les premiers étoient obligés de man-

ger ensemble tous les jours à frais communs ; les ta-

bles étoient pour quinze personnes ; les autres man-

geoient aussi ensemble tour à tour dans le prytanée, 
mais aux dépens du public. 

Chez les Romains , après la seconde guerre pu-

nique , les tables étant devenues trop nombreuses , 

le tribun Orchius régla que le nombre des conviés ne 
feroit pas de plus de neuf. 

Quelque tems après le sénat défendit à tous magi-

strats & principaux citoyens de dépenser plus de 120 

fols pour chaque repas qui se donneroient après les 

jeux mégalésiéns, ck d'y servir d'autre vin que ce-
lui du pays. 

Le consul Fannius fit étendre cette loi à tous les 
festins, & la loi fut appellée de son nom Fannia. II 

fut défendu de s'assembler plus de trois, outre les 

personnes de la famille, les jours ordinaires, 6k plus 

de cinq lés jours des nones ou des foires. La dépense 
fut fixée à cent sols par repas, les jours de jeux & 

fêtes publiques ; 30 fols, les jours des nones ou des 

foires , & 10 fols les autres jours. II fut défendu de 

servir des volailles engraissées, parce que cette pré-
paration coûtoit beaucoup. 

La loi Didia, en renouvellant les défenses précé-

dentes , ajotita que non-feulement ceux qui invite-

roient, mais encore ceux qui se trouveroient à un 

repas contraire aux lois, feroient punis comme pré-
varicateurs. 

La dépense des repas fut encore réglée selon les jours 

6k les occasions,par la loi LiciniaMaìs comme elle per-

mettoit de servir à discrétion tout ce que la terre pro-

duisoit, on inventa des ragoûts de légumes si déli-
cats , que Cicéron dit les avoir préférés aux huitres 
6k aux lamproies qu'il aimoit beaucoup. 

La loi Cornclia renouvella toutes les précédentes, 
6k régla le prix des vivres. 

Jules César fit aussi une loi somptuaire ; mais tout 

ce que l'on en fait, est qu'il établit des gardes 
dans les marchés, pour enlever ce qui y étoit expo-

sé en contravention , & des huissiers qui avoient or-

dre de saisir jusque fur les tables, ce qui étoit échappé 
à ces gardes. 

Auguste mitigea lesloissomptuaires fansV espérance 

qu'elles feroient mieux observées. II permit de s'as-

sembler jusqu'à douze ; d'employer aux repas des 

jours ordinaires 200 fols ; à ceux des calendes, ides, 

nones , 6k autres fêtes 300 ; & aux jours des noces 
& du lendemain , jusqu'à 1000 sesterces. 

Tibère permit de dépenser depuis 300 sesterces 
jusqu'à 2000 , selon les différentes soiemnités. 

Le luxe des tables augmenta encore fous Caligula, 

Claude ôc Néron. Les lois somptuaires étoient si mal 
observées que l'on cessa d'en faire. 

En France , les capitulaires de la deuxième racé , 

6k les ordonnances de S. Louis, défendent l'ébriété, 

ce qui concernoit plutôt l'intempérance que le luxe. 

Philippe le Bel, par un édit de l'an 1294, défen* 

dit de donner dans un grand repas plus de deux mets 

6k un potage au lard ; ck dans un repas ordinaire, 

un mets 6k un entre-mets. II permit les jours de jeûne 

seulement de servir deux potages aux harengs, 6k 

deux mets, ou un seul potage 6k trois mets. II dé-

fendit de servir dans un plat plus d'une piece de 

viande , ou d'une feule forte de poisson ; enfin il dé-

clara que toute grosse viande feroit comptée pour 
un mets, & que le fromage ne passeroitpas pour un 
mets , s'il n'étoit en pâte ou cuit dans l'eau. 

François I. fit un édit contre l'ivrognerie ; du reste 
il ne régla rien pour la table. 

Mais par un édit du 20 Janvier 1563 , CharlesIX; 
mit un taux aux vivres , 6k régla les repas. Ii porte 

qu'en quelques noces, festins ou tables particulières 

que ce soit, il n'y aura que trois services ; fçavoir, 

les entrées, la viande ou le poisson, 6k le dessert ; 

qu'en toute forte d'entrées , soit en potage, fricassée 

ou pâtisserie, il n'y aura au plus que six plats, 6k 

autant pour la viande ou le poisson, 6k dans chaque 

plat une feule, forte de viande ; que ces viandes ne 

íeront point mises doubles, comme deux chapons, 

deux lapins, deux perdrix pour un plat; que l'on 

pourra servir jusqu'à trois poulets ou pigeonneaux, 
les grives, bécassines, & autres oiseaux semblables, 

jusqu'à quatre , 6k les alouettes & autres espèces 
semblables, jusqu'à une douzaine; qu'au dessert, 

soit fruits , pâtisserie , fromage ou autre chose , ií 

ne pourra non plus être servi que six plats , le tout 

fous peine de 200 livres d'amende pour la première 
fois , 6k 400 livres pourla seconde. 

II ordonne que ceux qui se trouveront à un festin 

où l'on contreviendra à cette loi, le dénonceront dans 



îe jour, à peine de40 livres d'amende ; & fì ee sont 

des officiers de justice qui se trouvent à de pareils 

festins , qu'ils ayent à fe retirer ausii-tôt, 6k procé-
der contre les contrevenans. 

Que les cuisiniers qui auroient servi à ces repas , \ 

feront condamnés pour la première fois en 10 livres 

d'amende, à tenir prison 15 ans-au pain & à Peau; 

pour la seconde fois , au double de l'amende & du 

tems de la prison, & pour la troisième, au q-ua-dru-

ple, au fouet 6k*au bannissement du lieu. 

Enfin il défend de servir chair 6k poisson en un 
même repas, 

La disette qui fe fit sentir en 15735 donna lieu à 

une déclaration du 20 Octobre , par laquelle le roi 

mande aux gens tenans la police générale de Paris, 

que pour faire cesser les grandes ck excessives dé-

penses qui fe faifoient en habits ck en festins , ils fis-

sent de nouveau publier ck garder inviolablement 

toutes fes ordonnances somptuaires ; & afin que l'on 

pût être averti des contraventions qui se commet-

troient à cet égard , que les commissaires de Paris 

pourroient aller 6k assister aux banquets qui fe fe-

roient. Une autre déclaration du 18 Novembre sui-

vant, enjoignit aux commissaires du châtelet 6k ju-

ges des lieux, chacun en droit foi, de faire les per-

quisitions nécessaires pour la découverte des contra-
ventions. 

La ville de Paris étant bloquée en 1591, les ma-

gistrats dans une assemblée générale de police, ren-

dirent une ordonnance portant défense de faire au- j 

cuns festins ou banquets en salles publiques , soit 

pour noces ou autrement, jusqu'à ce que par justice 

il en eût été autrement ordonné ; & à í'égard des mai 

sons particulières , il fut défendu d'y traiter plus de 

douze personnes. 

La derniere loi touchant les repas , est l'ordon-

nance de 1629, dont quelques articles concernent 
la réformation du luxe des tables. II y est dit qu'il 

n'y aura que trois services d'un simple rang chacun , 

& de six pieces au plus dans chaque plat. Tous les 

repas de réception font abolis ; enfin , il est défendu 

aux traiteurs de prendre plus d'un écu par tête, pour 

les noces 6k festins. 

II feroit à souhaiter que toutes ces lois somptuaires 

fussent observées pour reprimer le luxe, tant des ta-

bles, que celui des meubles, habits 6k équipages. 
Voye%_ le traité de la police de la Marre , tom. I. liv. III. 

tit. 2 . ( A ) 

Lois SULPITIENNES , leges Sulpitice., furent l'ou-

vrage de P. Sulpitius, homme qui fut d'abord cher 

à tous les gens de bien ,6k célèbre par son éloquence ; 

mais étant devenu tribun du peuple,Fambition 6k l'ef-

prit de parti l'aveuglerent teìlement,qu'il perdit l'esti-

me des grands, 6k que son éloquence même lui devint 

pernicieuse par le mauvais usage qu'il en fit. Lors-

que César voulut de la place d'édile s'élever à celle 

de consul fans passer par la préture , ce qui étoit 

défendu par les lois annales, Sulpitius s'y opposa 

comme les autres tribuns du peuple ; il le fit d'abord 

avec modération, mais bientôt il en vint aux armes ; 

il-fit quelques lois, une entr'autres contre le sénat , 

portant qu'un sénateur ne pouvoit emprunter plus 

de 2000 drachmes ; une autre loi
 9
 pour rappeller les 

exilés ; une portant que les affranchis 6k nouveaux 

citoyens feroient distribués dans les tribus ; la der-

niere loi fut pour destituer Sylla du commandement 

que le sénat lui avoit décerné pour la guerre contre j 
Mithridate : cette loi fut une dés causes de la guerre 

civile qui s'éleva , Sylla disant publiquement qu'il • 

n'étoit pas tenu de fe soumettre aux lois de Suipî- ; 

tius, qui n'avoient été établies que par force ; ck 

s'étant mis à la tête de l'armée > il prit Capoue , , 

chassa Marins son compétiteur, tua Sulpitius, & ré- \ 

. voqua tous ses décrets. Voy ̂  Cicéron, Philip. FUI. | 
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& de resp. arusp. Appien. lib. I. FíoriTS, 6c. 

Lois TABELLAIRES étoient celles qui autorisè-

rent à donner les suffrages fur des tablettes enduites 

de cire , dans laquelle on marquoit un point pour 
exprimer fcn avis. 

_ Le peuple romain donnoit d'abord son avis de 

vive voix , soit pour le choix des magistrats, soit 
pour le jugement des coupables, soit pour la forma-
tion ou abrogation des lois. 

Mais comme cette manière d'opiner expofoit 
le peuple au ressentiment des grands , cela fit que 

l'on donna au peuple une table 011 tablette pour 

marquer les suffrages , comme on vient de le dire. 

II y eut quatre différentes lois furíiOmmées tabel-

laires, parce qu'elles établirent ou confirmèrent cette 
manière d'opiner. 

La première fut la loi Gabinia , promulguée fous 

le consulat de Calphurnius Pifon ck dé Popiiius Le-
nate, par Gabinius , homme de néant6k peu connu; 

elle portoit que dans les comices oíi les magistrats 

feroient élus, le peuple n'opineroit point de vive 

voix , mais donneroit son suffrage fur une tablette ; 

6k afin qu'il y eût plus de liberté , il fut défendu de 

regarder cette tablette , ni de prier ou appeller quel-
qu'un pour donner son suffrage. 

Deux ans après vint une seconde loi tabulaire, 

appellée Cassa, de L. Cafíìus qui la proposa : celui-

ci étoit de la famille patricienne ; il fit ordonner 

que, dans le jugement des accusés, on opineroit de 

même que pour l'éiection des magistrats : cette loi 
passa contre l'avis de tous les gens de bien , pour 

prévenir jusqu'au moindre bruit que le peuple fai-
foit courir. 

La troisième loi tabellaire fut la loi Papyria, que 

proposa Carbon, homme séditieux 6k méchant, pour 

étendre l'ufage des tablettes aux délibérations quk 

concernoient ia démission ou réprobation des lois. 

Cassius ayant excepté de fa loi le crime de trahi-

son contre I'état, cela donna lieu à Caelius de faire 

une quatrième loi tabellaire , appeliée de son nom 

Ccslia , par laquelle l'ufage des tablettes fut ausii 
admis dans cette matière, au moyen de quoi tout 
suffrage de vive voix fut aboli. 

Dans la fuite , le droit de suffrage 6k de créer des 

magistrats ayant été ôté au peuple , soit par Jules 

César, ou, selon d'autres , par Tibère, 6k transféré 
au sénat, celui-ci qui ufoit comn:e auparavant des 

suffrages vocaux , changea de manière du tems de 

Trajan , 6k fe servit auííi des tablettes pour l'élec-

tion des magistrats ; avec cette différence néanmoins 

que dans ces tablettes les sénateurs ne marquoient 

pas des points , mais les noms même des candidats* 

Cette méthode ne dura pas non plus long tems dans 

le sénat, à cause de Fimpudenee èk de la pétulance 

de quelques-uns. Foye^Vìme, lib. IF. épis. & F. ad 

Maximum ; voye^ aussi Zazius. 

LOI DES DOUZE TABLES est celle qui fut faite 
pour les Romains par les décemvirs. 

Les lois faites par les rois de Rome 6k par les pre-

miers consuls , n'ayant pas pourvu à tout ck n'étant 

pas suffisantes pour en composer un corps de lois , 

on envoya trois députés à Athènes & dans d'autres 

villes grecques, pour y recueillir ce qu'il y avoit de 

meilleur dans les lots de Solon 6k de plusieurs au-

tres législateurs. On nomma dix personnes qu'on ap-

pélla les décemvirs
 9

 pour en composer un corps de 

lois ; ils y joignirent plusieurs dispositions tirées des 

usages non écrits des Romains. 

A peine la première année du décemvirat étoit 

finie , que chacun des décemvirs présenta au peu-

ple la portion de lois dont la rédaction lui avoit été 

confiée. Le peuple reçut ces lois avec applaudisse-

ment ; on les fit d'abord graver fur des tables de 

chêne
 f

 & non pas d'ivoire, comme quelques-uns 
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ont cru. Chacun eut la liberté de proposer ses ré-
flexions ; & cette critique ayant produit plusieurs 
changemens & augmentations , le sénat s'aíTembla 

pour examiner de nouveau ces lois , &, après que 

tous les ordres surent demeurés d'accord de les ac-

cepter , le sénat les approuva par un arrêt ; 6k pour 

les faire recevoir dans les comices assemblés par 

centuries, on ordonna des comices pendant trois 

jours de marché : & enfin les dix tables ayant été 

reçues folemnellement par le peuple , on les grava 

fur des colonnes d'airain, arrangées par ordre dans 

la place publique , 6k elles servirent de fondement 

à toutes les déciíìons. 
Depuis que ces dix tables furent ainsi exposées 

cn public , on trouva qu'il y manquoit beaucoup de 

choses nécessaires à la religion & à la société ; on 

résolut d'y suppléer par deux autres tables , & les 

décemvirs prirent de-là occasion de prolonger en-

core leur administration pendant une troisième an-

née ; les onzième 6k douzième tables furent donc 

présentées au peuple , aux ides de Mai de l'année 

suivante ; on les grava pareillement fur des tables 

d'airain, que l'on mit à côté des premières. Et Dio-

dore de Sicile dit que chaque table fut attachée à un 

des éperons de navire, dont le frontispice du sénat 

étoit orné. 
Ces premières tables furent consumées peu de 

tems après dans l'incendie de Rome par les Gaulois, 

mais elles furent rétablies , tant fur les fragmens qui 

en restoient, que fur les copies qui en avoient été 

tirées ; 6k pour en mieux conserver la teneur, on 
les fit apprendre par cœur aux enfans. Rittershuíius, 

dans fis commentaires fur cette loi , prétend que les 

douze tables périrent encore lors de l'irruption des 

Goths. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'elles fubsis-

toient encore peu de tems avant Justinien ; puisqu'on 

lit dans le digeste que Caïus les avoit toutes com-

mentées , & en avoit rapporté tous les textes, dont 

la plus grande partie se trouve aujourd'hui perdue ; 

& il y a apparence que ce fut du tems de Justinien 

que les exemplaires de cette loi furent détruits, de 

même que les livres des jurisconsultes dont il com-

posa le digeste. 
Plusieurs auteurs ont travaillé à rassembler dans 

les écrivains de I'ancienne Rome les fragmens de la 

loi des dou^t tables , dont il nous reste encore cent 

cinq lois ; les unes , dont le texte s'est conservé en 

partie ; les autres , dont on ne fait que la substance. 

- Suivant les différentes inductions que l'on a tiré 

des auteurs qui ont parlé de cette loi, on tient que la 

première table traitoit des procédures civiles; la se-
conde , des jugemens 6k des vols ; la troisième , des 

dettes ; la quatrième
}
 de la puissance paternelle ; la 

cinquième, des successions 6k des tutelles ; la sixième, 

de la possession des biens 6k du divorce ; la septième, 

des crimes ; la huitième, des métiers, des biens de 

ville 6k de campagne, 6k des servitudes; la neu-

vième , du droit public ; la dixième , des cérémo-

nies funèbres ; les onzième 6k douzième, servant de 
supplément aux dix autres, traitoient de diverses 

matières. 
Pour donner une idée de l'efprit de cette loi, 

nous remarquerons que quand le débiteur refu-

foit de payer ou de donner caution , le créancier 

pouvoit lemmener chez lui, le lier par le col, lui 

mettre les fers aux piés , pourvu que la chaîne ne 

pesât que 15 livres : 6k quand le débiteur étoit in-

solvable à plusieurs créanciers, ils pouvoient l'ex-

pofer pendant trois jours de marché , & après le 

troisième jour, mettre son corps en pieces, 6k le par-

tager en plus ou moins de parties, ou bien le vendre 
à des étrangers. 

Un pere auquel il naissoit un enfant difforme, de-

yoit le tuer aussi-tôt. II avoit en général le droit de 
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vie 6k de mort fur fes enfans, 6k pouvoit les vendre 

quand il vouloit : quand le fils avoit été vendu trois 

fois, il cessoit d'être fous la puissance paternelle. 

II est dit que quand une femme libre avoit de-

meuré pendant un an entier dans la maison d'un 

homme, fans s'être absentée pendant trois nuits, elle 

étoit réputée son épouse, par l'ufage & la cohabi-

tation feulement. 

La loi prononce des peines contre ceux que l'on 

diíbit jetter des forts fur les moissons, ou qui se ser-
voient de paroles magiques pour nuire à quelqu'un. 

Le latin de la loi des douçe tables est ausii barbare 

que le font la plûpart de ses dispositions. 

Au surplus , on y découvre l'origine de plusieurs 

usages qui ont passé de cette loi dans les livres de 
Justinien , & qui font observés parmi nous, en quoi 

les fragmens de cette loi ne laissent pas d'être curieux 

6k utiles. Voyelle commentaire de Rittershusius, les 

trois dissertations de M. Ëonamy, ck le commentaire 

de M. Terrasson inséré dans son hijl. de la jurisprud. 
rom. 

Loi DU TALION est celle qui veut que l'on in-

flige au coupable une peine toute semblable au mal 

qu'il a fait à un autre ; c'est ce que l'on appelle aussi 
la peine du talion. 

Cette loi est une des plus anciennes, puisqu'elle 

tire son origine des lois des Hébreux. U est dit en la 

Genèse , chap. ix. n°. G. « qui aura répandu le sang 
» de l'homme , son sang fera répandu » ; & dans 

l'Exode , chap. xxj. en parlant de celui qui a mal-

traité un autre , il est dit qu'il « rendra vie pour vie, 
» œil pour œil » dent pour dent, main pour main , 

» pié pour pié, brûlure pour brûlure , plaie pour 

» plaie, meurtrissure pour meurtrissure » ; ók dans 

le Lévitique , chap. xxiv. il est dit pareillement «que 

» celui qui aura frappé ck occis un homme , mourra 

» de mort ; quë celui qui aura occis la bête, rendra 

» le pareil », c'est-à-dire bête pour bête ; que quand 

quelqu'un aura fait outrage à un de fes parens, il 

lui fera fait de même, fracture pour fracture , œil 
pour œil, dent pour dent, &c. 

II paroît que les Grecs adoptèrent cette loi ; car, 

selon les lois de Solon , la peine du talion avoit lieu 

contre celui qui avoit arraché le second œil à un 

homme qui étoit déja privé de l'ufage du premier, 

ôí le coupable étoit condamné à perdre les deux 
yeux. 

Entre les lois que les Romains empruntèrent des 

Grecs , 6k dont ils formèrent une elpece décode, 
que l'on appella la loi des douçc tables, fut comprise 

la loi du talion ; il étoit dit que tout homme qui au-

roit rendu un autre impotent d'un membre , feroit 

puni par la. loi du talion , s'il ne faifoit pas un ac-

commodement avec fa partie. 

La loi du talion fut encore en usage long-tems 

après les douze tables ; carCaton, cité par Priscien, 

liv. VI. parloit encore de son tems de la loi du ta-

lion , comme d'une loi qui étoit actuellement en 

vigueur , 6k qui donnoit même au cousin du blessé 

le droit de poursuivre la vengeance : talione proxi-
mus cognatus ulcijcitur. 

La loi des douze tables n'étendoit pas ainsi íe 
droit de vengeance jusqu'au cousin du lésé ; ce qui 

a fait croire à quelques-uns que Caton avoit parlé 

de la loi du talion relativement à quelque autre 

peuple. 

II n'y a même pas d'apparence que la loi du ta-

lion ait guere eu lieu chez les Romains, le coupable 

ayant le choix de racheter la peine en argent ; elle 

n'auroit pû avoir lieu qu'à l'égard des misérables 

qui n'a voient pas le moyen de fe racheter, encore 

n'en trouve-t-on pas d'exemple ; & il y a lieu de pen-

ser que , dans les tems polis de Rome, on n'â jamais 

mis en usage cette loi. 

II 
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II est du«moins certain que long-tems avant Justi-

nien , la loi du talion étoit abolie, puisque le droit 

du préteur, appelléjus honorarium , avoit établi que 

les personnes lésées feroient procéder à l'estimation 

du mal par-devant le juge ; c'est ce que nous apprend 

Justinien dans fes institutes, liv. IF. tit. IF. oú il dit 1 

que, suivant la loi des douze tables, la peine pour 

un membre rompu étoit le talion, que pour un os 

caste il y avoit une peine pécuniaire ; cela fait voir 

que le talion n'avoit pas lieu dans tous les cas. 

Justinien ajoute que la peine des injures introduite 

par la loi des douze tables, est tombée en désuétude, 

qu'on pratique dans les jugemens celles que les pré-
teurs ont introduites. 

Jefus-Christ , dans .saint Matthieu , chap. v. con-

damne la loi du talion : « Vous avez entendu, dit-il, 

» que l'on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent ; 

» mais moi je vous dis de ne point vous défendre 

» du mal qu'on veut vous faire, & fi quelqu'un vous 

» frappe fur la joue droite, tendez lui la gauche ». 

Cette loi qui enseigne le pardon des injures est une 
doctrine bien plus pure que celle du talion. 

Les meilleurs jurisconsultes ont même regardé la 
loi du talion comme une loi barbare , contraire au 

droit naturel. Grotius , de jure belli & pacis , /. III. 

c. ij. dit qu'elle ne doit avoir lieu ni entre particu-

liers , ni d'un peuple à un autre : il tire fa décision 

de ces belles paroles d'Aristide : « Ne feroit-il pas ab-

*> furde de justifier & d'imiter c$ que l'on condamne 

» en autrui comme une mauvaise action» } 

11 faut cependant convenir que le droit de repré-

sailles , dont on use en tems de guerre envers les en-

nemis, approche beaucoup dela/oi du talion. Foye^ 

le jurisconsulte Paul, lib. sentent. V. tit. IF. Aulu-

Gell. /. XX. c. j. injlitut. de injur. §. y. Jurisprud. 
rom. de Terrasson , part. II. §.5). 

Loi TARPEIA , Foye^ ci-devant Loi ATERINA. 

Loi TERENTIA & CASSIA , fut une des lois fru-

mentaires; elle fut faite fous le consulat de M. Te-

rentius & de Cassius Varus ; elle ordonna que l'on 

achéteroit du blé pour le distribuer au peuple dans 

les tems de disette , ce qui devint très-préjudiciable 

à la république. Le blé de Sicile devoit être distri-

bué également à toutes les villes ; mais Verrès, gou-

verneur de cette province,fut plus occupé de son in-

térêt particulier que de celui du public , comme Ci-
céron le lui reproche. 

Loi TERENTILLA , fut faite par Terentius Arfa, 

tribun du peuple, à l'occasion des mécontentemens 

du peuple romain qui fe plaignQit de ce qu'il n'y 

avoit aucun droit certain, & que le sénat jugeoit 

tout arbitrairement ; elle ordonnoit que le peuple, 

après avoir assemblé légitimement des comices, choi-

íìroit dix hommes d'un âge mûr, d'une sagesse con-

sommée , & S'une réputation faine pour composer 

un corps de lois, tant pour l'administration publique 

que pour la décision des affaires particulières, &: que 

ces lois feroient affichées dans la place publique, afin 

que chacun pût en dire son avis. Cette loi excita de 

nouvelles divisions entre le sénat & le peuple; enfin 

après cinq années de contestations au sujet de l'ac-

ceptation de la loi Terentilla, les plébéiens l'empor-

terent; & ce qui est de singulier, c'est que ce fut 

Romilius , homme consulaire, qui poursuivit l'exé-

cution de la loi Terentilla. On envoya donc trois 

députés en Grèce pour y rassembler les meilleures 

lois, dont les décemvirs formèrent ensuite la loi des 

12 tables. Foye^le catalogue de Zazius-, & ci-devant 
au mot LOI DES DOUZE TABLES. (A). 

Lois TESTAMENTAIRES, on appelle ainsi les lois 

romaines qui concernent la matière & la forme des 
testamens. 

Lois THÉÂTRALES chez les Romains étoient 

celles qui regloient les places que chacun devoit oc-
Tome IX, 

cuper au théâtre & dans les jeux publics, selon fort 
rang & fa condition. 

La première loi qui régla ainsi les places ne fut 

faite par Vatere que 656 ans après la fondation de 

Rome; jufques-là personne ne s'étoit avisé de pren-

dre place devant les sénateurs. Cependant, au rap-

port de Tite-Live, Je peuple s'offensa de cette loi ; 

& lorsque Pvofcius eut fait faire la loi qui donna rang 

à part aux chevaliers dans le théâtre , ce qui arriva 

fous le consulat de Cicéron, cela occasionna au théâ-

tre une grande sédition que Cicéron appaisa promp-

tement par son éloquence, dont Plutarque le loue 

grandement. Auguste fit ausii quelques années après 

une loi théâtrale surnommée de son nom Julia. Foye^ 

Tite-Live, liv. XXXIII. Loiseau, des ordres, c.j* 
n. 20. 

Loi THORIA AGRARIA, fut faite parle tribun 

Sp. Thorius, lequel déchargea les terres du fisc de 

toute redevance, au moyen de quoi le peuple fut 

privé de ce revenu qu'on lui distribuoit auparavant. 
Foyei LOIS AGRAIRES. 

LOI TITIA , il y en a eu plusieurs de ce nom, 
savoir la 

Loi Titia agraria, qui fut une des lois agraires , 
faite par Sextus Titius. Foye^ Vaîere Maxime. 

Loi Titia de donis & muneribus, défendoit de riest 

recevoir pour plaider une cause. Foye^ Tacite, liv» 

Vl. Quelques-uns croient que c'est la même que la 

loi Cincia ; cependant Aufone en fait mention. Foye^ 
Zazius. 

Loi Titia & Cornelìa , défendit de jouer de l'argent 

à moins que ce ne fût pour prix de quelque exercice 

dont Padresse, le courage ou la vertu fissent l'objet ; 

il en est parlé par le jurisconsulte Martien, ff. de. 
Meatoribus. 

Loi Titia de provinciis quœsoris, régla le pouvoir 

des questeurs dans les provinces où ils étoient ert-
voyés. 

Loi Titia de vocatione consulatus , fut faite par P„ 

Titius, tribun du peuple du tems des triumvirs, pour 
ordonner que le consulat finiroit au bout de cinq ans.' 

Foyei Appien, liv, IF, Sur toutes ces lois, voye^ Za-
zius. (A) 

LOI TRIBUNITIA PRIMA, étoit ceîle par la-

quelle le sénat de Rome consentit, en faveur du peu-

ple, à la création de cinq tribuns dont la personne 

feroit sacrée," c'est pourquoi cette loi fut nommée 

sacrata ; il étoit défendu de rien attenter fur leur 

personne. Elle fut surnommée prima, parce qu'il y 

eut dans la fuite d'autres lois faites en faveur des tri-

buns , entre autres celle qui défendoit de les inter-

rompre lorsqu'ils haranguoient le peuple. La loi Tri-

bunitia défendoit ausii de consacrer une maison ou 

un autel fans la permission du peuple. ^oy^Fulvius 
Ursinus dans ses notes fur le livre d'Antoine Augusin

y 

la Jurisprud. rom. de M. Terrasson, pag. yó. 

Lois TRIBUNITIENNES , c'étoient les plébiscites 

qui étoient proposés parles tribuns & faits de l'auto-
rité du peuple. 

LOI 'TULLIA , DE AMBITU , fut faite fous le 

consulat de M. Tullius Cicérón ; c'étùit un fenatus-

consulte, portant que celui qui aspireroit à la magis-

trature ne pourroit, dans les deux années qui précé* 

deroient son élévation,donner au peuple des jeux ni 

des repas, ni fe faire précéder ou accompagner de 

gens gagés, fous peine d'exil. Foye^ Cicéron, pro 
Murena. 

LOI FALERIA ; on en connoît plusieurs de ce 
nom, savoir la 

Loi Faleria faite par M.Vaíerius, consul, collègue 

d'Apuleius ; elle défendoit de condamner à mort un 

citoyen romain, même de le faire battre de verges. 

Loi Faleria de provocatione, étoit de P. Valerius, 

surnommé Publicola, lequel pendant son consulas 
1 R R r r 



íìt plusieurs réglemens utiles à la république & favo- " 

rable à la liberté du peuple ; une de ces lois entre 

autres fut que l'on pouvoit appeller de tous les ma-

gistrats au peuple. 
Le même Valerius fît encore d'autres lois > portant 

que personne n'auroit de commandement à Rome, à 

moins qu'il ne lui eût été déféré par le peuple ; que 
î'on confacreroit aux dieux la personne & les biens 

de celui qui auroit conspiré contre I'état : il déchar-

gea aufíi le menu peuple des impôts, pensant que 

4e tels gens font assez chargés de leur famille qu'ils 

•ont à élever. 
Loi Faleria de œre alieno, étoit de Valerius Flac-

ons, lequel succéda , pour le consulat, à Marius ; 

elle autorifoit les débiteurs à ne payer que le quart 

de ee qu'ils dévoient. Ce Valerius fit une fin digne 

de son injustice ; car il fut tué dans une sédition ex-

citée par les troupes d'Aste oû il commandoit. Foyei 

Zazius. 
Loi Faleria, de proscriptione, étoit de L. Valerius 

Flaccus; il ordonna que Sylla feroit créé dictateur , 

& qu'il auroit droit de vie & de mort fur tous les 

citoyens. Foye^ aujjì Zazius. (^) 
Loi VARIA , ainsi nommée de Qu. Varius tribun 

du peuple, ordonna d'informer contre ceux par le 

fait ou conseil desquels les alliés auroient pris les 

armes contre les Romains. Foye^ Zazius. 

Loi FAT IN i A , fut faite par Vatinius pour défé-

rer à César le gouvernement des Gaules & de l'Illy-

rie avec le commandement de dix légions pendant 
cinq ans. Foye^ VOraison de Cicéron contre Vatinius. 

Loi VIAIRE , lexviaria, faite par Curion, tribun 

cht peuple, par laquelle il fe fit attribuer l'infpection 

& la police des chemins. Appian, liv. II. 
Loi riscELLiA ou vÌSELLIA , défendit aux 

affranchis d'aspirer aux charges qui étoient destinées 

aux ingénus ou personnes de condition libre ; mais 

cette loi fut abrogée lorsqu'on supprima la distinction 

des affranchis ck des ingénus. Foye^ Bugnion, des lois 

abrogées, liv. I. n. l$o, 
Loi VOCONIA , faite par le tribun Voconius , 

contenoit plusieurs dispositions dont l'objet étoit de 

limiter la faculté de léguer par testament. 

L'une défendoit à un homme riche de cent mille 

sesterces , de laisser à des étrangers plus qu'il ne laif-

foit à son héritier. Un autre chapitre de cette loi ex-

cluoit toutes les femmes & filles de pouvoir être 

instituées héritières, &c d'autres disent que les sœurs 

étoient exceptées ; d'autres encore prétendent qu'il 

n'y avoit que la femme & la fille unique du testateur 
qui étoient comprises dans la prohibition; d'autres 

enfin soutiennent que la loi défendoit seulement de 

léguer à fa femme plus du quart de son bien. 

L'exclufion des filles fut dans la fuite révoquée 

par Justinien , mais elle continua d'avoir lieu pour 

les successions qui ne venoient pas de la famille. 

Le jurisconsulte Paulus fait mention que cette loi 

défendoit austi d'acquérir par ufucapion des servi-

tudes. Foye^ la Dissertation de Perizonus sur la loi 

V^oconia. (A) 

Loi DU VICOMTE , c'est le droit & l'ufance du 

vicomte ; il en est parlé dans la coutume de Boule-

nois , art. 180 , & dans celle de Monstreuil, art. 1. 

Loi VILLAINE, lex villana, c'est le nom qu'on 

donnoit autrefois aux lois des villageois ou plûtôt 

aux lois qui concernoient les gens de la campagne. 

Loi VOLERONIA , fut faite par P. Volero, tri-

bun du peuple ; elle portoit que les magistrats plé-

béiens feroient nommés dans les comices assemblés 

par tribus, dans lesquelles assemblées on ne s'arrêtoit 

point aux auspices, & l'autorité du sénat n'étoit 

point nécessaire ; cela arriva sous le consulat de T. 

Quintius ôi d'Appius Claudius, Foye^ le catalogue 

úe Zazius, 

LOï DES "WlSIGOTHS. Foye^ ci-devant Loi GO» 

THIQUE. (A) 

Loi, à la monnoie, exprime la bonté intérieure des 

espèces. II n'y a que les ouvriers qui se fervent de 

ce mot. Foyei TITRE , ALOI. , 

LOIBE1A, (Antiq. grecq.) Koi&ìa., ce mot manque 

dans nos meilleurs lexicographes : c étoient de petits 

vases avec lesquels on faifoìt les libations , & que 

l'on appelloit autrement Ac/GcF*eç & sTrovhiai. Foye^ 

LIBATION. ( D. J. ) 

LOIMIEN, ( Littér. ) surnom d'Apollon sous le-

quel les Lindiens i'honoroient , comme le dieu de 

la Médecine , qui pouvoit guérir les malades atta-

qués de la peste, & la chasser du pays ; car Ao/^» en 

grec veut dire lapejle. ( D. J. ) 

LOING, LE , ( Geog. ) rivière de France ; elle a 

fa source en Puysaye, fur les confins de la Bourgo-

gne , passe à Châtillon, Montargis, Nemours, Mo-

ret, &fe rend dans la Seine. Son nom en latin est 
Lupa ou Lupia. ( D. J. ) 

LOINTAIN , en Peinture , font les parties d'un 

tableau qui paroissent les plus éloignées del'œil. Les 

lointains font ordinairement bleuâtres , à cause de 

l'interposition de l'air qui est entr'eux & l'ceil. ils 

conservent leur couleur naturelle à proportion qu'ils 

en font proches, & font plus ou moins briílans, se-
lon que le ciel est plus ou moins ferain. On dit, ces 

objets fuient bien, il semble qu'on entre dans le ta-

bleau , qu'il y a dix4ieues du devant au lointain. 

LOJOWOGOROD , Loiovogrodum , ( Géogr. ) 

petite ville de Pologne dans la basse Volhinie, fa-

meuse par la bataille de 1649. e& ^ur *a rive oc-
cidentale du Nieper, à environ 20 lieues N. O. de 

Kiovie. Long. 4^.22. lat. 60. 48. (D. J. ) 

LOIR, glis, f. m. (Hijl. nat. Zoolog.) rat dormeur 

quife trouve dans les bois comme Técureuil, & qui 

lui ressemble beaucoup par la forme du corps, sur-
tout par la queue , qui est garnie de longs poils d'un 

bout à l'autre. Cependant le loir est beaucoup plus 

petit que l'écureuil ; il a la tête & le museau moins 

larges que l'écureuil, les yeux plus petits & moins 

faillans,les oreilles moins longues, plus minces, 

& presque nues ; les jambes & les piés plus petits, 6L 

les poils de la queue moins longs. II y a des différen-

ces très-apparentes dans les couleurs du poil de ces 

deux animaux ; les yeux du loir font bordés de noir : 

la face supérieure de cet animal, depuis le bout du 

museau jusqu'à l'extrémité de la queue , est d'une 

couleur grise, mêlée de noir & argentée : la face in-

férieure aune couleur blanche légèrement teinte de 
fauve en quelques endroits , & argentée fur quel-

ques poils. Le milieu de la face supérieure du poignet 

ÒL du métatarse est noirâtre. 
Le loiríe nourrit, comme l'écureuil, de farine, de 

noisettes , de châtaignes, & d'autres fruits sauva-

ges ; il mange austi de petits oiseaux dans leurs nids. 

II se fait un lit de mousse dans les creux des arbres 

ou dans les fentes des rochers élevés. Le mâle & la 

femelle s'accouplent fur la fin du printems; les petits 

naissent en été : il y en a quatre ou cinq à chaque 

portée. On assure que les loirs ne vivent quelìx ans : 

ils faifoient partie de la bonne-chere chez les Ro-

mains ; on en mange encore en Italie. Pour en avoir 

on fait des fosses dans un lieu sec , à l'abri d'un ro-

cher , au milieu d'une forêt : on tapisse de mousse 

ces fosses, on les recouvre de paille, les loirs s'y 

retirent, & on les y trouve endormis vers la fin de 

l'automne. En France, la chair de cet animal n'est 
guere meilleure que celle du rat d'eau. Les loirs font 

courageux, ils mordent violemment : ils ne craignent 

ni la belette ni les petits oiseaux de proie : ils évi-

tent le renard en grimpant au sommet des arbres ; 

mais ils deviennent la proie du chat sauvage & de la 

marte. On ne dit pas qu'il y ait des loirs dans les cli-



mats très-froids ou très-chauds, maïs feulement dans 

les pays tempérés & couverts de bois. On en trouve 

en Espagne, en France, en Grèce, en Italie , en 
Allemagne, en SuiíTe, &c. Foye^ r hijl. nat. génér. & 

particul. tome. FUI. Foye^ RAT DORMEUR, qua-

drupède. 

LOIR , te, Liderlcus, ( Giogr. ) rivière de France 

qui prend fa source dans le Perche , passe à Illiers, 

à Chateaudun, à Claye, à Vendôme, à Montoire, 

à la Flèche , à Duretal, & fe perd dans la Sarte à 

Briolé, une demi-lieue audessus del'île de S. Aubin. 

LOIRE, LA, ( Gèogr. ) grande rivière de France. 

Elle prend fa source dans le Vivarais au mont Ger-

bier-le-joux, fur les confins du Vêlai, coule dans le 

Forés , le Bourbonnois , le Nivernois, côtoie le 

Berry, qu'elle sépare de l'Orléanois , arrose Gien & 

Orléans ; ensuite fe tournant vers le sud-ouest, elle 

passe à Beaugency, à Blois, à Tours, puis vient à 
Saumur , fort de l'Anjou , entre dans la Bretagne , 

baigne Nantes ; & élargissant son lit, qui est semé 

d'îles, elle se perd dans l'Océan entre le Croific & 

Bourgneuf. 

Un poëte anglois a peint avec élégance les rava-

ges que cause la Loire dans fes débordemens : je vais 

transcrire son tableau en saveur des lecteurs sensibles 

à la poésie de cette langue. 

When this french river raifa^with suddeti rains , 

Orfnows diffolvd, o'erflows the adjoïningplains, 

The hufbandmen with high rais'dbankssecure 

Their greedy hop es ; and this he can endure • 

But if with bays, and dams, they fîrive to force 

His channel, to a new or narrons*r course
 9 

No longer then within his banks he dwells, 

Firjl to a torrent , then a déluge fwells ; 

Stronger and fiercer by reflraints he roars, 

And knows no bound
}
 but makes hispow'r his shores» 

Je voudrois bien que quelque bon françois nous 

peignît ausii le débordement excessif des droits hon-

teux qu'on exerce fur cette rivière, fous prétexte de 

maintenir fa navigation, mais en réalité pour ruiner 

le commerce. On compte au-moins une trentaine de 
divers péages qui s'y font introduits , indépendam-

ment desquels on paie une imposition assez bien nom-

mée le trépas de Loire , ainsi que les droits de sim-

ple , double, triple cloison, établis anciennement 

pour l'entretien des fortifications de la ville d'Angers. 
On n'en peut guere voir de plus cheres ni de plus 

mauvaises, à ce qu'assure un homme éclairé. 

Le droit de boëte des marchands fréquentant ía 

'Loire, a été établi folemnellement à Orléans pour le 

balisage & le curage de la rivière, dont on ne prend 

aucun soin , malgré les éloges de ce curage , par le 

áieur Piganiol de la Force ; mais en revanche , dit 

avec plus de vérité l'auteur estimable des recherches 

fur les finances , une petite compagnie de fermiers y 

fait une fortune honnête & qui mérite l'attention du 

conseil, soit à raison du produit, soit à raison des 

yexations qu'elle exerce fur le Commerce. 

LOIRET, ( Géogr. ) petite rivière de France en 
Orléanois, nommée par Grégoire deTours Ligeretus
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par d'autres Ligericinus, & par plusieurs modernes 
Ligerulus. 

Elle tire fa naissance au-dessus d'Olivet, du milieu 

desjardins du château àelaSource (quelelordBolling-
brocke , & depuis M.Boutin receveur général des fi-

nances, ont rendu Iaplus charmante maison de cam-

pagne qui soit aux environs d'Orléans), & coule jus-
qu'au-delà du pont de Saint Mefmin , ou elle fe 

jette dans la Loire, après un cours d'environ deux 

lieues. 

II s'en faut beaucoup que le Loiret soit une rivière 

dès son origine ; elle ne mérite même le nom de ri-

vière qu'un peu au-dessus du pont de Saint Mefmin, 
Tome IX. 

)ufqu*à son embouchure dans ta Loire* c'esiVà-dìrê 

dans l'étendue feulement d'une petite demi-îìenci. 

En esset, le bassin du Loiret dans cet espace ni con» 

tient communément d'eau courante que |ÔO piés 

cubiques , trois fois moins qu'il n'en passe fous le 

pont royal à Paris, où il s'en écoule à chaque inf« 

tant ìooo piés cubiques , selon la supputation da 
Mariotte. 

Cependant prefquê tous les auteurs ônt parlé du 

Loiret, comme d'un prodige. Papyre, Masson, Cou* 

Ion , Léon , Tripaut, François le Maire , Guion
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Daviti , Symphorien, Corneille , Peluche , tk tan£ 

d'autres , nous représentent le Loiret aussi gros à fa 

naissance qu'à son embouchure , par tout navigable* 
& capable de porter bateau à fa source même» 

Je n'ai rien vu de tout cela sur les lieux, mais ce 

n'est pas mon témoignage que je dois donner. II faut 

lire, pour s'assurer de l'exacte vérité des faits j les 

réflexions de M. l'abbé de Fontenti fur le Loiret, in-

férées dans le recueil historique de l'académie des 

Inscriptions, tome FI. où l'on trouvera de plus la 

carte détaillée du cours de cette petite rivière* 

L'objet principal de l'académicien de Paris a été 

de rectifier & de ramener à leur juste valeur les exa-

gérations des auteurs qui ont parlé de cette rivière , 

laquelle ne paroît considérable que parce que ses eaux 

font retenues par des digues qui les font refluer dans 
son bassin. 

Cependant M. de fontenu, après avoir diíïipé les 

fausses préventions dans lesquelles on est dans tout 

l'Orléanois au sujet du Loiret, convient que cette pe* 

tite rivière est digne des regards des amateurs dé 
l'histoire Naturelle. 

Premièrement, i'abórtdance des deuxfòurces dont 

le Loiret tire son origine, est curieuse. On voit sortir, 

du sein de la terre par ces deux sources, seize à dix«< 
huit piés cubiques d'eau, qui rendent le Loiret capa* 

ble dès-lors de former un ruisseau assez considérables 

La grande source du Loiret prend de si loin íbn essor, 

de dessous la terre » que l'antre d'où elle s'élève est 

un abîme dont il n'a pas été possible jusqu'à-préfent 
de trouver le fond, en en faisant fonder la profon-

deur avec 300 brasses de cordes attachées à unbouIeÊ 
de Canon. 

Cette expérience a été faite en 1583 par M. d'En-

tragues > gouverneur d'Orléans, au rapport de Fran-, 
çois le Maire ; & milord Bollingbroke répéta la même 

tentative, je crois, en 173 2, avec ausii peu de suc-

cès. Toutefois cette manière de fonder ne prouve 

pas absolument ici une profondeur aussi considérable 

qu'on l'imagine, parce que le boulet de canon peut 

être entraîné obliquement par l'extrème rapidité de 

quelque torrent qui se précipite au loin par des pentes 

souterraines. 

Non-feulement la petite source du Loiret ne se 

peut pas mieux sonder, mais elle a cette singularité, 

que dans les grands débordemens de la Loire, son 

eau s'élance avec un bourdonnement qu'on entend 

de deux ou trois cent pas : la cause vient apparem-

ment de ce que fe trouvant alors trop resserrée en-

tre les rochers à-travers desquels elle a son cours 

fous terre, elle fait de grands efforts pour s'y ouvrir 
un passage. 

Ces deuxfòurces du Loiret annoncent dans le pays, 

par leurs crues inopinées , le débordement de la 

Loire vingt ou vingt-quatre heures avant qu'on ap-

perçoive à Orléans aucune augmentation de cette 
rivière. Ces crues inopinées prouvent que les sour-

ces du Loiret tirent de fort loin leur origine de la 

Loire, & qu'elles ne font qu'un dégorgement des 

eaux de cette rivière qui s'étant creusé un canal 

très-profond, viennent en droiture fe faire jour dans 

les jardins du château de la Source. Ces crues arri-

vent ici beaucoup plûtôt que la crue de la Loire de-
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vant Orléans , parce qu'elles ont plus de pente sous 

terre , qu'elles font plus resserrées dans leur canal, 

& qu'elles viennent plus en droiture que les eaux 

qui coulent dans le lit de la Loire. 

On vante beaucoup dans le pays les pâturages des 

prairies du Loiret, les laitages , & les vins de ses co-

teaux. L'eau de cette rivière est légere ,elle ne gele, 

dit-on, jamais, du-moins ce doit être très-rarement, 

parce que c'est une eau souterraine & de sources 

vives. 

Les vapeurs épaisses qui s'élèvent du Loiret venant 

à se répandre sur les terres voisines, les préservent 

ausii de la gelée , leur servent d'engrais , & conser-
vent la verdure des prairies d'alentour. 

Enfin les eaux du Loiret font d'un verd foncé à la 

vue , & celles de la Loire blanchâtres. La raison de 

ce phénomène procède de la différence du fond , 

dont l'un a beaucoup d'herbes , & l'autre n'est que 

du fable qu'elle charrie fans cesse dans son cours. 
(D.J.) 

LOISIR, f. m. ( Gramm. ) tems vuide que nos 

devoirs nous laissent, & dont nous pouvons disposer 

d'une manière agréable & honnête. Si notre éduca-

tion avoit été bien faite, & qu'on nous eût inspiré 

un goût vif de la vertu, l'histoire de nos loisirs feroit 

ïa portion de notre vie qui nous feroit le plus d'hon-

neur après notre mort, <k dont nous nous ressou-

viendrions avec le plus de consolation fur le point 

de quitter la vie : ce feroit celle des bonnes actions 

auxquelles nous nous ferions portés par goût & par 

sensibilité, fansque rien nous y déterminât que notre 
propre bienfaisance. 

LOK, f. m. ( Marine. ) c'est un morceau de bois 

de 8 à 9 pouces de long, quelquefois de la forme du 
.fond d'un vaisseau ou d'une figure triangulaire qu'on 

leste d'un peu de plomb pour le fixer fur l'eau à l'en-

droit où on le jette. On appelle ligne de lok une pe-

tite corde attachée à ce morceau de bois,au moyen 

de laquelle ou mesure le chemin qu'on a fait. Pour 

;cet effet on dévide la ligne ou corde ; sa portion dé-

vidée dans un tems donné , marque l'intervalle du 
Vaisseau au lok. On appelle nœud de la ligne de lok les 

portions de la ligne distinguées par des nœuds éloi-

gnés les uns des autres d'environ 41 piés 8 pouces. 

Sri l'on file trois nœuds dans une demi-minute, on 

estime le chemin qu'on fait à une lieue par heure. La 

table du lok est une planche de bois divisée en cinq 

colonnes : on y écrit avec de la craie l'estime de cha-

que jour. A la première colonne font les heures de 

deux en deux ; à la seconde le rumb du vent ou la 

direction du vaisseau ; à la troisième la quantité de 

nœuds filés ; à la quatrième le vent qui règne ; à la 

cinquième les observations fur la variation de l'ai-

guille aimantée. Ce font des officiers qui règlent la 
table de lok. 

LOKE,f. m. (Mythol.') nom donné par les anciens 

peuples du Nord au démon. Suivant leur mytholo-

gie Loke étoit le calomniateur des dieux, l'artifan 

des tromperies , l'opprobre du ciel & de la terre. II 

étoit fils d'un géant, & avoit une femme nommée 

Signie. II en eut plusieurs fils ; il eut aussi trois enfans 

de la géante Angerbode , messagère des malheurs ; 

savoir le loup Fenris , le grand ierpent de Midgard , 

& Hela le mort. Loke saison une guerre éternelle aux 

dieux , qui le prirent enfin , rattachèrent avec les 

intestins de son fils , & suspendirent fur sa tête un 

serpent dont le venin lui tombe goutte à goutte sur 

le visage. Cependant Signie fa femme est assise au-

près de lui , & reçoit ces gouttes dans un b issin 

qu'elle va vuider ; alors le venin tombant fur Loke, 

le fait hurler & frémir avec tant de force , que la 

terre en est ébranlée. Telle éroit, suivant les Goths, 

la cause des tremblemen's de terre. Loke devoit rester 

L O M 
enchaîné jusqu'au jour des ténèbres des dieux. Voye^ 
YEdda des lfandois. 

LOLARDS, f. m. plur. (Théolog^) nom de secte. 

Les lolards font une secte qui s'éleva en Alle-

magne au commencement du xiv. siécle. Elle prit 

son nom de son auteur nommé Lolhard Walter qui 

commença à dogmatiser en 1315. 

Lemoine de Cantorbery dérive le mot lolard de/o-

lioudqui signifie de Fivraie,comme si le lolard étoit de 

l'ivraie semée dans le champ du seigneur. Abelly dît 

que lolard signifie louant Dieu, apparemment de l'al-

lemand loben, louer, & herr> seigneur ; parce qu'ils 

faifoient profession d'aller de côté & d'autre en 
chantant des pseaumes & des hymnes. 

Lolard & ses sectateurs rejettoient le sacrifice de 
la messe, l'extrême-onction & les satisfactions pro-

pres pour les péchés, disant que celle de J. C. 

suffisoit. II rejettoít aussi le baptême qu'il soute-

nois n'avoir aucune efficace, & la pénitence qu'il 

disoit n'être point nécessaire. Lolard fut brûlé vif 
à Cologne en 1322. 

On appélla en Angleterre les sectateurs de Vi-

cies lolards, à cause que ses dogmes avoient beau-

coup de conformité avec ceux de cet hérésiarque. 

D'autres prétendent qu'ils viennent des lolards d'Al-
lemagne. Voye{ WlCLEFITES. 

Ils furent foiemnellement Condamnés par Tho-

mas d'Arundel archevêque de Cantorbery, & par 

le concile d'Oxford, Voye^ leDiSionn. de Trévoux. 

LOLOS, f. m. {Hijl. mod) C'est le titre que les Ma-

cassarois donnent aux simples gentilshommes, qui 

chez eux formoient un troisième ordre de noblesse. 

Ce titre est héréditaire, & se donne par le souverain. 

Les Dacus forment le premier ordre dç la noblesse; 

ils possèdent des fiefs qui relèvent de la couronne 

& qui lui font dévolus faute d'hoirs mâles ; ils 

font obligés de suivre le roi à la .guerre avec un 

certain nombre de soldats qu'ils font forcés d'en-

tretenir. Les Carrés forment le second ordre : le 

souverain leur confère ce titre qui répond à celui 
de comte ou de marquis. 

LOMAGNE, LA, (Géogr.) ou LAUMAGNE, 

en latin moderne Leomania; petit pays de France,' 

en Gascogne , qui fait partie du bas Armagnac; 

c'étoit autrefois une vicomté , c'est aujourd'hui 

une pauvre élection dont le commerce est misé-
rable. (Z>. /.) 

LOMBAIRES, adj. {Anat.} qui appartient aux 

lombes. Voye^ LOMBES. 

Artères lombaires sont des branches de l'aorîe qui 

se distribuent aux muscles des lombes. Voy. AORTE, 

cy ARTÈRES. 

Veines lombaires font des veines qui rapportent 

le sang des artères, & vont se décharger dans le 

tronc deîa veine-cave. Voye^ VEINES. 

Glandes lombaires. Voyc^ GLANDES. 

Les nerfs lombaires font au nombre de cinq pai-

res : ils ont cela de commun qu'iis communiquent 

ensemble avec le nerf intercostal. 

La première paire passe entre la première & la se-

conde vertèbre des lombes : elie communique avec 

la première dorsale & la seconde lombaire; elle jette 

plusieurs rameaux qui se distribuent aux muscles du 

bas ventre, au muscle psoas, à l'iliac, au ligament 

de Fallope, au cordon fpermatique, &c. 

La seconde paire fort entre la deuxième & la troi-

sième vertèbre des lombes : elle communique avec 

la première paire, & la troisième paire lombaire avec 

le nerfintercostal : elle jetie plusieurs rameaux,par-

mi lesquels il y en a qui s'inissent au nerf crural ÔC 

au nerf obturateur : les autres se distribuent aux 

muscles psoas,sacro-lombaires, long dorsal, verté-

braux obliques, &c. au scrotum, aux glandes ingui-? 

nales
?
 aux membranes des testicules, &c 



La troisième paire sort entre la troisième Sc ìa 

quatrième vertèbre des lombes : elle communique 

avec la seconde paire & la quatrième paire lom-

baire & avec le nerf intercostal : elle jette plusieurs 

filets dont quelques-uns s'unissent avec ie nerf ob-

turateur, & d'autres avec le nerf crural; & plu-

íieurs se perdent dans les muscles vertébraux, 

píbas, pectiné , &c. 
La quatrième paire fort entre la quatrième & 

la cinquième vertèbre des lombes, s'unit à la troi-

sième & à la cinquième paire lombaire, & commu-

nique avec le nerf intercostal : elle jette des bran-

ches aux muscles vertébraux & aux muscles voi-

sins , & s'unit avec le nerf crural òc avec le nerf 

obturateur. 
La cinquième paire passe entre la derniere ver-

tèbre des lombes & l'os sacrum : elle s'unit avec la 

quatrième paire lombaire & avec la première sa-

crée : elle communique avec le nerf intercostal : 

elle jette des rameaux aux muscles vertébraux, &c. 

en fournit un au nerf crural, &: se joint au nerf 

sacré pour fomer le nerf sciatique. 
Le muscle lombaire interne. Voye^ PsOAS. 

LOMBARD, (Hifl. mod. & Com.) ancien peuple 

d'Allemagne qui s'établit en Italie dans la décadence 

de l'empire romain,& dont on a long-tems donné 

le nom en France aux marchands italiens qui ve-

noient y trafiquer, particulièrement aux Génois 

& aux Vénitiens. II y a même encore à Paris une 

rue qui porte leur nom, parce que la plupart y 

tenoient leurs comptoirs de banque, le commerce 

d'argent étant le plus considérable qu'ils y fissent. 

Le nom de lombard devint ensuite injurieux & 

synonyme à usurier. 

La place du change à Amsterdam conserve en-

core le nom de place Lombarde, comme pour y per-

pétuer le souvenir du grand commerce que les lom-

bards y ont exercé, & qu'ils ont enseigné aux ha-

bitans des Pays-bas. 
On appelle encore à Amsterdam le lombard ou la 

maison des lombards, une maison où tous ceux qui 

font pressés d'argent en peuvent trouver à em-

prunter fur des effets qu'ils y laissent pour gages. 

II'y a dans les bureaux du lombard des receveurs & 

des estimateurs : ces derniers estiment la valeur du 

gage qu'on porte, à-peu-près son juste prix ; mais 

on ne donne dessus que les deux tiers, comme deux 

cens florins fur un gage de trois cens. L'on délivre 

en même tems un billet qui porte l'intérêt qu'on 

en doit payer, & le tems auquel on doit retirer le 

gage. Quand ce tems est passé,le gage est vendu au 

plus offrant & dernier enchérisseur, & ie surplus 

(le prêt & l'intérêt préalablement pris) est rendu 

. au propriétaire. Le moindre intérêt que l'on paye 
au lombard, est de six pour cent par an; & plus le 

gage est de moindre valeur, plus l'intérêt est grand : 

en forte qu'il va quelquefois jusqu'à vingt pour 

cent. 
Les Hollandois nomment ce lombard bank van-

leeninge, c'est-à-dire banque d'emprunt. C'est un 

grand bâtiment que les régens des pauvres avoient 

fait bâtir en 1550 pour leur servir de magasin, & 

qu'ils cédèrent à la ville en 1614 pour y établir une 

banque d'emprunt fur toutes sortes de gages, depuis 

les bijoux les plus précieux jusqu'aux plus viles gue-

nilles, que les particuliers qui les y ont portées 

peuvent retirer quand il leur plaît, en payant l'in-

térêt; mais s'ils laissent écouler un an & six se-

maines, ou qu'ils ne prolongent pas le terme du 

payement en payant l'intérêt de Tannée écoulée , 

leurs effets font acquis au lombard qui les fait ven-

dre , comme on a déja dit. 
L'intérêt de la somme se paye, savoir, au-dessous 

de cent florins, à raison d'un pennin par semaine 

de chaque florin, ce qui revient à ió | polir cent 

par an. Depuis 100 jusqu'à 500 florins, on payé 

l'intérêt à 6 pour cent par an : depuis 5 00 florins 

jusqu'à 3000, 5 pour cent par an : & depuis 3000 

jusqu'à 10000 florins, Tintérêt n'est que de 4 pour 

cent par an. 
Outre ce dépôt général, il y a encore par la ville 

différens petits bureaux répandus dans les divers 

quartiers, qui ressortissent tous au lombard. Tous les 

commis & employés de cette banque font payés par 

la ville. Les sommes dont le lombard a besoin se tirent 

de la banque d'Amsterdam, & tous les profits qui est 

proviennent, font destinés à l'entretien des hôpi-
taux de cette ville. Diclionn. de comin. Jean P. Ri-

card , Traité du commerce d'Amjlerdam. 

LOMBARDES, (Jurifprud.') Voye^ci-dèvantLEÍ-

TRES LOMBARDES. 

LOMBARDS, {Gèog. anc^) en latin Langobardi 

ou Longobardi, anciens peuples de la Germanie $ 

entre l'Elbe & l'Oder. 
II y auroit de la témérité à vouloir désigner 

plus spécialement leur pays & en marquer les bor-

nes , parce qu'aucun ancien auteur n'en parle i 

nous ne savons que quelques faits généraux qui 

concernent ces peuples. Tacite nous apprend feu-* 

lement que, quoiqu'ils fussent placés au milieu dé 

diverses nations puissantes, ils ne laissèrent pas 

de conserver leur liberté. 
SOUS le règne de Marc-Aurele,les Lombards quit-

tèrent leur ancienne demeure, s'avancèrent jus-

qu'au Danube, passèrent ce fleuve, .& s'emparèrent 

d'une province dont ils furent chassés par Vin-

dez & par Candidus chefs de l'armée romaine* 

Ensuite, pendant plus de deux siécles on n'entendit 

plus parler d'eux : on ignore même le pays quïls 

allèrent habiter. 
Mais fous l'empire de Théodofe, Agilmund leur 

chef rendit fameux le nom des Lombards. Vers 

l'an 487 ils aidèrent Odoacre roi des Hérules à 

s'emparer de l'île de Rugen ; & dans la fuite eux-

mêmes en devinrent les maîtres. 
En 5 z6, leur roi Audouin les conduisit en Pan-

nonie, & ils ne furent pas long-tems à subjuguer 

cette province. Le royaume des Ostrogoths ayant 

été détruit vers l'an 560, Alboin invité par Narfés 

conduisit ses Lombards en Italie, & il y fonda un 

royaume puissant, fous le nom de royaume de Lom-

bardie. 
Bientôt les vainqueurs adoptèrent les mœurs, la 

politesse, la langue, & la religion des vaincus : c'est 

ce qui n'étoit pas arrivé aux premiers Francs ni aux 

Bourguignons, qui portèrent dans les Gaules leur 

langage grossier &: leurs mœurs encore plus agrestes. 

La nation lombarde étoit composée de payens ô£ 

d'ariens, qui d'ailleurs s'accordoient fort bien en-

semble, ainsi qu'avec les peuples qu'ils avoient sub-

jugués. Rotharis leur roi publia vers l'an 640 un 

édit qui donnoit la liberté de professer toute reli-

gion ; de 'forte qu'il y avoit dans presque toutes 

les villes d'Italie un *évêque catholique & un évê-
que arien, qui laissoient vivre paisiblement les ido-

lâtres répandus encore dans les bourgs & les vil-

lages. 
Enfin, le royaume des Lombards qui avoit com-

mencé par Alboin en 568 de l'ere vulgaire, dura 

tranquillement fous vingt-trois rois jusqu'à l'an 774, 

tems auquel Pépin défit Astolphe roi de ce peuple, 

& l'obligea de remettre au pape Étienne l'exarchat 

de Ravenne. Cependant Didier duc de Toscane 

s'empara du royaume, & fut le vingt-troisieme & 

dernier roi des Lombards. Le pape mécontent de cè 

prince, appella Charlemagne en Italie. Ce guerrier 

mit le siège devant Pavie, & fit Didier prisonnier. ^ 

Pour lors tout cédant à la force de fes armes, i4 
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-nomma des gouverneurs dans les principales villes 

«le ses nouvelles conquêtes, & joignit à ses autres 

titres celui de roi des Lombards, On peut dire néan-

moins que le royaume ne finit pas pour cela ; parce 
que les principaux de cette nation voyant que leur 

ïoi étoit pris, & conduit en France dans un mo-

mstere,sans espérance d'obtenir jamais fa délivrance, 

ils reconnurent Çharlemagne à fa place, à condi-

tion qu'il maíntiendroit leur liberté , leurs privi-

lèges & leurs lois. En effet, nous avons encore le 

code de ces lois particulières, selon lesquelles 

Çharlemagne & ses successeurs s'engagerent de les 

gouverner i & l'on voit plusieurs des capitulaires 

de œ prince inférés en divers endroits de ce co-
*ìe. (D. J.) 

LOMBARDIE , (Gèog.) cn latin moderne Lon 

igobardia ; contrée d'Italie , qui répond dans fa plus 

grande partie , à la gaule Cisalpine des Romains ; 

elie a pris son nom des Lombards , qui y fondèrent 

un royaume, après le milieu du sixième íiecle. 

Comme la Gaule Cisalpine des Romains compre-

sioit la Gaule Transpadane, & la Gaule Cispadane ; 

il y avoit pareillement dans le royaume de Lombar-

die la Lombardie transpadane & la Lombardie cispada-

ne , qui toutes deux font regardées comme deux des 

plus beaux quartiers de l'ítalie. Les collines y font 

couvertes de vignes, de figuiers, d'oliviers, &c. Les 

campagnes coupées de rivières poissonneuiès & por» 

îant batteau, produisent en abondance de toutes íbr-
îes de grains. 

A la faveur des guerres d'Italie, & des révolu-

tions qui survinrent, tant en Allemagne, qu'en Fran-

ce ; il se forma dans le royaume de Lombardie , di-

verses souverainetés & républiques , qui dans la fui-

te -, furent annexées au royaume de Lombardie ; de 

forte que ce royaume , alors improprement royau-
me de Lombardie, se trouva renfermer divers états, 

qui n'avoient jamais appartenu aux rois Lombards. 

Voici les terres que l'on comprend aujourd'hui fous 

la dénomination de Lombardie improprement dite. 

i°. Le Padouan , le Véronois, ie Vicentin , le 

Bressan, le Crémafque & Ie Bergamafque, qui font 
soumis à la république de Venise. 

2°. Le duché de Milan & le duché de Mantoue , 
sont possédés par la maison d'Autriche. 

3°. Le Piémont, le comté de Nice , & le duché 

de Montferrat , reconnoissent pour souverairrte roi 
de Sardaigne. 

4°. Le duché de Modene , le duché de Reggio , 

la principauté de Carpi, la Frignane & la Carfagna-
ne, appartiennent à la maison de Modene. 

5°. Le duché de Parme , le duché de Plaisance , 

l'état Palavicini & la principauté de Landi, sont dé-
volus à la maison de Parme. 

6°. La maison de la Mirandole jouit du duché de 
la Mirandole. 

Au reste , il ne faut pas croire que cet arrange-

ment subsiste long-tems. La possession des états di-

vers qui composent l'ítalie , n'offre qu'un tableau 
mouvant de vicissitude. ( D. J. ) 

LOMBES, s. m. en Anatomie , est cette partie du 

corps qui «st autour des reins. Proprement, c'est la 

partie inférieure de l'épine du dos, laquelle est com-

posée de cinq vertèbres , qui font plus grosses que 

celles du dos , auxquelles elles servent de base, & 

ont leur articulation un peu lâche, afin que le mou-

vement des lombes ío\t plus libre* Voye^ Pl. Anat. 
Voye^ auffi EPINE & VERTEBRE. 

LOMBEZ , {Gèog.') en latin Lumbaria, petite vil-

le de France, en Gascogne, dans la Cominges, avec 

un évêché suffragant 3e Toulouse. Elle est sur la 

Seve, à 8 lieues S. O. de Toulouse, 4 S. E. d'Aufch, 

5 N. O. de Ri eux, 166 S. O, de Paris. Long, itf.jj. 

^43-33* 

LOMBOYER , v. neut. (Salines. ) faire épaissir 

le sel ; l'on ne mixionne point le sel par mélange 

quelconque, sauf que quelquefois pour lui donner 

plus de vif, on y jette des pieces, ce que l'on ap-
pelle lomboyer. 

LOMBRICAL , adj. ( Méd. ) épithète que l'on 
donne à quatre muscles que font mouvoir les doigts 
de la main. On les a appellés Lombricaux ou vermi-

formes, parce qu'ils ont la figure de vers. II y a aux 
piés un pareil nombre de muscles. 

LOMOND LOGH , ( Gèog. ) ou le lac Lomond ; 

grand lac d'Ecosse, dans la province de Lemnox. II 

abonde en poisson ; fa longueur du nord au sud est 

de 24 milles, & fa plus grande largeur de 8 milles. 

II y a des îles dans ce lac qui font habitées, & qui 
ont des églises. (D. J. ) 

LONCHITES ou HASTIFORME,f. f. (Phyl.) est 

le nom qu'on donne à une espece de comète, qui res-

semble à une lance ou pique. Sa tête est d'une for-

me ovale , & sa queue est très-longue, mince &^ 
pointue par le bout, cette expression n'est plus en 

usage, & ne se trouve que dans quelques anciens 
auteurs. Harris. 

LONCLOATH, f. m. ( Comm.) toiles de coton, 
blanches ou bleues qui viennent de la côte de Coro-

mandel. Elles ont 72 cobres de longueur fur 2 & ~ 
de largeur. 

LONDINIUM, (G iog. anc. ) ancienne ville de 

la grande Bretagne , fur la Tamise, chez les Trino-

bantes. Londinium (dit déja Tacite de son tems, 
/. XIV. ch . xxxiij ) cognomento quidem coloniœ non in-

figne » fed copiâ negociatorum & commeatuum maxi-

me célèbre. II falíoit que ce fût la plus importante 

place de l'île , dès le tems que l'itinéraire d'Antonin 

fut dressé ; car c'est de-là comme du centre, qu'il 

fait commencer ses routes , & c'est - là qu'elles 

aboutissent: Ammien Marcellin, dit en parlant d'elle, 
Lundinium , vêtus oppidum

 9
 quod Augustam pojleri-

tas adpellabit. Bede la nomme , Lundonia. Les an-

ciens l'ont appellée plus constament Lundinium. Les 

chroniques saxonnes portent Lundone , Lundenby-

rig, Lundenburgh, Lundsnceajìer, & enfin, Lunden-

rie, selon les observations du docte Gibfon. Les An-

glois d'aujourd'hui l'appellent London , les Italiens 

Londra, & les François Londres. Voye^ LONDRES. 

LONDONDERRI, LE COMTÉ DE,(G^,) con-

trée maritime d'Irlande , dans la province d'Ulster. 

Elle 356 milles de long, fur 30 de large, & est très-

fertile ; on la divise en cinq baronnies, Londonderri 
en est la capitale. (D.J.) 

LONDONDERRI , ( Gèog. ) ville d'Irlande, capi-
tale de la province d'Ulster, & du comté de London-

derri , avec un évêché suffragant d'Armagh , & un 

port très-commode ; elle est célèbre par les sièges 

qu'elle a soutenus. Elle est fur la Lough-Foyle, à 

108 milles N. O. de Dublin, 45 N. E. d'Armagh. 

Son véritable & ancien nom, est Derry j il s'aug-

menta des deux premières syllabes , à l'occasion 

d'une colonie angloife , qui vint s'y établir de Lon-
dres en 1612. Long. 10. 10. lat.ó^.óS. (Z>./.) 

LONDRES , ( Gèog. ) en bon latin Londinium , 

(yoye^ ce mot) & en latin moderne Londinum , ca-

pitale de la grande Bretagne , le siège de la monar-

chie , l'une des plus anciennes , des plus grandes , 

des plus riches, des plus peuplées & des plus floris-

santes villes du monde. Elle étoit déja très-célebre 

par son commerce du tems de Tacite, copia nego-

ciatorum ac commeatuum maxime célèbre ; mais Am-

mien Marcellin a été plus loin, il a tiré l'horofcope-
de fa*grandeur future: Londinium , dit-il, vêtus op-

pidum , quod Augustam pojìeritas adpellabit. 

Elle mérite aujourd'hui ce titre à tous égards. M.' 

de Voltaire la présente dans fa Henriade, comme lc 



tïntre des arts , U magasin du monde & h temple de 

Mars. 
Pour comble d'avantages, elle jouit du beau pri-

vilège de se gouverner elle-même. Elle a pour cet 

effet , ses cours de justice , dont la principale est 

nommée , commun - conncil, le conseil - commun ; 

c'est une espece de parlement anglois , composé de 

deux ordres ; le lord maire & les échevins , repré-

sentent la chambre des seigneurs; & les autres mem-

bres du conseil, au nombre de 231, choiíìs dans les 

différens quartiers de la ville, représentent la cham-

bre des communes. Cette cour feule a le pouvoir 

d'honorer un étranger du droit de bourgeoisie. C'est 

dans cette cour que fe font les lois municipales 

qui lient tous les bourgeois , chacun y donnant son 

consentement, ou par lui-même , 011 par ses repré-

sentans ; en matières ecclésiastiques, la ville est gou-

vernée par son évêque , suffragant de Cantorbery. 
Londres contient cent trente-cinq paroisses, & par 

conséquent un grand nombre d'églises , dont la ca-

thédrale nommée S. Paul, est le plus beau bâtiment 

qu'il y ait dans ce genre , après S. Pierre de Rome. 
Sa longueur de l'orient à l'occident, est de 570 piés; 

fa largeur du septentrion au midi, est de 3 11 piés; 

son dôme depuis le rez de chaussée, est d'environ 

338 piés de hauteur. La pierre de cet édifice qui 

fut commencé en 1667, après l'incendie, & qui fut 

promptement achevé, est de la pierre de Portland, 

laquelle dure presque autant que le marbre. 
Les Non-conformistes ont dans cette ville envi-

ron quatre-vingt assemblées ou temples, au nombre 

desquels les protestans étrangers en ont pour eux 

une trentaine ; & les Juifs y jouissent d'une belle sy-
nagogue. 

On compte dans Londres cinq miíie rues , envi-

ron cent mille maisons, & un million d'habitans. 

Ceîîe capitale, qui selon l'expreffion des auteurs 

anglois, élevé fa tête au-dessus de tout le monde 

commerçant , est le rendez-vous de tous les vais-
seaux qui reviennent de la Méchterrannée , de l'A-

mérique & des indes orientales. C'est elle, qui après 

avoir reçu les sucres , le tabac , les indiennes , les 

épiceries , les huiles, les fruits, les vins, la morue, 

&c. répand toutes ces choses dans les trois royaumes: 

c'est aufîì dans son sein que viennent se rendre pres-

que toutes les productions naturelles de la grande 

Bretagne. Cinq cens gros navires y portent conti-

nuellement du charbon de terre ; que l'on juge par 

ce seul article, de l'étonnante consommation qui s'y 
fait des autres denrées nécessaires à la subsistance 

d'une ville si peuplée. Les provinces méditerranées 
qui l'entourent, transportent dans ses murs toutes 

leurs marchandises , soit qu'elles les destinent à y 
être consommées , ou à être embarquées pour les 

pays étrangers. Vingt mille mariniers font occupés 

fur la Tamise à conduire à Londres , ou de Londres 

dans les provinces , une infinité de choses de mille 

espèces différentes. Enfin, elle est comme le ressort 

qui entretient l'Angleterre dans un mouvement con-

tinuel. 
Je ne me propose point d'entrer ici dans de plus 

grands détails fur ce sujet. John Stow a comme im-

mortalisé les monumens de cette ville immense, par 

son ample description , que Fauteur de l'état de la 

grande Bretagne a poursuivi jusqu'à ce jour ; on 

peut les consulter. 
Mais je ne puis m'empêcher d'observer, que la 

plupart des belles choses , ou des établissemens im-

portans qu'on y voit, font le fruit de la munificen-

ce de ses citoyens estimables qui ont été épris de 

l'amour du bien public, & de la gloire d'être utiles à 

leur patrie. 
L'eau de la nouvelle rivière , dont les habitans 

de Londres jouissent
 ?

 outre l'eau de la Tamise, est 

dûa aux soins, à l'habileté & à la génêroíîté du che-

valier Hughes Middleton. II commença cet ouvra-

ge de ses propres deniers en 1608 , *<8c le finit au 
bout de cinq ans , en y employant chaque jour des 

centaines d'ouvriers. La rivière qui fournit cette 

eau, prend fa source dans la province de Hartford, 

fait 60 milles de chemin, avant que d'arriver à Lon-

dres , & passe fous huit cent ponts. 

La bourse royale, cet édifice magnifique destiné 

aux assemblées des négociant , & qui a donné lieu 

à tant d'excellentes réfléxions de M. Addisson dans 

le spectateur , fut fondée en 1566 par le chevalier 

Thomas Gresham , négociant, fous le règne d'Eli-

sabeth. C'est aujourd'hui un quarré long de 230 

piés de l'orient à l'occident, de 171 piés du sep-
tentrion au midi, qui a couté plus de 50 mille livres 

sterling ; mais comme il produit 4 mille livres ster-

ling de rente, on peut le regarder pour un des plus 

riches domaines du monde, à proportion de fa gran-

deur. 
Le même Gresham, non content de cette libéra-

lité, bâtit le collège qui porte fon nom, & y établit 

sept chaires de professeurs, de 50 liv. sterling par 

an chacune, outre le logement. 

On est redevable à des particuliers , guidés par 

le même esprit , de la fondation de la plupart des 

écoles publiques, pour le bien des jeunes gens : par 

exemple, l'école nommée des Tailleurs, où l'on en-

seigne cent écoliers gratis ; cent pour deux shellins 

6 fols chacun par quartier ; & cent autres pour cinq 

shellins chacun par quartier, ( ce qui ne fait que 3 

ou 6 livres de notre monnôie par tête , pour trois 

mois. ) Cette école, dis-je, a été fondée par Tho« 

mas White , marchand tailleur, de Londres ; il de-

vint échevin de la ville, & ensuite fut créé cheva-

lier. 
M. Sutton acheta en 1611 le monastère de la 

Chartreuse, 13 mille liv. sterling, & en fit un hô« 

pital pour y entretenir libéralement quatre-vingt 

personnes, tirées d'entre les militaires & les négo-

cians. 
Ce même citoyen crut aussi devoir mériter quel-

que chose de ses compatriotes qui voudroient cul-

tiver les lettres. Dans cette vue , il fonda une éco-

le , pour apprendre le latin & le grec à quarante 
jeunes,gens , dont les plus capables passeroient en-

suite à l'université de Cambridge, oti d'après fa fon-

dation , l'on fournit annuellement à chacun d'eux , 

pour leur dépense pendant huit ans ,30 liv. sterling. 

La statue de Charles II. qui est dans Soho-Squa-

re , a été élevée aux frais du chevalier Robert Vi-

ner. 
Mais la bourse de Gresham, & tous les bâtimens 

dont nous venons de parler , périrent dans l'incen-

die mémorable de 1666 , par lequel la ville de Lon-

dres fut presque entièrement détruite. Ce malheur 

arrivé après la contagion , & au fort d'une triste 

guerre contre la Hollande, paroissoit irréparable. 

Cependant, rien ne fait tant voir la richesse, í'abon-

dance & la force de cette nation, quand elle est 
d'accord avec elle-même, que le dessein formé par 

elle, d'abord que l'embrafement eut cessé , de ré-

tablir de pierres & dehriques fur de nouveaux plans, 

plus réguliers & plus magnifiques, tout ce que le 

feu avoit emporté d'édifices de bois, d'aggrandir les 

temples & les lieux publics, de faire les rues plus 

larges & plus droites , & de reprendre le travail 

des manufactures & de toutes les branches du com-

merce en général , avec plus de force qu'aupara-

vant ; projet qui passa dans l'efprit des autres peu-

ples , pour une bravade de la nation Angloife, mais 

dont un court intervalle de tems justifia la solidité. 

L'Europê étonnée , vit au bout de trois ans, Lon-

dres rebâtie
 3

 plus belle
 ?

 plus régulière, plus com~ 
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mode qu'elle n'étoit auparavant ; quelques impôts 

fur le charbon, & fur-tout l'ardeur & le zélé des 

citoyens , suffirent à ce travail, également immen-

se & coûteux ; bel exemple de ce que peuvent les 

hommes, dit M. de Voltaire, & qui rend croyable 

ce qu'on rapporte des anciennes villes de l'Aíie & 

de l'Egypte, construites avec tant de célérité. 

Londres fe trouve bâtie dans la province de Midd-

lefex , du côté septentrional de la Tamise , sur un 

coteau élevé , situé sur un fond de gravier, & par 

conséquent très-sain. La rivière y forme une espece 

de croissant; la marée y monte pendant quatre heu-

res , baisse pendant huit, & les vaisseaux de char-

ge peuvent presque arriver jusqu'au pont de cette 

métropole ; ce qui est un avantage infini pour le 
prodigieux commerce qu'elle fait. 

Son étendue de l'orient à l'occident, est au moins 

de huit milles ; mais fa plus grande largeur du sep-

tentrion au midi, n'a pas plus de deux milles Sc de-

mi. Comme Londres est éloignée de la mer d'envi-

ron 60 milles, elle est à couvert dans cette íìtuation 
de toute surprise de la part des flottes ennemies. 

Sa distance est à §5 lieues S. E. de Dublin, 90 

S. d'Edimbourg, 100 N. O. de Paris, 255 N. E. de 

Madrid , 282 N. O. de Rome, & 346 N. E. de Lis-
bonne , avec laquelle néanmoins elle a une poste 

réglée chaque semaine , par le moyen de ses pac-
cpiebots. 

Par rapport à d'autres grandes villes, Londres est 

à 70 lieues N. O. d'Amsterdam, 170 S. O. de Co-

penhague , 240 O. de Vienne, 295 S. O. de Stoc-

kholm , 280 O. de Cracovie, 530 O. de Constan-
tinople & de Mofcow. 

Long, suivant Flamstead & Calîini, 17. 26. 15. 

lut. 51.31. La différence des méridiens entre Paris 
& Londres, ou pour mieux dire entre Pobfervatoi-

re de Paris & de celui de Gresham , est de 2. 20. 

45. dont Londres est plus à l'occident que Paris. 
(£>./.) 

LONDRES , ( Gèog. ) ville de l'Amérique méridio-

nale dans le Tucuman , bâtie en 1555, par Tarita, 

gouverneur du Tucuman : le fondateur la nomma 

Londres, pour faire fa cour à la reine Marie d'An-

gleterre, fille d'Henri VIII. qui venoit d'épouser 
Philippe II. roi d'Espagne. Long. 313. zó. lat. mèrid. 
29. (D.J.) 

LONDRINS, f. m. pl. (Comm.) draps de laine 

qui se fabriquent en France, & qu'on envoyé au 

levant. II y en a de deux sortes, qu'on distingue par 

des épithètes de premiers & de seconds. Ceux-là 

font tout de laine sigovie, tant en trame qu'en chaî-

ne; la chaîne de 3000 fils, faites dans des rots de 

deux aunes, pour revenir du foulon larges d'une 

aune | entre deux lisières, & marquées au chef, 

londrins premiers. Ceux-ci font de laine foria ou 

autre pour la chaîne , 8c de seconde sigovie pour la 

trame ; la chaîne de 2600 fils dans des rots au moins 

de deux aunes moins 7^, pour revenir du foulon, 
larges d'une aune £ entre les lisières. Foye^ les regl. 
des Manufacl. 

LONG, adj. ( Gram.) voyei LONGUEUR. 

LONG , en Anatomie , nom d'un grand nombre 

de muscles , par opposition à ceux qui font nommés 
courts. Voye^ COURT. 

Le long extenseur de l'avant-bras. Voy. ANCONÉ. 

Le long radial externe. Voye^ RADIAL. 

Le long palmaire. Voye^ PALMAIRE. 

Le long extenseur du pouce de la main & du pié. 
Voyei EXTENSEUR. 

Le long supinateur. Voye^ SUPINATEUR. 

Le long extenseur commun du pié ou orteils. 
Voye^ EXTENSEUR. 

Le long peronier. • Voye^ PERONIER
9 

Le long dorsal. Foye^ DORSAL, 
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Le long fléchisseur commun des orteils. Voye^ 

PERFORANT. 

Le long du cou vient des parties latérales du corps 

des quatre à cinq vertèbres supérieures du dos, & 

s'infère aux cinq à six vertèbres inférieures du cou. 

LONG JOINTE, (Maréchal.) se dit du cheval 

qui a la jointure, c'est-à-dire, le paturon trop long. 
Chevaucher long. Voye^ CHEVAUCHER. 

Un cheval long jointé n'est pas propre à la fati-

gue, parce qu'il a le paturon íi pliant ôcsifoible, 
que le boulet donne presque à terre. 

LONG , terme de Fauconnerie, on dit voler en long; 

LONG ANUS, ( Gèog. anc. ) en grec, Loyyùvoç, 

ancien nom d'une rivière de Sicile. Polybe, liv. I. 

chap. ix. en parle, son nom moderne est Ru^ol/no-

Fiume. Elle prend sa source auprès de Castro-Réal®. 
{D.J.) 

LONG-CHAMP, ( Gèog.) en latin Longus-cam-

pus, abbaye royale de filles en France, située à 2 

lieues de Paris. Elie fut fondée en 1260, par sainte 

Elisabeth, sœur de saint Louis, &c cela se fit avec 

un appareil merveilleux; car dans ce tems-là on 

n'étoit occupé que de choses de ce genre ; on ne 

connoissoit point encore les autres fondations vrai-
ment utiles, ( D

e
 J. ) 

LONGE , f. f. ( Maréchal. ) lanière de cuir ou de-
corde qu'on attache dans les manèges à la têtière 

d'un cheval. Voye^ TÊTIÈRE. Donner dans les Ion-

ges ou cordes, fe dit d'un cheval qui travaille entre 
deux piliers. 

Longe d'un licou, est une corde ou une bande de 

cuir attachée à une têtière, & arrêtée à la man-
geoire , pour tenir la tête du cheval sujette-

LONGE, on dit, en Fauconnerie, tirer à la longe} 

de l'oiseau qui vole pour revenir à celui qui le gou-
verne. 

Longe cul, se dit en Fauconnerie d'une ficelle 

qu'on attache au pié de l'oiseau quand il n'est pas 
assuré. 

LONGER, en terme de Guerre ; on dit longer la 

rivière, pour signifier qu'on peut aller librement h 

long de ses bords ou fur la rivière : c'est pourquoi 

l'on dit qu'il faut attaquer un poste ou se rendre 

maître d'un pont pour pouvoir longer la rivière, 

parce que ce pont ou ce poste empêche qu'on ne 

puisse naviger en fureté fur cette rivière &' marcher 
le long de ses bords. 

LONGER un chemin, terme de Chajfe, c'est quand 

une bête va d'assurance, ou qu'elle fuit, on dit la 
bête longe le chemin ; & quand elîe retourne fur ses 

voies, cela s'appelle ruse &c retour. 

LONGFORD, (Gèog.) petite ville d'Irlande, 

dans la province de Leinster, au comté àeLongford, 

canton de 27 milles d'étendue, large de 16, & qu'on 

divise en six baronies. Son chef-lieu est la ville dont 

nous parlons, située fur la rivière de Camlin, à 5 

mille O. de S. John's-Town, & à 6 milles d'Ardagh. 
Long. So. lat. 63. 38. (D.J.) 

^ LONGIMÉTRIE, f. í;(Gèom. ) c'est l'art de me-

surer les longueurs, soit accessibles, comme les 

routes, soit inaccessibles, comme les bras de mer. 
Voye{ MESURE, &C. 

La longimètrie est une partie de la trigonométrie 

6k une dépendance de la Géométrie, de même que 

l'altimétrie, la planimétrie, la stéréométrie, &Cë 

Voye^ l'article de la LONGIMÈTRIE, aux articles 

ou l'on parle des instrumens qui servent à la réso-

lution des problèmes particuliers à cette science,' 

consultez sur - tout les articles PLANCHETTE, 

CHAÎNE, &c. 

On appelle aussi longimètrie cette partie de la Géo-

métrie élémentaire qui traite des propriété des li-

gnes droites ou circulaires, Voyei GÉOMÉTRIE, 

LIGNE. &C 

LONGITUDE; 



LONGITUDE d'une étoile, s. f. ( Astronomie ) 

est un arc de Fécliptique compris depuis le premier 
point d'aries, jusqu'à l'endroit où le cercle de lati-
tude de l'étoile coupe Fécliptique. 

Ainsi, la longitude d'une étoile comme S, (PI. 

d'Ast.fig. 32. ) est un arc de I'écliptique TL, com-
pris entre le commencement à'aries , & le cercle de 
latitude TM, qui passe par le centre S de l'étoile, 
cc par les pôles de I'écliptique. ; 

La longitude est par rapport à I'écliptique ce que 
î'aíceníìon droite est par rapport à l'équateur. 
Foye^ ASCENSION. 

Dans ce sens la longitude d'une étoile n'est autre 
chose que son lieu dans I'écliptique, à compter de-
puis íe commencement aarìes. 

Pour trouver la longitude d'une étoile, ainsi que 
fa latitude, la difficulté se réduit à trouver son incli-

naison & son ascension droite. Foye^ ces deux mots ; 

car connoissant ces deux derniers, & connoissant 
de plus Fangle de Féquaíeur avec I'écliptique, & 
l'endroit où I'écliptique coupe Féquaíeur, il est visi-
ble qu'on aura par les seules règles de la Trigono-
métrie sphérique la longitude & la latitude de l'étoile. 
Or nous avons donné &í indiqué aux mots DÉCLI-

NAISON, ÉTOILE, ASCENSION & GLOBE, les 
différens moyens de trouver Fascension droite & la 
déclinaison des étoiles ou des planètes, 

La longitude du soleil ou d'une étoile depuis le 
point équinoxial le plus proche de l'étoile, c'est le 
nombre de degrés , de minutes qu'il y a du commen-
cement tiaries ou de lìbra , jti'cju'au soleil ou à 
l'étoile, soit en avant, soit en arriére, & cette dis-
tance ne peut jamais être de plus de 180 degrés. 

Longitude d'un lieu, en Géographie, c'est la dis-
tance de ce lieu à un méridien qu'on regarde comme 
le premier; ouun arc de Féquaíeur, compris entre 
le méridien du lieu & le premier méridien, Foye^ 

MÉRIDIEN. 

Le premier méridien étoit autrefois placé à File 
de Fer, la plus occidentale des Canaries, & Louis 
XIII. Favoit ainsi ordonné pour rendre la Géogra-
phie plus simple ; aujourd'hui presque tous les Géo-
graphes & les Astronomes comptent les longitudes de 
leur méridien , c'est-à-dire du méridien du lieu où ils 
observent : cela est assez indifférent en soi ; car il est 
égal de prendre pour premier méridien un méridien 
Ou un autre , & on aura toujours la longitude d'un 

endroit de la terre lorsqu'on aura la position de son 
méridien par rapport au méridien de quelque autre 
lieu, comme Paris, Londres , Rome, &c. II est pour-
tant vrai que si tous les Astronomes convenoient 
d'un méridien commun, on ne seroit point obligé 
de faire des réductions qui font nécessaires pour ne 
pas embrouiller la géographie moderne. On peut 
en général définir la longitude, le nombre de degrés 
de l'équateur compris entre le méridien du lieu & 
celui de tout autre lieu proposé. Vous voulez sa-
voir, par exemple, de combien Pékin, capitale de la 
Chine, est éloignée de Paris en longitude , amenez 
Paris fous le méridien commun, & éloignez en-
suite ce point vers l'occident, en comptant com-
bien il passe de degrés de Féquaíeur fous le méri-
dien , jusqu'à ce que vous apperceviez Pékin arrivé 
sons le méridien ; suivant le grand globe de M. de 
Lille , vous trouverez 113 degrés de l'équateur, 
écoulés entre le méridien de Paris & celui de Pékin. 

Dans la numération des degrés, le pôle arctique 
étant toujours vers le haut, la distance qui s'étend 
à droite jusqu'à 180 degrés , marque de combien un 
lieu propolé est plus oriental qu'un autre. La dis-
tance qui s'étend de même à gauche jusqu'à 180 
degrés, marque de combien un lieu est plus occi-
dental qu'un autre. Ce serok une commodité d'ap-
peller longitude orientale les degrés qui lònt à droite 
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du méridien d9un lieu, jusqu'au nombre dé î8ò de* 
grés, & longitude occidentale ceux qui s'étendent à 
la gauche du même méridien, en pareil nombrei 

mais c'est un usage universel de ne compter qu'une 
seule progression de longitude jusqu'à 360 degrés. 

Longitude, en Navigation, c'est la dislance dut 
vaisseau, ou du lieu où on est à un autre lieu, 
compté de Fest à Fouest, en degrés de l'équateur. 

La longitude de deux lieux fur mer peut s'estimer 
de quatre manières ; ou par l'arc de l'équateur com-
pris entre les méridiens de ces deux lieux ; ou par 
l'arc du parallèle qui passe par le premier de ces 
lieux, &c qui est terminé par les deux méridiens ; ou 
par l'arc du parallèle compris entre les deux méri-
diens , & qui passe par le second de ces deux lieux ; 
ou enfin par la somme des arcs de dissérens paral-
lèles compris entre les dissérens méridiens qui divi-
sent l'espace compris entre les deux méridiens. Or 
de quelque manière qu'on s'y prenne il fauora toû* 
jours estimer la distance des méridiens en degrés, 
& il paroît plus commode de la marquer par des 
degrés de l'équateur qu'autrement. Mais il faut re-
marquer que ces degrés ne donnent point la dis-
tance des deux lieux : car tous les arcs, soit de 
l'équateur, soit des parallèles compris entre les 
mêmes méridiens, ont íe même nombre de degrés, 
& tous les lieux situés fous ces méridiens ont la 
même différence de longitude, mais iís font d'autant 
plus proches les uns des autres qu'ils font plus près 
du pôle ; c'est à quoi il faut avoir égard en calculant 
les distances des lieux dont les longitudes & les lati-
tudes font communes, &: les marins ont des tables 
toutes dressées pour cela. 

La recherche d'une méthode exacte pour trouver 
les longitudes en mer, est un problème qui a beau-
coup exercé les Mathématiciens des deux derniers 
siécles , & pour la solution duquel les Anglois ont 
proposé publiquement de grandes récompenses : on 
a fait de vains efforts pour en venir à bout, & on 
a proposé différentes méthodes, mais fans succès ; 
les projets se sont toujours trouvés mauvais, suppo-
sant des opérations trop impraticables, ou vicieuses 
par quelque endroit ; de façon que la palme n'a en-
core été déférée à personne. 

L'objet que la plupart se proposent, est de trou-
ver une différence de tems entre deux points quel-
conques de la terre : car il répond une heure à if 
degrés de l'équateur, c'est-à-dire, 4 minutes de 
tems à chaque degré de l'équateur, 4 secondes de 
tems à chaque minute de degré ; &: ainsi la diffé-
rence de tems étant connue & convertie en degrés, 
elle donneroit la longitude, & réciproquement. 
Pour découvrir la différence de tems,on s'est servi 

d'horloges, de montres & d'autres machines, mais 
toujours en vain , n'y ayant, de tous les instrumens 
propres à marquer le tems, que la feule pendule qui 
soit assez exacte pour cet effet, & la pendule ne 
pouvant être d'usage à la mer. D'autres avec des 
vues plus saines, & plus de probabilité de succès , 
vont chercher dans les cieux les moyens de décou-
vrir les longitudes fur terre. En effet, si l'on connoît 
pour deux dissérens endroits les tems exacts de quel-
que apparence céleste > la différence de ces deux 
tems donnera la différence des longitudes entre ces 

s deux lieux. Or nous avons dans les éphémérides les 
mouvemens des planètes, & les tems de tous les 
phénomènes célestes, comme les commencemensôc 
les fins des éclipses, les conjonctions de la lune avec 
les autres planètes dans I'écliptique calculées pour 
un certain lieu. Si donc on pouvoit observer exac-
tement Fheure & la minute dans laquelle ces phéno-
mènes arrivent dans un autre lieu quelconque, la 
différence de tems entre ces momens-là & celui qui 
est marqué dans les tables étant convertie en degrés, 



685 L O N 
donneroit la différence de longitude entre le lieu où 

l'on fait l'observation & celui pour lequel les tables 

ont été construites. 
La difficulté ne consiste pas à trouver exactement 

l'heure qu'il est, on en vient à bout par les obser-

vations de la hauteur du soleil ; mais ce qui man-

que , c'est un nombre suffisant d'apparences qui puis-

sent être observées ; car tous ces mouvemens lents, 

par exemple, celui de saturne, sont d'abord exclus, 

parce qu'une petite différence d'apparence ne s'y 

laisse appercevoir que dans un grand espace de 

tems, & qu'il faut ici que le phénomène varie sen-

siblement en deux minutes de tems au plus, une 

erreur de deux minutes fur le tems en produisant 

une de trente mille dans la longitude. Or parmi les 

phénomènes qui se trouvent dans ce cas, ceux qui 

ont paru les plus propres à cet objet, font les diffé-

rentes phases des éclipses de la lune, la longitude de 

cet astre, ou sonlieu dans le zodiaque, fa distance des 

étoiles fixes, ou le mouvement où elle se joint à elles, 

& la conjonction, la distance & les éclipses des satel-

lites de Jupiter : nous allons parler de chacun de ces 

moyens l'un après l'autre. 

i°. La méthode par les éclipses de lune est très-

aifée,& feroit assez exacte s'il y avoit des éclipíes de 

lune chaque nuit. Au moment que nous voyons le 

commencement ou le milieu d'une éclipse de lune , 

nous n'avons qu'à prendre la hauteur ou le zénith 

de quelque étoile fixe, & nous en conclurons Theure, 

cela suppose que nous connoissons d'ailleurs la lati-

tude, ôc alors il n'y aura qu'à résoudre un triangle 

sphérique dont les trois côtés font connus , savoir 

le premier , la distance du zénith au pôle, complé-

ment de la latitude ; le second, celle de l'étoile au 

zénith, complément de la hauteur de l'étoile; le 

troisième, celle de l'étoile au pôle, complément de 

la déclinaison de l'étoile, car on tirera de-là la valeur 

de l'angle formé par le méridien & le cercle de dé-

clinaison passant par l'étoile, ce qui ajouté à la dif-

férence d'ascension droite du soleil & de l'astre pour 

ce jour-là, donnera la distance du soleil au méri-

dien , ou le tems qu'on cherche, c'est-à-dire, l'heure 

du jour au moment & au lieu de l'observation ; on 

n'auroit pas même besoin de connoître la hauteur 

de l'étoile, si l'étoile étoit dans le méridien. En effet, 

l'heure du moment de l'observation sera donnée 

alors par la feule différence d'ascension droite de 

l'ceil & de l'étoile pour ce jour-là, convertie en 

tems ; ce moment qu'on aura trouvé de la forte, 

étant comparé à celui qui est marqué dans les tables 

pour la même éclipse, nous donnera la longitude. 

Fojei ÉCLIPSE. 
2°. Le lieu de la lune dans le zodiaque n'est pas 

un phénomène qui ait, comme ce dernier, le défaut 

de ne pouvoir être observé que rarement ; mais en 

revanche l'observation en est difficile, & le calcul 

compliqué & embarrassé à cause de deux parallaxes 

auxquels il faut avoir égard ; de forte qu'à peine 

peut-on se servir de ce phénomène avec la moindre 

assurance, pour déterminer les longitudes. II est vrai 

que si l'on attend que la lune passe au méridien du 

lieu, & qu'on prenne alors la hauteur de quelque 

étoile remarquable (on suppose qu'on a connu déjà 

la latitude du lieu ) la latitude déduira assez exacte-

ment le tems, quoiqu'il fût mieux encore d'em-

ployer à cela l'observation de quelques étoiles si-
tuées dans le méridien. 

Or le tems étant trouvé, il fera aisé de connoî-

tre quel point de I'écliptique passe alors par Ie méri-

dien, & par-là nous aurons le lieu de la lune dans 

le zodiaque correspondant au tems de l'endroit où 
nous nous trouvons ; nous chercherons alors dans 

les éphémérides à quelle heure du méridien des 

éphémérides la lune doit se trouver dans le même 
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point du zodiaque, & nous aurons ainsi les heures 

des deux lieux dans le même instant , enfin leur 

différence convertie en degrés de grand cercle, 
nous donnera la longitude. 

3°. Comme il arrive souvent que la lune doit être 

observée dans le méridien, les Astronomes ont tour-

né pour certe raison leurs vues du côté d'un autre 

phénomène plus fréquent pour en déduire les longi-

tudes, c'est l'occultation des étoiles fixes par la lune; 

en éffet, i'entrée des étoiles dans le disque de la lu-

ne , ou leur sortie de ce disque, peut déterminer le 

vrai lieu de la lune dans le ciel pour le moment 

donné de i'obíèrvation ; mais les parallaxes auxquel-

les il faut avoir égard, ces triangles sphériques obli-

quangles qu'il faut résoudre , & la variété des cas qui 

peuvent ie présenter, rendent cette méthode fi dif? 

ficile & si compliquée, que les gens de mer n'en 

ont fait que rrès-peu d'usage jusqu'à présent. Ceux 

qui voudront s'en servir trouveront un grand secours 

dans le zo iiaque des étoiles, publié par les foins du 

docteur Hdliey , & qui contient toutes les étoiles 
dont on peut observer les occultations par la lune. 

Mais malgré le peu d'usage qu'on a sait jusqu'ici 

de cette méthode, la plupart des plus habiles astro-

nomes de ce siécle croient que l'observation de la 

lune est peiu-être le moyen le plus exact de décou-

vrir les longitudes. II n'est pas nécessaire, selon eux , 

d'observer l'occultation des étoiles par la lune pour 

marquer un instant déterminé ; le mouvement de la 

lune est si rapide, que si on rapporte fa situation à 

deux étoiles fixes, elle forme avec ces étoiles un 

triangle qui, changeant continuellement de figure,' 

peut être pris pour un phénomène instantané, & 

déterminer le moment auquel on l'observe. II n'y a 

pius d'heure de la nuit, il n'y a plus d'heure où la 

lune ck les éroUes soient visibles,qui n'offre à nos yeux 

un tei phénomène ; &c nous pouvons par le choix 

des étoiles, par leur position, & par leur splendeur 

prendre entre tous les triangles celui qui paroîtra le 

plus propre à i'obíèrvation. 

Pour parvenir maintenant à la connoissance des /<?«-

gitudeSf'ú faut deux choses: l'une qu'on observe fur mer 

avec assez d'exactitude le triangle formé par la lune ÔC 

par les étoiles ; l'autre qu'on connoisse assez exacte-

ment le mouvement de la lune pour savoir quelle 

heure marqueroit la pendule réglée dans le lieu oíi 

l'on est parti, lorsque la lune forme avec lès deux 

étoiles le triangle tel qu'on l'observe. On peut faire 
l'observation assez exactement, parce qu'on a affez 

exactement fur mer l'heure du lieu où l'on est, & 

. que d'ailleurs on a depuis quelques années un instru-

ment avec lequel on peut, malgré l'agitation du vais-

seau , prendre les angles entre la lune & les étoiles 

avec une justesse assez grande pour déterminer le 

triangle dont nous parlons. La difficulté se réduit à 

la théorie de la lune, à connoître assez exactement 

ses distances & ses mouvemens pour pouvoir calcu-

ler à chaque instant fa position dans le ciel, & déter-

miner à quel instant pour tel ou tel lieu Ie triangle 

qu'elle forme avec deux étoiles fixes, fera tel ou tel; 

Nous ne dissimulerons point que c'est en ceci que 

consiste la plus grande difficulté. Cet astre qui a été 

donné à la terre pour satellite, & qui semble lui 

promettre les plus grandes utilités, échappe aux 

usages que nous en voudrions faire, par les irrégu-

larités de son cours : cependant si on pense aux pro-

grès qu'a faits depuis quelque tems la théorie de la 

lune, on ne fauroit s'empêcher de croire que le tems 

est proche où cet astre qui domine fur la mer, & 

qui en cauíe le flux & reflux, enseignera aux navi-
gateurs à s'y conduire, Préface du traité de la paral-

laxe de la lune par M. de Maupertuis. On verra à 

VarticU LUNE le détail des travaux des plus habiles 
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géomètres & astronomes fur une matière auíïi im-

portante. 
II faut avouer que cette méthode pour découvrir 

les longitudes demandera plus de science & de foin 
qu'il n'en eût fallu , si on eut pû trouver des horlo-
ges qui conservassent fur mer í'égalité de leur mou-
vement ; mais ce fera aux Mathématiciens à fe char-
ger de la peine des calculs ; pourvíi qu'on ait les 
élémens fur lesquels la méthode est fondée, on pour-
ra par des tables ou des instrumens, réduire à une 
grande facilité la pratique d'une théorie difficile. 

Cependant la prudence voudra qu'au commence-
ment on ne fasse qu'un usage fort circonspect de ces 
instrumens ou de ces tables, & qu'en s'en servant 
on ne néglige aucune des autres pratiques par les-
quelles on estime la longitude fur mer ; un long usage 

en fera connoître la sûreté. 
Comme les lieux de la lune font dissérens pour les 

dissérens points de la surface de la terre, à cause de la 
parallaxe de cette planète, il fera nécessaire dans les 
observations qu'on fera des lieux de la lune, de pou-
voir réduire ces lieux les uns aux autres, ou au lieu de 
la lune vue du centre de la terre. M. de Maupertuis 
dans son Discours fur la parallaxe de la lune, dont 
nous avons tiré une partie de ce qui précède, donne 
des méthodes très-élégantes pour cela, o£ plus exac-
tes qu'aucune de celles qu'on avoit publiées jusqu'à 

lui. Foyei PARALLAXE. 

4°. On préfère généralement dans la recherche 
des longitudes fur terre les observations des satellites 
de Jupiter à celles de la lune, parce que les premiè-
res font moins sujettes à la parallaxe que les autres , 
& que de plus elles peuvent toujours se faire com-
modément quelle que soit la situation de Jupiter sur 
rhorison. Les mouvemens des satellites font prompts 
& doivent se calculer pour chaque heure : or pour 
découvrir la longitude au moyen de ces satellites, 
vous observerez avec un bon télescope la conjonc-
tion de deux d'entre e\ix ou de l'un d'eux avec Jupi-
ter , ou quelques auîres apparences semblables, & 
vous trouverez en même tems l'heure & la minute 
pour l'observation de la hauteur méridienne de quel-
ques étoiles. Consultant ensuite les tables des satelli-
tes, vous observerez l'heure & la minute à laquelle 
cette apparence doit arriver au méridien du lieu 
pour lequel les tables font calculées, & la différence 
du tems vous redonnera, comme ci-dessus, la longi-

tude. Voy&i SATELLITES. 

Cette méthode de déterminer les longitudes fur 
terre est auíîì exacte qu'on le puisse délirer, & depuis 
la découverte des satellites de Jupiter, la Géogra-
phie a fait de très-grands progrès par cette raison ; 
mais il n'est pas possible de s'en servir par mer. La 
longueur des lunettes jusqu'ici nécessaires pour pou-
voir observer les immersions & les émersions des sa-
tellites, & la petitesse du champ de leur vision, font 
qu'à la moindre agitation du vaisseau l'on perd de 
vue le satellite, supposé qu'on l'ait pu trouver. L'ob-
servation des éclipses de lune est plus praticable fur 
mer ; mais elle est beaucoup moins bonne pour con-
noître les longitudes, à cause de l'incertitude du tems 
précis auquel l'éclipfe commence ou finit, ou se 
trouve à son milieu ; ce qui produit nécessairement 
de l'incertitude dans le calcul de la longitude qui en 

résulte. 
Les méthodes qui ont pour fondement des obser-

vations de phénomène céleste ayant toutes ce dé-
faut qu'elles ne peuvent être toujours d'usage, parce 
que les observations ne fe peuvent pas faire en tous 
tems, & étant outre cela d'une pratique difficile en 
mer, par rapport au mouvement du vaisseau ; il y a 
par cette raison des mathématiciens qui ont aban-
donné les moyens que peuvent fournir la lune & les 
satellites ; ils ont recours aux horloges & auîres ins-
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iraniens de cette espece, & il faut avouer que 5 W 
pouvoient en faire d'assez justes & d'assez parfaits 
pour qu'ils allassent précisément sur le soleil sans 
avancer ni retarder, & fans que d'ailleurs la chaleur 
ou le froid, l'air, &: les dissérens climats n'y appor-
tassent aucune altération, on auroit en ce cas la 
longitude avec toute l'exactitude imaginable; car il 
n'y auroit qu'à mettre fa pendule ou ion horloge fur 
le soleil au moment du départ, & lorsqu'on voudroit 
avoir la longitude d'un lieu, il ne s'agiroit plus que 
d'examiner au ciel l'heure & la minute qu'il est; ce 
qui se fait la nuit au moyen des étoiles, & le jour 
au moyen du soleil : la différence entre le tems ainsi 
observé, & celui de la machine, donneroit évidem-
ment la longitude. Mais on n'a point découvert jus-
qu'aujourd'hui de pareille machine ; c'est pourquoi 
on a eu encore recours à d'autres méthodes. 

M. Whiston a imaginé une méthode de trouver les 
longitudes par Iastamme &L le bruit des grands canons. 
Le l'on, comme on le fait, se meut assez uniformé-
ment dans toutes ses ondulations, quel que soit le 
corps sonore d'où il part, & le milieu par où il se 
transmet. Si l'on tire donc un mortier ou un grand 
canon dans un endroit où la longitude est connue, lá 
différence entre le tems où Ie feu, qui se meut com-
me dans un instant, fera vu , & celui où le son qui 
se meut fur ie pié de 173 toises par seconde, sera 
entendu, donnera la distance dés deux lieux l'un de 
l'autre ; ainsi en supposant qu'on eût la latitude, des 
lieux, on pourra par ce moyen parvenir à la con* 
noissance de la longitude. Foye^SoN, &c. 

De plus si l'heure & la minute où l'on tire íe ca-
non font connues pour le lieu où l'on le tire, obser-
vant alors, par le soleil & les étoiles, l'heure Sl la 
minute dans le lieu dont on cherche la longitude, &£ 
où nous supposons qu'on entend le canon même fans 
le voir, la différence de ces deux tems fera la diffé-
rence de longitude. 

Enfin, si ce mortier étoit chargé d'un boulet creux 
ou d'une manière de bombe pleine de matière com-
bustible, & qu'on le plaçât perpendiculairement, il 
porteroit fa charge à un mille de haut, & on en 
pourroit voir le feu à près de cent milles de distance* 
Si l'on se trouve donc dans un endroit d'où l'on ne 
puisse appercevoir la flamme du canon, ni en enten-
dre le son, on pourra néanmoins déterminer la dis-
tance du lieu où on fera, à celui où ie mortier aura 
été braqué, par la hauteur dont la bombe s'élèvera 
au-dessus de rhorison : or la distance & la latitude 
étant une fois connues , la longitude se trouvera 

facilement. 
Suivant cette idée, on proposoit d'avoir de ces 

mortiers placés de distance en distance, èk à des sta-
tions connues, dàns toutes les côtes, les îles, les 
caps, &c. qui font fréquentés, & de les tirer à cer-
tains rnomens marqués de la journée pour l'ufage & 
l'avantage des navigateurs. 

Cette méthode, qui pourroit plaire à Pesprit dans 
la théorie, est cependant entièrement inutile, parce 
qu'elle est très-incommode & même qu'elle suppose 
trop. Elle suppose, par exemple, que le son peut-
être entendu de 40, 50 ou 60 milles, & il est vrai 
qu'on en a des exemples ; mais ces exemples font 
très-rares, & d'ordinaire le bruit du canon ne s'en-
tend que de la moitié au plus de cet espace, & quel* 
quefois de beaucoup moins loin. Elle suppose en-
core que le son se meut toujours avec une égaie vi-
tesse / au lieu que dans le fait fa vîtesse peut aug-
menter ou diminuer selon qu'il se meut ou en même 
sens que le vent, ou en sens contraire. 

II est vrai que suivant quelques expériences le 
vent n'altère en rien la vitesse du son; mais ces ex-
périences auroient besoin d'être répétées un grand 
nombre de fois pour qu'on pût en déduire des règles 
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'gctiéraíes ; & il y en a même qui leur paròifïent con-

traires , puisque souvent on entend les cloches lors-

que Ie vent en pouffe le son aux oreilles, tk. qu'on 
:cesse de les entendre quand le vent y est contraire. 

"Cette méthode suppose enfin que la force de la 

poudre est uniforme, & que la même quantité porte 

toujours lé même houlet à la même hauteur ; or il 

"n'y a aucun cannonier qui ne sache le contraire; 

Nous ne disons rien des nuits couvertes & obscures 

"©u on ne peut point voir de runes, ni des nuits ora-

geuses ou on ne peut point entendre le son, même 

à de très-petites distances. 

C'est pourquoi les marins font réduits à des mé-

thodes fort imparfaites pour trouver la longitude'. 

voici une idée générale de la principale de ces mé-

thodes, lis estiment ie chemin que le vaisseau a fait 

depuis l'endroit d'où ils veulent compter la longim-
kde, ce qui ne fe peut faire que par de instrumens juf-

•qu'icifòrt peu exacts. Ils obferveritla latitude du lieu 

où le vaisseau est arrivé, & la comparent à la lati-

tude de l'autre lieu pour savoir combien ils ont chan-

gé en latitude ; & connoissant à-peu-près le rhumb 

'de vent fous lequel íh ont couru pendant ce tems, 

ils déterminent par la combinaison de ces dissérens 

"élémens la différence des longitudes. 

On voit assez combien d'éiémens suspects entrent 

dans cette détermination, & combien la recherche 

des longitudes à cet égatd est encore loin de la per-

fection qu'on y désire. 

On peut encore se servir de la déclinaison de la 

boussole pour déterminer la longitude en mer. Voye^ 

"sur cela le Traité de navigation de M. Bouguer, pag. 

.3 13 jfainsi que les méthodes les plus usitées par les 

marins pour trouver la longitude. (O) 

LONGITUDINAL, en Anatomie, se dit des par^ 

ties étendues, ou situées en long. 

Les membranes qui composent les Vaisseaux, font 

tissues de deux sortes de fibres, les unes longitudi-

■nalcs, &: les autres circulaires, qui coupent les fi-

bres longitudinales à angles droits. Voye^ MEM-

B R ANE. 

Les fibres longitudinales font tendineuses & élas-

tiques. Les circulaires font mufculeuses & motrices, 

comme les sphincters. Voye^ FIBRE. 

Le sinus longitudinal supérieur ou grand sinus de 

la dure-mere s
?
étend depuis la connexion de la crête 

^éthmoïdale avec l'os frontal,le long du bord supérieur 

de la faulx jusqu'au milieu du bord postérieur de la 

tente Ou cloison transversale où il se bifurque dans 

les deux sinus latéraux. Voye^ DURE-MERE , &c. 

LONGONÉ, (Géog.) Voye^ PORTO-LONGONÉ. 

LONGPAN, f. m. (terme d'Arch.) c'est le plus 

ïong côté d'un comble, qui a environ le double de 

fa largeur ou plus. 

LONGUE, adj. f. en terme de Grammaire. Ôn ap-

pelle longue une syllabe relativement à une autre 

<pe l'on appelle brève, & dont la durée est de moitié 

plus courte, voye^ BRÈVE. La longueur & la brièveté 

n'appartiennent jamais qu'au son qui est l'ame de la 

syllabe ; les articulations font essentiellement instan-

îanées ôc indivisibles. 

LONGUE est, dans nos anciennes Musiques , une 

-note quarrée avec une queue à droite, ainsi Q . 

Elle vaut ordinairement quatre mesures à * | 

deux tems , c'est-à-dire deux brèves : quelquefois 

aussi elle en vaut trois, selon le mode. Voye^ MODE. 

Aujourd'hui on appelle longue, i°. toute note qui 

^ommence le tems, & fur-tout le tems fort, quand 

il est partagé en plusieurs notes égales ; 2
0

. toute 

'note qui vaut deux tems ou plus, de quelque me-

sure que ce soit ; 3
0

. toute note pointée, 4
0

. & toute 

note syncopée. Voye^ MESURE, POINT, SYNCOPE, 

ÍTEMS , VALEUR DES NOTES. 

LòNGÙËS PlECES '( Fondeur de caractères $Ifhpm 

merie.) Longuespieces du moule, ainsi appellées parce 

qu'elles font les plus longues de toutes. C'est fur un 

bout des longues pietés que le blanc est retenu par une 

vis & la potence. De l'autre côté est la fourchette 

ou entaille, dans laquelle se place & coule la tête 

de la potence de l'autre piece, lorsque le moule 

ëst fermé. Voye^ MOULE , Planche, figures. 

LONGUES , terme de Fondeur de caractères d'Impri-

merie. On entend par longues les lettres qui occupent 

les deux tiers du corps par en-haut, comme les d, 

D, b, B, ècc, p, q, g, y 9 par en-bas, ôc dont 

on ne coupe que d'un côté Fextrémité du corps du 

coté de i'œil. On appelle ces lettres longues relati-

vement aux courtes que l'on coupe des deux côtés, 

comme les m, o , e , &c. &í aux pleines qui occu* 

peut tout le corps, & qu'on ne coupe point , comme 

'Q-'s- ffi' &c« Voye\ COUPER. 

LONGUET, f. m. (Lutherie.) forte de marteau 

dont les facteurs de claveffins se servent pour enfon-

cer les pointes auxquelles les cordes font attachées. 

Ce marteau est ainsi nommé à cause de la longueur 

de son fer, qui est telle que la tête puisse atteindre 

les pointes fans que le manche du marteau touche au 

bord du clavecin. Voye^\-è. figure de cet outil Flan-

ches de Lutherit. 

LONGUEUR, f. f. ( Óramm. ) la plus grande di* 

mension d'un corps, mesuré par une ligne droite. 

LONGUEUR de C étrave à Cètambord, (Marine. ) 

c'est la longueur en ligne droite qu'il peut y avoir dè 

l'un à l'autre. 

Longueur de la quille portant sur terre , c'est touté 

la longueur de la quille droite , & celle qui porte sur 
les tins. 

Longueur d'un cable ; c'est une mesure de 120 bras-
ses de long, qui est celle de la plus grande longueur 

des cables. 

LONGUEUR , ( Maréch. ) Passéger un cheval de 

fa longueur, en termes de manège, c'est le faire al-

ler en rond, de deux pistes, soit au pas, soit au trot, 

sur un terrein si étroit, que ses hanches étant au cen-

tre de la volte, fa longueur soit à-peu-près le demi-

diametré de la volte, & qu'il manie toujours entre 

deux talons, fans que la croupe échappe , & fans 

qu'il marche plus vîte, ou plus lentement à la fin 

qu'au commencement. Voye^ PISTE , VOLTE , &c. 

LONGUEUR, (Rubanier.) s'entend des foies de la 

chaîne, depuis les ensuples de derrière , jusqu'aux 

lisses ou lissetíes ; ainsi l'ouvrier dit, j'ai fait ma 

longueur-, 'f ai nettoyé ma longueur, c'est-à-dire, f ai 

épluché toutes les bourres & nœuds de ma lon-
gueur. 

LONGUNTICA, (Géog. anc.) ville maritime 

d'Espagne. II paroît d'un passage de Tite-Live , liv, 

XXII. c. xx. que Loguntica n'étoit pas loin de 

Carthagène ; quelques-uns conjecturent que c'est 

aujourd'hui Guardamar, place fur la côte du rôyau* 

me de Valence. 

LONGWYoaLONWIC, {Géog.) en latin moderne 

Longus-Wicus ; petite ville de France,fur les frontiè-

res du duché de Luxembourg, avec un château. Elle 

est divisée en ville vieille & en ville neuve ; cette 

derniere fut bâtie par Louis XÍV. après la paix de 

Nimégue , & fortifiée à la manière du maréchal de 

Vauban. Elle est fur une hauteur, à 6 lieues S. O. 

de Thionville, 67 N. E. de Paris. Long. 23. 16 

xj.lat. 49. 31. 3 5, (D.J.) 

LONK.ITE, f. f. lonchilis,(Hifi.nat.) genre de plan-

te , dont les feuilles ne diffèrent de ceìles de la fou-

gère , qu'en ce qu'elles ont une oreillette à la base 

de leurs découpures. Tournefort, inji. rei herb. 

Foye{ PLANTE. 

LONS-LE-SAUNIER, {Géog.) en latin Ledo, 

plus communément Ledo-Salinarius, & quelquefois 
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ik.eòâunu'm "ì on dit aníïï par abus, Lìon-le-S'nmmér» 

petite ville de France en Franche-comté, près du 

duché de Bourgogne. Elle prend son nom d'une au-

ge , ou mesure d'eau salée, laquelle en terme de 

saunerie, s'appelle long. Golh.it dit qu'un long con-

tient 24 muids» Cette ville est située fur la petite ri-

vière de Sclvan ; à 8 lieues de Dole , 9 de Châlons. 

Long. 2.3. iS.lat. 46.36". (D. J. ) 

LON-YEN ou LU M-Y EN , f. m. (Botan. aoí.)nom 

d'un fruit de la Chine, qui ne croît que dans les pro-

vinces australes de l'empire , à un arbre sauvage ou 

«cultivé , iequel est de ia grandeur de nos noyers. Le 

•lon-yeneû de la grosseur de nos cerises , d'une figure 

ronde, d'une chair blanche, aigrelette, pleine d'eau, 

& d'un goût approchant de celui de nos fraises. II est 

couvert d'une pelure mince,lisse, d'abord grisâtre* 

& jaunissant ensuite , à mesure que le fruit mûrit. 

Les Chinois des provinces australes , &en particu-

lier les habitans de Focheu , font la récolte de ces 

fruits en Juillet, & les arrosent d'eau salée pour les 

conserver frais ; mais ils en sèchent la plus grande 

partie pour les transporter pendant l'hiver, dans les 

autres provinces , ils enfont auíîi du vin agréable , 

en les pilant, & les laissant fermenter ; la poudre des 

noyaux de ce fruit est d'un grand usage dans leur 

médecine. Plus la nature a caché le germe de ses 
productions, plus Phemme ridiculement fin , s'est 

persuadé d'y trouver la conservation de sa vie, ou 

du moins le remède à ses maux. ( D. J. ) 

LOOCH,™ LOOH, f. m.(Pharm. & Thérap.) 

mot pris de l'arabe, & les noms d'une composition 

pharmaceutique d'une consistance moyenne, entre 

íe fyrop & Télectuaire mou, destinée à être roulée 

dans la bouche, & avalée peu-à-peu, ou à être prise 

par très-petites portions, & en léchant. Les Grecs 

ont appellé Cette préparation eclegma, tic les Latins 

iinclus. Le mot looch est depuis long-tems le plus 

usité , mêmechezles auteurs qui ont écrit en latin. 
Le looch n'est composé que de remèdes appellés 

jpeclomux (voyc^ PECTORAL), & principalement 

des liquides, ou au moins mous, comme décoctions, 
«aux distillées , émulsions, huiles douces , syrops, 

mucilages délayés, miel, pulpes , gelées , conser-

ves , &c. ou consistans, mais solubles, comme sucre, 

gomme, &c. On y fait entrer quelquefois auíîi des 

matières pulvérulentes > non solubles , comme de 

l'amydon, de la réglisse en poudre , des abforbans 

porphyrifés, &c. mais alors íe remède est moins élé-

gant Òí moins p'arfait. 
Pour unir dissérens ingrédiens fous forme de looch, 

il n'y a i°. s'ils font tous vraiment miscibles, ou ré. 

ciproquement solubles,qu'à y mêler exactement en 

agitant, triturant, appliquant une chaleur convena-

ble ; en un mot procurant la dissolution ou combinai-

son réelle , ces dissérens ingrédiens employés en pro-
portion convenable , pour que le mélange achevé 

ait la consistance requise : cette proportion s'apprend 

facilement par l'ufage , 6c un tâtonnement facile y 

Conduit. 
2°. Si les dissérens ingrédiens ne font pas analo-

gues , qu'il s'agisse, par exemple , d'incorporer une 
huile avec des liqueurs aqueuses 6c des gommes ; en 

joignant ces substances immiscibles par Tintermede 

des substances favonneuses,le sucre 6c le jaune d'œuf, 

6c en leur faisant contracter une union, au-moinssu-
perficielle , indépendamment de celle qui est procu-

rée par cet intermède, parune longue conquassation, 

en les battant, & broyant long-tems ensemble» 

Le looch blanc de la Pharmacopée de Paris, nous 

fournira le modelé de la composition la plus compli-

quée , & la plus artificielle du looch. 
Looch blanc de la Pharmacopée de Paris réformé. 

Prenez quatre onces d'émulsion ordinaire, préparées 

avec douze amandes doucesj dix-huit grains de 

\ 

gomme adragant réduite en poudre très-subtiîe. Met-

tez votre gomme dans un mortier de marbre y & ver-

fez peu-à-peu votre émulsion, en agitant continuel-

lement & long-tems, jusqu'à ce que vous ayez ob-

tenu la consistance de mucilage. Alors mêlez exac-

tement avec une once de fyrop de capillaire, 6c une 

once d'huile d'amandes douces, que vous incorpore-

rez avec le mélange précédent, en continuant d'agi-

ter le tout dans le mortier, fournissant l'huile peu-à-

peu : enfin vous introduirez par la même manœuvre 

environ deux drachmes d'eau de fleurs d'orange. 
Ce que j'appelle la réforme de ce looch, consiste à 

substituer de l'eau pure à une décoction de réglisse 

demandée dans les dispensaires , 6c qui ôte de l'élé-

gance au remède, en ternissant fa blancheur, fans y 
ajouter aucune vertu réelle ; & à mettre le fyrop de 

capillaire à la place du fyrop d'alhtéa, de Fernel, 6c 
de celui de diacode, qui le rendent désagréable au 

goût, sans le rendre plus efficace. Les bons apoti-

caires de Paris préparent le looch blanc de la ma-

nière que nous avons adoptée. Ils dérogent à cet 

égard à la loi de la Pharmacopée ; 6c certes c'est-Ià 

une espece d'infidélité plutôt louable, que condam-

nable , & presque de convention ; les Médecins qui 

connoissent le mieux la nature des remèdes, l'approu-

vent, 6c ce suffrage vaut assurément mieux que la 

soumisiion servile à un précepte dicté parla routine. 
Quant à l'ufage médicinal, & à la vertu des looch

i 

ïl faut observer premièrement, qu'ils font donnés, 

ou comme topiques, dans les maladies de la bouche 

6c du gosier^en quoi ils n'ont absolument rien de par-

ticulier, mais agissant au contraire selon la condition 

commune des topiques {y. TOPIQUE), ou bien qu'on 

les roule dans la bouche auíîi long- tems qu'on peut les 

y tenir,fans céder au mouvement de la déglutition,qui 

est machinalement déterminé par ce roulement dans la 
bouche ( quantum patitùr fruflratœ deglutitionis m-

dium ), dans l'espoir que l'air à inspirer > qui passe-

ra à travers le looch retenu dans la bouche, se char-

gera , sinon de la propre substance , du-moins d'une 

certaine émanation du remède ; 6c qu'ainsi il arrivera 

au poumon empreint de la vertu médicamenteuse de 

ce remède. 
Secondement, que le premier emploi du looch, 

c'est-à-dire, à titre de topique , est très-rare, pour 

ne pas dire absolument nul ; car, dans les cas dema-

ladies de la bouche 6c du gosier , c'est prefqu'uni-

quementle gargarisme qu'on emploie. /^^GAR-

GARISME. 

Troisièmement, que le second emploi, à titre dé 

pectoral, ou béchique incrassant, dirigé immédiate-

ment vers le poumon par le véhicule de l'air inspiré * 

qui est très-ordinaire 6c très-usuel, est fondé sur un 

des préjugés des plus puériles, des plus absurdes, 

des plus répandus pourtant, non-feulement chez le 

peuple, mais même chez les gens de l'art, tk dans 

les livres. 
Car d'abord l'air ne peut certainement rien en-

lever des corps doux ou huileux, qui font la nature 

essentielle des looch, ni par une action menstruelle , 

car l'air ne dissout point ces substances grossières 5 
ni par une action méchanique , car l'air ne traverse 

pas impétueusement la bouche, pour se porter par 

un courant rapide dans le poumon ; l'air est au con-

traire doucement attiré par i'infpiration ; d'où il est: 
clair à priori, que l'air inspiré ne se charge d'aucune 

partie intégrante substantielle du looch. En second 

lieu, cette vérité est démontrée à posteriori, par cette 

observation familière, vulgaire, qu'une seule goutte 

d'un ìiquide txes-bemn, blandi£ïmi, d'eau pure , qui 

enfile l'ouverture de la glotte, occasionne sur le 

champ une toux convulsive , suffocante, qui s'ap-

paise à peine par l'expulsion du corps dont la pré-

sence l'excitoit. Que feroit-ce si des matières plus 
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grossières, plus irritantes , telles que font celles qui 
composent le looch, si de pareilles matières, dis-je

 9 
étoient portées dans la trachée-artere. 

Quatrièmement, que fi on se reílraint à prétendre 
■ que l'air ne se charge que d'une émanation d'une va-

peur , la prétention est au-moins tout aussi frivole ; 
car la matière des looch n'exhale absolument qu'une 
substance purement aqueuse : c'est-là un fait très-
eonnu des Chimistes. Ce n'est donc certainement 
pas la peine de rouler un looch dans la bouche pour 
envoyer de l'eau, un air humide au poumon. Si c'é-
toit-là une vue utile , il vaudroit mieux que le ma-
lade tînt continuellement devant la bouche, un vais-
seau plein d'eau chaude, fumante, que de tenir sa 
bouche continuellement pleine de salive. 

On emploie communément le looch , le blanc ci-
destiis décrit principalement, pour servir de véhi-
cule à des remèdes qu'on donne peu-à-peu, & pen-
dant toute la journée, le kermès minéral, par exem-
ple. Cet usage a commencé d'après un préjugé : on 
a donné le kermès principalement destine à agir fur 
la poitrine, dans un véhicule prétendu pectoral ; la 
vue est certainement vaine

 s
 mais l'ufage est indiffé-

rent, (b ) 

LOOCH BLANC , (Pharm. & Thérap. ) voye^Var-
ticle précédent. 

LOOPEN , f. m. ( Commerce. ) mesure pour les 
grains dont on se sert à Riga. Les 46 loopens font le 
last de cette ville ; ils font aussi lelast d'Amsterdam. 
FoyeihkST. D ici. deComm. 

LOOPER , Lm.(Comm.) mesure des grains dont 
on se sert dans quelques lieux de la province de Frise, 
particulièrement à Groningue, à Leeuv/arden 6c à 
Haarlingen. Trente-stx loopers font le laste de ces 
trois villes, qui est de 33 mudes, ils font auffi trois 
hoeds de Roterdam. Vo^ LAST 6C HOEDS. Dicï* 
de Comm. 

LOÒT, f. m. ( Comm.) C'est ainsi qu'on nomme 
à Amsterdam la trente-deuxième partie de la livre 
poids de marc. Le loot se divise en dix engels, 6c 
l'engel en 32 as. Voye{ LIVRE. Dicí. de Comm. 

LOPADíUM, owLOPADí , ( Gèog. anc.) lieu de 
Natolie, que les Francs nomment Loubat. (D. J. ) 

LOPOS, {Gèog.) peuples sauvages de l'Amérique 
méridionale, au Brésil. Ils font voisins des Motaves, 
petits de taille, de couleur brune, de mœurs rudes 
6c farouches. Ils se tiennent dans les montagnes, où 
ils vivent de pignons, & de fruits sauvages. Delaet 
dit , que cette contrée abonde autant en métaux & 
en pierres précieuses, qu'aucune autre de l'Améri-
que

 }
 mais qu'elle est à une distance si grande de la 

mer, qu'on n'y peut aller que très-difficilement. 
{D.J.) 

LOQUE, f. f. ( Jardinage. ) terme de jardinage, 
qui n'est autre chose qu'un petit morceau de drap, 
avec lequel on attache fur les murailles chaque 
branche & chaque bourgeon à leurs places, en y 
chassant un clou. On prétend que cette manière de 
palisser les arbres, quoique moins élégante que les 
treillages peints en verd , est plus avantageuse aux 
fruits , 6c les blesse moins que le bois de treillage. 

LOQUET, f.*m. (Serrurier.) fermeture que l'on 
met aux portes, où les serrures font dormantes 6c 
fans demi-tour , ou à celles où il n'y a point de ser-
rures. 

II y a le loquet à bouton. II n'a qu'un bouton rond 
ou à olive ; la tige passe à-travers la porte ; au bout 
il y a une bascule rivée ou sixée avec un écrou, de 
manière qu'en tournant le bouton ,1e bâtant pose sur 
la bascule qui se levé. 

Le loquet à la capucine. Sa clé a une espece d'an-
neau ouvert selon la forme de la broche. Lorsque la 
broche est entrée dans fa serrure, on levé la clé, 6c 
en levant la clé on levé le battant auquel tient la 
broche. 

Le loquet poucier ; c'est le commun. II est fait d'un 
battant, d'un crampond'un poucier, d'une pla-
que , d'une poignée ou d'un mantonnet. 

Le loquet à vrille ; c'est un loquet à serrure qui se 
pose en dehors, dans Fépaisseur du bois, s'ouvre à 
clé , est garni en-dedans de rouets & râteaux, &a 

au lieu de pêne, une manivelle comme celle d'une 
vrille , laquelle est sixée avec un étochio furlepala-
tre. La clé mise dans la serrure, en tournant, fait 
lever la manivelle , dont la queue fait lever le bat-
tant qui étoit fermé dans le mantonnet. 

LOQUETS, f. m. (Comm.) laine qu'on enlevé 
de dessus les cuisses de bêtes à laine ; c'est la moins 
estimée ; on en fait des matelats. Elle entre aussi 
en trame dans la fabrication des droguets de 
Rouen. 

LOQUET, en terme de vergetier, est un petit paquet 
de chiendent ou de foie, dont on remplit les trous 
du bois, 6c qui fait la brosse, à proprement parler. 

LOQUETEAU , f. m. (Serrurerie. ) c'est un loquet 
monté fur une platine dont le battant est percé au 
milieu d'un trou rond , en aile, pour recevoir un 
étochio rivé fur la platine, au bord du derrière fur 
lequel il roule. Au bord antérieur de la platine

 i
 est 

posé verticalement un crampon dans lequel passe la 
tête du battant, qui excède la platine environ d'un 
pouce, pour entrer dans le mantonnet. II faut que le 

crampon soit assez haut > pour que le battant se levé 
6c se place dans le mantonnet. Sur la platine, au-
dessus du battant, il y a un ressort à boudin ou à 

chien, dont les extrémités passent fous le crampon, 
6c agissent fur le battant qu'ils tiennent baissé. Le 
bout où est pratiqué l'œil, est posé fur un étochio 
rivé fur la platine. II y a au bout de la queue du 

battant un œil où passe le cordon qui fait ouvrir. La 
partie du battantjdepuis l'œil où est l'étochio fur le-

quel roule le battant, peut se lever. Ce qui est ar-

rondi jusqu'à l'œil où passe le cordon, se nomme 
queue du battant. Lorsque le battant du loqueteau n'a 
point de queue , il faut que l'œil où passe le cordon 
(bit percé à l'autre bout, & au bord de dessous de 

la tête du battant. Alors le ressort est posé sous le 

battant, & le mantonnet est aussi renversé. La raison 
de ce changement de position du mantonnet, c'est 
que quand le cordon étoit à la queue du battant, en 
tirant on faisoit lever la bascule & le battant. Or 
cela ne se peut plus, lorsque le cordon est à la tête 
du battant. Au contraire, en tirant le cordon on le 
feroit appuyer plus fort fur le mantonnet; il a donc 
fallu retourner le mantonnet sens-dessus-dessous, 
afin d'ouvrir, 6c ce changement a entraîné le dépla-
cement du ressort, pour qu'il tînt le battant levé, & 
poussé en-haut dans le mantonnet. 

On appelle loqueteau à panache celui où le bout 
de la platine est découpé. 

On place le loqueteau aux endroits â fermer, où 
l'on ne peut atteindre de la main, comme croisées, 
portes , contrevents, &c. 

LORARIUS , f. m. (Hist. anc.) homme armé de 
fouet, qui animoit au combat les gladiateurs, & 
qui les punissoit lorsqu'ils ne montroienî pas assez 
de courage; on les appelloiî aussi pour châtier les 
esclaves paresseux ou coupables. 

LORBUS , (Gèog.) ville d'Afrique, au royaume 
de Tunis en Barbarie. Le mot Lorbus paroît cor-
rompu de urbs ; Marmoi, tom. II. liv. vj. ch. xxx. 

entre dans d'assez grands détails fur cette ville, 6c 

dit qu'on y voyoit encore de son tems de beaux rel-
ies d'antiquité. Elle est dans une plaine très-fertile 
en blé, à 60 lieues O. de Tunis. Long. 26. 3 J. lat, 
36.36. {D.J.) 

LORCA , ( Gèog. ) ancienne ville d'Espagne, au 
royaume de Murcie. Elle est fort délabrée , quoique 
située dans un pays fertile, fur une hauteur, au pié 



de laquelle coule Ie Guadalentin, à 6 lieues de ía 

mer, 14 lieues S. O. de Murcie, 12. N. O. de Car-

thagène. Long. /{f. 32. lat. $y. xò. (D.J.) 

LORD , f. m. ( Hisì. mod. ) titre d'honneur qu'on 

donne en Angleterre à ceux qui font nobles ou de 

naissance, ou de création, & qui font de plus revêtus 

de la dignité de baron. Voye^ NOBLESSE & BA-

RON. 

Ce mot tire son origine de C anglo-saxon , & il si-

gnifíoit anciennement un homme qui donne du pain 

à d'autres, pour faire allusion à ía charité & à l'hos-

pitalité des anciens nobles. II s'est formé selon Cam-

den, de hlaxond qu'on a écrit depuis losendet qui est 

composé de klax,pain,£st xond,fournir. Dans ce sens 

lòrd veut dire la même chose que pair du royaume, 

lord du parlement. Voye^ PAIR & PARLEMENT. 

On donne auíîi par politesse en Angleterre , le 

titre de lord à tous les fils de ducs ou de marquis , 
& aux fils aînés des comtes. 

Lord ie donne auíîi aux personnes distinguées par 

leurs grands emplois , comme le lord chef de la jus-
tice, ie lord chancelier > le lord du trésor, de l'ami-

rauté, &c. Foyei JUSTICE, CHANCELLIER , TRÉ-

SOR , AMIRAUTÉ. 

Ce titre fe donne encore à des personnes d'un 

rang inférieur, qui ont des terres seigneuriales , &: 

à qui des personnes qui en relèvent doivent hom-

mage à leur manoir. Voye^ FIEF & MANOIR. 

Car ses vassaux l'appellent lord, & en quelques 

endroits lord de terre , pour le distinguer des autres. 

C'est dans cette derniere signification que les livres 

anglois de droit prennent le plus souvent le mot 

lord. Ils en distinguent de deux espèces : lord para-

mount, ou seigneur suzerain, & lord mesne, ou sei-

gneur direct. Lord ou seigneur direct ; c'est celui qui 

rend foi & hommage à un autre seigneur, & qui en 

vertu de cela a des vassaux qui relèvent de lui en 

fief, & par acte enregistré à la chambre des comp-

tes, quoiqu'il relevé lui-même d'un autre seigneur 

supérieur, qui s'appelle suzerain. Voye{ SUZERAIN. 

On trouve aussi dans les livres de droit franc lord, 

ou franc seigneur, & franc vassal. Voye^ F R A N C. 

Franc lord ou seigneur est celui qui est seigneur im-

médiat de son vassal ; & franc vassal est celui qui 

relevé immédiatement de son lord ou seigneur -, de 
sorte que lorsqu'il y a seigneur suzerain, seigneur 

direct & vassaux, le seigneur suzerain n'est pas franc 

seigneur des vassaux. 

Lord, haut amiral d'Angleterre, est un des grands 

officiers de la couronne, dont l'autorité & les hon-
neurs font si considérables, qu'on en a rarement 

créé qui ne fussent des fils cadets du roi, ou ses pro-

ches parens ou alliés. Voye^ AMIRAL. C'est lui à qui 

le roi remet le maniement & la direction de toutes 

les affaires maritimes, soit de jurisdiction , soit de 

protection, le commandement de la marine, & le 

pouvoir de décider toutes les différentes causes, tant 

civiles que criminelles , entre les sujets de fa ma-

jesté , soit fur les côtes, soit delà les mers. C'est aussi 

à lui qu'appartiennent les débris des naufrages , & 

les prises qu'on appelle lagonjetson & fiotson, c'est-

à-dire les marchandises qui font restées flotantes fur 

la mer, ou tombées fur les côtes, excepté dans les 

royaumes où elles appartiennent au lord ou seigneur 

de terre, & avec tous les grands poissons nommés 
poissons royaux, excepté les baleines & les estur-

geons , une part considérable des prises en tems de 

guerre, ôc les biens des pirates ou félons condam-

nés. Voye{ FLOTS ON , &c 

Le lord haut-amiral a fous lui plusieurs officiers 

de plus &: de moins haut rang, les uns de mer, & 

les autres de terre ; les uns militaires, d'autres de 

plume ; les uns dans la judicature, d'autres dans le 

ministère, ou ecclésiastiques; dans fa cour qu'on 
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appelle cour de Vamirauté, tous les procès íe jugent 

en son nom, 6k non pas en celui du roi, comme 

c'est la coutume dans les autres cours ; en forte que 

le domaine & la jurisdiction de la mer peuvent être à 

juste titre considérés en Angleterre, comme une au-

tre république ou un royaume à part; ÔC le lord, 

haut-amiral comme le viceroi de cette efpece de 

royaume maritime ; il a fous lui un lieutenant qui 

est juge de l'amirauté ; c'est ordinairement un doc-

teur en droit, d'autant que dans cette cour tous les 

procès en matière civile se jugent suivant le droit 

civil ; mais quant aux matières criminelles , on y 

procède par une commission particulière de la fecré-

tairerìe, suivant les lois d'Angleterre. Voye^ AMI-

RAUTÉ. 

Le lord, grand-maître de la maison du roi, est 

Ie principal officier pour le gouvernement civil des 

domestiques du roi dans Ie bas, & non dans la cham-

bre , ou passé Pefcalier, & il a jurisdiction sur les 

officiers de la maison. Foye^ GRAND-MAÎTRE & 

MAISON. On l'investit de sa charge en lui délivrant 

le bâton blanc qu'on regarde comme la marque de 

son office ; & sans autre commission il juge de tou-

tes les fautes commises dans la cour & dans la 

barre ou jurisdiction de la cour, & y rend des juge-

mens ou sentences, selon que le cas le requiert. A 

la mort du roi il porte son bâton fur le tombeau où 

le corps du roi est déposé, & il congédie par-là. 
tous les officiers qui fervoient fous lui. 

ZWavocat. Foye^ AVOCAT. Z^ráhaut-trésorier. 
Voye^ TRÉSORIER. Lord chambellan de la maison, 

lord grand-chambellan d'Angleterre. Voye^ CHAM-

B E L L A N. Lord haut - chancelier d'Angleterre. 
Voye^ CHANCELLIER. Lords de la chambre. Voye^ 

CHAMBRE. Lords de la trésorerie. Foye^ TRÉSO-

RERIE. 

Les lords des comtés ou provinces font des offi-

ciers de grande distinction, que le roi charge de 

commander la milice de la comté, & de régler tou-

tes les affaires militaires qui la concernent. Voye^ 

Co MTE. Ils font généralement choisis de la pre-
mière qualité, parmi les personnes les plus puissan-

tes du pays. Ils doivent assembler les milices en cas 

de rébellion, & marcher à leur tête où le roi ordon-

nera. Voye^ MILICE. Ces lords ont le pouvoir de 

donner des commissions de colonels , de majors, de 

capitaines, comme aussi de présenter au roi les 

noms des députés, lieiitenans, lesquels doivent être 

choisis dans la meilleure noblesse de la comté ou 

province, & faire les fonctions des lords lieutenans 

en leur absence. Sous les lords lieutenans & les dé-

putés lieutenans, font les juges de paix, qui selon 

les ordres qu'ils reçoivent des premiers, font char-* 

gés de publier les ordres des hauts & petits conné-
tables , pour le service militaire, &c. 

LORD-MAIRE, (Jurifp.) est le premier magif-, 

trat de la ville de Londres. Son pouvoir dure un an ; 
il a la jurisdiction souveraine sur la ville, les faux-

bourgs , & la Tamise ; fa cour est composée de plu-

sieurs officiers, & l'on porte toûjours devant lui 

l'épée de justice ; le roi ne peut entrer dans la ville 
fans fa permission ; & même dans ce cas il faut qu'il 

la traverse sans fuite. Le lord-maire doit toûjours 

être membre d'un des douze corps de métiers éta-

blis dans la ville, & on le tire par élection du corps 

des aldermans , qui font les échevins : ceux-ci font 

au nombre de 26, & leur fonction est à vie ; on ne 

peut même devenir lord-maire , fans avoir exercé 

le shériffat, qui est une fonction assez désagréable» 

Les shérifs font élus tous les ans; ils font chargés 

de mettre à exécution les ordres du roi, & de faire 

mettre à exécution les sentences de mort. Ils font 

aussi gardiens nés des prisons, & responsables en-

vers les créanciers des sommes dues par ceux qui 
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s'est échappent. Voyt{ P état abrégé des lois , revenus, 
usages & productions de la Grande-Bretagne. (A) 

LORDOSE, {.{.(Médecine.) hopUw , AopJW* , 

ïïîaíadie des os propre aux ulcères. Ce nom vient 

du grec AcpJV qui signifie plié, courbe en-devant; 

ainsi suivant l'étymologie & la signification rigou-

reuse , on appelle de ce nom l'état de l'épine opposé 

â la boise, c'est-à-dire dans lequel les vertèbres se 

courbent, se déjettent vers les parties antérieures, 

■& laissent un vuide dans le dos ; c'est ainsi que Ga-

lien l'a défini, comment. III. in lib. de articul. où il 

dit que cette maladie n'est autre chose que la d'stor-

sión (tP/aç-pop») de l'épine, sur le devant (&ig T* 

•iïpótroo) occasionnée par cette inclinaison des vertè-

bres : cependant Hippocrate moins exact, confond 
ce nom avec ceux de B«A/a & de KVQÙÙXÍX , par les-

quels il désigne la bosse, lib. de articul. Ce vice, 

«lite du rachitis , dépend absolument des mêmes 

causes que la bosse, & lorsqu'il est guérissable, c'est 

par les mêmes remèdes; il pourroit aussi être occa-

sionné par un coup, par une chute, &c. Voyc^ BOSSE. 

Cependant il faut remarquer que cet état-ci est beau-

coup plus dangereux. Les viscères de la poitrine ou 

du bas-ventre font beaucoup plus gênés, lorsque 

l'épine se porte en-dedans ; il est impossible que leurs 

fonctions se fassent avec í'aisance requise ; aussi ne 

voit-on personne vivre avec une pareille maladie. 
Article de M. MENURET. 

LORETTE, ( Gèog. ) petite & assez forte ville 

d'Italie, dans Ia marche d'Ancone, avec un évêché 

relevant du papë, & érigé par Sixte V. en 1586. 

Malgré cet avantage, Lorette n'est qu'un pauvre 
lieu, peuplé seulement d'ecclésiastiques tk. de mar-

chands de chapelets bénis ; mais l'église tk le palais 

épiscopal sont du dessein du célèbre Bramante ; ce-

pendant l'église ne sert pour ainsi dire que d'étui à 
la chambre, où selon la tradition vulgaire du pays, 

Jefus-Christ lui-même s'est incarné ; & ce font des 

anges qui ont transporté cette chambre , la casa 
santa, de la Palestine, dans la marche d'Ancone. 

La casa santa a 32 piés d'Angleterre de longueur, 

13 de largeur, & 17 de hauteur. On y voit une 

image de la sainte Vierge en sculpture, haute de 4 

piés , & qu'on donne pour être l'ouvrage de Saint-

Luc. Sa triple couronne couverte de joyaux, est un 
présent de Louis XIII. roi de France. 

La chambre du trésor est un endroit spacieux, 
dont 17 armoires à doubles battans lambrissent les 

murs. On prétend que ces armoires font remplies 

des plus riches offrandes en or pur, en vases, & en 

pierres précieuses ; mais bien des gens doutent de 
î'existence actuelle de toutes ces richesses. 

Quoi qu'il en soit, Lorette est située sur une mon-

tagne , à 3 milles de la côte du golfe de Venise, 5 

S. E. d'Ancone, 45 N. O. de Rome. Long. 3 /. 2.5, 

lat. 43. 24. ou plutôt selon la fixation du P. Viva, 

43- 42. 
Les Jésuites ont aussi une place dans l'Arnérique 

septentrionale, au bord de la mer Vermeille , au 

pays de Concho, qu'ils ont nommée Lorette-concho, 

fur laquelle,on peut lire les lettres édifiantes, tom. V. 

ïls Ont là quelques bourgades, il n'y manque plus 
■que des peilerins. (D.J.) 

LORETZ , LE, (Gèog.) petite rivière de Suisse, 

mi canton de Zuç. Elle a ia source dans le lac d'E-

gen , nommé fur la carte Egerisée, & se perd dans 
iaRufs. (D. J:) 

LORGNETTE, f. f. ( Dioptr. ) on donne ce nom 

©u à une lunette à un seul verre qu'on tient à la main, 

ou à une petite lunette à tuyau, composée de plu-

íìeurs verres , & qu'on tient aussi à la main. Les lu-

nettes à mettre lur le nez, ou les lunettes à long 

tuyau , s appellent simplement lunettes, foye^ Lu-

v&fcTTE, Les lorgnettes s'appellent aussi par les Phy-

siciens monocles, en ce qu'elles ont la propriété de 

ne servir que pour un seul œil ; au lieu que les lu-

nettes ou besicles fervent pour les deux. Les lorgnâ-

tes à un seul verre doivent être formées d'un verre 

concave pour les myopes, tk d'un verre convexe 

pour les presbytes. (Voye^ MYOPE & PRESBYTE), 

parce que l'ufage de ces lorgnettes est de faire voir 
î'objet plus distinctement. (O) 

LORGUES, ( Gèog. ) en latin dans les anciennes 
chartres, Leonica, petite ville de France en Pro-

vence, chef-lieu d'une viguerie de même nom. Elle 

est située fur la rivière d'Argent, à deux lieues de 

Draguignant, cinq de Fréjus, 14 d'Aix , 171 S. O. 

de Paris. Long. 24
 d

. z'. 1 ". lat. 43
 d

. zcj
1
. 3/ ". 

LORIN, f. m. ( Corderie. ) corde qu'on attache 

à une ancre, & à l'autre extrémité de laquelle on 

met un morceau de liège pour retrouver l'ancre, en 

cas que le gros cable s'en sépare. Voye^ ANCRE. 

LORIOT, s. m. (Hijlnat. Ornitholog.) galbula 

Aldr. chloreus Arist. oriolus , Gesn. oiseau qui est à-

peu-près de la grosseur du merle. II a neuf pouces 

& demi de longueur depuis l'extrémité du bec jus-

qu'au bout de la queue, & environ seize pouces d'en-

vergure. La tête, la gorge, le cou, la partie anté-

rieure du dos, la poitrine, le ventre, les côtés, les 

jambes, les petites plumes du dessous de la queue 

& des ailes, font d'un beau jaune ; la partié posté-

rieure du dos, le croupion, & les petites plumes 

du dessous de la queue , ont une couleur jaune mê-

lée d'olivâtre. II y a une tache noire de chaque côté 

de la tête entre le bec tk l'œil ; les plumes des épau-

les ont du noir & du jaune olivâtre ; les petites plu-

mes du dessus de l'aîle font noires, quelques-unes 

ont du jaune pâle à la pointe ; les grandes plumes 
des aîles font noires en entier ou bordées de blanc 

pur ou de blanc jaunâtre ; les deux plumes du mi-

lieu de la queue font en partie de couleur d'olive, 

en partie noires & terminées par un point jaune ; les 

autres font noires tk jaunes ; le bec est rouge, les 

piés font livides, & les ongles noirâtres. Cet oiseau 

suspend son nid avec beaucoup d'art à des branches 

d'arbres : les couleurs de la femelle ne font pas si 

belles que celles du mâle. Foye{ ? Ornithologie de 

M. Brisson, où font aussi les descriptions des lo-

riots de la Cochinchine , des Indes, & de Bengale , 
& du loriot à la tête rayée. Foye^ OISEAU. 

LORMERIE, f. f. ouvrage de Lormerie, ( Clou-

tier. ) fous ce mot font compris tous les petits ou-

vrages de fer qu'il est permis aux maîtres Cloutiers-

Lormiers de forger & fabriquer, comme gourmettes 

de chevaux, anneaux de licols & autres. Voye{ 

CLOUTIER. 

LORMIER, f. m. ( Cloutier.) qui fait des ouvra-

ges de Lormerie. Les Cloutiers, Selliers, & Eperon-

niers, font qualifiés dans leurs statuts maîtres Lor-

miers, parce qu'il est permis aux maîtres de ces trois 

arts de faire des ouvrages de Lormerie, savoir aux 

deux premiers fans se servir de lime ni d'estoc, èí 
aux derniers en les limant & les polissant. 

LOROS, f. m. ( Hift. nat. ) nom que les Espagnols 

donnent à une efpecede perroquet commun dans le 
Mexique tk les autres parties de la nouvelle Espa-

gne. Ses plumes font vertes, mais fa tête & l'extré-

mité de ses aîles font d'un beau jaune. II y a encore 

une petite espece de perroquets de la même couleur, 

mais qui ne font pas plus gros que des grives ; on 
íes nomme ptriccos. 

LORRAINE, ( Gèog. ) état souverain de l'Euro-

pe , entre íes terres de l'empire, & celles du royau-

me de France. Plusieurs écrivains, entre autres le 

P. Calmet, ont donné l'histoire intéressante de cet 

état, en 7 vol. in-fol. nous n'en dirons ici que deux 
mots. 

Le 



L O R 
Le premier sort des peuples qui Phabitoient, fut 

de subir le joug des Romains comme les autres Gau-

lois ; ils obéirent à ces maîtres du monde, jusqu'au 

commencement de la monarchie françoise. 

Ce pays fit la plus considérable partie du royau-

me d'Austrasie, qui se forma dans les partages des 

enfans de Clovis tk de Clotaire. II ne changea de 

nom que fous le règne du jeune Lothaire, fils de 

l'empereur Lothaire, tk fous lequel il eut le titre de 

royaume, regnum Lotharii ; d'où l'on fît Lotharin-

gia , & de Lotharingia, vint le vieux mot françois 

Loherregnc : depuis pour Loherregne, on a dit Lorrene, 

&enfinLorraine. Ce pays dans le xiij. siécle fenom-

moit aussi Lothier, comme il paroît par une publi-

cation de paix de l'an 1300 , qui commence ainsi : 

« Jehan , par la grâce de Dieu , duc de Lothier, de 

» Braibant, & de Lemboure ». . . . 

La Lorraine fut par succession de tems divisée en 

deux grands duchés, dont l'un s'appelle Lorraine 

supérieure , ou Lorraine Mosellane, tk l'autre Lor-

raine inférieure , ou Lorraine sur la Meuse. 

Enfin, la Lorraine fut réduite à une bien petite 

portion du pays qui avoit porté ce nom, tk ne fut 

plus connue que fous la simple dénomination de du-

ché de Lorraine, dont nous devons parler ici. 

Cet état est borné au nord par les évêchés de 

Metz , Toul, &: Verdun, par le Luxembourg , & 

par l'archevêché de Trêves ; à l'orient par l'Alsace, 

& par le duché des Deux-ponts ; au midi par la Fran-

che-Comté; tk au couchant par la Champagne & 

par le duché de Bar. II a 3 5 à 40 lieues de long de-

puis Longwick jusqu'àPhilisbourg, & 25 a 30 lieues 

de large depuis Bar jusqu'à Vaudrange. Nancy en 

est la capitale. , 

Ce pays abonde en grains, vins, chanvre, gi-

bier , & poisson ; il s'y trouve de vastes forêts , des 

mines de fer, & plusieurs salines. II est arrosé d'un 

grand nombre de rivières , dont les plus considéra-

bles font la Meuse, la Moselle , la Seille, la Meurte, 

la Saône, & la Sare. Jaillot est le géographe qui en 
a donné la meilleure carte. 

Les terres du domaine de la Lorraine comprennent 

quatre grands bailliages ; le bailliage de Nancy , 

celui de Vosge, celui de Bastìgny, & le bailliage 

allemand, appellé auíîi la Lorraine allemande. 

Les ducs de Lorraine descendent en ligne directe 

masculine de Gérard d'Alsace, comte de Castinach, 

issu d'une noble & ancienne maison du pays, & 

oncle de l'empereur Conrard. Henri le Noir empe-

reur , lui donna la Lorraine supérieure à titre de du-

ché, en 1048, & ses defcendans en ont joui jusqu'au 

traité conclu à Vienne en 173 B , par lequel ce du-

ché est cédé au roi Stanistas I. pendant fa vie, pour 

être réuni à la couronne de France après la mort de 

ce prince ; c'est l'ouvrage du cardinal de Fleuri. 

Ainsi par la sagesse de ce ministre, cette province a 
eu pour la derniere fois un prince résident chez elle, 

& ce souverain l'a rendue très-heureuse ; son nom 

fera long tems cher aux habitans d'un pays dont il 
est le pere. ( D. J. ) 

LORRÉ , adj. ( Blason. ) en termes de Blason se 
dit des nageoires des poissons. 

LORR1S, ( Gèog. ) petite ville de France en 
Orléannois, située dans des marécages, à six lieues 

de Montargis. Cette ville a une coutume singulière 

qui porte son nom, & qui s'étend assez loin. Elle 

fut rédigée en 153 1 ; le sieur de la Thaumastiere a 
fait un ample commentaire fur cette coutume , qui 

parut à Bourges en 1679 ln-f°l- C'est un grand mal-
heur que cette multiplicité de coutumes dans ce 

royaume, & cette foule de commentateurs qu'un 

avocat doit avoir dans fa bibliothèque ; mais il ne 

s'agit pas ici de déplorer nos folies, il est question 

d'une ville dont la long, est 20. 24. la lat. 47. 55, 
Tome IX, 

LOT 
aume de Lotris prit ce surnom j parce qu'il 

naquit dans cette ville fous le règne de S. Louis» 

Fauchet tk la Croix du Maine , racontent qu'il en-
treprit de composer le fameux roman de la Rose , 
pour plaire à une dame qu'il aimoit. Ií mourut vers 

l'an 1260, fans avoir achevé cet ouvrage, qui a été 

continué par Jean Clopinel, dit de Meun> fous le 
règne de Philippe-le-Bel. (D. J.) 

LOSANGE , f. m. ( Géom.) espece de parallélo-

gramme , dont les quatre côtés font égaux tk chacun 

parallèle a son opposé, &: dont les angles ne font 

point droits, mais qui en a deux aigus opposés l'un 

à l'autre , &c deux autres obtus opposés aussi l'un à 
l'autre. Voye^ PARALLÉLOGRAMME. 

Quelques-uns n'appellent losange, que celui oît 

la diagonale qui joint les deux angles obtus , est 

égale aux côtés du losange ; mais la dénomination 
générale a prévalu. 

Scaliger dérive le mot losange, de ìaufengia, parce 

que cette figure ressemble à quelques égards à la 

feuille de laurier. On l'appelle ordinairement rhom-* 

be en Géométrie, tk rhomboïde, quand les côtés con-

tigus font inégaux. Voye^ RHOMBE & RHOMBOÏ-

DE. Chambers. ( E ) 

LOSANGE , (Menuiserie.) est un quarré qui a deux 

angles aigus. Les Menuisiers en mettent dans le mi-

lieu des panneaux des pilastres pour en interrompre 
la longueur. 

LOSANGE, (Pâtisserie. ) c*estun gâteau feuilleté 

& glacé de nompareilles, c'est-à-dire d'ouvrages 

de confiserie de plusieurs couleurs tk de toutes fa-
çons. 

LOSANGE , terme de Blason, figure à quatre poin* 

tes, dont deux font un peu plus étendues que les 

autres , tk qui est assise sur une de ces pointes : les 
filles portent leur écu en losange. 

LOSANGÉ , en terme de Blason, se dit de l'éciï 
& de toute figure couverte de losange. 

Craom en Anjou , losange d'or <k de gueules. 

LOSON , ( Gèog. ) nom de deux petites rivières 

de France , l'une en Béarn , qui se perd dans le Ga-

ve , l'autre dans le Cotantin, qui finit son cours 
dans la rivière de Tante. (D.J.) 

LOT, f. m. (Jurisprud.) signifie portion d'une 

chose divisée en plusieurs parties pour la partager, 
& distribuer entre plusieurs personnes. 

Dans les successions, quand l'aîné fait les lots $ 

c'est ordinairement le cadet qui choisit. 

Quelquefois on les fait tirer au fort par un enfant, 
ou bien la distribution s'en fait par convention. 

Entre co héritiers, les lots font garans les uns des 

autres. Voye^ HÉRITIER , PARTAGE , SUCCES-

SION. 

Tiers lot, en matière bénésiciale, est celui qui est 

destiné à acquitter les charges , les deux autres étant 

l'un pour l'abbé commendataire, l'autre pour les re-

ligieux. Voyei ABBÉ , BÉNÉFICE, RELIGIEUX,' 

RÉPARATIONS. ( A ) 

LOT , se dit auíîi en termes de loterie, de la part ert 

argent, en bijoux, en meubles, marchandises, &c* 

dont est composée une loterie, tk que le hasard fait 

tomber à quelques-uns de ceux qui y ont mis. On 

appelle gros-lot celui qui est le plus considérable de 
tous. Dictionnaire de Commerce. 

LOT , ( Mesure des liquides. ) vieux mot de notre 

langue , qui entr'autres significations , dit Ménage," 

désigne une mesure de choses liquides ; ensuite cet 
auteur nous renvoie pour l'explication, au Glossaire 

de Ducange, lequel ne nous instruit pas mieux; 

mais Cotgrave nous apprend que le lot est une me-

sure contenant un peu plus de deux pintes d'eau ; 

Borel, dans ses recherches & antiquités gauloises, re-

marque qu'en 13 51, le lot de vin valoit deux de-
niers. 

TTtt 



&94 LOT 
LOT, le, (Gèog. ) rivière de Francê ; ses anciens 

noms latins font, íelon Baudrand , O Ida , Oldus , 

Olindis , Olitus , & plus récemment Lotus. 11 prend 

fa source dans le Gévaudan, au-dessus de la ville de 

Mende, & se jette dans la Garonne à Aiguillon. II 

commence d'être navigable à Gahors, &: quoiqu'il 

ne le soit que par des écluses, fa navigation est très-

utile. (D. J.) 

LOTARIUS , f. m. ( Hijl. anc. ) homme qui ie 
rendoit de bonne heure aux spectacles & prenoitune 

place commode, qu'il cédoit ensuite à quelque per-

sonne riche pour une legere rétribution. 

LOTE, s. f. ( Hijl. nat. Iclhiolog. ) mujlellaJluviati-

lis , vel locujlris, Rond, poisson de lac & de rivière 

qiii diffère de la mustelle vulgaire de mer, en ce 

qu'elle ale corps moins rond & moins épais. La/oí^a 

un barbiilon au bout de la mâchoire de dessous, deux 

nageoires près des ouies , deux au dessous , une au-

delà de Tamis qui s'étend jusqu'à la queue , une auíîi 

grande sur la partie postérieure du dos, & enfin une 

petite nageoire au-devant de la grande du dos. La 

queue ressemble à la pointe d'une épée ; le corps a 

de petites écailles & une couleur mêlée de roux &c 
de brun , avec des taches noires disposées en ondes. 

Rondelet, hijl. des poissons des lacs. 

LOTERIE , f. f. ( Arithmétique. ) espece de jeu de 

hasard dans lequel dissérens lots de marchandises ou 

différentes sommes d'argent font déposées pour en 

former des prix & des bénéfices à ceux à qui les bil-

lets favorables échoient. L'objet des loteries & la 

manière de les tirer , font des choses trop commu-

nes pour que nous nous y arrêtions ici. Nos loteries 

de France ont communément pour objet de parvenir 

à faire des fonds destinés à quelques œuvres pieuses 

ou à qtielque besoin de l'état ; mais les loteries font 

très-fréquentes en Angleterre & en Hollande , où 

on n'en^peút faire que par permission du magistrats 

M. Leclerc a composé un traité sur les loteries, où 

il montre ce qu'elles renferment de louable & de 

blâmable. Grégorio Leti a donné aussi un ouvrage 

sûr les loteries, & le P. Ménétrier a publié en 1700 

lin traité fur le même sujet , où il montre l'origine 

des loteries , & leur usage parmi les Romains ; il dis-
tingue divers genres de loteries, & prend de-là occa-

sion de parler des hasards & de résoudre plusieurs cas 

de conscience qui y ont rapport. Chambers. 

Soit une loterie de n billets dans laquelle m soit le 

prix du billet, m n fera l'argent de toute la loterie ; & 

comme cet argent ne rentré jamais en total dans la 

bourse des intéressés pris ensemble -, il est évident 

que la loterie est toujours un jeu desavantageux. Par 

exemple , soit une loterieMo. 10 billets à 20 livres le 

billet, & qu'il n'y ait qu'un lot de 1 50 livres, l'efpé-

rance de chaque intéressé n'est que dé ~ liv. = 1 5 1. 

& fa mise est de 20 liv. ainsi il perd un quart de fa 

mise , & ne pourroit vendre son espérance que 1 5 1. 

Voye^ JEU AVANTAGE , PROBABILITÉ, &c. 

Pour calculer en général l'avantage ou le desa-

vantage d'une loterie quelconque, il n'y a qu'à sup-

poser qu'un particulier prenne à lui seul toute la 

loterie, & voir le rapport de ce qu'il a déboursé à ce 

qu'il recevra : soit m l'argent déboursé, ou la somme 

de la valeur des billets , & n la somme des lots qui 

est toujours moindre , il est évident que le desavan-

tage de la loterie est Voye^ AVANTAGE, JEU , 

PARI , PROBABILITÉ , &c. 

Si une loterie contient n billets êc m lots , on de-

mande quelle probabilité il y a qu'on ait un lot, si 

on prend r billets. Prenons un exemple : on suppose 

en tout 20 billets , 1 5 lots , & par conséquent 15 bil-

lets qui doivent sortir, & qu'on «àitpris 4 billets : on 

représentera ces 4 billets par les quatre premières 

lettres de l'alphabet, a
9
 b

y
c
>
d

7
t\ les 20 billets 

par les vingt premières lettres du même alphabet. îl 

est visible, i°. que la question se réduit à savoir com-

bien de fois 20 lettres peuvent être prises quinze à 
quinze ; 20. quelle probabilité il y a que l'un des 4 

billets se trouve dans les 15. Or Varticle COMBI-

NAISON apprend que vingt choses peuvent être com-

binées quinze à quinze au nombre de fois représenté 

par une fraction dont le dénominateur est 1. 2. 3. 4. 

&c. jusqu'à 1 5. & le numérateur 6. 7. 8.. . &c. jus-* 
qu'à 6 -f 14 °u 2o- A legard de la seconde question, 

elle se réduit à savoir combien de fois les 20 billets 

( excepté les quatre a, b, c,d,) peuvent être pris 

quinze à quinze , c'est-à-dire combien de fois 16 bil-

lets peuvent être pris quinze à quinze , ce qui s'ex-. 

prime ( Foye^ X!article COMBINAISON) par une frac-

tion dont le dénominateur est 1. 2. 3 . 4. &c. jusqu'à 

15. & le numérateur 2. 3. 4. &c. jusqu'à 2+14 011 

16. Donc la probabilité cherchée est en raison de la 

première de ces deux fractions, moins la seconde à 

la première ; car la différence des deux fractions ex-

prime évidemment íe nombre de cas où l'un des 

billets a, b, c ,d , sortira de la roue. Donc cette pro-

babilité est en raison de 6. 7. 8 20 — 2. 3. 

4 16 à 6. 7. 8 20, c'est-à-dire de 171 

18. 19. 10—2. 3. 4. 5. à 17. 18. 19. 20. 

Donc en général la probabilité cherchée est ex-

primée par le rapport de ( n — m -j- 1. n — m 

-j- 2. n ) — (n — r — m-\- 1. n — r — m 

-f- 2. . |. ; . .n — r) B. (n — m-\- i.n — «7 -f 2 /z) 

D'où l'on voit que si n— r — m -\- 1 = o ou est néga-

tif, on jouera à jeu sûr. Si, par exemple, dans le cas 

précédent au lieu de 4 billets on en prcnoit 6 , alors 

on auroit n — r—m-\- 1 — 20 — 6 — 15 + 1 = 0 ; & 

il y auroit certitude d'avoir un lot, ce qui est évi-

dent , puisque si de 20 billets on en prend 6 & qu'il 

en doive sortir 15 de la roue , il est infaillible qu'il 
en sortira un des 6 , les autres ne faisant ensemble 
que 14. Voye-^ JEU , &c. ( O ) 

LOTERIE, (Jeu) Ce jeu est ainsi nommé de ïá 

ressemblance qu'il y a entre la manière de le jouer 

& de tirer une loterie _,• il est d'ailleurs fort récréatif ôe 

d'un grand commerce. II n'est beau qu'autant qu'on 

est beaucoup de monde à le jouer ; mais il ne faut 

pas être moins de quatre. On prend deux jeux de 

cartes où font toutes íes petites ; l'un sert pour faire 

les lots , & l'autre les billets. Voye^ LOTS & BIL-

LETS. Quand on est convenu du nombre des jetions 

que chacun doit avoir devant foi, de leur valeur & 

des autres choses qui regardent le jeu ou les joueurs-, 

deux des joueurs prennent chacun un jeu de cartes 

( ce font les premiers venus , car il n'y a nulavan*-

tage d'être premier ou dernier à ce jeu ) ; & sprès 

les avoir battues & fait couper a ceux qui font à leur 

gauche, l'un d'eux en met une devant chaque joueur 

de façon qu'elle ne peut être vue. Quand toutes ces 

cartes son t ainsi rangées fur la table , chaque joueur 
met le nombre des jettons qu'il juge à-propos fur 

celle qui est vis-à-vis de lui, faisant attention à ce 
que ces jettons ne soient point de nombre égal. Les 

les lots ainsi chargés, celui qui a l'autre jeu de carte 

en donne à chacun une : ensuite on tourne íes lots , 

& alors chaque joueur voit si fa carte est semblable 
à quelqu'une des lots , c'est-à-dire que s'il a pour bil-

let un valet de cœur, une dame de carreau , & que 

quelqu'un des lots soit une dame de carreau ou un 

valet de cœur, il gagne ce lot, & ainsi des autres. 

Les lots qui n'ont pas été enlevés font ajoutés au 

fonds de la loterie, pour être tirés au coup suivant, 

& on continue à jouer ainsi jusqu'à ce que le fonds de 

la loterie soit tout tiré. Voye?^ LOTS , BILLETS. 

Lorsque la partie est trop long-tems à finir , on 

double ou on triple les billets qu'on donne à chaque, 

mais toujours cependant l'un après l'autre : la gros-
seur des lots abrège encore beaucoup la panie. 1 



LOTERIES des Romains, (Hijl. rom, ) en latinpit° 

îacia , n» pl. dans Pétrone. 
Les Romains imaginèrent pendant les saturnales 

des espèces de loteries, dont tous les billets qu'on 
distribuoit gratis aux conviés, gagnoient quelque 
prix ; tk ce qui étoit écrit fur les billets se nommoit 
apophoreta. Cette invention étoit une adresse galante 
de marquer sa libéralité tk de rendre la fête plus vive 
& plus intéressante, en mettant d'abord tout le monde 
de bonne humeur. 

Auguste goûta beaucoup cette idée ; & quoique 
les billets des loteries qu'il faifoit consistassent quel-
quefois en de pures bagatelles, ils étoient imaginés 
pour donner matière à s'amuser encore davantage ; 
mais Néron, dans les jeux que l'on célébroit pour 
1 éternité de l'empire , étala la plus grande magnifi-
cence en ce genre. íl créa des loteries publiques en 
faveur du peuple de mille billets par jour, dont quel-
ques-uns íufhsoient pour faire la fortune des person-
nes entre les mains desquels le hasard les distribuoit. 

L'empereur Héliogabaie trouva plaisant de com-
poser des loteries moitié de billets utiles tk moitié de 
billets qui gagnoient des choses risibles & de nulle 
valeur. 11 y avoit, par exemple, un billet de six es* . 
claves, un autre de six mouches, un billet d'un vase 
de grand prix , tk un autre d'un vase de terre com-
mune , ainsi du reste. 

Enfin en 1685 Louis XIV. renouvella dans ce 

royaume la mémoire des anciennes loteries romaines: 
sl en fit une fort brillante au sujet du mariage de fa 

fille avec M. le Duc. II établit dans le salon de Marly 
quatre boutiques remplies de ce quei'industrie des ou-
vriers de Paris avoit produit de plus riche & de plus 
recherché. Les dames tk les hommes nommés du 
voyage, tirèrent au fort les bijoux dont ces boutiques 
étoient garnies. La fête de ce prince étoit fans doute 
très-galante,& même à ce que prétend M. deVoltaire, 
supérieure en ce genre à celle des empereurs romains. 
Mais si cette ingénieuse galanterie du monarque , si 
cette somptuosité , si les plaisirs magnifiques de fa 

cour eussent insulté à la misère du peuple , de quel 
ceil les regarderions-nous ? ( D. J. ) 

LOTH, f. m. ( Commerce.) poids usité en Allema-
gne, tk qui fait une demi-once ou la trente-deuxiè-
me partie d'une livre commune. 

LOTHÍANE, ( Géogr. ) en latin Laudamia, pro-
vince maritime de l'Ecosse méridionale, fur le golfe 
deForth. C'est la plus belle ,1a plusfertiie tk la plus 
peuplée de toute l'Ecosse. On la divise en trois par-
ties , l'une orientale , l'autre occidentale, & une 
troisième qui est celle du milieu, nommée par cette 
raison mid-Lothian ; c'est dans cette derniere partie 
qu'est Edimbourg, capitale de l'Ecosse. (D.J.) 

LOTIER., lotus , f. m. ( Hijl. nat. Bot.) genre de 

plante à fleur légumineuse ; il sort du calice un pistil 
qui devient dans la fuite une silique divisée dans quel-
ques espèces en cellulespardes cloisons transversales; 
cette silique renferme des semences ordinairement 
arrondies. Ajoutez à ces caractères qu'il y a trois 
feuilles fur un même pédicule , dont la baie est en-
core garnie de d«ux autres feuilles. Tournefort, inji, 
ni herb. Foye^ PLANTE. 

LOTIER odorant, ( Botan. ) 011 treste odoriférant, 
ou trèfle musqué. C'est une des espèces de mélilot, 
c'est le melilotus major , odorata, violacca de Tour-
nefort , hijl. 407 , lotus hortenjis, odora de C. B. P. 
330. Trifolium ódoratum de Gérard, de Parkinfon tk 
de Ray, hijlor. I. ^So. 

Sa racine est menue , simple, blanche , ligneuse , 
garnie de quelques fibres. Sa tige est au-moins haute 
d'une coudée, droite , grêle , cannelée , un peu an-
guleuse, lisse , creuse & branchue dès le bas. Ses 
feuilles naissent alternativement portées trois ensem-
ble fur une longue queue ; elles font d'un verd pâle, 

Tome IX, 

îiítes, dentelées tout au tour : celles du bas des tiges 
font obtuses, plus courtes & plus arrondies : celles 
du haut font plus longues plus pointueSi Dés ais* 
selles des feuilles supérieures sortent de longs pé-* 
dicules qui portent des épies ou des bouquets de 
petites fleurs légumineuses d'un bleu clair, répandant 
une odeur aromatique un peu forte, mais agréable j 
& qui dure même lorsque la plante est arrachée tk 
sechée. II s'élève du Calice de chaque fleur un pistil 
qui se change en une capsule dure, nue , c'est-à-dire 
qui n'est pas cachée dans le calice comme dans le 
trèfle , tk qui renferme deux ou trois graines jaunes 
odorantes tk arrondies. Cette plante est annuelle s 
on la cultive dans les jardins pour fa bonne odeur» 
{D.J.) 

LOTIER odorant, (Mat. med. ) trèfle musqué, ou 
faux baume du Pérou. 

Les feuilles tk les fleurs de cette plante font d'usage 
en Médecine. 

Cette plante déterge, digère, calme les douleurs* 
résout le sang épanché tk grumelé , tk consolide les 
plaies. Quelques-uns même la mettent au nombre 
des alexipharmaques : on là mêle dans les potions 
vulnéraires avec les autres plantes vulnéraires. Les 
sommités fleuries prises à la dose d'un gros en décoc-
tion dans du vin ou dans de l'hydromel, guérissent 
la pleurésie en procurant la fueun Cette même dé-
coction excite les règles tk les urines : on dit qu'on 
la donne encore utilement, ou la graine pilée à la 
dose d'un gros dans du vin , contre le poison, quand 
on croit avoir été empoisonné. 

On 1'emploieextérieurement dans les décoctions 
tk les fomentations vulnéraires. On fait avec les 
sommités fleuries, macérées dans l'huile commune
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une huile qui est très-recommandée pour réunir íes 
plaies &. les défendre de l'inflarnmation , pour gué-
rir les hernies desenfans , pour amollir & faire abou-
tir les tumeurs. 

On met dans les habits la plante quand elle est 
sèche , & l'on croit qu'elle empêche qu'ils ne soient 
mangés des vers. L'eau distillée passe pour vulné-
raire & ophtalmique. Geossroi , mat. med. 

LOTION, f. f. ( Chimie. ) faction de laver. Ce 
mot n'est usité , tk même peu usité , que dans la Chi* 
mie pharmaceutique ; il s'emploie dans le même sens 
que celui &édulcoration ,&: ce dernier est beaucoup 
plus en usage. Voye%_ EDULCORATION. L'action de 
laver, dans les travaux de la Métallurgie, s'appelle 
lavage, voye{ LAVAGE. (b) 

LOTION , ( Med. thérap. ) l'action de laver diffé-
rentes parties du corps, comme la tête, les mains tk 
les piés : c'est-là une espece de bain , voye^ BAIN» 

La lotion des piés, qui est la plus usitée des lotions 
médicinales tk celle dont les effets font les\mieux 
observés , est connue dans l'art fous le nom de pèdU 
luve, voye^ PÉDILUVE. 

C'est un usage établi chez plusieurs peuples, tk 
principalement chez ceux qui habitent les pays du 
Nord, de se laver habituellement la tête, les piés tk 
les mains avec de l'eau froide : cette pratique est 
recommandée par plusieurs médecins , tant anciens 
que modernes , tk Loke la recommande beaucoup 
dans son traité de l'éducation des enfans. Nous 
sommes assez portés à la croire salutaire, sur - tout 
lorsqu'on s'y est accoutumé dès la plus tendre en* 
fance. Nous en avons parlé à Y article EAU, Matière 
médicale. Voye^ cet article, (b) 

LOTISSAGE, f. m. ( Commerce. ) c'est la division 
que l'on fait de quelque chose en diverses parts, pour 
être tirées au fort entre plusieurs personnes. 

Ce terme n'est guere usité que dans les commu* 
nautés de Paris , qui font lotir les marchandises 
foraines qui arrivent dans leurs bureaux. Voyei Lo* 

TISSEMENT. 

TTttij 



LOTISSAGE , {Métallurgie.) opération qui fe \ 

pratique pour être plus sûr de la quantité de métal 

^que contient une mine, dont on veut faire l'essai. 

Pour cet effet, quelque métal que contienne la mine, 

c'est-à-dire soit qu'elle soit une mine d'argent, de 

plomb, de cuivre , de fer, &c. on commence paf la 

trier. Voye\ TRIAGE. Quand elle a été triée ,on en 

fait un monceau ou un tas, & l'on enlevé de la mine 

avec une petite pelle dans différens endroits du mon-

ceau , &. même dans son intérieur ; on mêle tout ce 

-qu'on a ainsi pris dans ce monceau, & on le met fur 

une place bien nette ; on le pulvérise pour rendre la 

mine plus menue qu'elle n'étoit d'abord ; on la mêle 

bien , & on en forme un tas arrondi , on partage ce 

tas en deux parties égales ; on prend une de ces par-

íies qu'on réduit en une poudre encore plus fine ; 

on la mêle & on la divise encore en deux parties 
•égales ; enfin, quand la mine a été bien mêlée , on 

îa met dans un mortier de fer, ou on la pulvérise 

& on la tamise jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien fur 

le tamis. Quand la mine a été ainsi préparée , on en 

prend ce qu'il faut pour les essais , ou bien on en 

remplit autant de boîtes qu'il est nécessaire , & on 
les cacheté. 

Pour le lotljsage des mines déja pilées , on prend 

indifféremment de cette mine avec un cueiller de 

fer, & l'on a foin de prendre ausii de la pierre ou 

du spath qui a été écrasé avec la mine , afin de con-

fioître au juste le produit de la mine telle qu'elle est; 

on la pulvérise , on la tamise de la manière qui a 

été dite, & avec les mêmes précautions. On en use de 

anême pour les mines lavées, après les avoir féchées. 

Cette opération est d'une très - grande consé-

quence. En Allemagne , ceux qui font chargés du 

ìotijjage des mines , font des officiers publics qui ont 

prêté serment de choisir avec équité. Voyt^ le Traite 
de la fonte des mines de Schlutter. 

LOTISSEMENT
 K

 f. m. {Comm.) est le partage 

qui fe fait au fort d'une marchandise arrivante à un 

port , ou dans un marché , ou à un bureau de mar-

chands, entre les différens marchands qui fe pré-

sentent pour acheter ; c'est un très-bon expédient 

pour empêcher le monopole des riches marchands 

ou artisans , qui enleveroient toute la marchandise 

au préjudice de ceux de leurs confrères qui font plus 
pauvres qu'eux. Voye^ ENEAU. 

LOTISSEUR , f. m. ( Commerce. ) celui qui fait 
le partage & la division des lots. La plûpart des 

communautés qui font lotir les marchandises , ont 

des lotijseurs choisis d'entre les maîtres de la com-

anunauté ; quelques-unes, comme celle des cour-

toy eurs, ont des lotijseurs en titre d'office. Dicì. de 
commerce. 

LOTOPHAGES, (Géogr. anc.) peuples d'Afri-

que^ auprès du golfe de la Sidre, ainsi nommés, parce 

qu'ils fe nourrissoient du fruit du lotus. Ptolomée , 

/. ///. c. iv. place l'île des Lotophages, Lotqphagites 

ìnsula, dans le même golfe. On croit que c'est pré-

sentement l'île de Zerbi, que nous appelions Vile de 
Gçrbes, 

Ulysse, dit Homère, ayant été jette par la tem-

pête fur la côte des Lotophages, envoya deux de fes 

compagnons pour la reconnoître. Les habitans en-

chantés de l'abord de ces deux étrangers , ne son-

gèrent qu'à les retenir auprès d'eux, en leur donnant 

à goûter de leur lotus , ce fruit agréable qui faifoit 

oublier la patrie à tous ceux qui en mangeoient ; 

c'est qu'on l'oublie naturellement au milieu des plai-
sirs. (Z>. /.) 

LOTUS , LE, f. m. {Botan.) nom commun à plu-

sieurs genres de plantes, 8r qui peut justifier que les 

Botanistes modernes ne font pas toujours exempts 

des défauts d'homonimie qu'ils reprochent à leurs 
prédécesseurs. 

Saumaife a perdu son tems & fes peines à vouloir 
découvrir quelles font les diverses plantes, auxquel-

les les anciens ont donné le nom de lotus. Tout ce 

qu'il en dit , n'est qu'un étalage d'érudition qui ne 

répand aucune lumière fur ce sujet. II est clair qu'il 

ne faut pas espérer de rien apprendre par l'étymolo-

gie du nom , parce que ce nom est commun à beau-

coup de plantes, & queThéophraste avoue qu'il y 
en a effectivement plusieurs qui le portent. 

Cependant à force de recherches , il semble du-

moins que nous soyons parvenus à connoître au-
jourd'hui le lotus en particulier, dont parle le même 

Théophraste, le lotus
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 dis-je, qui croiíîbit en Egypte 

& au bord du Nil. 

Le merveilleux qui fe lit dans la description qu'en 
a donnée cet auteur, avoit tellement 6k si long-tems 
ébloui les Botanistes , que ne trouvant rien de plus 

commun dans les campagnes arrosées par le Nil que 

des nymphaea , Us ont été des siécles entiers à n'oser 
croire que c'en fût un. 

Abanbitar, savant médecin de Malaga, est le pre-

mier qui l'ait reconnu pour tel, dans le voyage qu'il 

fit au Caire avec Saladin , au commencement du 

xiij. siécle. Profper Alpin en est convenu depuis; 

& de nos jours, M. Lippi, à qui l'amour de la Bota-

nique fit entreprendre en 1704 le voyage de la haute 

Egypte , a confirmé cette notion dans les mémoires 

de ses découvertes, qu'il envoyoit à M. Fagon, pre-
mier médecin du feu roi. 

La figure que nous en avons la plus conforme â 
la description de Théophraste, nous a été donnée 

d'après nature par l'auteur du recueil des plantes de 

Malabar ; les parties qui en font représentées fur les 

monumens , s'y trouvent très-conformes. La fleur 

est de toutes ces parties celle qui s'y remarque le 
plus ordinairement en toutes sortes d'états ; ce qui 

vient du rapport que ces peuples croyoient qu'elle 

avoit avec le soleil, à l'apparition duquel elie se 

moníroit d'abord sur la surface de l'eau , & s'y re-

plongeoit dès qu'il étoit couché ; phénomène d'ail-

leurs très-commun à toutes les espèces de nym-
phaea. 

C'étoit-là l'origine de la consécration que les 

Egyptiens avoient faite de cette fleur à cet astre 
le premier & le plus grand des dieux qu'ils ayent 

adoré. De-là vient la coûtume de la représenter sur 

la tête de leur Osiris, fur celle d'autres divinités , 

fur celle même des prêtres qui étoient à leur ser-

vice. De tous tems & en tous pays les prêtres ont 

voulu partager les honneurs qu'on rend aux divini-
tés qu'ils servent. 

Les rois d'Egypte affectant les symboles de la di-

vinité , se sont fait des couronnes de cette fleur. Elle 

est auíîi représentée fur les monnoies , tantôt nais-

sante, tantôt épanouie , _& environnant son fruit. 

On la voit avec fa tige comme un sceptre royal dans 
la main de quelques idoles. 

Le lotus de Théophraste est donc l'espece de né-
nuphar , nommée nymphœa alba, major, œgyptiaca , 

par quelques-uns de nos Botanistes
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 & que Profper 

Alpin a si bien décrite dans son second livre des 
plantes d'Egypte , chap. xvj. • 

Sa tige ressemble à celle de la feve , & pousse 

quantité de fleurs blanches , comme celles du lis. 

Ses fleurs se resserrent, plongent la tête dans l'eau 

quand le soleil fe couche, & fe redressent quand il 

paroît fur l'horison. II porte une tête & une graine 

comme le pavot, ou semblable au millet dont les 

Egyptiens faifoient autrefois du pain, ainsi que le 

témoignent Hérodote & Théophraste. Cette plante 

a une racine faite en pomme de pin, qui est bonne à 
manger crue & cuite. 

II y a une autre efpece de lotus ou de nymphœa, 

dont CIUYÌUS & Herman nous ont donné des figures, 
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3k qui ne diffère de la précédente que par la couleur 
incarnate de sa fleur. Cette fleur, au rapport d'Aîné* 
née, liv. XV. est celle qu'un certain poëte présenta 
comme une merveille, lous le nom de lotus antoien, 

à l'empereur Hadrien, qui renouvella dans Rome le 
culte d'Isis & de Sérapis. 

Le fruit de cette plante, qui a la forme d'une coupe 
de ciboire, en portoit le nom chez les Grecs. Dans, 
les bas-reliefs, fur les médailles & fur les pierres gra-
vées , souvent elle sert de siège à un enfant, quePlu-
tarque dit être le crépuscule, à cause de la similitude 
de couleur de ce beau moment du jour avec cette 
fleur. Le lotus antoien est vraissemblablement la 
même chose que la fève d'Egypte , qui a été assez 
amplement décrite par Théophraste. 

Les autres lotus mentionnés dans les écrits des 
anciens font des énigmes qu'on n'a point encore de-
vinées. Nous n'avons point vu ces plantes dans leur 
lieu natal pour les reconnoître, & les descriptions 
qui nous en restent fans figures font très-vagues, 
très-courtes & très-imparfaites. 

Les modernes n'ont que trop imité Jes anciens à 
imposer le nom de lotus à plusieurs genres de plantes 
différentes , à les mal caractériser, à en donner de 
mauvaises représentations & des descriptions incom-
plètes. C'est un nouveau chaos, qu'on a bien de la 
peine à débrouiller. 

II y a d'abord le lotus , en françois lotier ou trèfle 

sauvage, genre de plante particulier, dont on compte 
vingt-trois espèces. 

11 y a le lotus ou melilotus vulgaris, en françois 
mélilot, autre genre de plante, qui renferme 14 ou 
15 espèces, ^oy^ MÉLILOT. 

II y a le lotus hortenjîs , odora, en françois lotier 
odorant, trèfle musqué, qu'on peut regarder comme 
une efpece de mélilot. Voye^ LOTIER ODORANT. 

II y a le lotus d'Afrique , qui est le guajacana au-

gujìiore flore de Tournefort , plante originaire des 
Indes occidentales, &c que les Anglois nomment 
Indian-date-plumb-tree. 

Enfin il y a le lotus , arbor asricana, que nous ap-
pelions en françois micocoulier ; cet arbre dont le 
fruit parut si délicieux aux compagnons d'Ulysse, 
qu'après en avoir mangé , il fallut user de violence 
pour les faire rentrer dans leurs vaisseaux. Voye^ 
donc MICOCOULIER. (D. /. ) 

LOUAGE , f. m. (Jurisprud.) qu'on appelle ausii 
location, est un contrat du droit des gens, par lequel 
deux ou plusieurs personnes conviennent que l'un 
donne à l'autre une chose mobiliaire ou immobi-
liaire, pour en jouïr pendant un certain tems, moyen-
nant une certaine somme payable dans les termes 
convenus. 

On entend par ce terme de louage faction de ce-
lui qui loue , & celle de celui qui prend à titre de 
loyer ; dans certaines provinces, on entend ausii 
par-là l'acte qui contient cette convention. 

Le terme de louage est générique , & comprend 
les baux à ferme ausli-bien que les baux à loyer. 

Celui qui donne à louage ou loyer est appellé dans 
les baux le bailleur ; & celui qui prend à loyer ou 
ferme , est appellé preneur , c'est-à-dire locataire ou 
fermier. 

Le louage est un contrat obligatoire de produit, 
& produit une action , tant en faveur du bailleur, 
qu'en faveur du preneur. 

L'action du bailleur a pour objet d'obliger le pre-
neur à payer les loyers ou fermages & à remplir 
ses autres engagemens, comme de ne point dégrader 
la chose qui lui a été louée, d'y faire les réparations 
locatives, si c'est une maison. 

Celui qui loue doit avoir le même foin de la chose 
louée, que si c etoit la sienne propre ; il ne doit point 
s'en servir à d'autres usages que ceux auxquels elle 
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esì destinée , & doit se conformer en tout à son baih 
Mais on n'exige pas de lui une exactitude aussi fcru-
puleuse que si la chose lui avoit été prêtée gratuite-
ment , de sorte que quand la chose louée vient à 
périr, si c'est par un cas fortuit ou par une faute 
très-légere du preneur , la perte tombe fur le pro-
priétaire ; car , dans ce contrat, le preneur n'est 
tenu que de ce qu'on appelle en droit lata aut levis 
culpa. 

L'action du preneur contre le bailleur est pour 
obliger celui-ci à faire jouir le preneur ; le bailleur 
n'est pas non plus tenu de levijjìmâ culpâ, mais il 
est responsable du dommage qui arrive en la chose 
louée par fa faute , latâ aut levi. 

II y a un vieux axiome qui dit que morts & ma-
riages rompent tous baux 6c louages, ce qui ne doit 
pas être pris à la lettre ; car il est certain que la mort 
ni le mariage , soit du bailleur ou du preneur , ne 
rompent point les baux , les héritiers des uns & des 
autres font obligés de les tenir : mais ce que l'on a 
voulu dire par cet axiome , est que, comme la mort 
& le mariage amènent du changement , il arrive 
ordinairement dans ces cas que le propriétaire de-
mande à occuper fa maison en personne. 

En effet, il y a trois cas ou le locataire d'une mai-
son peut être évincé avant la fin de son bail ; le 
premier est lorsque le propiétaire veut occuper en 
personne ; le second est pour la réparer ; le troi-
sième , lorsque le locataire dégrade la maison ou 
en fait un mauvais usage. Voye^ la \o\J&de au code 
locato-conducîo. 

On loue non-feulement des choses inanimées, mais 
les personnes fe louent elles-mêmes pour un certain 
tems pour faire quelques ouvrages , ou pour servir 
ceux qui les prennent à ce titre , moyennant le sa-
laire dont on est convenu. Voye\ DOMESTIQUES 

& OUVRIERS. Voye^ aujs. le titre locati, conducli
y 

au code celui de locato conduclo , & aux institutes 
de locatione conduction, Voye^ ausii BAIL, CONGÉ, 

FERME, & ci-après LOYER. (A) 

LOUANGE, f.s. (Morale.) c'est le discours, 
l'écrit ou l'action , par lesquels on relevé le mérite 
d'une action, d'un ouvrage, d'une qualité d'un hom-
me , ou d'un être quelconque. Tous les hommes dé-
sirent la louange , ou parce qu'ils ont des doutes fur 
leur propre mérite , & qu'elle les rassure contre le 
sentiment de leur foiblesse , ou parce qu'elle contri-
bue à leur donner promptement le plus grand avan-
tage de la société, c'est-à-dire l'estime du public. II faut 
louer les jeunes gens, mais toujours avec restriction ; 
la louange
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 comme le vin, augmente les forces quand 

elle n'enivre pas. Les hommes qui louent le mieux, 
mais qui louent rarement , font ceux que le beau, 
l'agréable & l'honnête frappent par-tout où ils les 
rencontrent ; le vil intérêt, pour obtenir des grâces ; 
la plate vanité , pour obtenir grâce , prodiguent la 
louange, & l'envie la refuse. L'honnête homme re-
levé dans les hommes ce qu'il y a de bien, ne l'exa-
gere pas, & fe tait fur les défauts ou fur les fautes ; 
il trouve , quoi qu'en dise la Fontaine , qu'on peut 
trop louer, non les dieux qu'on ne tromperoit pas, 
mais fa maîtresse & son roi qu'on tromperoit. 

LOVANGIRI ou LOANGIRO , (Géog.) contrée 
maritime d'Afrique , dans la basse Ethiopie , au 
royaume de Loango. Cette contrée est arroíee de 
petites rivières qui la fertilisent. 

LOVANGO-MONGO, (Géog.) rojqLoANGO-

MONGO. 

LOUBAT
 9
 ( Géog. anc. & mod. ) village d'Asie, 

dans la Natolie. Cet endroit ainsi nommé par les 
Francs, Ulabat par les Turcs, Lopadìon par les Grecs 
du moyen âge , Lopadium par Nicétas & Calchon-
dyle, Loupadi par Spon, & Lopadi par Tournefort^ 
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est sur une colline,au pié de laquelle coule le Rhin-

dacus des anciens. Voye^ RHINDACUS. 

Quoique Loubat n'ait aujourd'hui qu'environ 200 

maisons d'aíTez mauvaise apparence , habitées par 

des Turcs & par des Chrétiens, cependant ce lieu 

a été considérable sous les empereurs grecs. Ses mu-

railles qui ibnt presque ruinées, étoient défendues 

par des tours , les unes rondes , les autres pentago-

nes , quelques-unes triangulaires. On y voyoit en-

core dans le dernier siécle des morceaux de marbre 

antique, des colonnes , des chapiteaux, des bas-

reliefs & des architraves , le tout brisé &. très-mal 

traité. 
L'empereur Jean Comnène, qui parvint à l'em-

pire en 1118 , y fit bâtir un château, qui est présen-

tement tout démoli. La ville étoitplus ancienne que 

cet empereur ; car elle fut pillée par les Mahomé-

tans fous Andronic Comnène , qui régnoit en 1081. 

Cet Andronic Comnène envoya une armée à Lopa-

•dion j pour ramener à leur devoir les habitans , qui, 

à Fexernple de ceux de Nicée & de Prufe, avoient 

abandonné son parti. 

Après ia prise de Constantinople par le comte de 

Flandres , Pierre de Bracheux mit en fuite les trou-

pes de Théodore Lascaris , à qui Lopadìum resta par 

la paix qu'il fit avec Henri, successeur de Baudouin, 

comte de Flandres & premier empereur latin d'O-

rient. 

Quand le grand Ottoman eut défait le gouver-

neur de Prufe, & les princes voisins qui s'étoient li-

gués pour arrêter le cours de ses conquêtes, il pour-

íuivit le prince de Feck dans Lopadìum , & le fir 

hacher en morceaux à la vue de la citadelle. 

Enfin Lopadìum est ausii fameux dans les annales 

turques par la victoire qu'Amurat remporta fur son 

oncle Mustapha, que le Rhindacus l'est dans Phistoire 

romaine par la défaite de Mithridate. On peut lire 
Leunclavius & Calchondyle fur cet événement. 

M.^Spon a fait bien des fautes en parlant de Lo-

padi, ou comme il l'appelle Loupadi. II a eu tort de 

prendre le lac de Lopadi pour le lac Ascanius des an-

ciens , qui est celui que les Turcs nomment Isnich. 
Ii s'est encore trompé, en assurant que la rivière de 
Lopadi fe jette dans le Granique. 

II paroît aussi que le même Spon , le sieur Lucas & 

M. Vaillant font tous trois dans Terreur, quand ils 

ont pris Lopadion ou Loubat pour être l'ancienne 

Apoílonìa. Cette fameuse ville, où Apollon étoit 

sans doute révéré, est aujourd'hui le village d'Abouil-
lona, qui en conserve le nom. Son lac est appellé par 
Strabon le lac Apolloniate. Foye^ÌQS voyages deTour-

nefort, & le Dicl. de la Martiniere aux mots LOU-

BAT , Lopadìum , APOLLONIE & ABOUILLONA. 

(D. /.) 

LOUCHET ,f. m. (Econ. rupq.) efpece dehoyau 

011 de bêche propre à fouir la terre. II est plat, tran-

chant , droit , & avec son manche il ressemble à 

tine pelle. 

LOUDUN, (Géog.) ville de France en Poitou. 

On la nomme en latin, caflrum Lausdunenje, Losdu-
num , Lavesdunum, Laucidunum , &C Laudunum. 

Macrin & les frères Sainte-Marthe font les pre-

miers qui , par une licence poétique , ont donné à 

cette ville le nom de Juliodunum, que Chevreau & 

quelques autres ont tâché de lui conserver. 

II est certain qu'on doit la mettre au rang des an-

ciennes villes , puisqu'avant l'an 1000, elle figuroit 

déja comme unJLieu considérable , & la principale 

place duLoudunois soumis à l'obéissance des comtes 

d'Anjou. Voye^ à ce sujet ce qu'en dit Longuerue , 
dans sa description de la France , 1. partie
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Cette ville se fit considérer dans les guerres ci-

viles du seizième siécle , & par fa situation , & par 

ion château, que Louis XIII, démolit en 1633. Le 
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couvent des Urfulines de Loudun fe rendit célèbre 

dans la même année , par Phistoire de la possession 

imaginaire de plusieurs de ses religieuses , & par la 
condamnation d'Urbain Grandier , qui fut une des 

malheureuses victimes de la haine du cardinal de 

Richelieu. On pourroit opposer cc seul trait de la 

vie du grand ministre de Louis XIII. à tous les éloges 

si fades & si bas que lui prodiguent nos académiciens 

lors de leur réception à l'académie françoise. 

Loudun est située fur une montagne à douze lieues 

N. O. de Poitiers, quinze S.O. de Tours, soixante-
deux S.O. de Paris. Long. ij. 42. lat. 47. 2. 

II me reste à dire que cette ville est la patrie de 

plusieurs gens de lettres , parmi lesquels je ne dois 

pas oublier de nommer MIS. Bouilland, Chevreau, 

Macrin , Renaudot, & les frères de Sainte-Marthe. 

Bouilland (Ismaël) possédoit la Théologie, l'His-

toire, les belles-Lettres, & les Mathématiques ; j'en 

ai pour preuve les divers ouvrages qu'il a publiés, & 

le journal des fa vans, tom. XXIII. pag. 126. Ses 

voyages en Italie , en Allemagne , en Pologne
 S
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au Levant, lui procurèrent des connoissances qu'on 

n'acquiert que par ce moyen. II mourut à Paris en 

1694, âgé de quatre-vingt-neuf ans. Son éloge se 
trouve parmi les hommes illustres de Perrault. 

Chevreau (Urbain) savant & bel esprit, qui a eu 

beaucoup de réputation, mais elle ne s'est pas fou-

tenue ; Yhifioire du monde , son meilleur ouvrage, 

souvent réimprimé, fourmille de trop de fautes pour 

qu'on puisse le louer. M. Chevreau est mort en 1701, 
à quatre-vingt-huit ans. 

Macrin (Jean) un des meilleurs poètes latins du 
seizième siécle, au jugement de M. de Thou, qui a 

fait son éloge ; son vrai nom étoit Maigret : il s'ap-

pella Macrinus dans ses poésies latines , d'où lui vint 

le nom de Macrin en françois , qui lui est demeuré, 

II mourut de vieillesse dans fa patrie en 1555. 
Renaudot ( Théophrajle) médecin , mort en 165J 

à foixante-dix ans, commença le premier en 1631, 

à publier les nouvelles publiques si connues fous le 
nom de galettes. II a eu pour petit-fils, l'abbé Re-

naudot, lavant dans l'histoire & les langues orien-

tales , mort à Paris en 1720 âgé de soixante-quatorze 
ans. 

Mais les frères jumeaux, Scévole & Louis de 

Sainte- Marthe, fîis du premier Scévole, enterrés tous 

les deux à Paris à S. Severin dans le même tombeau, 

furent très-illustres par leur savoir. On a d'eux Phis-
toire généalogique de la maison de France, la Gallia 

Chrijììana pleine d'érudition , & plusieurs autres ou-

vrages. Scévole mourut à Paris en 1650 à foixante-
dix-íèpt ans, & Louis en 1656. 

Leur pere Scévole leur avoit servi d'exemple dans 

la culture des sciences. C'est lui qui réduisit Poitiers 

fous l'obéissance d'Henri IV. & qui sauva la ruine de 

Loudun ,où il finit ses jours en 1623 , âgé de soixante-

dix-huit ans. On doit le mettre au rang des meilleurs 

poètes latins de son siécle. C'est une famille bien 

noble que celle de Sainte-Marthe , car elle n'a pro-

duit que des gens de mérite, qui tous ont prolongé 

leur carrière dans le sein des Muses , jusqu'à la der-

niere vieillesse. Aucun d'eux n'est mort avant í'âge 

de foixante-dix ans. Nous ne voyons plus de familles 

ausii heureusement organisées que i'étoit celle des 
Sainte-Marthe. (D. J.) 

LOUDUNOÏS, ou LODUNOIS, (Géog.) contrée 

de France, dont la capitale est Loudun. La petite 

rivière de Dive sépare cette contrée de FAnjou Sc 

du Poitou. Le Loudunois a fa coutume particulière, 

à laquelle le parlement a tantôt égard & tantôt point. 

De Lauriere a fait un commentaire fur cette coutu-

me , avec une histoire abrégée du pays , qui est ce 

qui nous intéresse le plus ici. (D. J.) 

LOUER, v. act. ( Gramm. & Morale. ) c'est té-
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moigner qu'on pense avantageusement. La louange 

devroit toujours être l'expreíîìon de l'estime. Louer 

délicatement, c'est taire croire à la louange, Toute 

louange qui ne porte pas avec elle le caractère de la 

sincérité , tient de la staterie ou du períìfibge , & par 

conséquent indique de la malice dans celui qui la 

donne, & quelque sotise dans celui qui la reçoit. 

L'homme de sens la rejette & en ressent de l'indi-

gnaîion. Rien ne se prodigue plus entre les homrnes 

que la louange ; rien ne se donne avec moins de 

grâce. L'iníérêt & la complaisance inondent de pro-

testations , d'exagérations , de faussetés ; mais fen-

vie & la vanité viennent presque toujours à la Tra-

verse , & répandent fur la louange un air contraint 

qui la rend insipide. Ce seroit peut être un paradoxe 

que de dire qu'il n'y a point de louange qui ne pèche 

ou par le défaut de mérite cn celui à qui elle est 

adressée, ou par défaut de connoiffance en celui qui 
la donne ; mais je fais bien que l'écorce d'une belle 

action, séparée du motif qui l'a inspirée , n'en fait 

pas le mérite, & que la valeur réelle qui dépend de 

la raison secrette de celui qui agissoit, óí qu'on loue 

d'avoir agi, nous est souvent inconnue, & plus fou-

vent encore déguisée. 

Le louangeur éternel m'ennuie ; le railleur impi-

toyable m'est odieux. Veye^ C article LOUANGE. 

LOUER , (Comm.) prendre ou donner à louage des 

terres , des vignes, des maisons 6c autres immeu-

bles. II se dit auíîì des meubles, des voitures , des 

bestiaux, & encore des personnes & de leur travail. 

Dans tous ces sens on dit dans le commerce louer 

une boutique , un magasin, une échope dans les rues, 

une place aux halles , une loge à la foire. ( 

Louer des meubles, des habits chez les Tapissiers 

& Fripiers ; louer un carosse , une litière , un cheval, 

une place dans une voiture publique ; ce qui appar-

tient aux voituriers , messagers , caroíHers, loueurs 

de chevaux , maquignons, &t. 

Enfin louer des compagnons , des garçons , des 

gens de journée , manouvriers , &c. ce que font les 

maîtres des communautés des arts òc métiers , & 

les particuliers qui ont quelques travaux à faire faire. 
Dictiorzn. de commerce. 

LOUER UN CABLE , ou ROUER UN CABLE, 

(Marine.) c'est mettre un cah'le en rond en façon de 

cerceaux , afin de le tenir prêt à filer lorsqu'il faut 

mouiller. Les cables doivent toujours être loués dans 

le vaisseau , parce qu'ils tiennent alors moins de pla-

ce : lorsqu'on met les cables en bas, il faut les tenir 

sèchement ; pour cet -effet ©n met dessous quelques 

pie ces de bois, afin que s'il entre de l'eau dans le lieu 

où :Ás íbfit imiés , elle ne les touche pas. C'est le con-

tremaître-qui en est chargé. 

Autrefois jon difoit louer une manœuvré , mais pré-

sentement on dit rouer des manœuvres. Voy. ROUER. 

LOUEUR, f. m. (Comm.) celui qui donne quel-

que chose à louage ; on le drt particulièrement des 

loueurs de chevaux , des loueurs de carrosses. 

LOUGH DENE, (Mfi.nat.)ie mot lough en ir-

lsndois signifie lac ; ainsi lough-Lcne veut dire lac d,e 

Lme. C'est un lac singulier d'Irlande dans;le comté 

de Kerry , à la partie méridionale de cette île ,,qui 

contient environ trois mille arpens quarrés ; on le 

divise en supérieur & en inférieur. 11 est commandé 

par des montagnes ; au haut de l'une, qui s'appelle 

Mangenon , est un lac dont onneconnoîtpas le fond , 

& qu'en langue du pays on nomme pour cette rai-

son poulie -iferon , c'est-à-dire trou d'enfer. Ce lac est 

fiijet à se déborder ; alors il en fort des torrens très-

considérables qui retombent.dans le'íac inférieur, & 

qui forment-des cascades ou des.chûtes d'eau , dont 

l'aspect est très-singulier. On dit qu'il se trouve des 

pierres précieuses dans ce lac, & dans son voisinage 

on rencontre des mines de cuivre & d'argent. 

LOUGH-NEAGH, (Hift, nae.)ce mot signifie lát 

de Neagh. C'est le nom d'un lac fameux d'Irlande j, 

situé au nord de cette île , entre les comtés d'Antrim , 

de Tyrone & d'Ardmach. II a environ trente milles * 

c'est-à-dire dix lieues de longueur ; & quinze milles » 

c'est-à-dire cinq lieues de largeur. II est remarquable; 

par la propriété que quelques auteurs lui ont attri-

buée de pétrifier & de changer même en fer les 

corps que l'on y jette. On a , dit-ort , observé quVìt 

enfonçant des pieux de bois dans ce lac , ils étoient 

-au bout d'un certain tems pétrifiés dans la partie qui 

avoit été enfoncée dans l'eau , tandis que la parti© 

qui étoit restée hors de l'eau , restoit combustible * 

& dans l'état d'un vrai bois. M. Barton a examiné ce 
phénomène avec une attention particulière , & il & 

trouvé que ce n'est point une incrustation ou un dé-

pôt qui se fait à l'extérieur du bois , comme M. de 

Buffon l'a cru , mais toute la substance est pénétrée 

du suc lapidifique & changée en pierre. Les bois pé* 

trisiés que l'on tire de ce lac, font de deux espèces % 

il y en a qui se changent en une pierre blanche , lé-

gère , poreuse & propre à aiguiser les outils* Orl 

trouve d'autres bois changés en une pierre noire » 

dure , pesante, dans laquelle il y a sou vent soit à sa. 
surface , soit à son intérieur , des parties ligneuses 

qui n'ont point été changées en pierre. Ces deux es-
pèces de bois pétrifiés conservent le tissu ligneux $ 

& font feu lorsqu'on les frappe avec de l'acier ; elles 

soutiennent le feu le plus violent fans se calciner ni 

fe changer en verre ; la seconde espece , après avoir 

été calcinée , devient blanche , légere & poreuse 

comme la première. On eroit que c'est du bois de 
houx qui a été ainsi pétrifié ; mais il parolt que c'est 

plutôt un bois résineux , car on dit qu'il répand une 

odeur agréable lorsqu'on le calcine. Quelques gens 

.ont cru. que cette pétrification se faiíok ea sepî ans 
de tems , mais ce fait ne paroît point constaté. 

La pétrification ne fe fait pas seulement dans le 

lac de lough Neagh, mais encore elle se fait dans lá 

terre qui en approche jusqu'à huit milles de distance
 ? 

Sc l'on y trouve des amas de bois enfouis en terre * 

& parfaitement pétrifiés. Voye^ Barton , pìûlqfo" 
phical Uclures. 

Boyle dit dans fort traité fur Vorigìne. des pierrej 
précieuses , que dans le fond du lac de Neagh , il y a 

des rochers où font attachées des crystallifations de 
différentes couleurs. 

LOUGNON, (Glogr.) rivière qui prend fa source 

dans les montagnes de Yauge, aux confins de la Bour-

gogne , traverse une partie de ce comté , &£ se jette 

dans la Sône à trois lieues .au-dessous de Grey. 
LOUNíGUINjf. m. terme de relation, nom donné 

par les Sauvages d'Amérique , au trajet de terre qui 

fait la distance du passage d'une rivière à une autre - , 

pendant lequel trajet on est obligé de porter son ca-

not fur la tête ou fur les épaules. II fe trouve au0t 

des endroits dans les rivières , oh la navigation est 

empêchée par des sauts, par des chûtes d'eau entre 

des rochers, qui rétrécissent le passage , & rendent 

le courant si-rapide, que l'on est forcé de porter le 
canot jusqu'à l'endroit où le cours de la rivière per-

met qu'on en fasse usage ; .quelquefois lé portage du 

canot est.de quelques lieues , & se répete assez sou-

vent ; mais ce portage ne-fatigue ni n'arrête les Sau-

vages , à cause de la légèreté de lèurs .canots. Nôus 

indiquerons ailleurs leur fabrique &: leur forme. 

LOUIS D'ARGENT , (Monnaie.) pieee de'mon-

naie de France qu'on commença de fabriquer íous 

LoiiisXIÍI. en 1641, peu de tems après les louis' d'or* 

L'ordonnance porte que les louis d'argent íeront 

fabriqués les uns de soixante fols , les autres de 

trente fols ]> de quinze fols &t de cinq fols , tous au 

titre de onze deniers dé fin , au remède de .deiíx; 

grains, Les louis d'argent* &Q -soixante fols, peíanl 



yingt-undeniers huit grains trébuchant chacun , à îa 

taille de huit pieces , onze douzièmes de piece , au 

ïemede d'un douzième de piece, & les autres espèces 

à proportion. On n'avoit point encore fait de mon-

îioie d'argent si pesante en France depuis le com-

mencement de la monarchie. Les louis d'argent de 

Louis XV. ont été à la taille de huit, de dix au marc, 

& ont valu tantôt plus , tantôt moins, selon les opé-

rations de finance , dont nous ne ferons pas ici Fé-

loge. Nous remarquerons seulement que les louis 

d'argent de soixante fols , fe nomment à présent un 

getit écu , & que par-tout où il est parlé d'écus avant 

l'an 1641 , il faut toujours Fentendre de Fécu d'or. 

Louis D'OR, (Monnoie.) piece de monnoie de 

France qu'on a commencé à fabriquer fous le règne 

de Louis XIII. en 1640. 

Les louis d'or fabriqués alors & depuis, étoient à 

vingt-deux karats, & par conséquent plus foibles 

d'un karat que les écus d'or. Le louis d'or du poids de 

•trois deniers fix grains trébuchant, valoit dix livres ; 

celui de deux deniers quinze grains trébuchant, va-

loit cinq livres. 

Mais il ne faut pas oublier de remarquer ici qu'on 

fabriqua pour la première fois en 1640, la majeure 

partie des louis d'or au moulin , dont enfin Futilité 

fut reconnue & protégée par le chancelier Séguier, 

contre les oppositions & les cabales qui duroient 

depuis vingt-cinq ans , & qui avoient obligé Briot, 

Fauteur de cette invention, à la porter en Angle-

terre , où on n'hésita pas à Fadopter fur le champ. 

On fit auíîi dans ce tems-là, des demi-louis, des 

doubles louis, des quadruples, & des pieces de dix 

louis; mais ces deux dernieres espèces ne furent que 

des pieces de plaisir, & n'ont point eu cours dans le 

commerce. Le célèbre Warrin en avoit fait les coins ; 
jamais les monnoies n'ont été si belles ni si bien 

monnoyées, que pendant que cet habile homme en 
-a eu Fintendance. 

Les louis d'or, ou comme nous les nommons sim-

plement, les louis, n'ont changé ni de poids ni de ti-

tre , quoique leur prix idéal soit augmenté. Ceux 

qu'on fait aujourd'hui font les mêmes , ou doivent 

être les mêmes que ceux qu'on faisoit fous Louis 

XIII. en 1640. 

On trouvera, si l'on en est curieux, dans le Blanc, 

Boizard, & autres écrivains modernes , les différens 

changemens idéaux qui font arrivés au prix du louis 

d'or, fous le règne de Louis XIV. & de Louis XV. 

jusqu'à ce jour ; mais il vaudra mieux lire les mots 
ESPÈCES (commerce), & MONNOIE. 

LOUISBOURG, (Géogr.) petite ville de FAmé-

rique septentrionale , dans la nouvelle France , ca-

pitale de FIste royale ; on la nommoit précédem-

ment le Havre à l Anglois. Elle est située au détroit, 

ou passage de Fronfac, qui sépare FIste royale de 

l'Acadie, fur une langue de terre qui forme Fentrée 

du port, & qui est très-bien fortifiée ; le port est 

ausii défendu par plusieurs batteries ; d'ailleurs le 

gouverneur de l'Ifle royale, le conseil & Fétat-

májor, avec une bonne garnison, font leur rési-

dence à Louisbourg. Cependant elle fut prise en 1746 

par les Anglois , après cinquante jours d'une vigou-

reuse défense. Ce ne fut point une opération du ca-

binet des ministres de Londres, comme le remarque 

M. de Voltaire; ce fut le fruit de la hardiesse des né-

gocians établis dans la nouvelle Angleterre. Ils ar-

mèrent quatre mille hommes , les soudoyèrent, les 

approvisionnèrent , & leur fournirent des vaisseaux 

de transport. Tant une nation commerçante & guer-

rière est capable de grandes choses I La long, de 

Louisbourg, à Fégard de Paris, est de 41. 8'. 27". se-

lon M. de Liste, dans les mémoires de l'académie 
des Sciences, ann. lyJi, 

Louisbourg a été reprise de nouveau par les An-
glois en 1758. 

LOUP, lupus, f. m. (Hifl. nat. Zool.)animal quadru-

pède qui a beaucoup de rapport avec les grands 

chiens mâtins, pour la taille, les proportions du 

corps , ôc la conformation intérieure. Le principal 
trait qui distingue la face du loup de celle du mâtin, 

est dans la direction de Fouverture des paupières 

qui est fort inclinée, au lieu d'être horifontale, com-

me dans les chiens. Les oreilles font droites. Le 

loup a le corps plus gros que le mâtin, les jambes 

plus courtes, la tête plus large, le front moins éle-

vé, le museau un peu plus court & plus gros,les 

yeux plus petits & plus éloignés l'un de l'autre. 

II paroît plus robuste, plus fort & plus gros ; mais 

la longueur du poil contribue beaucoup à cette ap-

parence , principalement le poil de la tête qui est 

au-devant de Fouverture des oreilles, celui du cou, 

du dos, des fesses, & de la queue qui est fort grosse. 

Les couleurs du poil font le noir, le fauve, le gris, 

& le blanc mêlé différemment fur différentes par-
ties. Le loup est très-carnassier, naturellement gros-

sier & poltron, mais ingénieux par le besoin & hardi 

par nécessité. II attaque en plein jour les animaux 

qu'il peut emporter, tels que les agneaux, les che-

vreaux , les petits chiens, quoiqu'ils soient fous la 

garde de Fhomme. Mais lorsqu'il a été maltraité par 

les hommes ou par les chiens, il ne fort que la nuit; 

il rôde autour des habitations ; il attaque les ber-

geries ; il creuse la terre pour passer fous les por-

tes ; & lorsqu'il est entré , il met tout à mort avant 

de choisir & d'emporter sa proie. Lorsqu'il n'a pu 

rien trouver dans les lieux habités, il se met en 

quête au fond des bois ; il poursuit les animaux sau-

vages ; enfin, dans Fextrême besoin, il se jette sur 

les femmes & les enfans, & même furies hommes. 

Les loups qui se font accoûtumés à manger de la 

chair humaine en suivant les armées, attaquent les 

hommes par préférence : on les appelle loups-ga-

roux, c'est-à-dire loup dont il faut fe garer. Quoi-

que le loup ressemble beaucoup au chien par la 

conformation du corps, cependant ils font antipa-

thiques par nature, & ennemis par instinct. Les jeu-

nes chiens fuient les loups; les chiens qui ont assez 

de force, les combattent à toute outrance. Si le loup 

est plus fort, il dévore fa proie : au contraire le 

chien abandonne le loup qu'il a tué; il sert de pâ-

ture à d'autres loups, car ces animaux s'entre-dévo-

rent : s'il s'en trouve un qui soit grièvement blessé, 

les autres s'attroupent pour l'achever. On appri-

voise de jeunes loups ; mais avec Fâge ils repren-

nent leur caractère féroce, & retournent, s'ils le 

peuvent, à leur état sauvage. Les louves deviennent 

en chaleur dans Fhiver; les vieilles à la fin de Dé-

cembre , & les jeunes au mois de Février ou au 

commencement de Mars. Leur chaleur ne dure que 

douze ou quinze jours. Elles portent pendant envi-

ron trois mois & demi ; elles font ordinairement 

cinq ou six petits, quelquefois sept, huit, & même 

neuf, & jamais moins de trois. Elles mettent bas au 

fond d'un bois, dans un fort, fur une grande quan-

tité de mousse qu'elles y apportent pour servir de 

lit à leurs petits. Ils naissent les yeux fermés com-

me les chiens ; la mere les alaite pendant quelques 

semaines, & leur donne ensuite de la chair qu'elle 

a mâchée. Au bout de six semaines ou deux mois, 

ils sortent avec la mere qui les mene boire ; ils la 

suivent ainsi pendant plusieurs mois ; elle les ramené 

au gîte; les cache, lorsqu'elle craint quelque danger; 

& si on les attaque, elle les défend avec fureur. 

Les mâles & les femelles font en état d'engendrer 

à Fâge d'environ deux ans; ils vivent quinze ou 

vingt ans. La couleur & le poil de ces animaux chan-

gent suivant les différens climats, ôc varie quelque-



fois dans le même pays. íl y a des loups dans toutes 
les parties du monde. Hifl. natur. gêner, & part, 

tom. VU. 

LOUP, le, (Chajje) est le plus robuste des animaux 

carnassiers, dans les climats doux de FEurope : il a 
fur-tout beaucoup de force dans les parties anté-

rieures du corps : ii est pourvu d'haleine, de vitesse, 

& d'un fonds de vigueur qui le rend preiqu'infati-

gable. Avec ces avantages, la nature lui a encore 

ionné des sens très-déliés. II voit, il entend fine-

ment; mais son nez principalement est l'organe d'un 
sentiment exquis. C'est le nez qui apprend à cet ani-

mal, à de très-grandes distances, où il doit cher-

cher fa proie, &c qui l'instruit des dangers qu'il 

peut rencontrer fur fa route. Ces dons de la nature 

joints au besoin de fe nourrir de chair, paroissent 

destiner le loup singulièrement à la rapine : en effet, 

c'est le seul moyen qu'il ait de fe nourrir. Nous 

l'appellons cruel, parce que fes besoins font souvent 

en concurrence avec les nôtres. II attaque les trou-

peaux que l'homme réserve pour fa nourriture, fk 

les bêtes fauves qu'il destine à fes plaisirs. Aussi lui 

faifons-nous une guerre déclarée; mais cette guerre 

même qui fait périr un grand nombre d'individus 

de cette efpece vorace, lert à étendre Finstinct de 

ceux qui restent: elle multiplie leurs moyens, met 

en exercice la défiance qui leur est naturelle, & fait 

germer en eux des précautions & des ruses qui 
fans cela leur feroient inconnues. 

Avec une grande vigueur jointe à une grande 

sagacité, le loup fourniroit facilement à fes besoins, 

si l'homme n'y mettoit pas mille obstacles; mais il est 

contraint de passer tout le jour retiré dans les bois pour 

fe dérober à la vue de ion ennemi : il y dort d'un 

sommeil inquiet ôc leger, & il ne commence à vi-

vre qu'au moment où l'homme revenu de fes tra-

vaux, laisse régner le silence dans les campagnes. 

Alors il fe met en quête ; & marchant toujours le 

nez au vent, il est averti de fort loin du lieu où il 

doit trouver fa proie:dans les pays où les bois 

font peuplés de bêtes fauves,la chasse lui procure 

aisément de quoi vivre. Un loup seul abat les plus 

gros cerfs. Lorsqu'il est rassasié, il enterre ce qui 

lui reste, pour le retrouver au besoin ; mais il ne 

revient jamais à ces restes que quand la chasse a été 
malheureuse. Lorsque les bêtes fauves manquent , 

le loup attaque les troupeaux, cherche dans les cam-

pagnes quelque cheval ou quelque âne égaré : il est 

très-friand fur-tout de la chair de Fanon. 

Si les précautions des bergers & la vigilance des 
chiens.mettent les troupeaux hors d'insulte ; devenu 

hardi par nécessité, il s'approche des habitans, cherr 

che à pénétrer dans les basse-cours, enlevé les vo-
lailles, & dévore les chiens qui n'oní pa^s la force 

ou Fhabitude de se défendre contre lui. Lorsque 
la disette rend sa faim plus pressante, il attaque les 

enfàns, les femmes; & même après s'y être accou-

tumé par degré, il se rend redoutable aux hommes 

faits. Maigre ces excés, cet animal vorace est sou-
vent exposé à mourir de faim. Lorsqu'il est trahi 

par fes talens pour la rapine, il est contraint d'ava-

ler de la glaise, de la terre, afin, comme l'a remar-

qué M. de Buffon, de lester son estomac &: de don-

ner à cette membrane importante f étendue & la 

contension nécessaires, pour que le ressort ne man-

que pas à toute la machine. 

H doit à ce secours Favantage d'exister peut-.être 

quelques jours encore ; & il lui doit la vie, lors-
que pendant ce tems le hazard lui offre une meil-

leure nourriture qui le répare. 

Les loups restent en famille tant qu'ils font jeu-

nes, parce qu'ils ont besoin d'être ensemble pour 

s'aider réciproquement à vivre. Lorsque vers î'âge 
de dix-huit mois ils ont acquis de la force & qu'ils 
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ìa sentent, ils fe séparent jufgu'à ce que Famour 

mette en société un mâle & une femelle : parmi 

celles-ci , les vieilles entrent en chaleur les pre-

mières. Elles font d'abord suivies par plusieurs mâ-

les, que la jalousie fait combattre entr'eux cruel-

lement : quelques uns y périssent; mais bien-tôt le 
plus vigoureux écarte les rivaux ; & Funion étant 

une fois décidée, elle subsiste. Les deux loups que 

Famour a joints, chassent ensemble, ne se quittent 

point, ou ne se séparent que de convention, Sc 

pour fe rendre mutuellement la chasse plus facile. 
Voyt.{ INSTINCT. Le tems de la chaleur n'est pas 

long ; mais la société n'en subsiste pas moins pen-

dant les trok mois & demi que dure la gestation 

de la femelle, & même beaucoup au delà. On pré-

tend que la louve se dérobe au mâle pour mettre bas 

fes petits. Mais il est certain que très-souvent le 

pere chasse encore avec elle après ce tems, & qu'il 

apporte avec elle à manger aux iouvetaux. 

La vigueur & la finesse de sens dont les loups font 

doués, leur donnant beaucoup de facilité pour atta-

quer à force ouverte ou surprendre ieur proie, ils 

ne font pas communément forcés à beaucoup d'in-

dustrie : il n'est pas nécessaire que leur mémoire, 

quant à cet objet, soit chargée d'un grand nombre 

de faits, ni qu'ils en tirent des inductions bien com-

pliquées. Mais si le pays, quoiqu'abondant en gi-

bier, est assiégé de pièges; le vieux loup instruit par 

Fexpérience , est forcé à des craintes qui balan-

cent son appétit : il marche toujours entre le dou-

ble écueil ou de donner dans Fembuche ou de mou-

rir de faim. Son instinct acquiert alors de l'étendue; 

fa marche est précautionnée ; tous fes sens excités 

par un intérêt aussi vif veillent à fa garde, ck: il 
est très-difficile de surprendre fa défiance. 

On a pour chasser le loup des équipages de chiens 
courans, composés comme ceux avec lesquels on 

chasse ies bêtes fauves. Voye^ VÉNERIE. Mais il 

est nécessaire que les chiens d'un équipage du loup 

soient plus vîtes ; c'est pourquoi on les ure ordi-

nairement d'Angleterre. 11 faut aussi que les chevaux 

aient plus7de vigueur & de fonds d'haleine ; parce 

qu'il est impossible de placer íurement ies relais 

pour la chasse du loup. Quoique ces animaux aient 

comme les autres, des refuites qui leur íont fa*-
milieres, leur défiance naturelle & la- finesse de leur 

odorat y mettent beaucoup plus d'incertitude : iîs 

en changent, dès qu'il fe présente quelqu'obstacle 

fur leur route. D'ailleurs le loup va toujours en 

avant , & il ne fait gueres de retours à .moins que 
quelque blessure ne Fait affoibli. 

La raison des retours qui font familiers à la plu-

part des bêtes fauves qu'on chasse, est pour les uns 

la foiblesse, & pour d'autres la crainte de s'égarer 
dans des lieux inconnus. Les cerfs nés dans un pays, 

ne s'écartent guere quand ils font chastes de l'en-

ceinte des trois ou quatre lieues qu'ils con.noissent. 

Mais lorsque dans le tems du rut, Feffervefeence 
amoureuse & la disette de femelles lps a forcés de 
quitter le lieu de leur naiflànce, pour chercher au 
loin la jouissance & le plaisir ; s'ils font attaqués^ 

on les voit aussi-tôt prendre leur parti & refuir fans 

retour dans les bois d'où ils étoient venus. Or, ie 

loup connoît toujours une grande étendue de pays ; 

souvent il parcourt vingt lieues dans une leule nuit. 

Né vagabond & inquiet, il n'est retenu que par Fa-

bondance de gibier ; & cet attrait est aisément dé-

truit par le bruit des chiens òt fa nécessité de se dé-

rober à leur poursuite. 
On va en quête avec le .limier pour détourner le 

loup aussi bien que pour le cerf, mais il faut beau-

coup plus de précautions pour s'assurer du premier. 

On peut approcher assez pres du cerf fans le faire 

lever de la reposée, mais le moindre bruit fait partir 
v y v v 
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le loup du liteau. Ainsi quand on Ta rembuché, U 
faut prendre les de vans de très loin pour s'assurer 

s'il n'est pas passé plus avant. On est forcé souvent 
de faire ainsi plusieurs lieues à la fuite d'un loup. 

Souvent encore, d'enceinte en enceinte, on arrive 

au bord d'une plaine où l'on trouve qu'il s'est dé-

chaussé, c'est-à-dire qu'il a pissé & gratté comme 

fait le chien : alors il est sûr qu'il a pris son parti de 

percer en avant, &. il est inutile de le suivre. 

II feroit très-rare de forcer les loups avec des 

chiens courans, parce qu'il est peu de chiens qui 
puissent jouter de vigueur contre ces animaux. 

Ainsi quand on chasse, des gens à cheval cherchent 

à gagner les devans pour tuer, ou du moins blesser 

le loup à coups de fusils. On l'attend ausii dans les 

plaines qu'on suppose qu'il doit traverser, & on l'y 

fait attaquer par des lévriers & des mâtins qu'on 

tient en laisse pour cet usage. Les lévriers atteignent 

assez promptement le loup : pendant qu'ils l'amu-

fent, les mâtins plus lourds ont le tems d'arriver. 

Alors le combat devient inégal ôc sanglant ; & pen-

dant que le loup est occupé à fe défendre, on le 
tue assez facilement à coups d'épées. 

La chasse du loup est en général vive & piquante, 

par le désir que les chasseurs ont de tuer ranimai, 

par la rapidité du train & la singularité des refui-
tes. Mais elle a cet inconvénient, qu'on n'est jamais 

sûr de trouver l'occasion de chasser. Le moindre 

bruit fait vuider l'enceinte aux loups les mieux dé-

tournés : & les buissons creux (ont très-ordinaires 

à cette chasse. Dans les provinces où les seigneurs 

n'ont pas d'équipages, on s'assemble pour tuer les 

loups en battue. Les paysans rangés & ferrés passent 

dans les bois en faisant beaucoup de bruit, & les 

chasseurs se postent pour attendre & tuer les bêtes 

effrayées : mais ordinairement il en échappe beau-
coup ; outre que souvent les battues font mal faites, 

& les postes mal gardés, ces animaux désians éven-

tent de loin les embuscades, & retournent fur les 
batteurs malgré le bruit. 

Toutes ces chasses d'appareil n'ont pas un grand 
succès pour la destruction des loups. Le plus sûr 

moyen d'y parvenir, c'est d'être aslidu à leur.ten-

dre des pièges, à multiplier les dangers fous leurs 

pas, & à les attirer par des apats convenables. Le 

meilleur piége^ lorsqu'on sait en faire usage, est ce-

lui qui est connu dans beaucoup d'endroits fous le 

nom de traquenard. Avant de le tendre, on com-

mence par traîner un cheval, ou quelqu'autre ani-

mal mort dans une plaine que les loups ont coutume 

de traverser ; on le laisse dans un gueret; on passe 

le râteau fur la terre des environs pour juger mieux 

les pas de l'animal, & d'ailleurs le familiariser avec 
la terre égalée qui doit couvrir le piège. Pendant 

quelques nuits le loup rode autour de cet apât, fans 

oser en approcher. II s'enhardit enfin : il faut le lais-

ser s'y assurer plusieurs fois. Alors on rend plu-

sieurs pièges autour, & on les couvre de trois pou-

ces de terre pour en dérober la connoissance au dé-

fiant animal. Le remuement de la terre que cela oc-

casionne, ou peut-être des particules odorantes de 

l'homme qui y restent, réveillent toute l'inquiétude 

du loup, & il ne faut pas espérer de le prendre les 

premières nuits. Mais enfin l'habitude lui fait per-

dre la défiance, & lui donne une sécurité qui le 

trahit. II est un apât d'un autre genre, qui attire 
bien plus puissamment les loups, & dont les gens du 

métier font communément un mystère. II faut tâ-
cher de fe procurer la matrice d'une louve en pleine 

chaleur. On la fait sécher dans le four,& on la garde 

dans un lieu sec. On place ensuite à plusieurs en-

droits, soit dans le bois , soit dans la plaine une pier-

re, autour de laquelle on répand du fable. On frotte 

la femelle de ses souliers avec cette matrice, & on 
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en frotte bien fur-tout les différentes pierres qu'on 

a placées. L'odeur s'y conserve pendant plusieurs 
jours, & les loups mâles & femelles l'éventent de 

très-loin : elle les attire & les occupe fortement. 

Lorsqu'ils se font accoutumés à venir gratter à quel-

qu'une des pierres, on y tend le piège, & rarement 
fans succès lorsqu'il est bien tendu & bien couvert. 

Quelque défiant que soit le loup, on le prend avec 

assez de facilité par-tout où les pièges ne lui font pas 

connus. Mais lorsqu'il est instruit par l'expérience, 

il met en défaut tout l'art des louvetiers. Cet animal 

naturellement grossier, parce qu'il est fort, acquiert 

alors un degré supérieur d'intelligence, & il apprend 

à fe servir de tous les avantages que lui donne la 

finesse de ses sens : il devient nécessaire de connpî-

tre toutes les ruses de l'animal, & de varier à l'in-

fini celles qu'on leur oppose. Cet assemblage d'ob-

servations & de connoissances forme une science 

dont la perfection, comme celle de toutes les autres, 

passe les bornes de l'efprit humain. Voye^ PIÉGE. II 

est certain que fans tous ces moyens de destruction, 

la multiplication des loups deviendroit funeste à l'es-

pece humaine. Les louves font ordinairement en état 

de porter à dix-huit mois : elles font quelquefois jus-

qu'à huit ou neuf petits, & jamais moins de trois. 

Elles les défendent avec fureur lorsqu'ils font atta-

qués, & s'exposent aux plus grands périls pour les 

les nourrir. 

LOUP, {Mat. médlc.) Les parties médicamenteuses 

du loup font, selon l'énumération de Schroder, les 

dents, le coeur, le foie, les boyaux, les os, la graisse, 

la fiente, & la peau : & encore Schroder a-t-il ou-
blié la chair. 

On prétend que les hochets faits avec une dent 

de loup font très-utiles pour rendre la dentition plus 

aisée aux enfans ; & que si on leur fait porter des 

dents de loup en amulette, ils ne font point sujets 
à la peur. 

Parmi les vertus attribuées aux autres parties 

dont nous avons fait mention, les plus célébrées font 

du même ordre que cette derniere : il s'agit d'une 

ceinture dp peau ou de boyau de loup contre la co-

lique; de fa fiente appliquée aux bras ou aux jam-

bes, au móyen d'une bandelette faite avec la laine 

d'une brebis qui ait été égorgée par un loup, &c. il 

est inutile d'ajouter que le peuple même croit à pré-

sent à peine à ces contes. 

j La graisse de loup n'a absolument que les quali-

tés très - génériques , très - communes des graisses 

(Voye^ GRAISSE) , & c'est encore là un remède 
très-peu employé. 

La feule partie encore mise en usage, c'est le foie. 

Les paysans & les chasseurs qui prennent des loups, 

ne manquent point d'en conserver le foie qu'ils font 

sécher au four, ou de le vendre à quelqu'apoticaire. 

C'est une drogue qui fe trouve assez communément 

dans les boutiques : elle est vantée contre tous les 

vices du foie, & principalement contre les hydro-

pisies qui dépendent d'un vice de ce viscère. On le 

donne en poudre, à la dose d'un gros : c'est un re-

mède peu éprouvé. (£) 

On prétend que le loup fournit lui-même un re-

mède très-efficace contre fa voracité ; & l'on assure 

que si on frotte les brebis avec fa fiente , il ne leur 

fait plus aucun mal. Pour cet effet, on dit qu'il n'y 

a qu'à détremper de la fiente de loup dans de l'eau ; 

on en frotte ensuite la gorge, le dos, & les côtés 

des brebis : cette fiente s'attache si fortement à .leur 

laine,qu'eíle y reste pendant très-long tems. On pré-

tend que lés loups ont de l'antipathie pour l'odeur 

qui en part , & qu'ils ne touchent point aux ani-

maux qui ont été ainsi frottés. C'est à l'expérience 

à constater un fait qui, s'il se trou voit véritable, 

feroit d'un grand avantage dans, l'éçonomie rusti-



fpme, Voye% les Mémoires de V académie de Suéde , an-
née 1763. 

LOUP, (Pelleterie.) la peau du loup, garnie de son 
poil, après avoir été préparée par le pelletier ou le 

mégiíïier, sert à faire des manchons & des housses 
de chevaux. 

LOUP MARIN, lupus, (Hifl. nat, ) poisson de mer 

ainsi nommé à cause de sa voracité ; on lui donne 
ausii le nom de lubin ou lupin qui vient de lupus : 

les petits font appellés lupaffbns en Languedoc. Ce 

poisson est grand, épais, couvert d'écaillés ; il a la 

tête longue, la bouche & les yeux grands, deux 

nageoires près des ouies , deux au-dessous, des ai-

guillons pointus & inégaux fur le dos; ces aiguillons 

font soutenus par une membrane mince : la nageoire 

de la queue n'a qu'un aiguillon , mais il y en a trois 

dans la nageoire qui est au-delà de Fànus. Lorsque 

ce poisson reste dans la mer, il a le dos mêlé de blanc 

& de bleu ; ceiui qui est à l'embouchure des ri-

vières est presque tout blanc, il vit de poissons & 
d'algue. Rond. hifl. des poissons, liv.IX. 

LOUP, (Astronomie.) constellation méridionale 

qui comprend dix-neuf étoiles. Voye^ ETOILE & 

CONSTELLATION. 

LOUP, (Chimie.) c'est un des norns que les Chi-

mistes ont donné à Pantimoine, parce qu'il dévore 

dans la fonte tous les métaux, excepté For & Far-

gent; qu'il divise ou qu'il dissout non seulement ces 

substances , mais même tout limon, fable ou pierre 

avec lesquels on le fait fondre, (b) 

Loup ,en Chirurgie, ulcère virulent & chancreux 

qui vient aux jambes ; ainsi appellé, de ce qu'il 

ronge & consume les chairs voisines comme un loup 

affamé. Voye{ ULCÈRE. 

LOUP-GAROU, (Hijl. des superjìitions.) c'est dans 

Fopinion du menu peuple & des laboureurs un es-
prit malin , très-dangereux, travesti en loup, qui 

court les champs & les rues pendant la nuit. 

L'idée superstitieuse que les hommes pouvoient 

être changés en loups, & reprendre ensuite leur for-
rtie , est des plus anciennes : hominem in lupos verti, 
rursùmque fefiituì Jìbi, falfum exisiimare debemus , dit 

Pline, lib. VIII. Cependant cette idée extravagante 

a subsisté long-tems ; la Religion & la Philosophie 
ne Favoient point encore détruite en France sur la 

sin du seizième siécle. La Rochestavin, liv. II. tit. xij. 

art. C). 'rapporte un arrêt du parlement de Dole, du 

18 Janvier 1 574, qui condamne au feu Gilles Gar-

nier, lequel ayant renoncé à Dieu, Ô£ s'étant obligé 

par serment de ne plus servir que le diable, avoit été 

changé en loup-garou. Bodin & Daniel Auge, Au-
gentius, ont cité Farrêt entier. 

II faut quelquefois rappeller ces sortes de traits 

aux hommes pour leur faire sentir les avantages des 

siécles éclairés. Nous devrions à jamais les bénir ces 

siécles éclairés, quand ils ne nous procureroient 

d'autres biens que de nous guérir de l'existence des 

loups-garou , des esprits, des lamies, des larves, des 

liliths , des lémures, des spectres, des génies, des 

démons, des fées, des revenans, des lutins, & au-

tres phantômes nocturnes si propres à troubler no-
tre ame, à Finquiéter, à Faccabler de craintes & de 
frayeurs. Voye{ LUTIN. (D.J.) 

LOUP, le, (Artmìlit.) machine de guerre des an-

ciens. Voye^ CORTEAU. 

LOUP , tes me de Pêche, forte de filet que l'on peut 

rapporter à Pefpece des ravoirs simples. Elle est en 

usagëlur la côte de l'amirauté de Nantes. Cette pê-

che se fait à demi-lieue ou environ de terre. Pour cet 

effet, il faut trois grandes perches dont voici la des-
tination. Celle de terre, qu'ils nomment perche amor-

tie ousédentaire, a environ vingt-deux piés de long ; 

elle reste toujours, & on ne la relevé point comme 

les deux autres. La deuxième se nomme te'perche de 
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rade qu^on plante, 8c qu'on relevé tous les-jussans. 
La forme du sac du ret ou hier est en losange à bout 

coupé ; il n'a aux deux bouts que trois brasses de 
haut, dans le milieu ou ie fond , huit brasses, & fa 
longueur d'un bout à l'autre est de douze à treize 

brasses. La troisième perche est celle du milieu. 

1 Ce silet, dans son opération, est ajusté de ma-

nière que ce tiers environ relevé ou est retroussé 
comme aux filets que l'on nomme ravoirs. 

11 ne faut qu'un bateau pour faire la perche du 

loup, & souvent il n'y a qu'un homme & des femmes 

ou filles, trois à quatre personnes au plus. 

Quand ies pêcheurs veulent tendre leur loup, ils 
amarent à la perche de terre 011 amortie une hauf-

siere de trente à quarante brasses de long ; on file le 

lin ; & à treize à quatorze brasses de la perche 

amortie, on jette le grapin frappé fur un petit cablot 

dont on file, environ dix braises : on fixe ensuite la 
perche de rade , en la faisant couler à pic sur un 

fond de vase où elle enfonce aisément par son pro-

pre poids , & on y amare le cablot du grapin qui 

de cette manière lui sert d'étai, 8c la rend plus ferme 
8c plus stable fur le fond. 

Avant de piquer la perche de rade, on passe le 

bas 8c le haut des haufíieres, bras ou hales du filet 

qui ont huit brasses de long ; celle du bas reste frap-

pée à cinq piés au-dessus du fond, 8c celle du haut 

à cinq à six piés au-dessous du bout de la perche : on 

amare ensuite le haut 6c le bas des bras de la perche 
de terre qui est la perche amortie. 

L'ouverture du ret est établie de manière que la 
marée s'y entonne. Lorsque le filet est tendu, on met 

au milieu la troisième perche qui peut avoir environ 

douze à treize piés de haut ; le bas passe environ 
un pié la partie du ret du loup qui est fur le fond , 

8c cette perche se pique d'elle-même sur les vases 
durant que la pêche fe fait. Les pêcheurs, dans leur 

bateau, fe tiennent fur leur filet au-dessus de la per-

che du milieu-

Le ret de cette manière est un filet non flotté, 
n'ayant ni plomb par bas, ni flottes par la tête ou 

le haut, de même que les ravoirs auxquels on le 

pourroit plutôt comparer qu'à toute autre efpece de 

ret ; il se tend à une heure de jussant ou de reflux, 

c'est-à-dire une heure environ après que la marée 
a commencé de perdre. 

L'ouverture, comtne nous avons dit, est de bout 

à la marée, & il est établi de manière qu'aux deux 

tiers du jussant il en paroit alors trois piés de hors 
l'eau. On le relevé une heure avant la basse eau. 

Pour prendre le poisson du filet, on démonte la 
perche de rade, on dépique celle du milieu, & 011 

dégage les deux bras de celle déterre ou sédentaire. 

Cette pêche se fait avec succès depuis la saint 

Michel jusqu'à Noël ; il faut un tems calme 8c le gros 

de Peau ; elle se fait également de jour Sc de nuit. 

On y prend de toutes fortes d'espèces de poissons 

plats & des ronds, suivant les faisons & les marées. 

Les mailles des rets des loups de Bourg-neuf, où 

nous n'àvons trouvé que deux de ces filets, font du 
grand échantillon, ayant seize à dix-fept lignes en 

quarré ; ces filets font au surplus mal lacés 8c mal 
travaillés. 

Cette pêche, comme on le peut remarquer par fa 

manœuvre, ne peut être que très-utile, fans pouvoir 
apporter aucun dommage fur les fonds où l'on la 

peut pratiquer, ne traînant point & ne pouvant ja-

mais arrêter de frai ni de poisson du premier âge, 

parce que les mailles qui en font larges, restent ausii 

toujours ouvertes & étendues de toute leur gran-
deur. Voyei nos PI. de Pêche. 

II y a ausii une autre forte de filets qu'on appelle 
loup, & dont on se sert dans la rivière de Loire ; ce 

font les mêmes que l'on appelle verveux dans le ca-
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nal de la Manche, avec cette différence qu'ils soiït 
bien moins proprement faits & beaucoup plus petits. 

Ils font composés d'un demi-cercle à l'entrée, & le 

sac du ret est soutenu de trois autres espèces de cer-

cles composés de petits bâtons emboîtés dans des 

morceaux de bois de sureau. 
Le goulet du sac de ces loups va jusqu'au fond

 i 

&: les mailles du sac qui en font le tour, font de cinq 

à fix espèces différentes d'échantillons ; celles de 

l'entrée- font de trois fortes, les plus larges ont 37 

lignes en quarré, les suivantes 29 lignes, & les plus 

ferrés 2.7 lignes ; celíes du fond du loup font d'un 

assez bon calibre, &C fort larges par rapport aux rets 

qu'elles forment ; les plus larges font de 15 lignes, 
lés autres ont 14 & 13 lignes, enforte qu'on peut 

juger que le petit poisson ni le frai ne fauroient y 
être arrêtés , parce que le ret étant tendu, les mail-

les font ouvertes, & qu'il a autant de liberté d'en 

sortir que d'y entrer. Les Pêcheurs tendent les loups 

dans les repos de la rivicre. 
LOUPE, f. f. (Dioptr.) on appelle ainsi une len-

tille à deux faces convexes, dont les rayons font 

fort petits ; cette lentille a la propriété de grossir les 

objets, voye{LENTILLE; & elle les grossit d'autant 

plus que son foyer, c'est-à-dire le rayon de fa con-

vexité, est plus court. Supposons que l'objet placé au 

foyer de la loupe puisse être vû distinctement fans 

loupe, à 8 pouces de distance, & que le foyer de la 

loiípe soit demi-ligne , l'objet fera augmenté en rai-
son de demi-ligne à 8 pouces, c'est-à-dire de 1 à 192, 

parce que la loupe fait voir l'objet distinctement 

(comme s'il étoit à la distance de 8 pouces), & fous 

le même angle à peu-près fous lequel on le verroit 

fans loupe, mais confusément à la distancé de dëmi-

ligne. Voye^tarticle MICROSCOPE, oùondonnela 

raison de cette proportion. 
LOUPE , terme de Chirurgie, tumeur qui se forme 

sòuS la peau dans les cellules du tissu adipeux. Céítê 

tumeur est circonscrite , sans chaleur, saris douleur, 

&£ fans changement de la couleur naturel le dé la 

peau qui la couvre. La peau n'y est pas adhérente, 

&c l'on sent dans son centre une fluctuation quelque-

fois très sensible , & quelquefois plus obscure. 

Les loupes font des humeurs enkistées , qu'on a 

rangées fous trois classes , relativement à la nature 

de Fhumeur qu'elles contiennent : mais cela ne for-

me que des différences accidentelles, puisque , com-

me l'a fort bien remarqué notre célèbre chirurgien 

françois Ambroise Paré, on rte connoitee que con-

tiennent ces tumeurs que lorsqu'elles font ouvertes. 

Voye^ les art. ENKISTÉ , ATHEROME, STEAÏOME, 

MELICERIS. 

M.Littre ajoute une quatrième forte de loupe for-

mée par une graisse molle, & qu'il a nommée lipoma* 

Foyei LIPOME. 

La cause formelle des loupes est une accumulation 

des sucs lymphatiques, qui prennent des couleurs & 

des coníistences différentes, suivant qu'ils font plus 

ou moins chargés de sucs bilieux, graisseux, gélati-

neux, ow d'autres sucs recrémenteux. Les coups, les 

chûtes peuvent en être les causes occasionneïíes & 

primitives. Les loupes se forment peu-à-peu par des 

degrés insensibles; aussi ne comprimant point les vais-

seaux du voisinage,& ne le faisant que fort peu & très-

lentement, le sang fe conserve une entière liberté 

de circuler , en dilatant à proportion les vaisseaux 

collatéraux , ce qui fait que les loupes n'attirent or-

dinairement aucune inflammation. Quand elles gros-

sissent, elles peuvent s'enflammer, s'abfcédër ; il y 

en a qui deviennent skirrheufes & carcinomateu-

ses, cela dépend de la dégénération vicieuse des sucs 

qui y font renfermés. Voye^ CANCER cy CARCI-

NOME. 

Paré appelle énorme uîie loupe dont ií a fait heu-
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fètìfêmént f extirpation. Elle pefoit huit íivres, étoit 

de la grosseur de la tête d'un homme, située derrière 

le col, & pendoit entre les épaules. II est parlé, dans 

les Transactions philosophiques , d'une loupe bien plus 

extraordinaire qu'avoit à la mâchoire inférieure im 

nommé Alexandre Palmer, de Keith en Ecosse ; il lá 

portoit depuis vingt-fëpt ans. Sa grosseur énorme & 

les douleurs violentes qu'elle lui causoit, le déter-

minèrent à se la faire couper. La base de cette loupe 

avoit cinq pouces d'étendue, cë qui est considérable 

par le lieu qu'elle occupoit ; elle pefoit vingt-une à 

vingt-deux livres : elle étoit de sigure sphéroïde, &: 

avoit trente-quatre pouces de tour dans un sens St 

vingt huit dans un autre. L'hémorrhagie qui fuivii 

l'opération, fut arrêtée par le moyen dë la poudré 

de vitriol, &í la plaie par des paníemens ordinaires 
fut guérie en six semaines. 

Les loupes font des maux opiniâtres, mais qui ne 

font pas ordinairement dangereux , lorsqu'elles né 

changent point de nature ; elles peuvent néanmoins 

incommoder beaucoup par leur volume 011 par leur 

situation. On ne peut espérer de les guérir par la 

voie de la résolution , que quand elles lont commen-

çantes ; & les loupes graisseuses se résoudront plus 

facilement que les autres par des applications discus-

sives, telles que la fumigation de vinaigré dans le-

quel on aura fait dissoudre dë la gomme ammonia-

que : les emplâtres de ciguë, de diabotanum, dë 

vígo cum mercurio, font fort recommandés, & né 
font pas grand effet. 

Les loupes, dont la base est étroite , peuvent être 

détruites par la ligature ; Textirpation est plus 

prompte & moins douloureuse. J'ai vû plusieurs per-

íònnes qui craignoient l'instrument tranchant, ën 
demander l'ufage par préférence à la ligature qu'on 

avoit tentée. Quani le pédicule est assez considéra-

ble , on peut inciser circulairement la peau vers la 

base de là tumeur, ck en lier la base intérieurement; 

ce procédé épargne Iës grandes douleurs qui vien-

nent de la grande sensibilité de la peau; On peut 
áuísi cautériser cìrculairëmerit la peau, &tracér par 

une escarre la voie de la ligature. 

Nous avons donné au AZO/ENKISTÉE des règles 
pour l'extirpation de ces sortes de tumeurs ; mais 

les grands principes fe tirent de l'Anatomie, qui ins-

truit dans chaque cas particulier des parties auxquel-

les la tumeur a fes attaches. Elle peut tenir à des 

tendons, à des nerfs, être fur la route de vaisseaux 

considérables, &c. toutes ces différences font varier 

le traitement, ou établissent des procédés particu-

liers. Oh peut attaquer la tumeur par fa partie la 

plus éminente par la moyen des cathérétiques, donî 

on continue l'ufage méthodiquement jusqu'à la par-
faite éradication de la tumeur. Si la loupe étoit car-

cinomateuse, ce feroit une voie fort dangereuse 5 

l'extirpation par l'instrument tranchant est indispen-

sable, si elle est possible. Quand le kiste est emporté 

ou détruit en entier, l'ulcere est simple, & se guérit 

aisément par les panfemens ordinaires. (F) 

LOUPES , ( Monnaie. ) on appelle ainsi âstns les 

monnoies les briques & les carreaux des vieux four-

neaux qui ont servi à la fonte de for & de l'argentt 

On les broyé & on les concasse, pour en tirer par le 

moyen du moulin aux lavures, les particules de ces 

deux métaux qui peuvent s'y être attadhées. Voye^ 
LAVURES. 

Loupes se dit encore ëst terme de jò'tíáilliér, des 

perles & des pierres précieuses imparfaites, dans 

la formation desquelles la nature est, pour ainsi dire^ 
restée à moitié chemin. 

Les pierres qui restent le plus ordinairement enlou-

pts , (ont les íaphirs, les rubis & les éméraudes. A 

1 égard de ces dernières
 y

 il rie faut pas confondre 



íéurs ïoupts avec ce qu'on appelle prime déthiràu-

Ues. Voye^ EMERAUDE. 

Pouf ce qui est des loupes de perles , ce n'est quel-

quefois des endroits que de nacre de perles un peu 

élevés en demi-baffe,que lès Lapidaires ont l'a dresse 

de scier & de joindre ensemble en forme de vraies j 
perles. Vóyt{ PERLE. 

LOUPE, si f. ( Grosse forge. ) Voyez cet article. 

LOURD , adj. ( Gramm. ) terme relatif à la pe-

santeur; il en marque la quantité òu plutôt l'excès* \ 

On dit ce fardeau cil lourd. L'or est le plus lourd de 

tous les métaux : voilà ses acceptions physiques. En 

ímorále, on dit d'un homme qui n'a nulle finesse, ni j 
d'idées , ni d'expreísions , qu'il est lourd'; & qu'une 

plaisanterie lourde est tout-à-fâit insupportable. 
LOURDE , Láperdum, ( Géog. ) petite ville de 

France en Gascogne , ville unique , & chef-lieu dti 

Lavedan, avec un ancien château sur un rocher. 

Elle est sur le Gave de Pan, à 4 lieues de Bagnieres* 

Long. 17.30. lat. 43. S. (D. J. ) 

LOURE, f. f. ( Musique.) est, selon quelques-uns, 

lé hom d'un ancien instrument, semblable à une mu-

sette. C'est aiiífi une sorte de danse dont le mouve-

hlertt est gravé, & marqué le plus souvent par la me-

sure à K On pointe ordinairement la note au miliëti 

de chaque teins, 6c l'on marque le premier tems un 

peu plus que le second. 
La gigue n'est qu'une efpece dë loure, dont fe 

mouvement est plus vif que celui de la loure ordinaire. 

Voye{ GlGUÊ. 

LOURE DE PERTUIS , terme de rivière, est une pièce 

de bois fur laquelle posent les aiguillés. 
LOURER, v. act. en Musique, c'est nourrir les 

sons avec douceur, & marquer un peu plus sensi-

blement la prefriiérë noté dë chaque tems, que la 

seconde de même valeur. ( S ) 

LOUS> f. m. ( Antiq. greq. ) mois macédoniens ; 

ìl répondoit, suivant le P. Petau, au mois attique 

feoëdròmion , & au moisPan^mus des Corinthiens, 

c'est-à-dire au mois de Novembre; Nous traiterons 

ailleurs ce sujet ávec foin, §i d'après les meilleures 

sources. Voye{ Mois DES GRECS. ( Û. J. ) 

LOUTH , comté de, ( Géog. ) , canton d'Irlande , 

dans la province de Leinster. Il n'a que 25 milles de 

long fur 13 de large,& se divise en 4 baronnies, qui 

contiennent cinq petites villes ; fçavoir , Carling-

íbrd , Dundalk, Louth , Atherdëë & Drogheda. Ce 

pays s'appelloit anciennement Luva ou Luda^ Sc en 

írlandois íriel. 
LOUTH , ( Géog. ) en latin Luvapolis, petite villè 

â marché d'Irlande, dans la province de Leinster , 

Capitale du ,comté de Louth. Elle est à 7 milles S. O. 

de Dundalk, & à 6 N. O. d'Atherdée. Long. u. 

lat. ó
3

. 56. (D. J.) 
LOUTRE , f. f. (Hifl. nat. Zoolog.) lutea , animal 

quadrupède, qui àíe corps presque aussi long que le 

blaireau, les jambes beaucoup plus courtes ; ia tête 

plate , le museau, la mâchoire du dessous plus 
étroite, & moins longue que celle du dessus ; le cou 

court & gros, la queue grosse à son origine, & poin-

tue à í'extrémité. La loutre a deux sortes dë poils; 

un duvet court, soyeux, & un poil plus long & plus 

ferme. Toutes les parties supérieures de cet animal 

font de couleur brune, luisante; les parties infé-

rieures font blanchâtres & luisantes ; les piés ont 

une couleur brune, roufsâtre. 11 y a cinq doigts dans 

chaque pié ; ils tiennent les uns aux autres par une 

forte membrane, qui est plus longue dans les piés de 

derrière que dans ceux du devant
 3

 parce que les 

doigts font aussi píus longs. Ces membranes donnent 

à cet animal beaucoup de facilité pour nager .; il est 

plus avide de poisson que de chair; il ne s'éíoigne 

guere des rivières & des lacs. Quelquefois il dépeu-

ple f eí étangs. Lorsqu'il ne trouve ni poisson, ni ècre-
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visse, ni grenouille, ni rat d'èàín il áiatfgë ì'éeorcé 

des arbres aquatiques, ou l'hcrbe nouvelle áu jpriri-

tems.La loutre devient en chaleur en hiver, & met 

bas au mois de Mars. La chair de cet animal se man-

ge en maigre, & a un très-mauvais goût de poisson $ 
ou plutôt de marais. On trouve des loutres en Eu-

rope , depuis la Suéde jusqu'à Naples \ M dans l'A-

mérique septentrionale. Les Grecs les coïinoissoiento 

II y en a vraissemblablëment dans tous les climats 

tempérés, fur-tout où il y a beaucoup d'eau. Voyei 
f Hifl. nat. génér. & pdrt. tome VII. 

LOUTRE , ( Diète. ) la chair de cet animal eít diîré 

& cariasse , quoique chargée de beaucoup de graisse ; 

elle -est fade, gluante, & d'un goût 'désagréable de 

poisson. Eìle est par conséquent dégoûtante & mû* 
faine ; & eile doit être rejettée dë ia classe des ali-
mens, (b ) 

LOUTRE, (Pelleterie.) Les peaux de loutres gar^ 

nies de leur poil, font une partie du commerce de 
la Pelleterie. 

On trouve en France &c dans d'autres pays dë 

l'Europe des loutres, mais qui ne font comparables $ 

ni pour la longueur , ni pôur la couleur & la finesse 

de leur poil, à celles qu'on tire du Canada, Síd'au-

tres cantons de l'Amériqiie septentrionale. 

M. Furetierea avancé dans son dictionnaire que 
le poil de loutre entroit dans la composition des cha-

peaux. M. Savary prétend que c'est unè erreur ; & 

les plus habiles chapeliers de Paris conviennent de 

bonne foi qu'ils ne s'en fëf vent jamais, éc que s'ils 

donnent quelquefois le nOm de loutre à certains cha-

peaux , ce n'est que pour les déguiser , & les faire 

mieux valoir en les vendant àu public, auquel on en 

imposé paf un notivëau nom. 

Les Chapeliers appellent chapeaux de loutre , cer-

tains chapeaux dans lesquels ils supposent qu'il entre 
de la peau de loutre. 

LOUVAlN, ( Géog.) ërt flamand Loeven, ville 

dës Pays bas, dans lë Bfabânt, avëc une université 
qui jouit de grands privilèges-. 

Louvain al'honneur d'être la première à rauem-

blée des états de Brabant. Son anciën nom latin est 

Luvonuin ou Lovonìuni, changé depuis en Lovanium. 

ïl n'est fait aucune mention de son existence avant lë 

rëgrte des petits-fils de Louis le débonnaire. 
Ce n'éroit qu'un bourg aU commencement du xij

s 

siécle. Leduc Godefroyie fit entourer de murailles 

èn 116 f. Cettè rîouvëlìe ville s'agrandit prOmtemenî, 

se peupla prodigieusement, & devint dans Tespacë 

de deux cens ans, la plus grande, la plus riche, & la 

plus marchande de tout le pays. Son principal trk-

iìc confistoit ën drap , enliàne , ën toile ; & ce trafic 

étoit si florissant au milieu du xiv siécle , -qu'on y 

cornptoit plus de quatre mille maisofts dë drapiers 
Ou de tisserans , &i plus de 1 50 mille Ouvriers ; mais 
ce commerce vint à cesser tout d'un coup, paf les 

révolutions que causa la révolte de 1382, contre 

Vencesias duc de Brabant. Tous les ouvriers qui 

étoient entrés dans la révolte furent pendus ou ban-

nis, AÎOrs les exilés se retirèrent poiir la plupart en 

Angleterre * où ils furent reçus à bras ouverts ; ainsi 

Louvain demeura dépeuplée faute de commerce &c 

d'habitans, & elle ne s'est jamais relevée depuis. 

En vain Jean IV. duc de Brabant, crut la rétablir, 

en y fondant l'an 1426, une université; mais des 

professeurs 1 des collèges & des érudians , ne ren^ 

dent point la valeur du commerce & de l'industrié $ 

aussi cette valeur est aujourd'hui resserrée dans Lou* 

vain, au triste débit d'une bierre'très-médiocre* 

Louvain appartient au diocèse de Malines pour íë 

spirituel. Elle, est située sur la Dyle , à 4 lieues dë 

Bruxelles & de Malines, 3 cíe Tillemont , 12 N. O» 

deNamnr, 16 N. E. de Mons, 65 N.de Parife£o/z^ 

selon Street, zideg, 26 min. 15 sec. lai. SQ. ÓQ, 
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Espen ( Zeger Bernard van ) célèbre jurisconsulte, 

& savant canoniste, naquit dans cette ville en 1646, 

& mourut à Amersfooten 1718 , à 83 ans. On doit 

des éloges à quelques-uns de ses ouvrages, mais sur-
tout à son jus ecclejìajlicum universum , dans lequel 

il fait paroître une grande connoiíìance de la disci-
pline ecclésiastique ancienne & moderne. ( D. J. ) 

LOUVE , s. f. ( Litter.) nourrice "de Rémus & de 

Romulus. Ces deux frères jumeaux, dit Virgile , 

d'aprèsla tradition populaire,fuçoient les mamelles de 

cet animal, badinoient fans crainte autour de la bête 

féroce , qu'ils regardoient comme leur mere, & qui 

les traitoit comme ses enfans. Cette louve íë trouve 

souvent dans les anciens monumens de Rome, avec 

les deux enfans qui Jettent, Telle est cette belle sta-

tue du Tibre copiée fur l'antique, & que l'on voit 

dans le jardin des Tuileries. Pluîarque , bien ou 

mal instruit, raconte dans ses parallèles un fait à-

peu-près semblable à celui de Rome , arrivé dans 

l'Arcadie: mais fur les médailles, un loup ou une 

louve signifient toujours l'origine de la ville de 

Rome , ou la domination romaine à laquelle les peu-
ples étoient soumis. ( D. J. ) 

LOUVE, ( ArcìùuB. ) dans l'art de bâtir , est un 

morceau de fer comme une main, avec un œil,qu'on 

ferre dans un trou fait exprès à une pierre prête à po-

ser , avec deux louveteaux , qui font deux coins de 

fer ; ensuite on attache le cable d'une grue ou autre 

machine à l'œil de ia louve, ce qui sert à enlever la 
pierre du chantier sur le tas. 

Louver, c'est faire le. trou dans la pierre pour y 
mettre la louve. 

LOUVE /LA, (Géog.) nom de deux petites ri-

vières de France, l'une en Franche-comté, a fa 
source dans le bailliage de Pontarlier, & se jette 

dans le Doux au-dessous'de Dole. Elle est.rapide, 

poissonneuse , & très - utile pour lefloîage du bois. 

L'autre a fa source en Béarn, au village de Louboux, 

& se perd dansl'Adour, un peu au-dessous de Castel-
îiau. ( D. J. ) 

LOU VESTAN, (Géog.) pays d'Asie , dans le Cu-
ristan méridional, entre le Tigre , le Curistan & la 
Perse. M. Fréret juge avec beaucoup de vraissem-

blance, que c'est la Bactriane de Xénophon ; qu'il 
ne faut pas confondre avec la Bactriane, quis'ëten-

doit fur la rive méridionale du fleuve Oxus, & dont 

Bactra, aujourd'hui Termend, fur le Gihon, étoit 

îa capitale, au sentiment de pluíieurs géographes. 
(D.J.) 

LOU VET, ( Marée k. ) poil de cheval, il est d'un 
gris couleur de poil de loup. 

LOUVETEAU , f. m. ( Pelleterie. ) petit engen-

dré d'un loup & d'une louve. La peau du louveteau 

garnie de son poil,est une assez bonne fourrure quand 

elle est bien préparée par le pelletier. On l'emploie 

à,en faire des manchons &c autres fourrures sembla-
bles , qui font plus ou moins estimées, stùvant la 
beauté & la finesse du poil. Voye^ LOUP. 

LOUVETERIE, f. f (Vén.) équipage de chasse 
pour le loup. II y a des officiers de louveterie, & dans 

plusteurs provinces la louveterie a fes íieutenans. 

LOUVETIER, f. m. (Vénerie) officier qui com-

mande à l'équipage du roi, pour la chasse du loup. 

Le grand louvetier de France porte à fes àrmes deux 

têtes de loup au-dessous de l'écu ; il fut créé fous 

François I. en 1520. On se proposa d'exterminer les 

animaux malfaisants appellés loups : on établit des 

louvetiers particuliers. Ils ont encore leurs fonctions 

dans la plupart de nos villages avoisinés de forêts. 
LOUVETIER , ( Hijl. mod. ) officier qui com-

mande à l'équipage de la chasse du loup. Autrefois il 
y avoit des louvetiers entretenus dans toutes les fo-

rêts ; & il en reste encore en beaucoup d'endroits. Le 
grand louvetier a deux têtes de loup au-dessus de l'écu 

de ses armes :ce fut François I. qui en créa la charge 

en 1520. Le grand louvetier prête serment entre les 

mains du roi, les autres officiers de la louveterie le 

prêtent entre ses mains. Le ravage que causa dans 

les provinces la grande multiplication de loups, oc-

casionnée par la dépopulation qui suivit les incur-

sions des barbares dans les Gaules, attirèrent i'atten-

tion du gouvernement : il y eut des lois faites à ce 

sujet, ll fut ordonné par celles des Bourguignons, & 

par les capitulaires de nos rois d'avertirles seigneurs 

du nombre de loups que chacun aura tués, d'en 

présenter les peaux.au roi ; de chercher & de pren-

dre les louveteaux au mois de Mai j &c aux vicaires 

ou Iieutenans des gouverneurs, d'avoir chacun deux 

louvetiers dans leur district : on proposa des prix à 

ceux qui prendroient des loups. On finit par établir 

des louvetiers dans chaque forêt, & par créer un 

grand louvetier , auquel les autres íeroient subordon-

nés. Les places de louvetiers , en chaque province, 

n'étoient que des commissions, lorsque François I. 
les mit en titre d'office, & au-dessus de ces officiers, 

celui de grand louvetier de France. On attribua d'a-

bord aux louvetiers deux deniers par loup , ÔC trois 

deniers par louve, salaire qui dans la fuite fut porté 

à quatre deniers par louve, & qui dut être payé par 

chaque feu de village , à deux lieues à la ronde du 

lieu où l'animal avoit été pris. Les habitans de la 

banlieue de Paris en furent & ont continués d'en 
être exempts. 

LOUVEURS, f. m. pl. (Maçonnerie.) ouvriers 

qui font les trous dans la pierre, & qui y placent la 
louve. Voyei LOUVE. 

LOUVÍER, ou plutôt LOUVOIER, (Marine.) 

c'est courir au plus près du vêtit , tantôt à stri-

bord, tantôt à bas-bord, en portant quelque tems le 

cap d'un côté, puis revirant & le portant d'un autre 

côté, ce qui le fait lorsqu'on a le vent contraire, 

& qu'on veut chicanner le vent, & maintenir le 

vaisseau dans le parage où il est, afin de ne se pas 
éloigner de la route. 

LOUVIERS, ( Géog. ) en latin moderne Lupa-

parice ; ville de France dans la haute Normandie, 

avec titre de comté. II y a une manufacture de dra-

peries qui est assez considérable, bouviers est d'ail-

leurs située favorablement dans une plaine fertile, à 

4 lieues N. d'Evreux ,2 S. du Pont-de-l'arche , 8 S. 

E. de Rouen, 22 N. O. de Paris. Long. 18. 60. lat. 

' LOUVO , ou LOUVEAU, ( Géog. ) Kœmpfer 

écrit LIVO, & les Siamois rappellent Nòccheboury ; 

ville d'Asie, au royaume de Siam, avec un palais 

que les rois de Siam habitent une partie de Tannée; 

c'est leur Versailles. Elle est fort peuplée, & située 

dans une belle plaine à 9 lieues de la capitale, où l'on 

peut aller par un canal. Long, selon les PP, Jésuites, 

/18. 33. íelonM. de Lille,/2/. / / . 3 o.lat. 14.43 ,z^* 

LOUVOYER, verbe neutre, (Marine. ) c'est ' 

voguer quelque tems d'un côté , puis virer de cap, 

& aller autant de l'autre, afin de fe conserver tou-

jours une même hauteur, & dériver de fa route le 

moins qu'il est possible. On louvoie quandle vent est 
contraire. 

LOUVR E , LE , ( Hijl. mod. ) en latin lupara, pa-

lais auguste des rois de France dans Paris, & le prin-

cipal ornement de cette capitale. Tout le monde 

connoît le louvre, du-moinspar les descriptions dé-
taillées de Brice & autres écrivains. 

II fut commencé grossièrement en 1214 fous Phi-
lippe Auguste, & hors de Ia ville. François I. jetta 

les fondemens des ouvrages, qu'on appelle le vieux 

louvre-, Henri II. son fils employa d'habiles archi-

tectes pour le rendre régulier. Louis XUÍ. éleva le 

pavillon du milieu couvert en dôme quarré ; Louis 

XIV. fit exécuter la superbe façade du louvre qui est 
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à ì'orientdu côté de saint Germain l'Auxerrois. 

Elle est composée d'un premier étage, pareil à celui 

des autres façades de l'ancien louvKe;6c elle a au-des-

fus un grand ordre de colonnes corinthiennes , cou-

plées avec des pilastres de même. Cette façade , 

longue d'environ 88 toises, se partage en trois avant-

corps , un au milieu, & deux aux extrémités 
L'avant-corps du milieu est ornée de huit colon-

nes couplées, & est terminé par un grand fronton , 

dont la cimaise est de deux feules pierres, qui ont 

chacune cinquante-deux piés de longueur, huit de 

largeur & quatorze pouces d'épaisseur. 

Claude Perrault donna le dessein de cette façade, 

qui est devenue par l'exécution, un des plus au-

gustes monumens qui soient au monde. 11 inventa 
même les machines , avec lesquelles on transporta 

les deux pierres dont nous venons de parler. 
L'achevement de ce majestueux:; édifice, exécuté 

dans la plus grande magnificence, reste toujours à 

désirer. On fouhaiteroit, par exemple, que tous les 

rez-de-chaussée de ce bâtiment fussent nettoyés 6c 

rétablis en portiques. Ils ferviroient ces portiques , 

à ranger les plus belles statues du royaume, à ras-

sembler ces íortes d'ouvrages précieux, épars dans 

les jardins où on ne fe promené plus, & où Pair, 

le tems 6c les faisons, les perdent & les ruinent. Dans 

la partie située au midi , on pourroit placer tous ies 

tableaux du roi, qui font présentement entassés & 

confondus ensemble dans des gardes-meubles où 

personne n'en jouit. On mettroit au nord la galerie 

des plans, s'il ne s'y trouvoit aucun obstacle. On 

transporterait ausii dans d'autres endroits de ce pa-

lais , les cabinets d'Histoire naturelle, & celui des 

médailles. 
Le côté de saint Germain l'Auxerrois libre & dé-

gagé , offriroit à tous les regards cette colonade si 

belle , ouvrage unique , que les citoyens admire-

raient , & que les étrangers viendroient voir. 

Les académies différentes s'assembieroient ici, 

dans des salles plus convenables que celles qu'elles 

occupent aujourd'hui ; enfin , on formeroit divers 
appartemens pour loger des académiciens 6c des ar-

tistes. Voilà , dit-on, ce qu'il feroit beau de faire 

de ce vaste édifice, qui peut-être dans deux siécles 

n'offrira plus que des débris. M. de Marigni a depuis 

peu exécuté la plus importante de ces choses , la 

conservation de l'édisice. (D.J.) 

LOUVRE, honneur du, (Hifl. de V rance.) on nom-

me ainsi le privilège d'entrer, au louvre 6c dans les 

autres maisons royales, en carrosse. En 1607, le duc 

d'Epernon étant entré de cette manière dans la cour 

du louvre, fous prétexte d'incommodité, le roi vou-

lut bien le lui permettre encore à l'avenir, quoique 

les princes seuls eussent ce privilège ; mais il accor-

da la même distinction au duc de Sully en 1609; 

enfin, fous la régence de Marie de Médicis, cet hon-

neur s'étendit à tous les ducs 6c officiers de la cou-

ronne , & leur est demeuré. (D. J.) 

LOUYSIANE, LA, (Géog.) grande contrée de 

VAmérique septentrionale, & qui faifoit autrefois 

partie de la Floride. Le P. Charlevoix en a donné 

une description détaillée dans son Histoire de la nou-

velle France ; je n'en dirai qu'un mot. 
Fernand de Soto, Espagnol, la découvrit le pre-

mier , mourut dans le pays, 6c les Espagnols ne son-

gèrent pas à s'y établir. Le P. Marquette, jésuite, 

& le sieur Jolyet y abordèrent en 1672. Dix ans 

aprés, M. de la Sale perfectionna cette découver-

te , &nomma cette vaste contrée la Louyjíane, En 

1698, M. d'Iberville, capitaine de vaisseaux, entra 

dans le Mississipi, & le remonta jusqu'à son embou-

chure. En 1718, 1719& 1720, la France y projetta 

un établiffement qui n'a point eu de succès jusqu'à 

ce jour ; cependant ce pays paroît un des meilleurs 
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deTAmérique ; il est traversé du nord au sud par le 

Misiissipi. Le P. Hennepin, récollet, a donné en 1683 
une description de la Louyjìanue, qui a grand besoin 

de corrections. Longitude zi^—z8c). latit. 3S>~39-

^OWICKZ ou LOWIECKZ, o«LOVITZ, 
( Géog. ) en latin Lovicium , ville de Pologne au pa-

latinat de Rava, avec une forteresse ; c'est la rési-

dence des archevêques de Gnefne ; elle est fur le 

ruisseau de Bzura, à 7 lieues S. de Ploczko, 12 N. 
de Rava. Long. 37. 4^9. lat. 5z. 18. 

LOWLANDERS, (Géog.) nóm qu'on donne aux 

Ecossois qui demeurent dans le plat-pays, pour les 
distinguer des montagnards qui font appellés High-

landers. Les Lowlanders font composés de diverses 

nations, d'Ecossois, d'Anglois, de Normands, de 

Danois, &c. Leur langue renferme quantité de ter-
mes tirés de l'ancien Saxon ; mais ces termes s'abo-

lissent tous les jours, depuis que l'anglois y a pris û 

fort racine, que le vieux langage écossois ne se 
parle plus que dans les montagnes, & dans les îles 
parmi le petit peuple. 

LOXA, (Géog.) ouLOJA, car c'est la même 

prononciation ; ville d'Eípagne au royaume de Gre* 

nade, dans un terroir agréable 6c fertile fur le Xé-
nil, à 6 lieues de Genade. Long. 14. 5. lat. 3J. 6. 

II y a une petite ville de Loxa au Pérou, dans 

l'audience de Quito, fur le confluent de deux petits 

ruisseaux, qui descendent du nord de Caxanuma, 

6c qui tournant à l'est, 6c grossis de plusieurs autres, 

forment la rivière de Zamora, qui se jette dans le 

Maranon, fous le nom de Sant-Jago. Loxa est situé 

quatre degrés au-delà de la ligne équinoxiale , envi-
ron cent lieues au sud de Quito, un degré plus à 

l'ouest. La montagne de Caxanuma, célèbre par l'ex-
cellent quinquina qui y croît, est à plus de deux: 

lieues 6c demie au sud de Loxa. Cette petite ville a 
été fondée en 1546, dans un vallon assez agréable , 

par Mercadillo , l'un des capitaines de Gonçale Pi-

zarre. Son fol est d'environ 1100 toises au-dessus du 

niveau de la mer. Le climat y est fort doux, quoi-

que les chaleurs y soient quelquefois incommodes. 
J'en parle ainsi d'après M. de la Condamine

}
 Mém. 

de Cacad. des Sc. ann. iJ^S. (D. J.) 

LOXODROMIE, f. f. loxodromia , (Navigat. & 

Géométrie.) ligne qu'un vaisseau décrit fur mer, en 

faisant toujours voile avec le même rhumb de vent. 
^OJ^RHUMB." 

Ce mot vient du grec, & il est formé de Aofe?, 

oblique, 6>C de «Tpc'^cç, course. 

Ainsi la loxodromie , qu'on appelle ausii ligne loxo-

dromique, ou loxodrìmique, coupe tous les méridiens 

fous un même angle , qu'on appelle angle loxodro-

mique. 

La loxodromie est une efpece de spirale logarith-

mique tracée fur la surface d'une sphère, 6c dont les 

méridiens font les rayons. Voye^ LOGARITHMIQUE 

(SPIRALE). M. de Maupertuis, dans son discours fur 

la parallaxe de la lune, nous a donné plusieurs pro-

priétés de la loxodromie , ainsi que dans un mémoire 

imprimé parmi ceux de l'académie des sciences de 
Paris, en 1744. Voye^Varticle CAPOTAGE. 

La loxodromie tourne autour du pôle fans jamais 

y arriver , comme la logarithmique spirale tourne 

autour de son centre. II est de plus évident qu'une 
portion quelconque de la loxodromie est toûjours eri 

raison constante avec la portion correspondante du 

méridien. 

Si on nomme 1 l'arc compris entre le pôle & un 

point de la loxodromie , & 1 le rayon, du la différen-

ce de la longitude, on aura l'arc infiniment petit du 

parallèle correspondant égal à d u fin. $ ; 6c cet arc 

doit être en raison constante avec d^ , à cause que 

la loxodromie coupe toûjours le méridien fous 1© 
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même angle, donc 2àA\ est = h > c

*
est

 équation 
d x 

de la loxodromie ; soit sin. { — x on aura d i = 

ôcbdu = 1 ̂ 37— ; soit A: = ̂ , on aura b d u = 

dr d r
 f 

— , >■ ou — b d U— -, dont 1 intégrale est 
Vrr—i V r r— i' O 

— £«-f C=lòg. r+ Vrr — 1. foy^ INTÉGRAL 

& LOGARITHME. Par cette équation on peut con-

struire des tables loxodromiques potir tel rhumb de 

vent qu'on voudra. Voyei LOXÓDROMIQUE. 

La loxodromie , ou plutôt fa projection fur le plan 

de l'équateur, est représentée fig. y & 8. de Navi-

gae. P représente le pôle ; P A, P B, P C, &c. les 

méridiens, ou plutôt leurs projections fur le plan de 
l'équateur ; AIIJG eíìte loxodromie, (O) 

LOXODROMIQUE, f. f. (Navigat.) est l'art ou 

la méthode de faire voile obliquement au moyen de 

ïa loxodromie. Voye{ NAVIGATION , RHUMB & 

LOXODROMIE. 

Loxódromique fe prend auíîl adjectivement, & il 

est beaucoup plus en usage dans ce sens. 

Ligne loxódromique, ou simplement loxódromique, 

est la même chose que loxodromie ; on l'appelle ausii 

ligne de rhumb. 

Tables loxodromiques font des tables dressées pour 

l'ufage des navigateurs , dans lesquelles on calcule 

pour chaque rhumb de vent partant de l'équateur , 

la longueur du chemin parcouru, & le changement 

de longitude, en supposant le changement en lati-

tude de dix en dix minutes. Voy. Cari. CAPOTAGE & 

CARTE. Voye^ ausii l'hiftoire des Mathématiques de M. 
Montucla , tome t. pag. 608 — Sis, 

En général, pòur construire ces tables, on remar-

quera que par la propriété de la loxodromie qui fait 
toûjours un angle constant avec les méridiens , un 

arc ou portion quelconque de la loxodromie, qui est le 

chemin du Vaisseau, est à l'arc du méridien corres-

pondant comme le sinus total est au co sinus de l'angle 

de la loxodromie avec le méridien, ou au sinus de Ion 

angle avec l'équateur. A i'égard de la longitude, on 

peut la calculer de deux manières. i°. Par cette pro-

portion l'angle de la loxodromie avec l'équateur 

est au co sinus de ce même angle comme l'incrément 

de la latitude est à l'incrément de la longitude pris 

dans l'arc du parallèle ; & ainsi on aura pour chaque 

particule du méridien de dix en dix minutes l'arc du 

parallèle correspondant, qui divisé par îe rayon du 

parallèle, ou le cosinus de latitude, donnera ['incré-

ment réel de la longitude ; la somme de ces incré-

mens fera évidemment la longitude totale. 1°. On 

peut se servir de la formule que nous avons donnée 

au mot LOXODROMIE, & qui contient inéquation 

entre les longitudes & les latitudes. Ceux qui dési-

reront un plus long détail, peuvent avoir recours à 

Vhifloire des Mathématiques déjà citée. Voye{ aujjì 

MILLES de longitude, & LIEUES MINEURES de longit. 

LOYAL, adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui est lé-

gitime & conforme à la loi ; il sembleroit par-là que 

légal de 'loyal feroient toujours la même chose : on 

dit un préciput légal, un augment légal, c'est-à-dire 

fondé fur la loi, & non fur la convention : on ap-
pelle du grain bon, loyal & marchand, lorsqu'il est 

tel que la loi veut qu'on le donne; néanmoins dans 

quelques coutumes , òn dit loyal administrateur pour 

légal. 
Légal signifie aussi quelquefois féal OU fidèle-, c'est 

en ce sens que l'on dit çju'un vassal doit être féal ík 

loyal à son seigneur. (A*) 

LOYAL, (Maréch."): cheval loyal, est celui qui 

etant recherché de quelqUé manégé, donne libre-
ment ce qu'il a, qui emploie sa force pour obéir, Jtk 

ne fe défend point, quoiqu'on le maltraite. 

Bouche loyale, est utfe bouche excellente, une 
bouche à pleine main. Voye^ BOUCHE. 

tOYAUX-COUTS OU LOYAUX-COUTEMENS, 

(Jurisprud?), font toutes les sommes que l'acquéreur 

a été obligé de payer outre le prix de (òn acquisition, 

tant pour les frais de son contrat que pour les pro-

xénètes , pour pot-de-vin & épingles, pour les frais 

d'un décret volontaire, s'il en a fait un , pour les 

droits seigneuriaux & pour les réparations nécessai-

res , faites par autorité de justice. 

Ce terme est usité en matière de retrait; l'acqué-

reur qui est évincé par retrait devant être indemne, 

le retrayant doit lui rembourser, outre le prix prin-
cipal , tous les loyaux. 

On les appelle loyaux, parce que le retrayant 
n'est tenu de rembourser que ce qui a été payé lé-

gitimement ou suivant la loi; de sor te que, si l'ac-
quéreur a trop payé pour les frais du contrat ou pour 

ceux de son décret, ou s'il a fait des réparations inu-

tiles , ou sens les avoir fait constater par justice, le 

retrayant n'est tenu de lui rembourser que ce qui 

pouvoit être dû légitimement. 

II en est parlé dans Y art. 12$. de la coutume de 
Paris , à l'occasion du retrait lignager. Voyt?^ les 

Commentateurs fur cet article. (A) 

LOYER, (Jurisprud?) est ce que le locataire d'u-
ne choie donne pour le prix de la location. 

On donne à loyer ou plûtôt à louage des choses 
mobiliaires, comme un cheval, des meubles meu-
blans, &c. 

Le terme de loyer se prend plus particulièrement 

pour le prix du louage d'une maison, terre ou autre 
héritage. 

Le propriétaire d'une maison a un privi'ege sur 
les meubles de ses locataires pour les troià derniers 

quartiers & le courant, à moins que le bail n'ait été 

passé devant notaire, auquel cas le privilège s'étend 
fur tous les loyers qui doivent échoir jusqu'à la fin du 

bail. Fbyei l'artlc^ de la coutume de Paris. 

L'ordonnance de 1629, art. 142, dit que les loyers 

des maisons & prix des baux à ferme, ne pourront 

être demandés cinq ans après les baux expirés. 

Cette décision paroît suivie au parlement de Paris. 
Voy, BAIL, LOCATAIRE,LO CATION, LOUAGE. (A) 

LOYS, (Jíift. mod. Géog.) c'est le nom des peuples 

qui habitent le royaume de Champa ou Siarnpa aans 

les Indes orientales ; ils ont été subjugués par les 

Cochin chinois qui font aujourd'hui les maîtres du 

pays, & à qui les premiers payent tribut. Les Loys 

ont les cheveux noirs, le nez applati, des mousta-

ches , & fe couvrent de toile de coton. Ils font plus 

laborieux, plus riches & plus humains que les Co-

chinchinois leurs maîtres. Parmi eux les gens du bas 

peuple n'ont point la permission d'avoir de l'argent 
chez eux. 

LOYTZ, (Géog.) ville d'Allemagne au cercle de 

ìa haute Saxe, dans la Poméranie citérieure, fur la 

Pêne, à 9 lieues S. de Stralfund, 5 N. O. de GUÎZ-

1cow. Les historiens Allemands la nomment en latin 

Lutitia, & prétendent que c'est un reste des Lutit'd 

ou Luticii, ancien peuple de Germanie entre les Sla-

ves , & cette opinion a -quelque fondement dans la 
Topographie. (D. J.) 

L U 
LUA, '(Myího'l.) divinité romaine , cra'on invo-

quoit à la guerre. II n'en est parié que dans Tite-

Live, ay. VIII. & ce qu'il en dit ne nous rend pas 

trop favans. Cet historien rapporte qu'.apr.ès un com-

bat-contre les V olfques, le consul qui commandoit 

l'armée des Romains, consacra à la déesse Lua les 

armes des morts qui fe trouvèrent fur le champ de 

ì>ataìf le. Loméier infère de-'là, dans son savant traité 

de iiïftraûonïbusG'erttMium , cap. w, 'qu'il étoit>d'usa-
ge défaire des 'expiations après un combat, & que 

l'offrandç 

\ 



fossrande des armes des morts se fît par le consul, 

pour expier son armée du sanp humain répandu. 

Selon ce système, Lua étoit la deeffe des expiations^ 

du moins son nom le désigneroit assez clairement; il 
est tiré de luere, expier. (D. /.) 

LUBECK, (Géog.) en latin moderne Lubecum\ 

ville d'Allemagne dans le cercle de la basse-Saxe, 

capitale de la Vagrie, avec un évêché, dont l'évê-

que est prince de l'empire, & suffragant de Brême, 

une citadelle & un port. C'est une ville libre, im-

périale , anséatique & très - florissante, qui fait une 

efpece de république. 

Elle doit fans doute fa naissance à des cabanes de 

pêcheurs ; car on ne fait ni quand, ni qui l'a fait bâ-

tir ; & comme on n'en trouve aucune mention avant 

Godefchale, roi des Hérules ou Obotrites, lequel 

fut assassiné par les Slaves vers l'an 1066, on pré-

tend qu'il en fut le restaurateur ; mais que ce soit 
lui, Vikbon danois, Trutton le vandale ou tel au-

tre que l'on voudra qui en ait jetté les fondemens, 

ce n'est certainement aucun roi de Pologne , quoi 

qu'en disent les historiens de ce royaume. 

Nous savons que dans le xiij. siécle Lubeck étoit 

déjà considérable, qu'elle avoit la navigation libre 

de la Trave, & que Voldemar, frère de Canut, roi 

de Danemark, s'en étant emparé , ne ménagea pas 

leshabitans. Ceux-ci, pour s'en délivrer, s'adresse-

rent à l'empereur Frédéric ÍI, à condition d'être ville 

libre & impériale. Ausii depuis 1217, Lubeck conserva 

sa liberté, & devint une véritable république fous 

la protection de l'empereur. Malheureusement elle 

fut réduite en cendres par un incendie en 1276. 
Elle a joué le premier sang entre les anciennes 

villes anféatiques , & en eut le directoire. Elle em-

brassa la confession d'Augsbourg en 1535 , & jouit 

actuellement d'un territoire assez étendu , dans le-

quel on compte une centaine de villages ; elle a rang 

au banc des villes impériales, à la diète de l'empire, 

& elle y alterne pour la préséance avec la ville de 
W orms. 

Lubeck est située au confluent des rivières de la 

Trave, de Waclcenitz & de Steckenitz, à 4 lieues 

du golfe de son nom, dans la Wagrie, aux confins 

de Stomar, & du duché de Lawenbourg; elle est à 
19 lieues N. O. de Lawenbourg, 15 N. E. d'Ham-

bourg, 53 S. O. de Copenhague, 178 N. O. de 

Vienne. Long, selon Appien, 28, 20; selon Bertius, 

32,45. lat. selon tous les deux, 54, 48. Jean Kirck-

man, Henri Meibomius, Henri Muller, & Laurent 

Surius font nés à Lubeck. Je ne m'appefantirai pas fur 

leur vie, ni fur leurs ouvrages. 

Kirchman est un littérateur dont on estime les 

deux Traités de annulis , & de funeribus Romano-

rum ; il mourut en 1643 à 68 ans. 

Meibom s'est fait un grand nom dans la Littérature 

& la Médecine. Ses ouvrages composent 3 vol, in-

fol. Il mourut en 1700, à 52 ans. 

Muller est auteur de plusieurs écrits polémiques 

en Théologie ; il mourut en 1675 , à 44 ans, las de 
la vie, & assurant ses amis, qu'il ne fe ressouvenoit 

pas d'avoir encore passé un seul jour agréable. 

Surius, de protestant devenu chartreux, chose 
rare, a publié un Recueil des conciles en 4. vol. in-

fol. Le cardinal du Perron le traite d'ignorant, & 

Seckendorf d'aveugle. II a plus que justifié cette der-

niere épithète par son apologie du massacre de la 

S. Barthéiemi. II est mort à 56 ans, en 1578. (D. J.) 

LUBECK, le droit, (Droit Germaniq.) c'est origi-

nairement le droit que Lubeck a établi dans son res-
sort pour le régir & le gouverner. 

Comme autrefois cette ville avoit acquis une 

grande autorité par fa puissance & par son com-

merce maritime, il arriva que fes lois & fes statuts 

furent adoptés par la plupart des villes situées íiir la 

Tome ÍX, 
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mer du nord. Stralfund, Rostock, & Vifmar en 

particulier , obtinrent de leurs maîtres la liberté 

d'introduire ce droit chez elles, & d'autres villes íe 
reçurent malgré leurs souverains. 

Plusieurs auteurs placent les commencemens de 

ce droit fous Frédéric II. qui le premier accorda Ia 

liberté à la ville de Lubeck, & de plus confirma fes 

statuts & son pouvoir légatif; il y a néanmoins ap-

parence que le droit qui la gouverne ne fut pas éta-

bli tout-à-la fois, mais qu'on y joignit de nouveaux 

articles de tems à autres, selon les diverses conjon-

ctures. Ce ne fut même qu'en 1582 que le sénat de 

Lubïck rangea tous ses statuts en un corps de lois * 

qui vit le jour en 1586. L'autorité de ce code est 

encore aujourd'hui fort considéré dans le Holstein , 

la Poméranie, le Mecklenbourg, la Prusse & la Li-

vonie : quoique les villes de ces pays n'aient plus le 
privilège d'appeîler à Lubeck, on juge néanmoins 

leurs procès selon le droit de cette ville ; ce qui s'ob-

serve particulièrement au tribunal de Wismar. 

On peut consulter l'ouvrage latin de Jean Sibrand 

fur Cette matière, & le savant commentaire, Corn* 

mentarius ad jus Lubecense, de David Mcevius, qui 
fut d'abord professeur à GrypfVald, & enfin vice-

président de la chambre de Wifmar. (D. J.) 

LUBEN, Lubena, (Géog.) petite ville d'Allema-

gne, capitale de la basse Luface fur la Sprée. Long* 

3 /. 5o. lat. 6i. 68. 

LUBEN, (Géog?) petite ville de Silésie au duché 

de Lignitz, fur le ruisseau de Kaltzback, & faisant 
un cercle à part, selon Zeyler. Elle est à 3 milles 

de Bokowitz fur la route de Brestau à Francfort fus 
l'Oder: long. 33. 49. lat. ói. 27. (D. J.) 

' LUBENTEA, f. f. ( Myúolog.) déesse du desirj 

C'étoit elle qui l'exécutoit. 

LUBLIN, PALATINAT DE, (Géog.) province dë 
la. petite Polognequi prend son nom de fa capitale. 

La Vistule la borne au couchant, & le Viepers la 

coupe d'abord du S. O. au N. O. & ensuite du levant 

au couchant. 

LUBLIN, (Géog.) ville de Pologne, capitale du 
palatinat de même nom, avec une citadelle, ust 
évêché suffragant de Cracovie, une académie, ÔC 

une synagogue pour les Juifs. Lublin est remarqua-

ble par ses foires, & plus encore parce qu'on y tient 

les grands tribunaux judiciaires de touíe la Pologne» 

Elle est située dans un terroir fertile fur la Bystrzna, 

k }6 milles N. E. de Cracovie, 24 S. E. de Varso-

vie , 14 N. E. de Sandomir, & 70 S. O. de Vilna:, 

long. 40. 5o. lat. 61. 4/. 

LUBOLO, ( Géog. ) pays d'Afrique dans l'Ethio-

pie occidentale, au royaume d'Angola, c'est - là le 

Lubolo proprement dit, contrée couverte d'animaux 

carnassiers, de chèvres & de cerfs sauvages, qui y 
trouvent abondamment de quoi subsister à leur aife# 

(D. J.) 

LUBRIQUE, LUBRICITE, f. f. (Gram.) termes 

qui désignent un penchant excessif dans l'homme 

pour les femmes, dans la femme pour les hommes, 

lorsqu'il se montre extérieurement par des actions 

contraires à la décence ; la lubricité est dans les yeux, 

dans la contenance, dans le geste, dans le discours. 

Elle annonce un tempérament violent ; elle promet 

dans la jouissance beaucoup de plaisir & peu de re-

tenue. On dit de quelques animaux, comme les 

boucs, les chats , qu'ils font lubriques ; mais 011 ne 

dira pas qu'ils font impudiques : il semble donc que 

Fimpudicité soit un vice acquis, & la lubricité un 
défaut naturel. La lafciveté tient plus aux mouve-

mens qu'à la sensation. 

LUBRIFIER, v. act. (Méd.) II est synonyme à 
oindre &£ rendre glissant. L'huile d'amande douce. iu-

brifie les intestins, amortit l'action des humeurs acres 

& caustiques, & peut soulager dans la colique, 

X X x x 
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( LUC, EVANGILE DE SAINT , (Thêol. ) nom d'un 

des livres canoniques du nouveau Testament, qui 

contient i'histoire de la vie & des miraches de Jesus-

Christ , écrite par saint Luc, qui étoit syrien de na-

tion , natif d'Antioche , médecin de profession , & 

qui fut compagnon des voyages & de la prédication 

de S. Paul. 
Quelques-uns, comme Tertulien , liv. IV. contre 

Marcion , ch. v. & S. Athanafe ou l'auteur de la fy-
nope qu'on lui attribue , enseignent que Y évangile de 

S. Luc étoit proprement l'évangile de saint Paul ; que 

cet apôtre l'avoit dicté à S. Luc ; & que quand il 
parle de son évangile, comme Rom. xj. 16. & xvj. 

n5. & II. Thefsalonic. xj. v. 13 , il entends'évangile de 

S. Luc. Mais S. Irénée , liv. III. ch j. dit simplement 

que S. Luc rédigea par écrit ce que S. Paul prêchoit 

aux nations , <k S. Grégoire de Nazianze , que cet 

évangéliste écrivit appuyé du secours de S. Paul. II 

est certain que S. Paul cite ordinairement Y évangile 

de S. Luc, comme on peut voir /. Cor. xj. 23. 24 

& zó, & I. Cor. xv. v. 5. Mais S. Luc ne dit nulle part 

qu'il ait été aidé par S. Paul ; il adresse son évangile, 

aussi bien que les actes des apôtres, à un nommé 

Théophile , personnage qui n'est pas connu , & plu-

sieurs anciens ont pris ce nom dans un sens appellatif 

pour un homme qui aime Dieu. Les Marcionites ne 

rece voient que le seul évangile de S. Luc, encore le 

tronqnoient-ils en plusieurs endroits , comme Pont 
remarquéTertullien , liv. V. contra Marcion. & saint 

Epiphane, hœref 42. 

Le style de S. Luc est plus pur que celui des autres 

évangélistes , mais on y remarque plusieurs expres-

sions propres aux juifs hellenites, plusieurs traits qui 

tiennent du génie de la langue syriaque & même de 

la langue grecque , au jugement de Grotius. Voye^ 

la préface de dom Calmet fur cet évangile. Caimet, 

Dictionn. de la Bible. 

LUCANIE, LA , Ç Géogr. anc ) région de l'Italie 

méridionale , nommée Lucania par les Romains, & 

AtvHctvia par les Grecs. 
Elle étoit entre la mer Tyrrène & le golfe de Ta-

rente , & confinoit avec les Picentins, les Hirpins , 

la Pouille Sc le Brutium. Le Silaris, aujourd'hui le 

Silaro, la féparoit des Picentins ; le Brodanus, au-

jourd'hui le Brandano, la féparoit de la Pouille ; le 

Laus , aujourd'hui le Laino, & le Sibaris , aujour-

d'hui la Cochile , la féparoient du Brutium. 

Pline, liv. III. ch. v. dit que les Lucaniens tiroient 

leur origine fdes Samnites. Elien rapporte qu'ils 
avoient une belle loi, laquelle condamnoitàl'amen-

de ceux qui refusoient de loger les étrangers qui ar-

rivoient dans leurs villes après le soleil couché ; 

cependant du tems de Strabon ce peuple étoit telle-

ment affoibii, qu'à peine ces mêmes villes, si bonnes 

hospitalières , étoient-elles reconnoissables. Le P. 
Briet a tâché de les retrouver dans les noms moder-

nes ; mais c'est assez pour nous de remarquer en 

général que l'ancienne Lucanie est à-préfent la partie 

du royaume de Naples qui comprend la Basilicate 

( demeure desancierts Sybarites), la partie méridio-

nale de la principauté citérieure, & une petite por-

tion de la Calabre moderne. 

II y a un grand nombre de belles médailles frap-

pées dans les anciennes villes de cette contrée d'Ita-

lie : il faut lire à ce sujet Goltzius , Nonnius, & le 
chevalier Marsham. (D. /.) 

LUCAR , f. m. ( Hijl. anc. ) l'argent qu'on dépen-

foit pour les spectacles, & fur-tout pour les gages 
des acteurs Ce mot vient de locus, place , ou ce 

que chaque spectateur payoit pour sa place. Le sa-
laire d'un acteur étoit de cinq ou sept deniers : Tibère 

le diminua. Sous Antonnin ,il alla jusqu'à (eptaurei; 

il étoit défendu d'en donner plus de dix : peut-être 

faut-il entendre que sept ou cinq denarii furent le 
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salaire du jour ou d'une représentation ; & sept ôu 

dix aurei, le mois. On prenoit les frais du fisc, ÔC 

ils étoient avancés par ceux qui donnoient les jeux. 
LUÇAR, San, cap, {Géog. ) cap del'Amérique sep-

tentrionale dans la mer du Sud ; ce cap fait la pointe 

la plus méridionale de la Californie. Nous savons 
que fa longitude est exactement 258

E1
. 3 '. o". 

LUCAR de BARRAMEDA , San, ( Géogr. ) ville & 

port de la mer d'Espagne dans l'Andaloufie , fur la 

côte de l'Océan, à l'embouchure du Guadalquivir, 

fur le penchant d'une colline. 

Les anciens ont nommé cette ville Lux dubia, phof-

phorus facer, ou Luciferi fanum. Son port est égale-

ment bon & important, parce qu'il est la clé de Se-

ville, qui en est à 14 lieues ; & celui qui se rendroit 

maître de Saint Lucar pourroit arrêter tous les navi-

res & les empêcher de monter. II y a d'ailleurs une 

rade capable de contenir une nombreuse flotte. Long, 

11. 30. lat. 36. óo. 

LUCAR de GUADIANA, San, {Géog. ) ville forte 

d'Espagne dans l'Andalousie,aux confins del'Algarve 

& du Portugal, & fur la rive orientale de la Gua-
diana. Long. 10.36. lat. 3j\ 20. 

LUCAR la MAYOR , San, ( Géogr. ) petite ville 

d'Espagne dans l'Andaloufie, avec titre de duché ÔC 

de cité depuis 1636. Elle est fur la Guadiamar , à J 
lieues N. O. de Seville. Long. iz. 12. lat. 37. zò* 

(D.J.) 

LUCARIES, Lucar ia, f. f. pi. ( Littéral. ) fêtes 

romaines qui tomboient au 18 Juillet, & qui pre-

noient leur nom d'un bois sacré, Lucus , situé entre 

le Tibre & le chemin appellé viafalana. Les Romains 

célébraient les lucaries dans ce lieu-là , en mémoire 

de ce qu'ayant été battus'par les Gaulois, ils s'étoient 

sauvés dans ce bois & y avoient trouvé un heureux 
asyle. D'autres tirent l'origine de cette fête des of-

frandes en argent qu'on faisoit aux bois sacrés, & 
qu'on appelloit luci. Plutarque observe que le jour de 
la célébration des lucaries on payoit les comédiens 

des deniers qui provenoient des coupes réglées qu'on 

faisoit dans le bois sacré dont naus parlons. (D. /.) 

LUCARNE, f. f. ( Architecl. )1bspece de fenêtre 

fur une corniche dans le toit d'un bâtiment, qui est 

placée à plomb, & qui sert à donner du jour au der-

nier étage. Voyei FENÊTRE & nos Pl.de Charp. 

Ce mot vient du latin lucerna , qui signifie lumière 

ou lanterne. 

NOS architectes en distinguent de différens genres y 

suivant les différentes formes qu'elles peuvent avoir. 
Lucarne quarrét, celle qui est fermée quarrément 

en plate bande, ou celle dont la largeur est égale à la 
hauteur. 

Lucarne ronde,ce\le qui est cintrée par fa fermeture, 

ou celle dont la base est ronde. 

Lucarne bombée, celle qui est fermée en portion de 

cercle par le haut. ' 
Lucarne flamande, celle qui, construite de maçon-

nerie , est couronnée d'un fronton & porte fur l'en-

tablement. 

Lucarne damoiselle, petite lucarne de charpente oui 

porte fur les chevrons & est couverte en contre-au-

vent ou triangle. 
Lucarne à la capucine, celle qui est couverte en 

croupe de comble. 
Lucarne faîtière, celle qui est prise dans le haut 

d'un comble , & qui est couverte en manière de pe-
tit pignon fait de deux noulets. 

LUCAYES , LES , ( Géogr. ) îles de l'Amérique 
septentrionale dans la mer du Nord , aux environs 

du tropique du cancer, à l'orient de la presqu'île de 

la Floride, au nord des îles de Cuba & de Saint-

Domingue. 
Ces îles, qu'on met au nombre des Antiiles , & 

dont Bajfcama est la plus considérable
 3

 font presque 



LUC 
Mîtes désertes, grandes & petites. C'est cependant 

par elles que Christophe Colomò découvrit le nou-

veau monde ; il les appella Lucanes, parce qu'il ap-

prit que leurs habitâns le nommoiënt ainsi. Les Espa-

gnols les ont dépeuplées par la rag£ funeste de s'en-

richir j employant ces malheureux insulaires à l'ex-

pioitation des mines de Saint-Domingue. 

LUC AYONEQUE , ( Géogr. ) l'une des grandes 

îles Lucayes dans l'Arnérique septentrionale. Elle est 

déserte, toute entourée d'écueils au nord, à l'orient 

& au couchant. Long. 300. lat 26. xy. ( D. J. ) 

LUCCIOLE, f. f. ( Hifl. nat. Inficliolog.) mouche 

luisante ; il y en a une prodigieuse quantité près dé 

Samagia» les haies en íbnt couvertes ; elles en font 

comme des buissons ardens. Elles font à-peu-près de 

la forme des hannetons, mais plus petites : l'endroit 

Brillant est fous le ventre ; c'est un petit poil velouté 

de couleur citron, qui s'épanouit à chaque coup 

d'aile, & qui jette en même tems un trait de lu-

mière. 

LUCE, EAU DE , ( Chimie & Mat. med. ) Veau de 

luce est une liqueur laiteuse, volatile, très-pénétran-

îe, formée par la combinaison de l'efprit volatil de 

sel ammoniac ) avec une petite portion d'huile dê 

karabé. 

Cette eau
 i
 dont feu M. du Balen, apoticaire de 

Paris, a eu seul le secret pendant long-tems, a ex-

cité la curiosité des Chimistes. Quelques-uns ne con-

noissant cette nouvelle liqueur que par réputation , 

Font confondue avec une autre eau volatile de cou-

leur bleue qui a fait du bruit à Paris , fous le nom 

du sieur Luce , apoticaire de Lille en Flandre ; les 
autres, plus à portée d'analyser Veau de luce du sieur 

du Balen, en ont d'abord reconnu les principes cons-

titutifs. 

II seróît trop long de faire ici Pénumération de 

tous les procédés que l'envie de découvrir le mystère 

de cette préparation a fait imaginer ; il suffit de rap-

pelles* que tous ces procédés se réduisent à trouver 

un intermède qui rende miscible l'efprit de sel ammo-

niac à l'huile de karabé. Celui que M. de Machi vient 
de rendre public, est un des plus raisonnables & des 

plus ingénieux : Veau de luce qui en résulte est blan-

che , pénétrante, & paroît avoir toutes les qualités 

de Veau de htce du sieur du Balen. Malgré ces avan-

tages , nous sommes fondés à avancer que le pro-

cédé de M. de Machi n'est pas le plus simple qu'il 

soit possible d'employer , puisqu'il se sert de l'inter-
medede Pesprit-de-vin pour combiner l'efprit volatil 

avec l'huile , & que tout intermède devient inutile 

pour cette combinaison, puisqu'elle peut s'exécuter 

parle seul rapport de ces deux principes : elle s'exe-

icute en effet par le procédé suivant. 

Mettez dans un flacon de crystal quelques gouttes 

d'huile blanche de karabé rectifiée, versez dessus le 
double de bon esprit volatil de sel ammoniac ; bou-

chez le flacon avec son bouchon de crystal, ôc por-

tez-le pendant quelques jours dans la poche de la 

culotte, la plus grande partie de l'huile se dissoudra* 

Ajoutez pour lors une pareille quantité du même 

esprit volatil ; & après avoir laissé le tout en diges-
tion à la même chaleur pendant quelques jours en-

core , vous trouverez l'huile entièrement combinée 

avec l'alkali volatil, fous la forme & la consistence 

d'un lait clair de couleur jaunâtre. Ce produit n'est 

proprement qu'une espece de savon ressouh Cônser-

vez-le dans le même flacon exactement fermé. 

II est essentiel, pour îe succès de ce procédé > de 

n'exposer à Paction de Palkali volatil que trois ou 

quatre gouttes d'huile de karabé ; sion emploie cette 

derniere matière jusqu'à la quantité d'un gros , le 
procédé ne réussit point. 

Pour faire Veau de luce, il suffit de verser quelques 

gouttes du savon que nous venons de décrire fur de 
Tome IX% 
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Pesprit volatil de sel ammoniac bien vigoureux : òrì 

en ajoute plus ou moins à une quantité donnée d'es-
prit volatil, suivant le degré de blancheur & d'o-

deur de karabé qu'on veut donner à son èaU de luce* 
Extrait de deux écrits de M. Betbeder, médecin de Bor-

deaux , inférés dans le recueil périodique d'observations 
de Médecine , &c. Vun au mois d'Octobre lyóS^ & Vau-
tre au mois de Mai tySy. 

Le procédé de M. de Machi dont il a été fait men-

tion au commencement de cet article, est rapporté 

dans le même ouvrage périodique au mois de Juin 
1756 : voici ce procédé. 

Prenez un gros d'huile de succin extrêmement 

blanche , faites-la dissoudre dans suffisante quantité 
d'esprit-de-vin : il en faudra bien près de deux on-

ces. Ajoutez-y deux autres onces d'efprit-de-vin, & 

servez-vous de cette dissolution pour préparer le sel 
volatil ammoniac suivant la «méthode ordinaire où 

Celle qu'on emploie pour les esprits ouïes sels volatils 

aromatiques huileux» Cette liqueur vous servira à 

blanchir de bon esprit volatil préparé avec la chaux 

vive , & la liqueur blanche ne sera sujette à aucura 

changement ; elle fera toujours laiteuíe , ne fera ja-

mais de dépôt, & remplira par conséquent toutes 

les conditions désirées pour faire une bonne eau de 

luce. Quelques gouttes de la première liqueur suffi-

sent , mais on ne craint rien de la surabondance ; 

Pauteur en a mélangé presque à partie égale d'esprit 

volatil, & la liqueur étoit seulement plus épaisse &C 

plus blanche , à-peu-près comme est du bon lait da 

vache, & fans qu'il ait paru le plus leger sédiments 
Ueaudeluce n'a de vertus réelles (|ue celles de PeA 

prit volatil de sel ammoniac, tant dans l'ufagé inté-
rieur que dans l'ufage extérieur. La très-petite por-

tion d'huile de succin qu'elle contient, ne peut être 

comptée pour rien dans Paction d'un remède aussi 

efficace;, Fofye^ SÉL AMMONIAC & SEL VOLATIU 

LUCENSES, ( Géog. anc. ) péupîe ancien dlta-

lie au pays des Marses , selon Pline , liv. III. ch. xij
t 

édition du P. Hardouin. Ce peuple tiroit son nom du 

bourg Lucus, & ce bourg tiroit le sien d'un bois, lé 
même que Virgile nomme Angiùce nemus. 

LUCERA, {Géog.) c'est laLucéria des Romains, 

ancienne ville d'Italie au royaume de Naples , dans 
la Capitanate , a/ec un évêché suffragant de Béne-
vení. Les Italiens la nomment Lucera dcllî pagani ; 

ce surnom lui vient de ce que l'empereur Constance 

Payant ruinée , Frédéric II. en fit présent aux Sarra-

zins pour demeure , à condition de la réparer ; mais 

ensuite Charles II. roi de Naples les en chassa. Elle 
est à 8 lieues S. O. de Manfrédonia. Long. 3z. 6$. 

lat. 41. z8.(D. /.) 

LUCERES, f. m. pi. {Littér. ) nom de la troisième 

tribu du peuple romain , au commencement de la 

fondation. Romulus * dit Varron de ling. lat. lib. IV. 

divisa les habitâns de la nouvelle ville en trois tri-

bus ; la première fut appellée les Tatiens, qui prirent 

ce nom de Tatius ; la seconde les Rhamnes , ainsi 

nommés de Romulus ; & la troisième les Luceres, qui 

tiroient leur nom de Lucumon. ( D. J. ) 
LUCÉRIE, Luceria, {Géogr. anc, ) aujourd'hui 

Lucera
 5
 étoit une ville considérable d'Italie dans la 

Pouille daunienne, aux confins des Hirpins, avec le 

titre de colonie romaine. C'est la Nuceria Apulorunt 

de Ptolomée, liv. III. ch.j. Ses peuples font nommés 

£z/cmVzzdansTite-Live. Ses pâturages passoient pour 

excellens : les laines de ses troupeaux, au rapport 

de Strabon, quoiqu'un peu moins bianches que celles 

de Tarente , étoient plus fines, plus douces & plus 
estimées. Horace, ode i5. liv. III. assure Coloris 

qu'elle n'a point de grâces à jouer du luth & à se cou-

ronner de roses, & qu'elle n'est propre qu'à filer des 

laines de Lucerie» 
X X x x i j 
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Te lante prope nobilem 
Tonsce Luceriam , non cìthara décent, 

Nec jLospurpureus rofœ. /J 

Lï/CÈRIUS, {Littérat. ) Lucerius & Luceria sont 

des surnoms dont rantiquité payenne honoroit Ju-

piter & Junon , comme les divinités qui donnoient 

la lumière au monde. Dans la langue osque Jupiter 

portoit auíîì le nom de Lucerius, par la même raison. 

{D. J. ) 
LUCERNE, LE CANTON DE,(G&gs.)Ce 

canton tient le troisième nom entre les treize du 

corps helvétique , & le premier rang des cantons 

catholiques. II a les Alpes au midi, & au nord un 

pays de bois , de prés ou de champs assez fertiles en 

blé. On retire beaucoup de poisson du lac qui porte 

le nom de Lucêrne , ainsi que celui des quatre can-
tons, en allemand vier waldftetten-sée, parce que ceux 

d'Urf, de Sch\citz & d'Undervald font situés fur ses 

bords. Ce lac a 8 lieues de longueur & deux de lar-
geur : en plusieurs endroits il est entouré de rochers 

escarpés , qui font le repaire des chamois, des che-

vreuils & autres bêtes fauves de cette nature. Le 

canton de Lucerne a. encore en particulier deux ou 

trois petits lacs fertiles en écrevisses assez grosses , 
qui ne deviennent point rouges à la cuisson, mais 

prennent une couleur livide. On trouve ailleurs 

des écrevisses qui restent noires quand on les fait 

cuire. 
LUCERNE , Lucerna, ( Géog. ) ville de Suisse, au-

trefois impériale, capitale du canton de même nom. 

Elle a peut>être tiré le sien d'une vieille tour qui bor-

de un de ses ponts, au haut de laquelle tour on allu-

moit un fanal pour éclairer les bateaux qui fortoient 

ou entroient dans la ville. 

Son gouvernement civil est aristocratique, & fort 
approchant de celui de Berne ; mais quant au gou-

vernement ecclésiastique, les Lucernois bons catho-

liques dépendent de Pévêque de Coutances, & les 

nonces du pape y exercent auíîì leur autorité. Ils 

secouèrent en 1333 le joug de la maison d'Autriche, 

& entrèrent dans la ligue des cantons de Schwits, 

Uri& Undenvald. 

Lucerne est située fur le lac qui porte son nom, 

dans l'endroit où la Rufs fort de ce lac, à 12 lieues 

S. O. de Zurich , 14 N. E. de Berne , 19 S. E. de 
Baie. Long. zG. 1. lat. 47. ó. {£>./.) 

LUCETTE, f. f. terme à l'usage de ceux qui tra-

vaillent l'ardoise. Voye^ Varticle ARDOISE. 

LUCIANISTES, s. m. pl. {Théol.) nom de secte, 

qui prit son nom de Lucianus ou Lucanus , héréti-

que du second siécle. Cet hérétique fut disciple de 

Marcion, dont il suivit toutes les erreurs, auxquel-

les il en ajouta même de nouvelles. 

S. Epiphane dit qu'il abandonna Marcion , en 

enseignant de ne point se marier, de crainte d'en-

richir le Créateur. Cependant, comme a remarqué 

le P. le Quien , c'étoit-là une erreur de Marcion, 

& des autres Gnostiques. II nióit Pimmortalité de 
l'ame, qu'il croyoit matérielle. Foye^ MARCIONI-

TES. 

II y a eu d'autres Lucianistes qui ont paru quel-

que tems après les Ariens ; ils disoient que le pere 

avoit toujours été pere , & qu'il en avoit pû avoir 

le nom avant que d'avoir produit son fils , parce 

qu'il avoit la vertu de le produire , ce qui suppose 

Terreur des Ariens au sujet de l'éternité du verbe. 
Diclionn. de Trévoux. 

LUCIE, sainte ou sainte ALOUZIE, s. f. {Géog.) 

c'est une des îles Antilles , située dans l'océan, à 7 

lieues de distance de la pointe méridionale de la 

Martinique, & à 10 de la partie du nord de Hie de 
saint Vincent. 

Sainte-Lucie , peut avoir environ 25 lieues de 
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tour, îa nature y a formé un excellent port dans le-

quel les vaisseaux de toutes grandeurs peuvent se 

mettre à l'abri des ouragans 6í de la grosse mer ; 

cette île est fort montagneuse, très - brisée & arro-

sée de plusieurs rivières ; la terre y produit un grand 

nombre de fruits & déplantes, dont on pourroit 

faire un objet de commerce ; les bestiaux y multi-

plient beaucoup, & la chasse ainsi que la pêche y 

font très-abondantes; ces avantages font un peu ba-

lancés par les maladies qu'occasionne le climat, & 

par la prodigieuse quantité d'insectes venimeux & 

de ferpens dont le pays est rempli. En 1640 Y île de 

sainte Lucie n'étant occupée par aucune nation, M. 

Duparquet, gouverneur général des îles , en prit 

possession au nom du roi, fans nulle opposition de 

la part des Anglois de la Barbade ; il y fit passer une 

colonie qui depuis ce tems ne s'est pas fort éten-
due. 

LUCIFER, f. m. {Jstron.) est le nom que l'on 

donne à la planète de Venus > lorsqu'elle paroît le 

matin avant le lever du soleil. Comme cette planè-

te ne s'éloigne jamais du soleil de plus de 480, elle 

doit paroître fur l'horifon quelque-tems avant le le-

ver du soleil, lorsqu'elle est plus occidentale que le 

soleil. Elle annonce alors pour ainsi dire , le lever 

de cet astre , & c'est pour cette raison que les As-

tronomes & les Poètes l'ont nommée luciser, c'est-

à-dire , qui apporte la lumière. Quand elle paroît 

le soir après le soleil, on la nomme hesperus ; ce mot 

luciser pour désigner Venus , ne se trouve plus que 

dans quelques Astronomes qui ont écrit en latin. 
Foyei PHOSPHORUS & HESPERUS. (O) 

LUCIFER LAPIS , ( Hijl. nat. ) nom donné par 

quelques Naturalistes à la pierre qui a la propriété 

de luire dans l'obscurité , telle que celle de Bolo-
gne, &c. Foye{ PHOSPHORE. 

LUCIFER, s. m. {^Mythol. ) nom que la poésie 

donne à l'étoile de Venus, lorsqu'elle paroît le ma-

tin , quand elle est orientale au soleil. Les Poètes 

l'ont divinisée ; c'est le fils de la belle aurore aux 

doigts de rose, le chef & le conducteur des astres ; 
il prend foin des coursiers & du char du soleil, qu'il 

attelle & dételle avec les heures : on le reconnoît 

à ses chevaux blancs dans la voûte azurée, albo cla-

rus equo ; & c'est pour lors qu'il annonce aux mor-

tels , l'agréable nouvelle de l'arrivée de fa mere. 

Les chevaux de main, desultorii, n'ttoient consacrés 

qu'à ce dieu ; Milton n'a pas oublié de le saluer sur 

son passage. 

Wellcome Guide osthe fiarry slock , 
Fairejl osflars , lafl ostlie train osnight, 

Ifbetter thou belong not to the down , 

Sure pledge os the day ! Thou, crownjì the smiling 
morn 

With thy bright circlet ! {D.J.) 

LUCIFERE , ( Littér. ) Lucifera , surnom de pro-

*' serpine, de Diane-lune, en un mot de la triple Hé-

cate. Les Grecs invoquent Diane Lucisere pour l'ac-

couchement, dit Cicéron, de même que nous invo-
quons Junon-lucine. Diane Lucisere est représentée, 

couverte d'un grand voile, parsemé d'étoiles, por-

tant un croissant fur fa tête, & tenant à la main un 

flambeau élevé. 

Pindare nous la décrit dans fa sixième olympioni-

que, où il lui donne l'épithete de AÍOK/^O? , à cause 

des chevaux blancs qu'elle attelloit toujours à son 

char , qui est celui que les Poètes ont feint que Ju-

piter lui envoya dans le sombre royaume de Plu-

ton , pour la ramener pendant quelque tems fur l'o-

lympe ; la plupart de nos médailles portent le nom 

de Diana Lucifera, { D. J. ) 

LUCIFERIENf. m. ( Théolog. ) nom de secte. 

On appelle Lucìseriens, ceux qui adhérèrent au fçhis-



me de Lucifer de Cagliari au quatrième siécle.' 
S. Augustin semble indiquer, qu'ils croyoient que 

l'ame étoit transmise aux enfans par leurs pères. 

Théodoret dit, que Lucifer fut auteur d'une nouvel-

le erreur. Les Lucifer'uns fe multiplièrent beaucoup 

dans les Gaules , fur-tout à Trêves , à Rome, en 
Espagne, en Egypte & en Afrique. 

L'occaíìon de ce schisme fut, que Lucifer ne put 

souffrir qu'on eut rétabli les évêques tombés dans 

l'hérésie, qu'il se sépara de leur communion & per-

sista dans ce schisme jusqu'à la mort. II y eut peu 
d'évêques Lucifericns, mais beaucoup de prêtres & 

de diacres. Ceux de cette secte avoient une aver-
íion extrême pour les Ariens. Dict. de Trév. ( D. J. ) 

LUCINE, f. f. (Mythol.) déesse qui présidoit aux 

accouchemens des femmes & à la naissance des en-

fans. Souvent c'est Diane , comme dans une ins-
cription antique recueillie par Gruter, qui porte 

Diana Lucina invicia ; mais plus communément, 

c'est Junon; Térence ne dit que Junon Lucina. Olen 

de Lycie , un des plus anciens poètes de la Grèce, 

donne cette déesse pour mere de cupidon, dans un 

hymne qu'il avoit fait en son honneur, & dont par-

ie Pausanias , mais Olen est le seul qui ait imaginé 
cette fiction. 

Dès que les femmes en travail invoquoient Lu-

tine , elle venoit pour les assister, & leur procurer 

une heureuse délivrance. Les Parques accouroient 

■auíîì de leur côté, mais c'étoit pour fe rendre maî-

tresses de la destinée de l'enfant, au moment de fa 
naissance. 

On connoît les formules de prières des femmes 

en couche, lorsqu'elles appellóient Lucine à leur se-
cours : elles s'écrioient, cafta fave Lucina ! Juno Lu-

cina fer opem ; ferva me, obfecro ! Mais Ovide qu'on 

peut regarder comme un grand prêtre, initié dans 

les mystères les plus secrets de Lucine , ou plutôt 

instruit par elle-même , apprit aux femmes en tra-

vail la conduite importante qu'elles doivent tenir 
dans ces momens, lorsqu'il leur dit : 

Ferte Deœ. flores, gaudet florentibus herbis 
Hcec Dea ; de tenero cingite flore caput ; 

Dicite : Te lumen nobis Lucina dedijli
 9 

Dicite : Tu voto parturientis ades. 

Le même Ovide nous décrit toutes les fonctions 
de Lucine ; mais c'est assez pour nous de voir, que 

les couronnes & les guirlandes entroient dans les 

cérémonies de son culte. Tantôt on représentoit 

cette déesse comme une matrone , qui tenoit une 

coupe de la main droite, & une lance de la gauche ; 

tantôt elle est figurée aíîife sur une chaise, tenant 

de la main gauche un enfant emmailloté , & de la 

droite une fleur faite en lys. Quelquefois on lui don-

noit une couronne de dictamne, parce qu'on croyoit 
que cette plante produifoit une prompte 8c heureu-
se délivrance. 

On appelloit cette déesse Ilithie,-Zygie , Natalis, 

Opigene , Olympique ; Scfous ce dernier nom, elle 

avoit un temple en Elide, dont la prêtresse étoit an-
nuelle. 

Le nom de Lucine vient
 9

 dit Ovide , de lux, lu-

mière , parce que c'est cette divinité qui donne par 

ía puissance, le jour, la lumière aux enfans. (JD. /.) 

LUCINIENNE, ( Littér. ) surnom de Junon-Lu-

cine chez les Romains ; c'est auíîì fous ce surnom de 

Lucinienne qu'elle avoit un autel à Rome , où l'on 

sacrifioit en son honneur, & où les femmes grosses 
portoient leur encensement. ( D. J. ) 

LUCKO, ( Géog. ) en latin Luccovia , en alle-

mand Lufnc ; ville de Pologne dans la Volhinie , 

avec un évêché suffragant de Gnesne. Bodeslas, roi 

de Pologne, s'en rendit maître en 1074 , après un 

lìege de plusieurs mois, Elle est située sur la $tur, 

LUC 715 
à 15 lieues N. E. de Lembourg, 67 S. E. de Varso-

vie, 78 N. E. de Cracovie, long. 43. 48.lat.60.6z, 

^ LUCON, ( Géog. ) île considérable d*Asie dans 

TOcéan oriental,la plus grande & la plus septentrio-

nale des îles Philippines , situées à la latitude d'en-

viron 15 degrés. Elle est cependant faine , & a les 
eaux les meilleures du monde ; elle produit tous les 

fruits qui croissent dans les climats chauds , & est 

admirablement placée pour le commerce de la Chi-
ne & des Indes. 

On la nomme aussi Manille, du nom de fa capita-

le, elle a environ 160 lieues de long, 30 à 40 de 

large, & 360 de circuit : On y trouve de la cire, 

du coton, de la cannelle sauvage, du souffre, du 

cacao , du ris, de l'or, des chevaux sauvages , des 

sangliers & des bustes. Elle fut conquise en 1571 

par Michel Lopez espagnol, qui y fonda la ville de 

Manille ; les habitâns font Espagnols & Indiens, 
tributaires de l'Espagne. 

La baye & le port de Manille qui sont à sa côte 
occidentale, n'ont peut-être rien de pareil. La baye 

est un baíîìn circulaire de près de 10 lieues de dia-

mètre , renfermé presque tout par les terres ; voye^ 

les Voyages du Lord Anfon, 8c la belle carte qu'il a 
donnée de cette île. 

Sa situation, selon les cartes de Tornton,est à 116. 
30. à l'orient du méridien de Londres, & 114. 5. du 
méridien de Paris, lat. 14. à 16. (Z). /.) 

LUÇON , ( Géog. ) petite ville de France en Poi-

tou , avec un évêché suffragant de Bordeaux, érigé 
en 1317 par Jean XXII : long. 16. zç). zG. lat. 4G» 
zj. 14. 

LUCOPIDIA, ( Géog. anc. ) ancienne ville de 

Pîle d'Albion, c'est-à-dire , de la grande Bretagne , 
selon Ptolomée , liv. II. ch. iij. Neubridge , Talbot 

& Humfret, croyent que c'est présentement Carliste* 
(B.J.) 

LUCQUES, ( Géog.) en latin Luca & Lucca, an-

cienne ville d'Italie , capitale de la république de 
Lucques , avec un archevêché. 

Cette ville est fort ancienne ; elle fut déclarée co-

lonie , lorsque Rome Pan 576 de fa fondation, y en-

voya deux mille citoyens. Les Triumvirs qui la 
formèrent, furent P. Elius. L. Egilius, & Cn. Sici-

nius ; lors de la décadence de l'empire romain , elle 
tomba fous le pouvoir des Goths , puis des Lom-

bards qui la gardèrent jusqu'au règne de Charlema-

gne ; ensuite, elle a passé sous différentes domina-

tions d'états & de particuliers, jusqu'à Pannée 1450 

qu'elle recouvra sa liberté , & elle a eu le bonheur 
de la conserver jusqu'à ce jour. 

Lucques est située sur le Serchio, au milieu d'une 

plaine environnée de coteaux agréables , à 4 lieues 

N. E. de Pise , 15 N. O. de Florence , 8 N. E. de 
Livourne, 62 N. O. de Rome ; long, selon Cassini, 

3
i. 4. lat. 43. 60. 

Cette petite ville est la patrie , i°. 8André Am-

monius , poète latin , qui devint secrétaire d'Hen-
ri VIII. & qui mourut de la fuette en Angleterre , 

en 15 17: 2.0. de Jean Guidiccioni, qui fleurissoit auíîì 

dans le seizième siécle, & qui fut élevé aux premiè-

res dignités de la cour de Rome ; ses œuvres ont vu 

le jour à Naples en 1718 : 3®. de Martino Poli, chi-

miste associé de l'ac. des Sciences de Paris, mort 

en 1714; il combattit dans son Traité intitulé , il 

triompho degli acidi, un violent préjugé de médecine 

qui régnoit alors , & qui fubfistoit encore un peu 

dans ce pays : 40. de Sanctes Pagninus, religieux do-

minicain , très-versé dans la langue hébraïque & 

çhaldaïque ; il est connu de ce côté-là, par son Thé-
saurus linguœ sanclce , qu'on a réimprimé plusieurs 

fois ; il mourut à Lyon en 1536. 
Les Lexicographes vous indiqueront quelques au-

\ 
\ 
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tfés gens de lettres, dont Lucques est la patrie. (D./.) 

LUCQUOIS, LE,((5^.)OU l'état de la répu-
blique de Lucques, en italien U Luckefe, pays d'Ita-
lie , fur la mer de Toscane, d'environ 3 í milles de 
long fur 25 au moins de large. C'est un petit état 
souverain, dont le gouvernement aristocratique, 
fous la protection de l'empereur > paroît très-sage ôc 

très-bien entendu. 
Le chef est nommé gonfalonnier

 5
- il porte un bon-

net ducal, de couleur cramoisi, bordé d'une frange 
d'or ; le terroir que possédé la république a du vin -, 
îfiais il abonde principalement en olives, lupins, 
phafeoles, châtaignes, millet, lin & foie. Les Luc-
quois vendent de ce dernier article, tous les ans, 
pour trois à quatre cent mille écus. 

Leur mont de Piété , ou leur office, d'abondance, 
comme ils rappellent ( établissement admirable dans 
tout pays de commerce ) prend de l'argent à cinq 
pour cent des particuliers, &le négocié eh toutes 
sortes de marchandises avec les pays étrangers, en 
Flandres, Hollande, Angleterre, ce qui rapporte 
un grand profit à l'état. II prête auíîì du blé aux ha-
bitâns qui en ont besoin > & s'en indemnise peu-à-
peu. Tous les fours font à la république, qui oblige 
d'y cuire tout le pain qui se mange, & c'est une 
idée fort censée : la ville de Lucques est la capitale 
de cet état, également économe & industrieux. 

LUCRATIF, âd). (jurìspmd.) së dit de ce tmi 
emporte le gain de quelque chose comme un titre 
lucratif, oli une cause lucrative: les donations, les 
legs font des titres lucratifs : deux causes lucratives 
ne peuvent pas concourir pour la même personne 
sur un même objet, c'est-à-dire, qu'elle ne peut pas 
avoir deux fois la même chose. Voye^ TITRE LU-

CRATIF & TITRE ONÉREUX. (A) 
LUCRE, f. m. (Gram* ) c'est le gain, le profits 

le produit des actions, des professions qui ont pour 
objet l'intérêt & non l'honneur ; dans les professions 
les plus honorées, fi le profit devient considérable, 
il dégénère en lucre, & la profession s'avilit. 

LUCRETILE , ( Géog. anc. ) Lucretilis , montagne 
de la Sabine, en Italie, dans le canton de Banduíïe, 
peu loin de la rive droite de la Currèze. Horace 
avoit fa maison de campagne fur un coteau de ce 
mont, & je trouve qu'elle étoit mal placée pour un 
pòëte qui ne haissoit pas le bon vin; car les vigno-
bles de tout le pays, & particulièrement du mont 
Lticretile, étoient fort décriés; mais ii avoit tant 
d'autres agrémens, qu'Horace n'a pu s'empêcher 
de le célébrer & d'y inviter Tyndaride : « Faune, 
s» lui dit-il, ne fait pas toujours fa démeure fur le 
» Lycée ; souvent il lui préfère les délices de Lucre-
» tile; c'est-là qu'il garantit mes troupeaux contre 
>> les vents pluvieux , & contre les chaleurs ,brû-
a lantes de l'été. II ne tiendra qu'à vous de venir 
»> dans ce riant séjour». / 

Velox ameznumseept Lucretilem 
Mutai Lycœo Faunus , & igneam 

Défendit cetatem capellis 
tffque rneis

 }
 pluviofque ventos, &C. 

Ode xv ij. liv.I. 

ID.J.) 

LUCRlM LË , ( Géog. anc. ) Lucrinus lacus., lac 
d'Italie, qui étoit sur les côtes de la Caitìpanie , en-
tre le promontoire de Misène & les villes de Bayes 
& de Pouzzoles , au fond du golphe Tyrrhénien. 

II communiquoit avec le lac A verne, par le moyen 
d'un canal qu'Agrippa fit ouvrir l'an 717 de Rome. 
II 'construisit dans cet endroit un magnifique port, 
le port de Jules, portus Julius, en rhonneur d'Au-
guste , qui s'appeUoit alors feulement Juîms OUa-

vìanus ; la flatterie ne lui avoit pas encore décerné 

d'autre titre. 
Outre Pline & Pomponius Mêla , nous avons 

Horace , qui parle plus d'une fois du lac Lucrin ; 
tantôt ce font les huîtres de ce lac qu'il vante, à 
l'knitation de ses compatriotes : non me Lucrina juve-
rint conchìlia , Ode xj. liv. V. « Non, les huitres du 
» lac Lucrin ne me feroient pas faire une meilleure 
» chere». En esset, les Romains donnèrent long-
tems la préférence aux huitres de ce lac ; ils s'en 
régafoient dans les festins de noces, nuptiœ vidtbant 
ojîreas lucrinas, dit Varron ; ils les regardoient com-
me les plus délicates, concha Lucrini delicatiorJìagni, 
difoit Martial de son tems : ensuite ils aimèrent 
mieux celles de Brindes & de Tarente ; enfin ils ne 
purent plus souffrir que celles de l'Océan atlanti-
que. 

Horace portant ses réflexions fur les progrès dìì 
luxe dit,qu'il avoit formé de grands viviers & de va-
stes étangs dans les maisons de plaisance, des étangs 
même d'une plus grande étendue que le lac Lucrin» 

, . . . Undique latius 
Extin&a visentur Lucrino 
Stagna lacu. 

Odêxv. liv.I!, 

Mais nous né pòuvohs plus juger de la grandeur 
de ce lac, ni du mérite de fes coquillages. En 1538% 
le 29 Septembre, le lac Lucrin fut presque entière* 
ment comblé; la terre, après plusieurs secousses , 
s'ouvrit, jetta des flammes & des pierres brûlées en 
si grande quantité, qu'en vingt - quatre heures de 
tems il s'éleva du fond une nouvelle montagne 
qu'on nomma Monte nuovo di Cintre , & que Jules-
César Capaccio a décrite dans ses antiquités de 
Pouzzoles, hifloria Puteolana, cap xx. Ce qui reste de 
l'ancien lac, autour de cette montagne, fur laquelle 
il ne croît point d'herbes, n'est plus qu'un marais 
qu'on appelle lago di Licola. Voyt{ LICOL A , (Géog.) 
{D.J.) 

LUCULLEUM MARMOR, ( ffist. nat. ) nom 
que les anciens donnoient à un marbre noir fans 
veines, très-dur, & quiprenoit un très-beau poli: 
lorsqu'il étoit cassé On remarquoit dans l'endroit de 
la fracture des petits points luisans comme du fable* 
Son nom lui a été donné, parce que Lucullus fut le 
premier qui en introduisit l'ufage à Rome, & rap-
porta d'Egypte. On en trouve en Italie» en Allema-
gen , en Flandres, & dans le comté de Namur. Les 
italiens le nomment nero antiquo, noir antique : on 
ie, nomme auíîì marbre de Namur. 

LUCULLIENS JEUX, {Littér.) ludi lucullianìy 
jeux publics, que la province d'Asie décerna à Lu-
cullus , en mémoire de ses bienfaits. 

Ce général romain célèbre par son éloquence,' 
par ses victoires , & par ses richesses, après avoir 
chassé Mithridate du Pont, & soumis presque tout 
le reste de ce royaume, employa près d'un an à 
réformer les abus que les exactions des traitans y 
avoient introduits. II remédia à tous les desordres, 
& gagna si fort l'estime & le cœur de toute la pro-
vince , qu'elle institua, l'an 70 avant Jésus - Christ, 
des jeux publics en son honneur, qui furent nommés 
luculiiens, & qui durèrent assez long-îems ; on les 
célébroit tous les ans avec un nouveau plaisir ; mais 
ies partisans voyant leurs grosses fortunes détruites 
par ies regkmens de Lwculius , vinrent cabaler for-
tement à Rome contre lui, & nrentsibien par leur 
argent & leurs intrigues, qu'on le rappeila & qu'on 
lui donna un successeur qui recueillit les lauriers 
dûs à ses victoires. {D. J. ) 

LUCUM A, í. m. { Botan. exot. ) arbre qui vient 
en plein vent dans le Pérou : il a de grandes raci-
nes ; son tronc est de la grosseur d'un homme ; l'í* 
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corce qui le couvre est gercée, d'un verd grisâtre 

jusqu'où se fait la subdivision des branches, qui for-

ment une belle tête; ses feuilles font alternes, d'un 

verd foncé, différentes dans leur longueur & dans 

leur largeur. Les moyennes ont à peu près cinq pou-

ces de long & deux pouces de large : la côte qui les 

traverse d'un bout à l'autre répand des nervures en 

tout sens. Les queues des feuilles ont environ huit 

lignes de long fur deux d'épaisseur : fa fleur n'est 

point décrite par le pere Feuillée, & je n'y faurois 
suppléer : son fruit a la figure d'un cœur applati par 

les deux bouts; il est rond, large de trois pouces, 

long d'un peu plus de deux , & couvert d'une peau 

fort mince; fa chair est mollasse , fade , douçâtre , 

& d'un blanc sale ; elle renferme au centre deux ou 

trois noyaux, qui dans leur maturité, ont la figure, 

& la couleur de nos châtaignes. Frézier nomme cet 
arbre lucumo, & a commis plusieurs erreurs dans 
la description qu'il en a faite. ( DJ. ) 

LUCUMON, f. m. {Littéral.) prince ou chef 

particulier de chaque peuple des anciens Etrusques. 
Comme l'Etrurie se partageoit en douze peuples, 
chacun avoit son lucumon, mais un d'eux jouissoit 

d'une autorité plus grande que les autres. Les pri-

vilèges distinctifs des lucumons, étoient de s'asseoir 

en public dans une chaire d'ivoire, d'être précédés 

par douze licteurs, de porter une tunique de pour-

pre enrichie d'or, & fur la tête une couronne d'or, 

avec un sceptre au bout duquel pendoit une aigle. 

LUCUS, ( Géog. ) ce mot latin veut dire un bois 

saint ; & comme l'antiquité avoit l'ufage de consa-
crer les bois à des dieux ou à des déesses, il est 

arrivé en géographie, qu'il y a des noms de divi-

nités, même des noms d'empereurs, joints à lucus, 

qui désignent des villes ou lieux autrefois célèbres , 
comme Lucus Augujli, ville de la Gaule narbon-

noise, dont nous dirons un mot ; Lucus Aslurum, 
qui est Oviedo, ville d'Espagne en Àsturie, &c autres 
semblables. 

L'étymologie du mot lucus, bois consacré aux 

dieux, vient de ce qu'on écíairoit ces fortes de bois 
aux jours de fêtes, quodin illls maxime lucebat; du-

moins cette étymologie me semble préférable à 
celle de Quintilien & de Servius, qui ont recours à 

Fantiphrafe, figure de l'invention des Grammairiens, 
que les habiles critiques ne goûtent gueres, & dont 
ils ont fort sujet de fe moquer. ( D. J. ) 

Lucus AUGUSTI , {Géogr. anc.) ville de la 

Gaule narbonnoiíé, alliée des Romains, selon Pline, 
liv. III. chap. iv.Tacite,liv. /. la nomme Lucus 

vocontienfìs , & n'en fait qu'un municipe; c'étoít la 

ville de Luc en Dauphiné dans le Diois, grande 

route des Alpes, fur la Drome. II y a seulement 

quelques siécles, qu'une roche étant tombée dans 

cette rivière, en boucha le lit, & causa une inonda-
tion , dont l'ancien Luc fut submergé & détruit. Le 

nouveau Luc qu'on rebâtit au-dessus de Die, n'est 
resté qu'un simple village. 

Les anciens ont encore donné le nom de Lucus 

Augujli à la ville de Lugo en Espagne , &c. le mot 
v lucus signifie un bois, & l'on fait que la religion 

payenne ayant consacré les bois aux divinités, la 

flatterie ne tarda pas d'y joindre des noms d'empe-
reurs, elle commença par Auguste. ( D. J. ) 

LUDLOW, {Géog.) Ludlovia, petite ville à mar-

ché d'Angleterre , en Shropíhire , aux frontières 

du pays de Galles, avec un mauvais château pour 

sa défense. Elle envoyé deux députés au parlement, 

& est à 106 milles N. O. de Londres. Long. 14. ó y. 
lat. Ó2. 2.5. {D. J.) 

LUDUS HELMONTII, {Hist. nat.) pierre ou 

substance foflile, d'une figure indéterminée & irré-

guliere & i'exjérjeur
 ?
 mais dont J'arrangerne-n£ inté-

rieur est très-régulier. Elle est d*une couleur ter*' 

reufe, & divisée en masses distinctes & séparées les 

unes des autres par plusieurs veines de différentes 

couleurs & d'une matière plus pure que le reste de 

la pierre ; ces petites masses font souvent d'une fi-

gure assez régulière, qui les fait ressembler à des dés 

à jouer ; mais le plus communément elles n'ont 

point de forme déterminée. Quelques-unes de ces 

masses font composées de plusieurs croûtes ou envé* 

loppes placées les unes fur les autres autour d'un' 

noyau qui est au centre : dans celles - ci les veines 

ou cloisons qui les séparent sont très - minces, elles 

font plus épaisses dans les autres. On ne fait usage* 

que de ces veines ou cloisons dans la médecine ; ont 

prétend que c'est un remède pour les maux de reins „' 

Supplément de Chambers. Son nom lui vient du cé-

lèbre Van- Helmont qui a célébré ses vertus réelles 
ou prétendues. On dit que cette pierre fe trouvet 

fur les bords de l'Efcaut, près d'Anvers. Schroeder 

& Etmuller disent qu'elle est calcaire. Paracelse l'a' 

appellée sel terra. Quelques auteurs ont Cru que 

Van Helmont vouloit désigner fous ce nom la pierre 
de la vessie. 

LUETS, f. m. pl. ( Jurisprud. ) devoir de luets£ 

terme usité en Bretagne pour exprimer une rede-

vance d'un boisseau de seigle dûe fur chacune terre 
&fur chacun ménager tenant feu & fumée & labou-

rant terre en la paroisse : il en est fait mention dans 

le recueil des arrêts des chambres de Bretagne du 16! 

Octobre 13 61 , ôl du 20 Mai 1 564. Foye{ le Glossaire 
de M. de Lauriere, au mot LUETS. 

LUETTE , uvula:, f. f. {Anatcmieï) c'est un corps 

rond, mol & spongieux , semblable au bout du doigt 

d'un enfant, qui est suspendu à la portion la plus éle-

vée de l'arcade formée par le bord libre & flottant 

de la valvule du palais , près des trous des narines ,! 

perpendiculairement fur la glotte. ^OJY{GLOTTE, 

LARYNX, VOIX, &C 

Son usage est de briser la force de i'air froid , Sc 
d'empêcher qu'il n'entre avec trop de précipita-

tion dans le poumon. Foye^ RESPIRATION, POU-

MON, &c. 

Elle est formée d'une duplicature de la tunique 

du palais. Quelques auteurs la nomment columdla,. 
& d'autres gurgulio, 

Elle est mue par deux paires de muscles, $t fus-
pendue par autant de ligamens. Les muscles font 
Vexterne, appeliésphénojlaphylin , qui tire la luette en 

haut & en arriére , & empêche les alimens qui ont 

été mâchés, de passer dans les trous des narines 
pendant la déglutition. Voye^ SPHENOSTAPHYLIN» 

Uinterne , appelié ptérygofìaphylin , qui tire la luette 

en haut òí en-devant. Voye^ PTÉRYGOSTAPHYLIN. 

Ces deux muscles tirent la luette en-haut pour fa-

ciliter la déglutition , & fervent à la relever lors-

qu'elle est relâchée & tombée. Dans ce cas-là , orì 
a coutume d'aider à la relever , eny appliquant un 

peu de poivre concassé que l'on met fur le bout d'une 
cueiller. Voye{ DÉGLUTITION. 

Bartholin dit que ceux qui n'ont point de luette * 

font sujets à la phthisie , & en meurent ordinaire-
ment ; parce que Pair froief entrant trop rapidement 

dans les poumons, les corrompt. Voye^ PHTHISIE. 

Chute de la LUETTE , voye^ CHÛTE. 

LUETTE , {maladies de la ) cette partie est sujette 

à s'enflammer, & à devenir grosse &: longue par un 

engorgement d'humeur pituiteufe. Dans le premier 

cas, les saignées, le régime humectant, & les gar-

garifmes rafraîchissans peuvent calmer i'inflamma-

tion , & réfoudre la tumeur. Si elle fe terminoit par 

gangrène , comme on le voit quelquefois dans la 
maladie vénérienne, il faudroií en faire Famputation.. 

La luette relâchée par des humeurs exige des gar-

garifmes astringens & fortifians. On lui donne aulïï 

/ 
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tìu ressort en mettant dans une petite cueiiler du poi-
vre en poudre fine, que l'on porte fous la luette pour 

la saupoudrer. Maisfi elle étoit devenue blanche , 

longue , fans irritabilité, & incapable d'être réta-

blie dans son état naturel, il faudroit en retrancher 

la partie excédente. 
Celfe a parlé de cette opération , en disant qu'il 

faut saisir la luette avec des pinces, & couper au-

dessus ce qu'il est nécessaire d'emporter. Mais Fa-

brice d'Aquapendente ne trouve pas cette opération 
facile : comment , dit-il, saisir la luette avec des 

pincettes d'une mâin, &la couper de l'autre dans 

la partie la plus étroite, la plus profonde & la plus 

obscure de la bouche , principalement par la néces-

sité qu'il y a d'une main-tierce pour abaisser la lan-

gue ? C'est pourquoi, dit-il, je ne me sers point de 
pinces. J'abaisse la langue, & je coupe la luette avec 

des petits ciseaux. II feroit à propos d'avoir, pour 

cette opération des ciseaux , dont les lames échan-

crées en croissant embrasseroient la luette, & la cou-

peroient nécessairement d'un seul coup. 2°. Les bran-

ches doivent être fort longues, & former une courbe 

de côté du plat des lames, afin d'avoir les anneaux 

fort bas , & que la main ne bouche pas le jour. Fa-

bricius Hildanus avoit imaginé un anneau cannelé, 
portant un fil noué , propre à embrasser la luette, & 

à la lier. Sçultet a corrigé cet instrument , & dit 

s'en être servi utilement à Ulm le 8 Juin 1637, fur 

un soldat de l'empereur, qui avoit la luette pourrie. 

Après que Fabrice d'Aquapendente avoit coupé la 

portion de luette relâchée, qu'il avoit jugé à propos 
de retrancher ; il poríoit un instrument de fer , fait 
en forme de cueiiler, bien chaud , non pour brûler 

j$c cautériser la luette , mais pour fortifier la chaleur 

naturelle presque éteinte de la partie, & rappeller 

fa vie languissante. Nous avons parlé au mot FEU , 

comment cet auteur s'étoit servi du feu d'une façon 

qu'il n'avoit pas une action immédiate , dans la même 

intention de fortifier & de resserrer le tissu d'une par-

tie trop humide. {Y) 

LUEUR , f. m. ( Gram. ) lumière foible & som-

bre. II se dit au physique & au moral : je vois à la 
lueur du feu : cet homme n'a que des lueurs. 

LUFFA
 f

 f. f. {Hifi.nat. Bot.) genre de plante 

dont les fleurs font des baíîìns divisés en cinq par-

ties jusque vers leur centre. Sur la même plante, on 

trouve quelques-unes de ces fleurs qui font nouées, 

& quelques autres qui ne les font pas : celles qui 

font nouées tiennent à un embryon, qui devient un 

fruit semblable à un concombre ; mais ce fruit n'est 

pas charnu ; on ne voit fous fa peau qu'un tissu de 

fibres qui forment un admirable raifeau, & qui lais-

sent trois loges dans la longueur du fruit, leíquelles 

renferment des grains presque ovales. Tournefort, 
Mém. de UAcad. roy. des fcien. année lyoG. Voye^ 

PLANTE. 

LUG ANO , Lucanum, ( Géogr.) ville de Suisse 

dans les bailliages d'Italie , capitale d'un bailliage 

de même nom, qui,est considérable ; car il contient 

une soixantaine de bourgs ou paroisses , & une cen-

taine de villages. II a été conquis par les Suiflés fur 

les ducs de Milan. Lugano, fà capitale, est située 

fur le lac de Lugano , à 6 lieues N. O. de Coine, 
10 S. O. de Chiavenne. Long. 2.6. 28. latit. 4.5. 68. 

LUGDUNUM , ( Géog. anc. ) ce nom a été écrit 

fi différemment , Lugdunum
 y
 Lugdunus, Lugodinum^ 

Lugudunum , Lugodunum, Lucdunum
 }

 Lygdunum , 

& a été donné à tant de villes, que ne pouvant point 

entrer dans ce détail , nous renvoyons le lecteur 

aux remarques de Mrs de Valois , de Méziriac, & 

autres qui ont tâché de l'éciaircir. Nous remarque-

rons seulement que tous ces noms ont été donnés 

spécialement par les anciens à la ville de Lyon, ca-

pitale du Lyonnois ; Lugdunum signifie-t-il en vieux 

gaulois , la montagne du corbeau , 011 la montagne it 

Lucius , parce que Lucius Munatius Plancus y con-

duisit une colonie? C'est ce que nous ignorons. Nous 

ne savons pas mieux l'origine du nom de plusieurs au* 

tres villes quiont la même épithète, comme Lugdunum 

Batavorum , Leyden ; Lugdunum Clavatum, Laon; 

Lugdunum Convenarum, Comminges, &c. Elles n'ont 

pas toutes certainement été appellées de la forte du 

nom de Lucius Plancus, ni des corbeaux quiyétoient 

quand on en a jçtté les fondemens. Peut-être pourroit-

on dire que ce nom leur a été donné, à cause de leur 

situation près des bois , ou fur des montagnes, des 

collines 6c des coteaux. Cette derniere idée paroît 
la phis vraissemblable. 

LUGO , {Géog.) les anciens l'ont connue fous le 

nom de Lucus-Augujtus ; c'est de nos jours une petite 

ville d'Espagne en Galice , avec un évêché suffra-

gant de Compostelle. Elle est située sur le Minho, 

à 13 lieues de Mondonédo, 24 S. E. d'Oviédo, 25 

N. E. de Compostelle. Long. 10. 40. latit. 43. /. 
(£>./.) 

LUGUBRE, adj. {Gram.) qui marque la tristesse.? 
Un vêtement est lugubre : un chant est lugubre. II ne 

fe dit guere des períònnes ; cependant un homme 

lugubre ne déplairoit pas. C'est que notre langue 

commence à se permettre de ces hardiesses. Elles 
passent du style plaisant, où on les reçoit fans peine, 
dans le style sérieux. 

LUGUBRE , oiseau , {Hijl. nat. superstition. ) c'est 

le nom que quelques voyageurs ont donné à un oi-

seau du Brésil, dont le plumage est d'un gris cendré ; 
il est de la grosseur d'un pigeon , il a un cri lugubre 

& affligeant, qu'il ne fait entendre que pendant la 
nuit, ce qui le fait respecter par les Brésiliens sau-

vages , qui font persuadés qu'il est chargé de leur 

poner des nouvelles des morts. Léry , voyageur 
françois, raconte que passant par un village, il est 

scandalisa les habitâns , pour avoir ri de l'attentiost 

avec laquelle ils écoutoient le cri de cet oiseau* 

Tais-toi, lui dit rudement un vieillard, ne nous em+ 

pêché point d'entendre les nouvelles que nos grands-
pères nous font annoncer. 

LUGUVALLIUM , {Géogr. anc.) ancien lieu de 

la grande Bretagne qu'Antonin désigne par LuguvaU 

Hum ad vallum , auprès d'un fossé. Le savant Gale 

démontre presque que c'est OldCarleilfar IeWize* 
entre Bouinefs & Périth, qui est Voreda. On y a trou-

vé des inscriptions , des statues équestres, & autres 

moniimens de fa grande antiquité. {D. J.) 

LUISANT, {Rubanier.) s'entend de quelques por-

tions de chaîne qui levant continuellement pendant 

un certain nombre de coups de navette, & par confé* 

quent n'étant point compris dans le travail, for-

ment au moyen de cette inaction un compartiment 

de foies traînantes fur l'ouvrage qui fait le luisant
 9 

la lumière n'étant point rompue par l'inégalité que 

le travail occasionne ; il faut pourtant que cette 

levée continuelle soit interrompue d'espace en es-

pace , pour les faire adhérer au corps de la chaînes 

lans quoi ces foies traînant toujours feroient inutiles; 
on les fait baisser fur un seul coup de navette qui sert 

à couper cette continuité, & à les lier avec la chaîne; 

après ce coup de navette, le luìfantíeve de nouveau 

comme il a fait précédemment, & ainsi de fuite : les 

luisans se mettent plus ordinairement qu'ailleurs fur 

les bords ou lisières des ouvrages, & fervent à don-

ner plus de relief aux desseins qu'ils environnent. On 

en met indifféremment fur tous les ouvrages de ce 

métier, où l'on juge qu'ils feront un bon effet. 

LUISANTE, adj. {Afiron.) est un nom qu'on a 

donné à plusieurs étoiles remarquables par leur éclat 
dans différentes constellations. 

Luisante de la couronne est une étoile fixe de la feJ 

conde grandeur, située dansla couronne septentrio-

nale 



naîe. Voyt{ COURONNE SEPTENTRIONALE. 

Luisante de la Lyre, est une étoile brillante de la 

première grandeur dans la constellation de la lyre. 

II y a aussi dans la constellation de l'aigle une 

étoile brillante , appellée la luisante de U aide , &c. 
(O) 

LUKAW, {Géog.) petite ville d'Allemagne, au 
cercle de haute Saxe dans l'Osterland , à 2 milles 

de Zeitz en Miíhie, & à 4 de Leipfìck. Long.30.4. 
latit.ói. 12.. 

LUL , ( Bot. exot. ) nom persan d'un arbre de la 

Perse & de l'Inde ; les Portugais l'appelíent arbol de 

reyes, arbre des rois, & les François arbre des Bania-

nes, parce que les Banianes se retirent dessous. Les 

descriptions que les voyageurs donnent de cet arbre, 

font íì pleines de fables & d'inepties, que je n'en con-

nois aucune qui puisse nous instruire. Ajoutez-y les 

contradictions dont elles fourmillent. Les uns nous 

représentent cet arbre comme le liseron d'Améri-

que , jettant des rameaux sarmenteux sans feuilles 

qui s'allongent à terre , s'y insinuent, poussent des 

racines & deviennent de nouveaux troncs d'arbres, 

eníbrte qu'un seul lui produit une forêt. D'autres 
nous le peignent comme le plus bel arbre du pays , 

qui ne trace ni ne jette des farmens, qui est tout 

garni de feuilles semblables à celles du coignaslier, 

mais beaucoup plus larges & plus longues , & don-

nant un fruit assez agréable au goût, de couleur in-

carnate tirant fur le noir. Qui croirois-je, de Ta-

vernier ou de Pietro de la Vallée, fur la description 
de cet arbre ? Aucun des deux. 

LUL A ou LUHLA, {Géog.) ville de la Laponie, 

au bord du golfe de Bothnie, au nord de l'embou-

chuie de la rivière dont elle porte le nom. Long. 
40. 30. latit. 66.30. {L>. J.) 

LULAF, f.m. {Antiq.) c'est ainsi que les Juifs nom-

ment des guirlandes & des bouquets de myrthes, de 

saules , de palmes , &c. dont ils ornent leurs synago-
gues à la fête des tabernacles. 

LUMACHELLE, marbre', {Hist. nat.) c'est ainsi 

que, d'après les Italiens , on nomme un marbre rem-

pli d'un amas de petites coquilles ; il y en a de noir. 

II s'en trouve de cette espece en Westphalie, au 

village de Beîem, à environ une lieue d'Ofnabruck. 

Mais ie marbre lumachelle le plus connu est d'un gris 

de cendre, mêlé quelquefois d'une teinte de jaune; 
c'est celui que les Italiens nomment lumachella do-

rata antica, eti lumachella cìnerea ; ils l'appelíent auíîì 

lumachella di trapani , & lumachellone antico. II y a 

des carrières de ce marbre en Italie ; il s'en trouve 

pareillement en Angleterre dans la province d'Ox-

ford ; on dit que depuis pèu l'on en a découvert une 
très-belle carrière en Champagne. 

LUMB , f. m. {Hist. 7zatur.) oiseau aquatique, qui se 

trouve sur les côtes de Spitzberg ; il a le bec long , 

mince , pointu & recourbé, comme le pigeon plon-

geur du même pays ; fes piés & ses ongles font noirs, 

ainsi que les pattes qui font courtes ; il est noirâ-

tre fur le dos, & d'une blancheur admirable fous le 

ventre. Son cri est celui du corbeau ; cet oiseau fe 

laisse tuer plutôt que de quitter ses petits qu'il couvre 

de ses aîîes , en nageant fur les eaux. Les lumbs se 

rassemblent en troupes , & se retirent sur les mon-
tagnes. 

LUMBIER , {Géog.) en latin Lumbaria, Sc le peu-

ple Lumberitani, dans Pline, /. ///. c. iij. ancienne 

petite ville d'Espagne, dans ía haute Navarre, fur la 

rivière d'írato, près de Langueca. Long. 16.36. lat. 
^.

3
o.{D.J.) 

LUMBO-DORSAL, en Anatomie, nom d'un muf-

ck appelié sacro-lombaire. V^^SACRO-LOMBAIRE. 

LUfviBON, {Hist. nat. ) arbre qui croît dans les 

ales Philippines. I;J produit des espèces ;de petites 

noix dont l'éeorçe eít très-dure, mais le'dedans est 
Tome IX% 
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indigeste ; on en tire une huile, qui sert au lieu de 
suif pour espalmer les vaisseaux. 

LUMBRICAUX, {Anat.) on nomme ainsi quatre 

muscles de la main , & autant du pié. Le mot est 

formé du latin lumbricus, ver , parce que ces mus-

cles ressemblent à des vers par leur figure & leur 

petitesse. C'est pourquoi on les nomme austi vermi-
culaires. 

Les lumbricaux de la main font des muscles, que 

l'on regarde communément comme de simples pro-

ductions des tendons du muscle profond. Ils se ter-

minent au côté interne du premier os de chacun des 

quatre derniers doigts. Quelquefois leur tendon fe 
confond avec ceux des interosseux. 

Les lumbricaux du pié font des muscles qui vien* 

nent, comme ceux de la main, chacun d'un des ten-

dons du profond, & qui se terminent au côté interne 

de la première phalange des quatre derniers orteils, 

& quelquefois fe confondent avec les tendons des 
interosseux. 

LUME , f. f. terme de grosses forges , voyc{ cet ar-
ticle. 

LUMIERE, f. f. {Optiq.) est la sensation que la 

vue des corps lumineux apporte ou fait éprouver 

à l'ame, ou bien la propriété des corps qui les rend 
propres à exciter en nous cette sensation. Foye^ 
SENSATION. 

Aristote explique la nature de la lumière, en sup-

posant qu'il y a des corps tranfparens par eux-mê-

mes, par exemple, Pair, l'eau, la glace, &c. c'est-

à-dire des corps qui ont la propriété de rendre visi-

bles ceux qui font.derrière eux; mais comme dans 

la nuit nous ne voyons rien à-travers de ces corps, 

il ajoute quïls ne font tranfparens que potentielle-

ment ou en puissance, & que dans le jour ils le de-

viennent réellement & actuellement; & d'autant 

qu'il n'y a que la présence de la lumière qui puisse 

réduire cette puissance en acte, il définit par cette 
raison la lumière Pacle du corps transparent considéré 

comme tel. II ajoute que la lumière n'est point le feu 

ni aucune autre chose corporelle qui rayonne du 

corps lumineux , 6c se transmet à-travers le corps 

transparent, mais la feule présence ou application 

du feu, ou de quelqu'autre corps lumineux, au corps 
transparent. 

Voilà le sentiment d'Aristote sur la lumière ; sen-

timent que ses sectateurs ont mal compris , & au 

lieu duquel il lui en ont donné un autre très-diffé-

rent , imaginant que la lumière & les couleurs étoient 

de vraies qualités des corps lumineux & colorés , 

semblables à tous égards aux sensations qu'elles ex-

citent en nous, òc ajoutant que les objets lumineux 

& colorés ne pouvoient produire des sensations en 

nous, qu'ils n'eussent en eux-mêmes quelque chose 

de semblable , puisque nihil dat quod in se non ha-
bet. Voye{ QuALITÉ. 

Mais le sophisme est évident : car nous sentons 

qu'une aiguille qui nous pique nous fait du mal, & 

personne n'imaginera que ce mal est dans l'aiguille. 

Au reste on se convaincra encore plus évidemment 

âu moyen d'un prisme de verre, qu'il n'y a aucune 

ressemblance nécessaire entre les qualités des objets, 

& les sensations qu'ils produisent. Ce prisme nous 

représente le bleu, le jaune, le rouge, & d'autres 

couleurs très-vives, fans qu'on puisse dire néanmoins 

qu'il y ait en lui rien de semblable à ces fenfa* 
tions. 

Les Cartésiens ont approfondi cette idée. Ils 

avouent que la lumière telle qu'elle existe dans les 

corps lumineux , n'est autre chose que la puissance 
ou faculté d'exciter en nous une sensation de clarté 

très-vive ; ils ajoutent que ce qui est requis pour la 

perception de la lumière, c'est que nous soyons for-

més de façon à pouvoir recevoir ces sensations g 
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que dans les pores les plus cachés des corps tranf-

parens , il se trouve une matière subtile, qui à raison 

de son extrême petitesse peut en même tems péné-

trer ce corps, & avoir cependant assez de a force 

pour secouer & agiter certaines fibres placées au fond 

de f œil ; enfin que cette matière poussée par ce corps 

lumineux, porte ou communique Faction qu'il exer-

ce fur elle , jusqu'à l'organe de la vue. 
La lumière première confisse donc selon eux en 

un certain mouvement des particules du corps lumi-

neux , au moyen duquel ces particules peuvent 

pousser en tout sens la matière subtile qui remplit 

les pores des corps tranfparens. 

Les petites parties de la matière subtile ou du pre-

mier élément étant ainsi agitées, poussent & pressent 

cn tout sens les petits globules durs du second éíé* 

ment, qui les environnent de tous côtés, & qui 

se touchent. M. Descartes suppose que ces globules 

font durs, & qu'ils fe touchent, afin de pouvoir 

transmettre en un instant Faction de la lumière jus-

qu'à nos yeux ; car. ce philosophe croyo& que le 

mouvement de la lumière étoit instantané. 

La lumière est donc un effort au mouvement, ou 

une tendance de cette matière à s'éloigner en droite 

ligne du centre du corps lumineux ; ck selon Des-

cartes i'impression de la lumière fur nos yeux , par 

le moyen de ces globules , est à-peu-près semblable 

à celle que les corps étrangers font fur la main d'un 

aveugle par le moyen de son bâton. Cette derniere 

idée a été employée depuis par un grand nombre 
de philosophes, pour expliquer différens phénomè-

nes de la vision ; & c'est presque tout ce qui reste 

aujourd'hui du système de Descartes , fur la lumière. 

Car en premier lieu la lumière, comme nous le fe-

rons voir plus bas , emploie un certain tems , quoi-

que très-court, à se répandre ; ôí ainsi ce philoso-

phe s'est trompé, en supposant qu'elle étoit produite 
par la pression d'une fuite de globules durs. D'ail-

leurs si les particules des rayons de lumière étoient 

des globules durs, elles ne pourroient se réfléchir 

de manière que l'angle de réflexion fût égal à Fan-

gle d'incidence. Cette propriété n'appartient qu'aux 

corps parfaitement élastiques. Un corps d'or qui 

vient frapper perpendiculairement un plan, perd 

tout son mouvement, & ne se réfléchit point. II fe 

réfléchit, au contraire dans cette même perpendicu-

laire , s'il est élastique ; si ce corps vient frapper le 
plan obliquement, & qu'il soit dur, il perd par la 

rencontre du plan tout ce qu'il avoit de mouvement 

perpendiculaire, & ne fait plus après le choc, que 

glisser parallèlement au plan : si au contraire le 

corps est élastique , il reprend en arriére en vertu 

de son ressort, tout son mouvement perpendiculaire, 
& se réfléchit par un angle égal à l'angle d'inciden-

ce. Voye{ RÉFLEXION. Voye^ aujji MATIERE SUB-

TILE , & CARTÉSIANISME. 

Le P. Malebranche déduit Pexplication de la lu-

mière , d'une analogie qu'il lui suppose avec le son. 

On convient que le foa est produit par les vibra-

tions des parties insensibles du corps sonore. Ces 

vibrations ont beau être plus grandes ou plus peti-

tes, c'est-à-dire se faire dans de plus grands ou de 

plus petits arcs de cercle , si malgré cela elles font 

d'une même durée , elles ne produiront en ce cas 

dans nos sensations, d'autre différence que celle 

du plus ou moins grand degré de force ; au lieu 

que si elles ont différentes durées, c'est-à-dire si un 

des corps sonores fait dans un même tems plus de 
vibrations qu'un autre , les deux sons différeront 

alors en efpece, 6k on distinguera deux différens 

tons, les vibrations promptes formant les tons ai-

gus , & les plus lentes les tons graves. Voye\_ SON 

JUGU & GRAVE. 

Le P. Malebranche suppose qu'il en est de même 

X U M 
de la lumière & des couleurs. Toutes les parties dú 

corps lumineux font selon lui dans un mouvement 

rapide ; & ce mouvement produit des pulsations 

très-vives dans la matière subtile qui se trouve en-

tre le corps lumineux & i'ceii ; ces pulsations font 

appellées par le P. Malebranche ^ vibrations de pres-
sion. Selon que ces vibrations font plus ou moins 

grandes
i
 le corps paroît plus ou moins lumineux; 

& selon qu'elles font plus promptes ou plus lentes-
f 

le corps paroîtra de telle ou telle couleur. 

Ainsi on voit que le P. Malebranche ne fait autre 

chose que de substituer aux globules durs de Des-

cartes , de petits tourbillons de matière subtile. Mais 

indépendamment des objections générales qu'on 

peut opposer à tous les systèmes qui font consister 

ìa lumière dans la pression d'un fluide, objections 

qu'on trouvera exposées dans la fuite de cet article; 

on peut voir à Varticle TOURBILLON , les difficul-

tés jusqu'ici insurmontables, que l'on a faites contre 

l'existenee des tourbillons tant grands que petits. 

M. Huyghens croyant que la grande vitesse de la 

lumière, 6c la décussation ou le croisement des rayons 

ne pouvoit s'accorder avec le système de l'émiffioa 

des corpuscules Iumineux,a imaginé un autre système 

qui fait encore consister la propagation de la lumière 

dans la pression d'un fluide. Selon ce grand géomètre, 

comme le son s'étend tout-à-l'entour du iieu où il 

a été propuit par un mouvement qui passe successi-

vement d'une partie de l'air à l'autre y & que cette 

propagation fe fait par des surfaces ou ondes sphéri-

ques , à cause que l'extension de ce mouvement est 

également prompte de tous côtés ; de même il n'y 

a point de doute selon lui, que la lumière ne fe trans-

mette du corps lumineux jusqu'à nos yeux ^ par le 

moyen de quelque fluide intermédiaire, & que ce 
mouvement ne s'étende par des ondes sphériques sem-

blables à celles qu'une pierre excite dans l'eaa quand 
on l'y jette. 

M. Huyghens déduit de ce système, d'une manier® 

fort-ingénieuse , les différentes propriétés de la lu-

mière, les lois de la réflection , & de la réfraction , 

&c. mais ce qu'il paroît avoir le plus de peine à 

expliquer, Sc ce qui est en effet le plus difficile dans 

cette hypothèse-, c'est la propagation de la lumière 

en ligne droite. En effet M. Huyghens compare la 

propagation de la lumière à celle du son : pourquoi 

donc la lumière ne se propage-t-elîe pas en îoiït sens 

comme le son? L'auteur fait voir assez bien que 

Faction ou la pression de Fonde lumineuse doit être 

la plus forte dans Fendroit où cette onde est cou-

pée par une ligne menée du corps lumineux ; mais 

il ne suffit pas de prouver que la pression ou l'action 

de la lumière en ligne droite, est plus forte qu'en 

aucun autre sens. II faut encore démontrer qu'elle 

n'existe que dans ce fens-là ; c'est ce que l'expé* 

rience nous prouve, & ce qui ne fuit point du fys* 
tème de M. Huyghens. 

Selon M. Newton, la lumière première, c'est-à*' 

dire la faculté par laquelle un corps est lumineux, 

consiste dans un certain mouvement des particules 

du corps lumineux, non que ces particules poussent 

une certaine matière fictice qu'on imagineroit pla-

cée entre le corps lumineux & Fceil, & logée dans 

les pores des corps tranfparens ; mais parce qu'elles 
se lancent continuellement du corps lumineux qui 

les darde de tous côtés avec beaucoup de force ; 6í 
la lumière secondaire, c'est-à-dire, l'action par la-

quelle le corps produit en nous la sensation de clarté, 

consiste selon le même auteur non dans un effort au 

mouvement, mais dans le mouvement réel de ces 

particules qui s'éloignent de tous côtés du corps 

lumineux en ligne droite, & avec une vitesse pres-
qu'incroyable. 

En effet
 ?

 dit M. Newton
 3
 û la lumière eonststoit 



iâarrs une íìtnple pression ou pulsation, elle se répan-

droit dans un même instant aux plus grandes distan-

ces ; or nous voyons clairement le contraire par les 

phénomènes des éclipses des satellites de Jupiter. 

En effet lorsque la terre approche de Jupiter, les 

immersions des satellites de cette planète anticipent 

un peu fur le tems vrai, ou commencent plutôt ; 

au lieu que lorsque la terre s'éloigne de Jupiter , 

leurs émersions arrivent de plus en plus tard, s'é-

loignant beaucoup dans les deux cas du tems mar-

qué par les tables. 

Cette déviation qui a été observée d'abord par 

M. Roemer, & ensuite par d'autres astronomes, ne 

fauroit avoir pour cause l'excentricité de l'orbe de 

Jupiter; mais elle provient selon toute apparence, 

de ce que la lumière solaire que les satellites nous 

réfléchissent, a dans un pas plus de chemin à faire 

que dans l'autre, pour parvenir du satellite à nos 

yeux : ce chemin est le diamètre de l'orbe annuel 

de la terre. Voye^ SATELLITE. 

Descartes qui n'avoft pas une assez grande quan-

tité d'expérience, avoit cru trouver dans les éclip-

ses de lune, que le mouvement de la lumière étoit 

instantané. Si la lumière, dit-il, demande du tems, 

par exemple une heure pour traverser l'espace qui 

est entre la terre & la lune, il s'ensuivra que la 

terre étant parvenue au point de son orbite où elle 

se trouve entre la lune & le soleil, l'ombre qu'elle 

cause, ou l'interruption de la lumière ne sera pas en-

core parvenue à la lune, mais n'y arrivera qu'une 

heure après ; ainsi la lune ne fera obscurcie qu'une 

heure après que la terre aura passé par la conjonc-

tion avec la lune : mais cet obscurcissement ou in-

terruption de lumière ne sera vu de la terre qu'une 

heure après. Voilà donc une éclipse qui ne paroîtroit 

commencer que deux heures après la conjonction, 

fk. lorsque la lune seroit déjà éloignée de l'endroit 

de Pécliptique qui est opposé au soleil. Or toutes les 

observations font, contraires à cela. 

îl est visible qu'il ne résulte autre chose de ce rai-

sonnement , sinon que la lumière n'emploie pas 

une heure à aller de la terre à la lune, ce qui est 

vrai ; mais si la lumière n'emploie que 7 minutes à 

venir du soleil jusqu'à nous, comme les observations 

des satellites de Jupiter le font connoître ; elle em-

ployera beaucoup moins d'une minute à venir de 

la terre à la lune , & de la lune à la terre , & alors 

il fera difficile de s'appercevoir d'une si petite quan-

tité dans les observations astronomiques. 

J'ai cru devoir rapporter cette objection pour 

montrer que si Descartes s'est trompé fur le mou-

vement de la lumière, au-moins il avoit imaginé le 

moyen de s'assurer du tems que la lumière met à 

parcourir un certain espace. II est vrai que la lune 

étant trop proche de nous, les éclipses de cette pla-

nète ne peuvent servir à décider la question ; mais 

il y a apparence que si les satellites de Jupiter eussent 

été mieux connus alors, ce philosophe auroit chan-

gé d'avis; & on doit le regarder comme le premier 

auteur de l'idée d'employer les observations des sa-

tellites, pour prouver le mouvement de la lumière. 

La découverte de l'aberration des étoiles fixes, 

faite il y a 20 ans par M. Bradley, a fourni une nou-

velle preuve du mouvement successif de la lumière, 

& cette preuve s'accorde parfaitement avec celle 

qu'on tire des éclipses des satellites. Foye^ ABER-

RATION. 

La lumière semblable à cet égard aux autres corps, 

ne se meut donc pas en un instant. M. Roemer & 

M. Newton ont mis hors de doute par le calcul des 

éclipses des satellites de Jupiter, que la lumière du 

soleil emploie près de sept minutes à parvenir à la 

terre, c'est-à-dire, à parcourir une efpece de plus 

de 23, 000, 000, de lieues, vitesse, IOQQQQQQ fois 
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j pïus grande que celle du boulet qui fort d'un ca^-

non. 

De plus, si la lumière consistoit dans une simple 

pression, elle ne se répandroit jamais en droite ligne; 

mais l'ombre la feroit continuellement fléchir dans 

son chemin. Voici ce que dit là-dessus M. Newton : 

« Une pression exercée fur un milieu fluide , c'est-

» à-dire un mouvement communiqué par un tel mi-

» lieu au-delà d'un obstacle qui empêche en partie 

» le mouvement du milieu, ne peut point être con-

» tinuée en ligne droite, mais le répandre de tous 

» côtés dans le milieu en repos par-delà l'obstacle* 

» La force de la gravité tend en en-bas, mais la 

» pression de Peau qui en est la fuite, tend égale-

» ment de tous côtés, & fe répand avec autant de 

» facilité & autant de force dans des courbes que 

» dans des droites ; les ondes qu'on voit fur la fur-

» face de l'eau lorsque quelques obstacles en em-

» pêchent le cours, fe fléchissent en fe répandant 

» toujours & par degré dans l'eau qui est en repos, 

» & par-delà l'obstacle. Les ondulations, pulsations, 

» ou vibrations de Pair, dans lesquelles consiste le 

» son, subissent aussi des inflexions, & le son fe ré-

» pand auíîì facilement dans des tubes courbes, par 

» exemple dans un serpent, qu'en ligne droite » ; 

or on n'a jamais vu la lumière fe mouvoir en ligne 

courbe; les rayons de lumière {ont donc de petits 

corpuscules qui s'élancent avec beaucoup de vitesse 

du corps lumineux. Sur quoi voye^ Varticle ÉMIS-

SION. 

Quant à la force prodigieuse avec laquelle il faut 

que ces corpuscules soient dardés pour pouvoir se 
mouvoir si vîte, qu'ils parcourent jusques à plus de 

3000000 lieues par minutes , écoutons là-dessus le 

même auteur : « Les corps qui font de même genre, 

» & qui ont les mêmes vertus, ou une force attra-

» ctive, d'autant plus grande par rapport à leur vo-

» lume, qu'ils font plus petits. Nous voyons que 

» cette force a plus d'énergie dans les petits aimans 

» que dans les grands, eu égard à la différence des 

» poids ; & la raison en est, que les parties des petits 

» aimans étant plus proches les unes des autres , 

» elles ont par-là plus de facilité à unir intimement 

» leur force , Òc à agir conjointement ; par cette rai-

» son, les rayons de lumière étant les plus petits de 

» tous les corps, leur force attractive fera du plus 

» haut degré , eu égard à leur volume ; &C on peut 

» en effet conclure des règles suivantes, combien 

», cette attraction est forte. L'attraction d'un rayon 

» de lumière, eu égard à fa quantité de matière est 

» à la gravité qu'a un projectile , eu égard aufîì à fa 

» quantité de matière, en raison composée de la vî-

» tesse du rayon, à celle du projectile, & de la cour-

» bure de la ligne que le rayon décrit dans la réfra» 

» ction , à la courbure de la ligne que le projectile 

, » décrit auísi de son côté ; pourvu cependant que 

» Finciinaifon du rayon fur la surface réfractante , 

» soit la même que celle de la direction du projectile 

» fur Fhorifon. De cette proportion il s'en fuit que 

» l'attraction des rayons de lumière est plus que 1 , 

» 000 , 000 , 000 , 000 , 000 , fois plus grande 

» que la gravité des corps fur la surface de la terre, 

» eu égard à la quantité de matière du rayon & des 

» corps terrestres, & en supposant que la lumière 

» vienne du soleil à la terre en 7 minutes de tems ». 

Rien ne montre mieux la divisibilité des parties de 

la matière , que la petitesse des parties de la lumière. 

Le docteur Nieuwentit a calculé qu'un pouce de 

bougie, après avoir été converti en lumière, se trou-

ve avoir été divisé par-là en un nombre de parties 

exprimé par le chifre 269617040, luivi de quarante 

zéros, ou , ce qui est la même chose, qu'à chaque 

seconde que la bougie brûle, il en doit sortir un nom-

bre de parties exprimé par le chiffre 418660, suivi 
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de trente-neuf zéros , nombre beaucoup plus que 
i mille millions de fois plus grand que celui des fables 

que pourroit contenir la terre entière , en supposant 
qu'il tienne cent parties de fable dans la longueur 

d'un pouce. 

L'expaníion ou l'étendue de la propagation des 

parties de la lumière est inconcevable : le docteur 

Hook montre qu'elle n'a pas plus de bornes que Pu* 

nivers, bc il le prouve par la distance immense de 

quelques étoiles fixes, dont la lumière est cependant 

sensible à nos yeux au moyen d'un télescope. Ce 
ne font pas feulement, ajoute-t-il, les grands corps 

du soleil bc des étoiles qui font capables d'envoyer 

ainsi leur lumière jusques aux points les plus reculés 

des espaces immenses de l'univers, il en peut être 

de même de la plus petite étincelle d'un corps lumi-

neux, du plus petit globule qu'une pierre à fusil aura 

détaché de l'acier. 

Le docteur Gravefande prétend que les corps lu-

mineux font ceux qui dardent le feu , ou qui donnent 

un mouvement au feu en droite ligne; bc il fait 

consister la différence de la lumière bc de la chaleur, 

cn ce que pour produire la lumière, il faut selon lui, 

que les particules ignées viennent frapper les yeux, 

& y entrent en ligne droite , ce qui n'est pas néces-
saire pour la chaleur. Au contraire, le mouvement 

irrégulier semble plus propre à la chaleur ; c'est ce 

qui paroît par les rayons qui viennent directement 

du soleil au sommet des montagnes, lesquelles n'y 

font pas à beaucoup près autant d'effet, que ceux 

qui fe font sentir dans les vallées, Sc qui ont aupa-

ravant été agités d'un mouvement irrégulier par plu-

sieurs réflexions. Foye{ FEU & FEU ÉLECTRIQUE. 

On demande s'il peut y avoir de la lumière fans 

chaleur, ou de la chaleur fans lumière ; nos sens ne 

peuvent décider suffisamment cette question, la cha-
leur étant un mouvement qui est susceptible d'une 

infinité de degrés, ÒC la lumière une matière qui peut 

être infiniment rare bc foible; à quoi il faut ajouter 

qu'il n'y a point de chaleur qui nous soit sensible , 
sans avoir en même tems plus d'intensité que celle 
des organes de nos sens. Voye^ CHALEUR. 

M. Newton observe que les corps bc les rayons 

de lumière agissent continuellement les uns fur les 

autres; les corps furies rayons de lumière , en les 

lançant, les réfléchissant, bc les réfractant; & les 

rayons de lumière fur les corps , en les échauffant, 

bc en donnant à leurs parties un mouvement de vi-

bration dans lequel consiste principalement la cha-

leur : car il remarque encore que tous les corps fixes 

lorsqu'ils ont été échauffés au-delà d'un certain de-

gré , deviennent lumineux, qualité qu'ils paroissent 

devoir au mouvement de vibrations de leurs par-

ties ; bc enfin., que tous les corps qui abondent en 

parties terrestres bc fulphureuses , donnent de la lu-

mière s'ils font suffisamment agités de quelque ma-

nière que ce soit. Ainsi la mer devient lumineuse 

dans une tempête ; le vif-argent lorsqu'il est secoué 

dans le vuide ; les chats & les chevaux, lorsqu'on 

ies frotte dans l'obícurité ; le bois, le poisson, bc la 

viande , lorsqu'ils font pourris. Voye^ PHOSPHOR.E. 

Hawksbée nous a fourni une grande variété d'e-

xemples de la production artificielle de la lumière par 

l'attrition des corps qui ne font pas naturellement 

lumineux, comme de l'ambre frotté fur un habit de 

laine, du verre fur une étoffe de laine, du verre fur 

du verre, des écailles d'huitres fur une étoffe de 

laine, bc de i'étoffe de laine fur une autre , le tout 

dans le vuide. 

II fait fur la plupart de ces expériences les réfle-

xions suivantes, que différentes fortes de corps don-

nent diverses fortes de lumières , qui diffèrent soit 
■ôn couleur, soit en force ; qu'une même attrition a 

divers effets, félonies différentes préparations ctes 

corps qui la souffrent, ou la différente manière de 

les frotter, &que les corps qui ont donné une cer-

taine lumière en particulier, peuvent être rendus par 

la friction incapables d'en donner davantage de la 
même espece. 

M. Bernoulli a trouvé par expérience que le mer-

cure amalgamé avec l'étain, & frotté sur un verre , 

produisoit dans Pair une grande lumière, que l'or 

frotté fur un verre en produisoit aussi & dans un 

plus grand degré ; enfin , que de toutes ces espèces 
de lumières produites artificiellement, la plus par-

faite étoit celle quedonnoit l'attrition d'un diamant, 

laquelle est aussi vive que celle d'un charbon qu'on 

souffle fortement. Foyei DIAMANT, & ELECTRI-

CITÉ. 

M. Boyîe parle d'un morceau de bois pourri & 

brillant, dont la lumière s'éteignit lorsqu'on en eut 

fait sortir Pair , mais qui redevint de nouveau bril-

lant comme auparavant, lorsqu'on y eut fait ren-

trer Pair. Or il ne paroît pas douteux que ce ne fût-

là une flamme réelle, puisqu'ainsi que la flamme 

ordinaire, elle avoit besoin d'air pour s'entrete-

nir ou fe conserver. Poye^ PHOSPHORE. 

L'attraction des particules de la lumière par les 

autres corps, est une vérité que des expériences in-

nombrables ont rendues évidentes. M. Newton a 

observé le premier ce phénomène; il a trouvé par 

des observations répétées, que les rayons de lumière 

dans leur passage près des bords des corps, soit opa-

ques, soit tranfparens, comme des morceaux de 

métal, des trânchans de lames de couteaux, des ver-

res cassés, &c. font détournés de la ligne droite. 

Foyei DISTRACTION. 

Cette action des corps fur la lumière s'exerce à uné 

distance sensible, quoiqu'elle soit toûjours d'autant 

plus grande, que la distance est plus petite ; c'est ce 

qui paroît clairement dans le passage d'un rayon 

entre les bords de deux plaques minces à différentes 

ouvertures. Les rayons de lumière lorsqu'ils passent 

du verre dans le vuide, ne font pas seulement flé-

chis ou pliés vers le verre ; mais s'ils tombent trop 
obliquement, ils retournent alors vers le verre, U 
font entièrement réfléchis. 

On ne fauroit attribuer la cause de cette réflexion 

à aucune résistance du vuide ; mais il faut conve-

nir qu'elle procède entièrement de quelque force 

ou puissance qui réside dans le verre, par laquelle 

il attire bc fait retourner en-arriere les rayons qui 
l'ont traversé , bc qui fans cela passeroient dans le 

vuide. Une preuve de cette vérité, c'est que si vou9 

frottez la surface postérieure du verre avec de l'eau, 

de l'huile, du miel, ou une dissolution de vif-argent, 

les rayons qui fans cela auroient été réfléchis, pas-
seront alors dans cette liqueur bc au-travers ; ce qui 
montre auísi que les rayons ne font pas encore ré-

fléchis tant qu'ils ne font pas parvenus à la seconde 
surface du verre ; car si à leur arrivée fur cette sur-
face , ils tomboient fur un des milieux dont on vient 

de parler ; alors ils ne feroient plus réfléchis, mais 

ils continueroient leur première route, l'attraction 

du verre fe trouvant en ce cas contre-balancée par 

celle de la liqueur. De cette attraction mutuelle en-

tre les particules de la lumière, bc celles des autres 

corps, naissent deux autres grands phénomènes, qui 

font la réflexion 6c la réfraction de la lumière. On fait 

que la direction du mouvement d'un corps, change 

nécessairement s'il fe rencontre obliquement dans 

son chemin quelqu'autre corps ; ainsi la lumière ve-

nant à tomber fur la surface des corps solides, il pa-

roîtroit par cela seul qu'elle devroit être détournée 

de sa route, bc renvoyée ou réfléchie de façon que 

son angle de réflexion fût égal, ( comme ií arrive 

dans la réflexion des autres corps ) à l'angle d'inci-

dence j c'est auísi ce que fait voir l'expérience, mais 



la cause en est différente de celle dont iléus venons 

de faire mention. Les rayons de lumière ne font pas 

réfléchis en heurtant contre les parties des corps 

mêmes qui les réfléchissent, mais par quelques puis-
sances répandues également fur toute la surface des 

corps , & par laquelle les corps agissent fur la lu-

mière , soit en l'attirant, soit en ia repoussant, mais 

toujours fans contact: : cette puissance est la même 

par laquelle dans d'autres circonstances les rayons 

font réfractés. Voye^ RÉFLEXION & RÉFRACTION. 

M. Newton prétend que tous les rayons qui font 

réfléchis par un corps ne touchent jamais le corps, 

quoiqu'à la vérité ils en approchent beaucoup. II 

prétend encore que les rayons qui parviennent réel-

lement aux parties solides du corps s'y attachent, & 

font comme éteins & perdus. Si l'on demande com-

ment il arrive que tous les rayons ne soient pas ré-

fléchis à ia fois par toute la surface , mais que tandis 

qu'il y en a qui font réfléchis, d'autres passent à-

travers ,<k soient rompus : 

Voici la réponse que M. Newton imagine qu'on 

peut faire à cette question. Chaque rayon de lu-

mière dans son passage à-travers une surface capable 

de le briser, est mis dans un certain état transitoire, 

qui dans le progrès du rayon se renouvelle à inter-

valles égaux ; or à chaque renouvellement le rayon 

se trouve disposé à être facilement transmis à-travers 

la prochaine surface réfractante. Au contraire , en-

tre deux renouvellemens consécutifs, il est disposé 
à être aisément réfléchi : & cette alternative de ré-

flexions &de transmissions , paroît pouvoir être oc-

casionnée par toutes fortes de surfaces & à toutes 

les distances. M. Newton ne cherche pas par quel 

genre d'action ou de disposition ce mouvement peut 

être produit; s'il consiste dans un mouvement de 

circulation ou de vibration , soit des rayons > soit 
du milieu, ou en quelque chose de semblable ; mais 

il permet à ceux qui aiment les h) ;jothèfes, de sup-
poser que les rayons de lumière lorsqu'ils viennent à 

tomber fur une surface réfringente ou réfractante , 

excitent des vibrations dans le milieu réfringent ou 

réfractant, &: que par ce moyen ils agitent les par-

ties solides du corps. Ces vibrations ainsi répan-

dues dans le milieu, pourront devenir plus rapides 

que le mouvement du rayon lui-même ; & quand 

quelque rayon parviendra au corps dans ce moment 

de la vibration , où le mouvement qui forme celle-

ci , conspirera avec le sien propre , sa vitesse en sera 

augmentée, de façon qu'il passera aisément à-travers 

de la surface réfractante ; mais s'il arrive dans l'autre 

moment de la vibration,dans celui où le mouvement 

de vibration est contraire au sien propre , il fera ai-

sément réfléchi ; d'où s'en suivent à chaque vibration 

des dispositions successives dans les rayons , à être 

réfléchis ou transmis. II appelle accès de facile ré-

flexion , le retour de la disposition que peut avoir 

le rayon à être réfléchi , & accès de facile transmis-
sion , le retour de la disposition à être transmis ; èc 

enfin , intervalle des accès, l'espace de tems compris 

entre les retours. Cela posé, la raison pour laquelle 

les surfaces de tous les corps épais & tranfparens 

réfléchissent une partie des rayons de lumière qui y 

tombent & en réfractent le reste , c'est qu'il y a des 

rayons qui au moment de leur incidence fur la sur-
face du corps, se trouvent dans des accès de réfle-

xion facile, & d'autres qui fe trouvent dans des ac-

cès de transmission facile. 

Nous avons déja remarqué à l'article COULEUR, 

que cette théorie de M. Newton , quelque ingénieuse 

qu'elle soit, est encore bien éloignée du degré d'évi-

dence nécessaire pour satisfaire l'efprit fur les proprié^ 

tés delafaiereréfléchie.^.RÉFLEXiON & MIROIR. 

Un rayon de lumière qui passe d'un milieu dans 

un autre de différente densité
 3

 tk qui dans i on passa-

ge , se meut dans une direction oblique à la surface 
qui sépare les deux milieux, fera réfracté ou dé-

tourné de son chemin, parce que les rayons font plus 

fortement attirés par Un milieu plus dense que par? 
un plus rare, fOT^RÉFRACTION. 

Les rayons ne font point réfractés en heurtant 

contre les parties solides des corps, & le font âU 

contraire fans aucun contact, & par la même force 

par laquelle ils font réfléchis, laquelle s'exerce dif-

féremment en différentes circonstances. Cela se prou* 

ve à-peu-près parles mêmes argumens qui prouvent 

que la réflexion fe fait fans contact. 

Pour les propriétés de la lumière rompue ou réfrac-

tée, voye^ RÉFRACTION & LENTILLE. 

On observe dans le crystal d'Islande, une efpece de 
double réfraction très-différente de celle qu'on re-

marque dans tous les autres corps. Voye^ à l'article 

CRYSTAL D'ISLANDE , le détail de ce phénomène
p 

&í les conséquences que M. Newton en a tirées. 

M. Newton ayant observé que l'image du soleil 
projetée fur le mur d'une chambre obscure par les 
rayons de cet astre, & transmise à-travers un pris-
me , étoit cinq fois plus longue que large , fe mit à 
rechercher la raison de cette disproportion; & d'ex-

périence en expérience , il découvrit que ce phéno-

mène provenoit de ce que quelques-uns des rayons 

de lumières étoient plus réfractés que d'autres , ÔC 

que cela fufsisoit pour qu'ils représentassent l'image 

du soleil ailongée. Voye^ PRISME. 

De4à il en vint à conclure, que la lumière elle* 

même est un mélange hétérogène de rayons diffé-

remment refrangibles , ce qui lui sit distinguer la 

lum'ure en deux espèces ; celle dont les rayons font 
également refrangibles > qu'il appella lumière homo-

gène , similaire ou uniforme ; & celle dont les rayons 

font inégalement refrangibles , qu'il appella lumière 

hétérogène. Voye?^ RÉFRANGIBILITÉ. 

II n'a trouvé que trois affections par lesquelles les 

rayons de lum'ure différassent les uns des autres ; sça-
voir, la réfrangibilité, la réflexibilité &: la couleur ; 

or les rayons qui conviennent entr'eux en réfrangi-

bilités, conviennent auísi dans les autres affections * 

d'où il s'enfuit qu'ils peuvent à cet égard être regar-

dés comme homogènes , quoìqu'à d'autres égards * 

il fût possible qu'ils fussent hétérogènes. 

II appelle de plus , couleurs homogènes, celles qui 
font représentées par une lumière homogène > & coup-

leurs hétérogènes, celles qui font produites par une 
lumière hétérogène. Ces définitions expliquées , il en 
déduit plusieurs propositions. En prejmier lieu , que 
la lumière du soleil consiste en des rayons qui disse* 

rent les uns des autres par des degrés indéfinis de ré-

frangibilités. Secondement, que les rayons qui dif-

fèrent en réfrangibilité , différeront auísi à propor-

tions dans les couleurs qu'ils représenteront lors* 
qu'ils auront été séparés les uns des autres. Troisiè-

mement , qu'il y a autant de couleurs simples & ho-

mogènes , que de degrés de réfrangibilité ; car à cha-

que degré différent de réfrangibilité,répond une cou-
leur différente. 

Quatrièmement, que la blancheur semblable à 
celle de la lumière immédiate du soleil, est un com-

posé de sept couleurs primitives. Voye{ COULEUR. 

Cinquièmement, que les rayons de lumière ne 
souffrent aucunes altérations dans leurs qualités par 

la.réfraction. 

Sixièmement, que.îa réfraction ne fauroit décom-
poser la lumière en couleurs qui n'y auroient pas été 
mêlées auparavant, puisque la réfraction ne changé 

pas les qualités des rayons, mais qu'elle sépare feu* 

lement les uns des autres ceux qui ont différentes 

qualités, par le moyen de leurs différentes réfrarign 

bilités. 

Nous avons déja observé que les rayons de lumière 
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sont composés de parties diísimilaires ou hétérogè-

nes , y en ayant probablement de plus grandes les 

unes que les autres. Or plus ces parties font petites, 
plus elles font réfrangibles ; c'est-à-dire plus il est fa-

cile qu'elles fe détournent de leur cours rectiligne. 

De plus nous avons encore fait remarquer que les 

parties qui différoient en réfrangibilité , & par con-

séquent en volume -, différoient en même tems en 
•couleur. 

De-là on peut déduire toute la théorie des cou-
leurs. Voyei COULEUR. 

L'académie royale des Sciences de Paris, ayant pro-
posé pour le sujet du prix de 1736 , la question de la 
propagation de la lumière, M. Jean Bernoulli le fils, 

•docteur en Droit, composa à ce sujet une disserta-

-tion qui remporta le prix. Le fond du système de 
cet auteur est celui du pere Malebranche, avec cette 

feule différence que M. Bernoulli ajoute aux petits 

tourbillons des petits globules durs ou solides, ré-

pandus çà & là, selon lui, dans Pefpace que les pe-

tits tourbillons occupent. Ces petits globules, quoi-

qu'éloignés assez considérablement les uns des au-
tres , par rapport à leur petitesse , fe trouvent en 

-grand nombre dans la plus petite ligne droite sensi-
ble. Ces petits corps demeureront toujours en repos, 

-étant comprimés de tous côtés. Mais si on conçoit 

que les particules d'un corps lumineux , agitées en 

tout sens avec beaucoup de violence -, frappent sui-
vantquelque direction , les tourbillons environnans ; 

•ces tourbillons ainsi condensés, chasseront le corpus-

cule le plus voisin ; celui-ci comprimera de même 

les tourbillons fui vans, jusqu'au second corpuscule, 

&c. Cette compression étant achevée ,lestourbii!ons 

reprendront leur premier état, & feront une vibration 

>en sens contraire , puis ils seront chassés'une seconde 

fois , & feront ainsi des oscillations, par le moyen 
desquelles la lumière fe répandra. M. Bernoulli dé-

duit de cette explication plusieurs phénomènes de 
la lumière; & les recherches mathématiques dont fa 

piece est remplie fur la pression des fluides élasti-
ques , la rendent fort instructive & fort intéressante 

à cet égard. C'est fans doute ce qui lui a mérité le 

-glorieux suffrage de l'académie ; car le fond du sys-

tème de cet auteur est d'ailleurs sujet à toutes les dif-

ficultés ordinaires contre le système de la propaga-

tion de la lum'ure par pression. Le système de ceux 

qui avec M. Newton , regardent un rayon de lu-

mière comme une file de corpuscules émanés du corps 

lumineux , ne peut être attaqué que par les deux ob-

jections suivantes. i°. On demande comment dans 

cette hypothèse, les rayons de lumière peuvent fe 

croiser sans fe nuire. A cela on peut répondre , que 

les rayons qui nous paroissent parvenir à nos yeux 

en se croisant, ne se croisent pas réellement, mais 

passent l'un au-dessus de l'autre, & font censés fe 

croiser à cause de leur extrême finesse. x°. On de-

mande comment le soleil n'a point perdu sensible-
ment de fa substance, depuis le tems qu'il envoie 

continuellement de la matière lumineuse hors de 
lui. On peut répondre que non-feulement cette ma-
tière est renvoyée en partie au soleil par la réflexion 

des planètes , & que les comètes qui approchent fort 

de cet astre, fervent à le reparer par les exhalaisons 

qui en sortent ; mais encore que la matière de la lu-

mière est si subtile, qu'un pouce cube de cette ma-

tière suffit peut-être pour éclairer l'univers pendant 

l'éternité. En effet,on démontre aisément, qu'étant 

donnée une si petite portion de matière qu'on vou-
dra^ on peut diviser cette portion de matière en par-

ties si minces , que ces parties rempliront un espace 

donné, en conservant entr'elles des intervalles moin-

dres que 7750—0—? &c* de ligne. Voye^ dans l'intro-
ductioE ad veram Phyfìcam de Keilí, le chapitre de la 

7 < de ia matière. C'est pourquoi une portion 

j de matière lumineuse, si petite qu'on voudra, suffit 
pour remplir pendant des siécles un espace égal à 

l'orbe de Saturne. 11 est vrai que i'imagination se re-

volte ici ; mais l'imagination íe revolte en vain con-

tre des vérités démontrées. Voye^ DIVISIEILITÉ. 

Chambers. 

II est certain d'une part,que l'opinion de Des-
cartes & de fes partisans, fur la propagation de la 

lumière , ne peut se concilier avec les lois connues de 

l'Hydrostatique ; & il ne l'est pas moins de l'autre, 

que les émissions continuelles lancées des corps lumi-

neux , suivant Newton & ses partisans, effrayent 

l'imagination. D'ailleurs , il n'est pas facile d'expli-

quer (même dans cette derniere hypothèse) pour-

quoi la lumière cesse tout d'un coup dès que le corps 

lumineux disparoît, puisqu'un moment après que ce 

corps a disparu , les corpuscules qu'il a lancés, exis-
tent encore autour de nous, & doivent conserver 

encore une grande partie du mouvement prodigieux 

qu'ils avoient, étant lancés par ce corps jusqu'à nos 

yeux. Les deux opinions , il faut l'avouer, ne font 

démontrées ni l'une ni l'autre ; & la plus sage ré-
ponse à la question de la matière & de la propaga-

tion de la lumière, seroit peut-être de dire que nous 

n'en savons rien. Newton paroît avoir bien senti ces 

difficultés , lorsqu'il dit de naturâ radiorum lucis, 

utrum Jìnt corpora nec ne , nihil omninò disputans. Ces 

paroles ne femblent-elles pas marquer un doute si 

la lumière est un corps ? mais si elle n'en est pas un , 

qu'est-elle donc ? Tenons-nous-en donc aux asser-

tions suivantes. 

La lumière fe propage suivant une ligne droite 

d'une manière qui nous est inconnue , &í les lignes 

droites suivant lesquelles elle fe propage, font nom-

mées fes rayons. Ce principe est le fondement de 
l'Optique. Voye{ OPTIQUE & VlSION. 

Les rayons de lumière se réfléchissent par un an-

gle égal à l'angla d'incidence. Voye^ REFLEXION & 

MIROIR. Ce principe est le fondement de toute la 
Catoptrique. Voye^ CATOPTRIQUE. 

Les rayons de lumière qui passent d'un milieu dans 

un autre, se rompent de manière que le sinus d'in-

cidence est au sinus de réfraction en raison constante. 

Ce principe est le fondement de toute la Dioptrique. 

Voye^ DIOPTRIQUE , RÉFRACTION , VERRE , LEN-

TILLE , &c. Avec ces propositions bien simples, la 

théorie de la lumière devient une science purement 

géométrique , & on en démontre les propriétés fans 

savoir ni en quoi elle consiste, ni comment se fait sa 
propagation ; à peu-près comme le professeur Saun-

derson donnoit des leçons d'Optique quoiqu'il íùt 
presque aveugle de naissance. Voye^ AVEUGLE./^ôy q; 
aujfi VISION. 

LUMIÈRE ZODIACALE , (Phyfìq.) est une clartés 

ou une blancheur souvent assez semblable à celle de 

la voie lactée que l'on apperçoit dans le ciel en cer-

tains tems de l'année après le coucher du soleil ou 

avant son lever, en forme de lame ou de pyramide, 

le long du zodiaque , ou elle est toujours renfermée 

par fa pointe & par son axe , appuyée obliquement 

fur l'horifon par fa base. Cette lumière a été décou-

verte , décrite & ainsi nommée par feu M. Caífinî. 

M. de Mairan , en son traité del'auroreboréale, est 

entré dans un assez grand détail fur la lumière zodia-

cale : nous allons faire l'extrait de ce qu'il dit fur ce 
sujet, ÔC c'est lui qui parlera dans le reste de cet ar-
ticle. 

Les premières observations de feu M. Caísini fur 

la lumière ^odiacale, furent faites au printems de 168 3, 

& rapportées dans le journal des Savans , du 10 Mai 

de la même année. M. Fatio de Duillier, qui se 
trouvoit alors à Paris en liaison avec M. Caísini, & 

qui étoit très-capable de sentir toute la beauté de 

cette découverte, y fut témoin de plusieurs de ces 

1 



observations. Ayant passé peu de tems'après à Ge-

nève , il observa de son côté très - soigneusement ie 

même phénomène pendant les années 1684, 1685 , 

& jusque vers le miiieu de 1686 , oii il en écrivit à 

M. Caísini une grande lettre qui fut imprimée à Ams-

terdam la même année. M. Caílini a fait mention de 

cette lettre &c avec éloge, en pius d'un endroit du 

traité qu'il nous a laiíìé fur ce íujeî, fous le titre de 

découverte de la lumière célejie qui paroît dans le zodia-

que , 6c qui fut donné au public quatre ans après , 

dans le volume des voyages de l'académie des Scien-

ces. II est parlé encore dans les mifcèllanea natures 

cúriosorum, de plusieurs observations de cette lumière 

faites en Allemagne par MM. Kirch 6c Eimmart, aux 

années 1688,8p,91 6c 93, jusqu'au commencement 

de 1694 ; mais il n'y en a qu'un petit nombre qui y 

ípient détaillées. 

On poutroit conjecturer, dit M. Caísini, que ce 

phénomène a paru autrefois, 6c qu'il est du nombre 

de ceux que les anciens ont appeliés trabes ou pou-

ires. M. Caíîìni se rappelle ausiì avoir vu dès Tannée 

1668 , étant à Boulogne , un phénomène fort sem-

blable à celui dont il s'agit, dans le tems que le che-

valier Chardin en obfervoit un tout pareil dans la 

ville capitale de l'une des provinces de Perse. 

Mais un avertissement que Childrey donna aux 

Mathématiciens à la fin de son histoire naturelle d'An-

gleterre , Britannia Baconica , écrite environ l'an 

1659 , porte quelque choie de plus positif fur ce su-

jet , 6c dont M. Caísini n'a pas oublié de lui faire 

honneur. « C'est , dit le savant anglois, qu'au mois 

>> de Février , un peu avant, un peu après, il a ob-

» fervé , pendant plusieurs années consécutives vers 

» les fix heures du soir , & quand le crépuscule a 

» presque quitté l'horison, un chemin lumineux fort 

>> aisé à remarquer, qui se darde vers les pléiades, 6c 

» qui semble les toucher ». 

Enfin M. Caísini ajoute à ces témoignages celui 

de plusieurs anciens auteurs qui ont vu des apparen-

ces célestes qu'on ne peut méconnoître pour la lu-

mière çodìacale, quoiqu'ils ne Paient pas soupçonnée 

Çn tant que telle , ce qui achevé de le convaincre de 

Pancienneté de ce phénomène. 

L'opinion ia plus reçue touchant la lumière de la 

queue des comètes, est qu'elle consiste dans la réfle-

xion des rayons du soleil qui les éclaire. Or M. Caf-

sini remarque en cent endroits de son ouvrage la 

ressemblance extrême de la lumière zodiacale avec la 

queue des comètes. « Les queues des comètes , dit-il, 

» font une apparence semblable à celle de notre lu~ 

» miere, elles font de la même couleur Leur 

» extrémité qui est plus éloignée du soleil , paroît 

» austi douteuse : de forte qu'en un même instant 

» elles paroissent diversement étendues à diverses 

» personnes , étant de même variables selon les di-

» vers degrés de clarté de Pair , & selon ie mélange 

4 de la lumière de la lune & des autres astres. On 

» voit auísi à-travers de ces queues les plus petites 

» étoiles : de forte que par tous ces rapports on peut 

» juger que l'une 6c l'autre apparence peut avoir un 

» sujet semblable ». 

M. Fatio, qui a aussi examiné très-afsidument la 

lumière zodiacale pendant trois ou quatre années , en 

porte le même jugement. Ce fera donc vraiffembla-

blement, comme M. Fatio í'insinue en plusieurs en-

droits de fa lettre, une espece de fumée ou de brouil-

lard, mais si délié, qu'on voit à-travers les plus peti-

tes étoiles. Cette derniere circonstance est remarqua-

ble , 6c fe trouve souvent de même ou à-peu-près , 

soit dans les parties les plus claires & les plus bril-

lantes de l'aur.ore boréale, soit dans les plus obscures 

& les pius fumeuses , telles que le segment qui borde 

«rdinairement l'horison, & qui est concentrique aux 

ares lumineux, 
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M. Caísini compare encore très-sòuvent íá lumkr1 

^odiacale à la voie lactée , tant,parce qu'elle paroît 

ou disparoît dans les mêmes circonstances , que par 

leur rapport de clarté. C'est fous cette idée qu'il l'an-: 

nonça aux Savans dans le journal de 1683. . .« Une 

» lumière semblable à celle qui blanchit la voie dé 

» lait, mais plus claire & plus éclatante vers le mi-

» lieu, & plus foible vers les extrémités> s'est répan-

» due par les signes que le soleil doit parcourir, &c »i 

Mais il paroît qu'elle augmenta de force 6c de den-

lité dans la fuite ì & fur-tout en 1686 & 1687. 

A en juger par mes propres yeux depuis que j'ob-

serve , dit M. de Mairan, elle est austi plus forte i 

plus dense que h lumière de la voie de lait, dans les 

jours favorables àTobfervation,ckpresque toujour$. 

plus uniforme, moins blanche quelquefois, 6c tirant 

un peu vers le jaune ou le ronge dans fa partie qui 

borde l'horison , ce qui pourroit auísi venir sans 

doute des vapeurs & du petit brouillard dont il est 

rare que Fhoriíbn soit parfaitement dégagé ; & dans 

cet état je ne vois pas, ajoute ie même auteur, qu'on 

puisse distinguer les petites étoiles à-trayers, excepté 

vers les extrémités de la lumière. M. Derham , de la 

société royale de Londres, a apperçu cette couleur 

rougeâtre dans la lumière zodiacale en 1707. On peut 

avoir pris garde aussi depuis quelques années, que 

fa base est très-souvent confondue avec une espece 

de nuage fumeux qui nous en dérobe la clarté , qui 

déborde plus ou moins au-delà à droite 6c à gauche 

fur l'horison , 6c qui est tout-à-fait semblable par fa 

couleur 6c par sa consistence apparente , au segment 

obscur qu'on a coutume de voir au-deííbíis de i'aro 

lumineux de l'aurore boréale. Ce phénomène s'y 

mêle encore d'ordinaire dans cette occasion , & fait-

corps avec la lumière qpdiacale au-dessus du nuage 

fumeux , en s'étendant vers le nord-ouest, 6c quel-

quefois jusqu'au nord 6c au-delà. , 

Enfin , je ne dois pas passer fous silence, continue 

M. de Mairan, une singularité remarquable du tissu 

apparent de cette lumière , c'est qu'en la regardant; 

attentivement par de grandes lunettes, feu M. Caf-

sini y a vu pétiller comme de petites étincelles ; il a 

douté cependant fi cette apparence n'étoit point cau-

sée par la forte application de l'œil, ne pouvant 

déterminer ni le nombre ni la configuration de ces 

atomes lumineux , 6c ceux qui observoient avec lui 

n'y distinguant rien de plus sixe. M. de Mairan a vu 

deux fois ce pétillement avec une lunette de 18 piés. 

6c même avec une de 7, 6c il lui semble l'avoir vu 

une fois fans lunettes. J'avoue, continue-t-iî, que 

je me défie beaucoup , avec M. Caísini, du témoin 

gnage des yeux , quand il s'agit des objets de cette 

nature, & si peu marqués. Mais je trouve encore quel-

ques antres observations dont on peut inférer qu'il 

y a eúdes tems 6c certains cas où les étincelles'ap-

perçues dans la lumière zodiacale , &ce pétillement, 

ont été sensibles à la vue simple , si ce n'est dans 

cette lumière, du-moins dans ceile de la queue des 

comètes, qui lui ressemble déja si fort par d'autres 

endroits. 

A en juger par les observations , 6c à rassembler, 

toutes les circonstances qui les accompagnent, MJ 

de Mairan trouve que la lumière çodiacale, lorsqu'elle" 

a été apperçue , n'a jamais occupé guere moins de 

50 ou 60 degrés de longueur depuis ie soleil jusqu'à 

sa pointe, & de 839 degrés de largeur à fa parîié 

la plus claire & ía plus pi oche de i'hòriíbn : ce font 

des dimensions qu'elle eut souvent en Tannée 1683 % 

où M. Cassini commença de í'observer. Elle ne pa-

rut avoir que 45 degrés de longueur en 1688 , le G 

Janvier , mais les brouillards qu'il y avoit près de 

Fhorison, & la clarté dé la planète de Vénus , oh 

elle se terminoit \ ne peuvent manquer de l'avoir 

beaucoup diminuée. M. de Mairan trouve de memê 
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que fa plus grande étendue apparente, 6k c'est aux 

années 1686, 1687 , a été de 90, 95 , 6k jusqu'à 100 

ou 103 degrés de longueur, 6k de plus de 20 de 
largeur. 

Je n'ai jamais pu me convaincre , dit M. de Mai-

ran , d'aucun mouvement propre dans la lumière zo-

diacale, 6k je ne trouve pas que M. Caíîìni lui en ait 

attribué d'autre que celui qu'elle doit avoir ou pa-

roît avoir en qualité de compagne ou d'atmosphère 

du soleil. « Elle paroît, dit-il, s'avancer peu-à peu 

» d'occident en orient, 6k parcourir les signes du zo-

» diaque par un mouvement à-peu-près égal à celui 

» du soleil ». Ce fut d'abord une des principales rai-

sons qu'il apporta pour prouver que le sujet de cette 
lumière n'étoit pas dans la sphère élémentaire. 

Voilà un précis de ce que M. de Mairan nous a 

donné fur la lumière zodiacale, qu'il attribue à une at-

mosphère répandue autour du soleil. On peut voir 

dans l'ouvrage dont nous venons d'extraire ce qui 

précède , les raisons fur lesquelles M. de Mairan se 
fonde pour attribuer à cette atmosphère la lumière 

zodiacale , raisons trop mêlées de géométrique , 6k 
qui demandent un trop grand détail pour pouvoir 

être insérées ici. Voyez auísi Y article AURORE BO-

RÉALE. 

LUMIÈRE , {Artillerie. ) La lumière d'un canon, 

d'un mortier, ou d'une autre arme à feu, est un trou 

proche la culasse qui communique avec l'ame de la 

piece par où on met l'amorce pour faire prendre feu 

à fa charge. Voyez CANON & XMORTIER. 

La lumière des pieces de canon, mortiers 6k pier-

rìers, doit, suivant l'ordonnancedu 7 Octobre 173 z , 
être percée dans le milieu d'une masse de cuivre 

rouge pure rozette, bien corroyée, 6k elle doit avoir 

la figure d'un cone tronqué renversé ; cette masse 

sert à conserver la lumière, parce qu'elle résiste da-

vantage à Feffort de la poudre que le métal ordinaire 
du canon. 

Dans les pieces de 12 le canal de la lumière aboutit 

à 8 lignes du fond de l'ame ; dans celles de 8, à 7 

lignes ; & dans celles de 4, à 6 lignes. Ce canal va 

un peu en biaisant de la partie supérieure de la piece 

à l'intérieur de l'ame : en sorte qu'il fait à-peu-près 

un angle de 100 degrés avec la partie intérieure de 
la piece vers la volée. 

Dans les pieces de 24 & de 16 , où y a de petites 

chambres, elles ont deux pouces 6 lignes de longueur 

dans les premières, 6k un pouce 6 lignes de diamè-

tre ; dans les secondes , elles ont un pouce 19 lignes 

de longueur, 6k un pouce de diamètre ou de calibre. 

La lumière aboutit à 9 lignes du fond de ces petites 

chambres dans les pieces de 24, 6k à 8 lignes dans 

les pieces de 16. 

Ces petites chambres n'étant point sphériques, 
mais cylindriques, elles ne font pas propres à retenir 

des parties de feu comme les sphériques dont on a 

parlé à Y article du CANON. Ainsi elles n'ont pas Fin-

convénîent de ces chambres qui confervoient du 

feu qui a causé différens accidens. Voyez CHAMBRE. 

II a été proposé autrefois différentes inventions 

pour diminuer Faction de Ia poudre fur le canal de 

la lumière ; mais comme elles n'étoient pas fans in-

convénient, on a conservé Fancienne manière, qui 

consiste à percer le canal de la lumière comme on 

.vient de Fexpliquer. 

On a montré dans nos Planches de Fortification la 

disposition du canal de la lumière c d dans une piece 

de 24. La masse de cuivre rouge dans laquelle elle est 

percée, est marquée par une hachure particulière 

qui sert à la faire distinguer du métal de la piece. 

LUMIÈRE , terme à l'ufage de ceux qui travaillent 

l'ardoisë. Voyez Varticle ARDOISE. 

LUMIERE , terme d'Arquebusier , c'est le petit trou 

qui est fait daas le côté droit du canon à un pouce de 

L U M 
la culasse qui communique dans le bassinet \ 6k qui 

sert pour faire passer la flamme de l'amorce dans le 

canon de fusil, òk pour enflammer la poudre qui est 
dedans. 

LUMIÈRE, {Peinture.) Par ce terme l'on n'entend 

point en Peinture la lumière en elle-même, mais li-

mitation de ses effets représentés dans un tableau : 

on dit, voilà une lumière bien entendue , une belle 

intelligence de lumière , une belle distribution, une 

belle économie de lumière , un coup hardi de lu-
mière, &c. 

II y a lumière naturelle 6k lumière artificielle. La 

lumière naturelle est celle qui est produite par le so-
leil lorsqu'il n'est point caché par des nuages , ou 

celle du jour lorsqu'il en est caché; 6kla lumière ar-

tificielle est celle que produit tout corps enflammé , 

tel qu'un feu de bois, de paiMe , un flambeau , &c. 

On appelle lumière directe, soit qu'elle soit naturelle 

ou artificielle, celle qui est portée fans interruption 

fur les objets 6k lumière de reflet, celle qui renvoie 

en sens contraire les objets éclairés fur le côté om-

bré de ceux qui les entourent, voyez REFLET. II ne 

faut qu'une lumière principale dans un tableau ; 6k 
que celles qu'on pourroit y introduire par une porte, 

par une lucarne , ou à l'aide d'un flambeau, &c, 

qu'on appelle accidentelle , lui soient subordonnées 

en étendue 6k en vivacité. II faut que les objets éclai-

rés participent à la nature des corps lumineux qui 

les éclairent, c'est-à dire qu'ils soient plus colorés si 

c'est un flambeau que si c'est le soleil ; 6k plus colo-

rés si c'est le soleil que si c'est le jour qui les éclaire, 

&c. On doit observer que ces lumières colorent plus 

ou moins les objets , luivant les différentes heures 
du jour. 

LUMIGNON, f. m. ( Chandelier & Cirier. ) forte 

de fil d'étoupe de chanvre écru, dont les marchands 

épiciers - ciriers font les mèches des flambeaux de 
poing & des torches. 

LUMINAIRES , f. m. pl. luminarìa, {Aflronom. ) 

nom qu'on donne comme par excellence au soleil 6k 
à la lune , à cause de leur éclat extraordinaire & de 

la grande quatité de lumière qu'ils nous envoient. 

Ce mot se trouve employé dans le premier chapitre 

de la Genèse , où Moïse dit que Dieu fit deux grands 

luminaires, duo luminaria magna, le soleil pour pré-

sider au jour, & la lune pour présider à la nuit. II faut 

cependant remarquer que le soleil brille de fa lumière 

propre, au lieu que la lumière de la lune est une lu-

mière empruntée du soleil ; 6k cette planète, qui est 

un corps dense 6k opaque , ne nous éclaire íì fort 

que parce qu'elle est fort près de nous. De plus, la 

lune ne nous éclaire pas toutes les nuits, comme 

l'expérience journalière le prouve ; 6k quand on dit 

que la lune préside à la nuit, c'est en prenant une 

partie pour le tout. (O) 

LUMINEUX, EUSE, adj. ( Phyf. ) qui a la pro-

priété de rendre de la lumière. Le soleil, la flamme 

d'une bougie , &c. font des corps lumineux, Voyez 

LUMIÈRE & COULEUR. ( O ) 

LUMINEUSE ,pierre,( Hifi. nat. ) On rapporte que 

Henri II. roi de France , étant à Boulogne-sur-mer , 

un homme inconnu lui apporta une pierre qu'il di-

foit venir des Indes orientales ; elle avoit la propriété 

de répandre des éclairs si brillans , que les yeux des 

spectateurs a voient peine à en soutenir Féclat. Voyeç 

Yhifteire du président de Thou , liv. VI. On ne peut 

décider si cet effet étoit dû à une pierre ou à une 

composition ; quoi qu'il en soit, les éphémérides des 

curieux de la nature nous apprennent qu'un nommé 

Jean Daniel Krafft fit voir à Féiecteur de Brande-

bourg une substance renfermée dans une bouteille 

de verre scellée hermétiquement, qu'il nommoit le 

feu perpétuel j ayant ouvert la phioie , il mit cette 

matière fur du papier bleu -, 6k lorsque l'on eut ôté 

toutes 



îoutes les bougies, elle répandit des éclairs sembla-

bles à ceux qui se sont voir en été dans les soirées 

qui suivent les journées fort chaudes. Cette matière 

frottée avec le doigt, y ìaissoit une empreinte lumi-

neuse. En ayant enfermé quelques petits grains dans 

un tube de verre bouché avec de la cire d'Espagne, 

on vit qu'à des intervalles très-courts il en partoit 

des éclairs. Foyez éphémerides nat. curiofor. decad. I. 

ann. 8 & g. 
LUMINiERS , f. m. pl. (Jurisprud. ) est le nom 

que l'on donne en quelques endroits aux marguil-

liers , à cause que ce font eux qui prennent foin de 

Pentretien du luminaire de l'égliíé. Ils font ainsi nom-

més dans la coutume d'Auvergne, chap. ij, article y. 

Foyez MARGUILLIERS. 

LUN, f. m. {Botan. o*.)arbrisseau du Chili qu'on 

trouve à 33e1 de hauteur du pôle austral. La tige de 

cet arbrisseau s'élève à huit 6c dix piés, se divise & 

se subdivise en branches 6c en rameaux ; elle est hé-

rissée de piquans fort courts , mais peu pointus : les 

seules extrémités des tiges & des branches font gar-

nies de feuilles assez semblables à celles de l'olivier. 

Les fleurs naissent de faisselle des feuilles ; elles íont 

portées fur un embryon de fruit qui fe termine par un 
calice d'un beau rouge , taillé comme en entonnoir: 

la partie postérieure est un tuyau, lequel s'évase en 

un pavillon découpé en cinq lobes. Ce calice ren-

ferme une fleur de la même couleur & de la même 

figure. ( B. J. ) 
LUNA, (]Géogr. anc. ) ancienne ville 6c port d'I-

talie : elle étoit dans l'Etrurie, au bord oriental de 
laMacra, près de son embouchure ; mais il n'en reste 

plus que les ruines , qu'on nomme Luna diflrutta. 

Cependant elle a l'honneur de donner encore son 

nom au canton de la Toscane appelié la Lunégiane. 
Le port de Luna, Lunce portus, golfe de la Méditer-

ranée , est, dit Strabon , un très-grand 6c très-beau 

port, lequel en renferme plusieurs qui font tous assez 

profonds près du_rivage. Aussi Silius Italicus parlant 

de Luna, dit, liv. FUI. v. 482 : 

Insignis portus , quo non spatioslor alter, 

Innumeras cepijfe rates , & claudere pontum, 
{D.J.) 

LUNAIRE , ou BULBÔNAC , lunaria, {Botan.) 

genre de plante à fleur en croix, composée de qua-

tre pétales : il fort du calice un pistil qui devient 

dans la fuite un fruit très-applati, divisé en deux 

loges par une cloison qui soutient des panneaux 

membranneux 6c transversaux. Ce fruit renferme 

des semences qui ont ordinairement la forme d'un 

rein 6c qui font bordées. Tournefort, Injl. rei herb. 

Foye{ PLANTE. 

M. de Tournefort distingue sept espèces de ce 

genre de plante, qu'il a eu l'honneur d'établir & de 

caractériser le premier. La principale des espèces 

est celle qu'il appelle lunaria major, siliquâ rotun-

diore, grande lunaire, à silique arrondie.Cette grande 

lunaire est nommée vulgairement le bulbonach, la 
médaille , la Jdtinée , le satin blanc ou passe-satin ; 

voyez-en ia description au mot BULBONAC. 

Elle tire son nom de bulbonac de sa racine bul-

beuse ; celui de médaille dérive de la rondeur de fes 

siliques 6c de leur bord argentin. Le nom de lunaire 

dépend de la même cause ou de Ia forme de ses 

graines; les noms de satinée , de satin blanc ou de 

pajs-satin viennent de ce que les cosses de cette 

plante, dans leur maturité, font transparentes 6c 

ressemblent à du satin blanc. Cette transparence est 

produite par la cloison mitoyenne de ces siliques , 

laquelle cloison est d'un blanc argenté, très-luisant. 

Les Anglois connoissent auíîì cette efpece de lunaire 

fous le nom de white-satin, 6c ce font eux qui m'ont 

appris l'origine du nom françois. 

Tome 1X% 
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Mais une chose plus importante, c'est d'avertis 

le lecteur, que plusieurs de nos botanistes modernes 

ont nommé lunaires des plantes d'un genre tout dis* 
férent de celui de Tournefort; ainsi ia lunaire bifeu-

tata de quelques-uns est le thlafpidium de Montpel-

lier ; la lunaire peltata des autres est une des espèces 

de Jonthíaspi; la lunaire radiata de Lobel est une sorte 
de luzerne, &c. {D.J.) 

LUNAIRE, {pierre) {Hist. nat.) lapis lunaris, est 

allemand monden-stein. C'est une pierre qui fe trou-

ve , dit-on, dans quelques mines de Suéde ; elle eÛ. 

ronde 6c plate, 6c lisse d'un côté ; on prétendo-t y 

voir des demi-cercles qui repréfentoient comme 

une demi-lune d'une couleur jaune, & l'on étoit 

dans le préjugé de croire que cette tache sembla-

ble à la lune, croissoit & décroissoit avec cet astre. 

Mais Kunckel assure n'avoir jamais remarqué ce 

phénomène, 6c dit que la tache restoit toujours dans 

le même état, quoique cependant l'humidité de Pair 

contribuât quelquefois à rendre cette tache plus 

apparente, esset que l'on pouvoit produire, même 

en poussant l'haleine fur cette pierre. 
On a encore donné Ie nom de pierre lunaire au talc, 

à la sélenire, à la pierrespéculaire, &c. Foyez éphéme-
rides natur. curios decad. III. ann. v. & vj. 

LUNAIRE, adj. {Aftron.) fe dit de ce qui appar-

tient à la lune. Foyez LUNE. 

Les mois périodiques lunaires font de 27 jours 
7 heures 6c quelques minutes. 

Les mois fynodiques lunaires font de 29 jours 

12 heures |. Foyez LUNAISON & SYNODIQUE. 

L'année lunaire est de 3 54 jours. Foyez ANNÉE. 

Dans les premiers âges, toutes les nations se fer^ 

voient de l'année lunaire. Ces variétés du cours de 

de la lune étant plus fréquentes & par conséquent 

mieux connues aux hommes que celles de toutes 

les autres planètes, les Romains réglèrent leurs an-

nées par la lune jusques au tems de Jules Cefar. 

Foyez AN & CALENDRIER. 

Les Juifs avoient aussi leur mois lunaire. Quel-

ques rabins prétendent que le mois lunaire ne com-

mençoit pas au premier moment où la lune parois* 

soit, mais qu'il y avoit une loi qui obligeoit la pre-

mière personne qui la verroit paroître, d'en aller 

avertir le sanhédrin : sur quoi le président du sanhé-

drin prononçoit folemnellement que le mois étoit 

commencé, & on en donnoit avis au peuple par 

des feux qu'on allumoit au haut des montagnes ; 

mais ce fait ne paroît pas trop certain. Chambers, 

Cadran lunaire. Voyez CADRAN. 

Eclipse, lunaire. Voyez ECLIPSE. 

Arc-en-ciel lunaire. Voyez AROEN-CIÈL. 

LUNAISON, f. f. {Afiron.) période ou espace 
de tems compris entre deux nouvelles lunes consé-

cutives. Foyez LUNE. 

La lunaison est auísi nommée mois synodique, 6c 

elle est composée de 29 jours 12 heures f. Foyeç 

Mois, &c 

La lunaison est fort différente de l'efpace de tems 

que la lune met à faire fa révolution autour de la 

terre ; car cet espace de tems qu'on appelle mois 
périodique lunaire, est de 27 jours 7 heures 43 sec. 

plus court d'environ 2 jours que la lunaison. FoyezXz, 

raison de cette différence à v article LUNE. 

Après 19 ans , les mêmes lunaisons reviennent au 

même jour, mais non pas au même instant du jour ; 

y ayant au contraire une différence d'une heure 

25 minutes 33 secondes; en quoi les anciens étoient 

tombés dans l'erreur, croyant le nombre d'or plus 

sûr 6c plus infaillible qu'il n'est. Foyez NOMBRE 

D'OR, MÉTHONIQUE, ÉPACTE, £ CALENDRIER. 

Foyez auffi SAROS. . 

On a trouvé depuis qu'en 312 ans les lunaisons 

avancent d'un jour fur le commencement du mois ; 
% Z z % 



de façon qiie lorsque l'on réforma íe calendrier, les | 

lunaisons arrivoient dans le ciel quaîre à cinq jours J 
plutôt que le nombre d'or ne le marquoit. Pour re-

médier à cela , nous faisons maintenant usage du cy-
cle perpétuel des épactes. 

Nous prenons 19 épactes pour répondre à un cy- ; 

cle de 29 ans ; & quand au bout de 300 ans la lune 

a avancé d'un jour, nous prenons dix^-neuf autres 

épactes : ce qui se fait aussi, lorsque l'on est obligé 

de rajustes ,'pour ainsi dire, le calendrier au soleil par 

romiffion d?un jour intercalaire, comme il arrive 
îrois fois dans 400 ans. 

ïl faut avoir foin que î'index des épactes ne soif 

jamais changé, si ce n'est au bout du siécle, lorsqu'il 

doit l'être en effet par rapport à la métemptose ou 

proemptose/^^ M
V
ÉTEMPTOSË & PROEMPTOSE. 

LUNAIRE , ( Comm.y On appelle dans le Levant 

intérêts lunaires, les intérêts usuraires que les na-

tions chrétiennes payent aíix Juifs chaque hme ; 

les Turcs comptent par lunes & non par mois-poiìr ; 

f argent qu'ils empruntent d'eux. Voyt^ INTÉRÊT. 

DiBionn. de comm. 

LUNATIQUE, (Mafechall.^) On appelíe ainsi un 

cheval qui est atteint ou frappé de la lune, c'est-à-

dire , qui a tirìe débilité de vue plus ou moins grande, 

selon le cours de la lune ; qui a les yeux troublés & 

chargés fur le déclin de la lune, & qui s'éclaircissent 

peu-à-peu, mais toujours en danger de perdre .en-
tièrement la vûe. 

LUNDE
 ?

 f. f. ^Èist. nâtur.) c'est un oiseau que 

Clusius appelle anas arclica, & Linnceus alca rojlri 
sulcis quatuor, oculorufn regione temporibusque albis. 

Cet oiseau, qui est un peu plus gros qu'un pigeon, a 

un bec fort èk crochu \ il est toujours en guerre avec 

le corbeau qui en veut à ses petits. Des que le cor-

beau s'approche, là lundc s'élance fur lui, le saisit à 

la gorge avec son bec, & lui serre la poitrine avec 

ses ongles, Sc pour ainsi dire, se cramponne à lui ; 
quand le corbeau s'envole, la lunde se tient toujours 

attachée à lui, jusqu'à ce qu'il soit arrivé au-dessus 

de la nier, alors elle l'entraîne dans l'eau où elle 

l'étrangle.La lunde fait son nid dans des antres pier-

reux ; quand son petit est éclos & eri état de prendre 

l'efíbr, elle nettoie son nid , ôte toutes les branches 

qu'elle y avoit apportées, & y remet du gafon frais. 

On prend les petits de ces oiseaux dans leurs nids 

ên faisant entrer des chiens dans, les creux où il y 

en a. II s'en trouve beaucoup dans les îles dé Fe-
îoé. Voyt^ ABa hafnienjìa, ann. iGyi, 

LUNDEN, (Géog.*) LundinumScanarum, ville de 

Suéde capitale de la province de Schone avec un 
évêque de la corifeíîìon d'Augsbourg, & une univer-

sité fondée en 1668 par Charles XI. Cette ville 

avoit été érigée en archevêché en 1103, & enprimâ-

tie de Suéde & de Norvège en 1151. Les Danois fu-

rent obligés de la céder à la Suéde en 1658. Ce fut 

près de cette ville que Charles XI. défit Christian V. 

roi de Danemarck en 1676. Elle est à 7 lieues Ë. de 

Copenhague, 90 S. O. de Stokolm. Long, selon Pi-

card & ies Acla litterar. succ, 30. 5j. 4S. lai. selon 
lès mêmes 65. 42. 10. 

Lunden est encore une petite ville ou plutôt un 

bourg au cercle de baffe Saxe dans le Ditzmarsz, 

vers ies confins de Sleswig , proche l'Eyder; ce 

bourg appartient au duc de Holstein. {D. /.) 

LUNDI, s. m. (Chronolog.) est le second jour de 

la semáine : on Fappeile ainsi, parce que chez les 

payéns il étoit consacré à la lune. Ce jour est appelíé 

daris l'office de l'églifé sériasecunda
y
 seconde férie, 

le dimanche étant regardé comme la première férie. 

LUNE,s.f.(^y?r.)estl 'un des corps célestes que 
l'on met ordinairement au nombre des planètes, mais 

qu'on doit regarder pìûtôt comme Un satellite , ou 

comme une planète iecondaire. Foye^ PtANETE 6* 
SATELLÏTÌE. 

L U N 
La lune est un satellite de notre terre, vers la-

quelle elle se dirige toûjours dans son mouvement 

comme vers un centre, & dans le voisinage de la-

quelle elle se trouve constamment, de façon que si 

on la voyoit du soleil, elle ne paroîtroit jamais 

s'éloigner de nous d'un angle plus grand que dix 
minutes. 

La principale différence que l'on apperçoií entre 

les mouvemens des autres planètes & celui de la 

lune se peut aisément concevoir : car puisque toutes 

ces planètes tournent autour du soleil qui est à peu 

près au centre de leur mouvement, & puisqu'il les 

attire, pour ainsi dire, à chaque instant, il arrive de-

là qu'elles font toujours à peu près à la même dis-

tance du soleil, au-lieu qu'elles s'approchent quel-

quefois considérablement de la terre, & d'autres 

fois s'en éloignent considérablement. Mais il n'en 

est pas tout - à - fait de même de la. lune, on doit la 

regarder comme un corps terrestre. Ainsi selon les 

lois de la gravitation elle ne peut guere -s'éloigner 

de nous, mais elle est retenue à peu près dans tous 
les tems à la même distance. 

II est si visible que la lune tourne autour de la 

terre, que nous ne voyons point qu'aucun philoso-

phe de l'antiquité, ni même de ces derniers tems, 

áit pensé à faire un système différent. Il étoit réservé 

au P. D. Jacques Alexandre, bénédictin, de soutenir 

le premier que ce n'est point la lune qui tourne au-

tour de la terre, mais la terre autour de la lune. II a 

avancé cette opinion dans une dissertation fur le 

flux & reflux de la mer, qui remporta le prix dé 

l'académie de Bordeaux en 1727 ;& toute son ex-

plication du flux & reflux porte sur l'hypothese du 

rfíouvemení de la terre autour de la lune. L'acadé-

mie de Bordeaux, dans le programme qu'elle a fait 

imprimer à la tête de cet ouvrage, a eu grand foin 

d'avertir qu'en couronnant Fauteur, elle n'a voit pas 

prétendu adopter son système, & que si elle n'adju-

geoit le prix qu'à des systèmes démontrés, elle au-

roií souvent le déplaisir de ne pouvoir le distribuer; 

M. de Mairan , membre de cette académie & de 

plusieurs autres, a cru qu'il étoit nécessaire de réfu-

ter l'opinion de D. Jacques Alexandre , & il í'a fait 

par une dissertation imprimée dans les mémoires 

de l'académie des Sciences de Paris 1727. II y dé-

montre par des observations astronomiques que la 

lune tourne autour de la terre, & non la terre au-

tour de la lune. Ceux qui voudront voir ces preuves 

en détail, peuvent consulter la dissertation dont 

nous parlons, ou l'extrait qu'en a donné M. de 
Fontenellê. 

De même que toutes les planètes premières se 

meuvent autour du soleil, de même la lune se meut 

autour de la terre ; son orbite est à peu près une 

ellipse dans laquelle elle est retenue par la force de 

la gravité ; elle fait fa révolution autour de nous en 

27 jours , 7 heures 43 minutes, ce qui est aussi le tems 

précis de fa rotation autour de son axe. Voye^ Li-
BRATION. 

La moyenne distance de la lune à la terre est d'en-

viron 60 I diamètres de la terre, ce qui fait environ 
80000 lieues. 

L'excentricité moyenne cle son orbite est environ 

~~ de sa moyenne distance, ce qui produit une 

variation dans la distance de cette planète à la terre, 

car elle s'en approche & s'en éloigne alternative-

ment de plus d'uîf dixième de fa moyenne distance. 

Le diamètre de la lune est à celui de la terre à peu 

près comme 11 est à 40; c'est-à-dire, qu'il est d'envi-

ron 725 lieues, son diamètre apparent moyen est de 

31'. 16" {. & celui du soleil de 32'. 12". Voye^ DIA-

MÈTRE. 

La surface de la lune contient environ 1555555 

lieues quarrées, &c, La densité de "la lune est à celle 



iè là terre j suivant M. Newton, : : 489ri. 39214, 

& à celle du soleil : : 48211 à iòooo: sa quantité de 

matière est à celle de la terre à peu près : : 1. 3.9 « & 

ia force de gravité fur fa surface, est à la force de 

gravité sur la surface de la terre : : 139: 407. Foye^ 

DENSITÉ, GRAVITÉ. 

Les Astronomes sont áffez d'accord entre eux sur 
)a plûpárt de ces rapports, qui font assez exactement 

déterminés par les observations. Celui qui jusqu'à 

présent est le plus incertain, est le rapport de la den-

sité de la lune à celle de la terre òu du soleil ; le rap-

port que nous venons d'en donner , est celui qu'a 

assigné M. Newton. Mais les observations & les cal-

culs desquels il la déduit ne paroiíTent pas satisfaisons 

à M. Bernòulli dans fa piece fur le flux & reflux de 

la mer. II est certain que la détermination de la den-

sité de la lune est un des problèmes les plus difficiles 

de l'Astronomie ; nous en parlerons à la fin de cet 

article, lorsque nous ferons mention des travaux 

des géomètres modernes fur la lune. 

Phénomènes de la lune. On distingue un grand 

nombre de différentes apparences ou phases de la 

tune : tantôt elle croît, tantôt elle décroît ; quelque-

fois elle est cornue, d'autres fois demi - circulaire, 

d'autres fois bossue, pleine, & circulaire, ou plutôt 

sphérique. Foye^ PHASE. 

Quelquefois elle nous éclaire la nuit entière, 

quelquefois une partie de la nuit feulement ; quel-

quefois elle est visible dans l'hémifphere méridional, 

quelquefois dans le boréal; or comme toutes ses 

variations:ont été d'abord découvertes par Endimion 

ancien grec, qui a été le premier attentif à observer 

les mouvemens de la lune, la fable à supposé par 

cette raison qu'il en étoit amoureux. 

La cause de la plupart de ces apparences, c'est 

que la lum est un corps obscur, opaque & sphéri-

que , & qu'elle ne brille que de la lumière qu'elle 

reçoit du soleil; ce qui fait qu'il n'y a que celle des 

deux moitiés qui est tournée vers cet astre, qui soit 

éclairée, la moitié opposée conservant toujours 

ion obscurité naturelle. 
La face de la lune qui est visible pour nous , c'est 

cette partie de son corps qui est tout-à-la-fois tour-

née vers la terre & éclairée du soleil, d'où il arrive 
que suivant les différentes positions de la lune par 

rapport au soleil êí à la terre , on en voit une plus ou 

moins grande partie éclairée, parce que c'est tantôt 

une plus grande portion , Ô£ tantôt une plus petite 

de sonhémifphete lumineux cfui nous est visible. 

Phases de là. lune. Pour concevoir les phases de 

la lune, supposons que S (PI. d'Ajìr.sig. /#.) repré-

sente le soleil, T la terre, RTS une portion de í'or-

bite de la terre ,ÒLAB CDE FForbite de la lune, 

óu elle fait sa révolution autour de la terre dans 

l'efpace d'un mois, & d'occident en orient ; joignez 
les centres du soleil & de la lune par la droite S L

 f 

& imaginez un pian MLN, qui passe par le centre 

de la lunette, qui soit perpendiculaire à la droite S L , 

la section de ce plan avec la surface de la lune mar-

«mera la ligne qui termine la lumière & sombre, & 

qui séparé la face lumineuse de l'obscure. 

Joignez les centres de la terre & de la lune par la 

ligne TL
r

k laquelle vous mènerez parie centre 

de la lune un plan perpendiculaire PLO , ce plan 

donnera fur la surface de la lune le cercle qui sépare 

l'hémifphere visible , ou celui qui est tourné vers, 

nous, de Thémifphere invisible, cercle que l'on 

nomme par cette raison, cercle de vision. 

II s'en fuit de-là que la lune étant en A, le cercle 

qui termine la lumière &c sombre, & le cercle de 

vision coïncideront ; de façon que toute la surface 

lumineuse de la lune sera tournée alors vers la terre ; 

la lune en ce cas sera pleine par rapport à nous , &L 

Tome IXi 
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luira toute îa huit; mais par rapport au soleil elle 

íèra en opposition, parce que le soleil & la lune se-
ront vus de la terre dans des points dès cieux direc-

tement opposés , l'un de ces astres se levant quand 

l'autre se couchera. Fòye^ OPPOSITION. 

Quand la lune arrive en B, le disque éclairé MPN 

ne íera pas tourné en entier vers la terre, de façon 

que la partie qui fera alors tout-à-la-fois éclairée & 

visible , rie ferâ pas tout-à-fait un cercle., & la tun& 

paroîtra bossue comme en B. Foye^ BOSSUE. 

Quand elle fera arrivée vers C, où l'angle CTS 

est droit, il n'y aura plus qu'environ la moitié du 

disque éclairé qui sera tournée vers la terre, & nous 

verrons une demi-lune, elle fera dite alors dichoto-

misée , ce qui veut dire coupée eri deux. Foye^ 

DICHOTOMIE. 

Dans cette situation le soleil & la lune ne sont 
éloignés l'un de l'autre que d'un quart de cercle, & 

on dit que là lune est dans son aspect quadral, oii 
dans sa quadrature. Foye^ QUADRATURE. 

La lune arrivant en Z), il n'y aura plus qu'une pe-
tite partie du disque éclairé MPN qui soit tournée 

vers la terre, ce qui fera que la petite partie qui 
nous luira paroîtra cornue , ou comme une faùlx, 

c'est-à-dire terminée par de petits angles ou cornes 
comme en O. Voye^ CORNES & FAULX. 

Enfin la lune arrivant en is, elle ne montre plus à 
la terre aucune partie de fa face éclairée comme en 

O
y
 & c'est cette position qu'on appelle nouvelle lune; 

la lune est dite alors en conjonction avec le soleil, 
parce que ces deux astres répondent à un même point 

de l'écliptique. Foye^ CONJONCTION. 

A mesure que la lune avance vers F elle reprend 

ses cornes, mais avec cette différence qu'avant la 

nouvelle lune les cornes étoient tournées vers l'oc-

cident, au-lieu qu'à présent elles changent de posi-
tion & elles regardent l'orient: lorsqu'elle est arrivée 

en G, elle se trouve de nouveau dichotoiriisée ; en 

H elle est encore bossue, 6c en A elle redevient 

pleine. Foye* la figure ix. 

L'angle S T L compris entre les lignes tirées des 
centres du soleil & de la lune, à celui de la terre^ 
est nommée Vélongation de la lune au soleil, & l'arc 

P N, qui représente la portion du cerclé éclairée 
MO N, laquelle eil tournée vers nous, est par-tout 

presque semblables à l'arc d'élongation E L ; ou ce 
qui est la même chose, l'angle S T L est presque 

égal à l'angle MLO, selon que les Géomètres le 
démontrent. 

Moyen de décrire les phases de la lune pour un tems 

donné* Que le cercle COBP (fig. 13. & 14.^ 

représente le disque de la lune qui est tourné vers 

la terre, 6c soit O P la ligne dans laquelle le demi-

cercle O CP est projetté> laquelle nous supposerons 

coupée à angles droits par le diamètre B C ; prenez 

L P pour rayon, & dans cette supposition LF pour 

cosinus de l'élongation de la lune fur B C prise pour 

grand axe, & L F prise pour petit axe. ; décrive* 

une ellipse BFC', cette ellipse retranchera du disque 
de la lune la portion B FC P de la face éclairée la-

quelle est visible. 
Ceux qui voudront avoir la démonstration de 

cette pratique , la trouveront dans Ylntroduclio ad 

vcram Afironomiam de Reill, qui a été traduite en 

françois par M. Lemonnier, avec beaucoup d'addi-

tions : c'est dans le chapitre ix. de cet ouvrage que 

cet auteur a donné la démonstration dont nous par-

lons. # 

Comme la lune éclaire la terre d'une lumière 

qu'elle reçoit du soleil, de même elle est éclairée 

par la terre qui lui renvoyé aussi de son côté par 

reflexion des rayons du soleil, & cela en plus gran-
de abondance qu'elle n'en reçoit elle-même de la 
lune; car la surface de la terre est environ quinze 
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fois plus grande que celle de la lune , & par consé-

quent en supposant à chacune de ces surfaces une 

texture semblable, eu égard à l'aptitude de réflé-

chir les rayons de lumière, la terre enverra à la lune 

dans cette supposition quinze fois plus de lumière 

qu'elle n'en reçoit d'elle. Or dans les nouvelles 

lunes, le côté éclairé de la terre est tourné en plein 

vers la lune, & il éclaire par conséquent alors la 

partie obscure de la lune: les habitans de la lune, 

s'il y en a, doivent donc avoir alors pleine terre, 

comme dans une position semblable nous avons 

pleine lune; de - là cette lumière foible qu'on ob-

serve dans les nouvelles lunes, qui outre les cornes 

brillantes, nous fait appercevoir encore le reste 

de son disque, & nous le fait même appercevoir 
assez bien pour y distinguer des taches. II est vrai 

que cette lumière est bien moins vive que celle du 

croissant, mais elle n'en est pas moins réelle ; la 

preuve qu'on en peut donner, c'est qu'elle va en 

s'assoiblissant à mesure que la terre s'écarte du lieu 
qu'elle occupoit relativement au soleil & à la lune , 

c'est-à-dire à mesure que la lune s'approche de ses 

quadratures & de son opposition au soleil. 

Quand la lune parvient en opposition avec le so-

leil, la terre vue de la lune doit paroître alors en 
conjonction avec lui, & son côté obscur doit être 

tourné vers la lune ; dans cette position la terre doit 

cesser d'être visible aux habitans de la lune, comme 

la lune cesse de Têtre pour nous lorsqu'elle est nou-

velle dans fa conjonction avec le soleil ; peu après 

les habitans de la lune doivent voir la terre cornue, 

en un mot la terre doit présenter à la lune les mêmes 
phases que la lune présente à la terre. 

Le docteur Hook cherchant la raison pourquoi la 

lumière de la lune ne produit point de chaleur sensi-

ble , observe que la quantité de lumière qui tombe 
sur l'hémifphere de la pleine lune est dispersée avant 

que d'arriver jusqu'à nous, dans une sphère 188 fois 

plus grande en diamètre que la lune , que par con-

séquent lalumiere de la lune est 104368 plus foible 

que celle du soleil, & qu'ainsi il faudroit qu'il y eût 

tout-à-la-fois dans les cieux 104368 pleines lunes, 

pour donner une lumière & une chaleur égale à 

celle du soleil à midi. Voye^ SOLEIL, CHALEUR, &c. 

On a même observé que la lumière de la lune 

ramassée au foyer d'un miroir ardent ne produisoit 

aucune chaleur. Sans avoir recours au calcul du 

docturHook, on peut en apporter une raison fort 

simple, savoir que la surface de la lune absorbe la 

plus grande partie des rayons du soleil, & ne nous 
en envoie que la plus petite partie. 

Cours & mouvemens de la lune. Quoique la lune 

finisse son cours en 27 jours 7 heuresintervalle que 

nous appelions mois périodiques, elle emploie ce-

pendant plus de tems à passer d'une conjonction à 

la suivante, & ce dernier intervalle de tems s'ap-
pelle mois Jynodique ou lunaison. Voye^ MoiS & 
LUNAISON. 

La raison en est que pendant que la lune sait sa 

révolution autour de la terre dans son orbe, la terre 

avec tout son système fait de son côté une partie de 

sa révolution autour du soleil, de façon qu'elle & 

son satellite, la lune, avancent l'un &c l'autre de 

presque un signe entier vers l'orient; le point de 

l'orbite, qui dans fa première position répondoit 

à la. droite qui passe par les centres de la terre & 

du soleil, se trouve donc alors à l'occident du soleil, 

& par conséquent lorsque la lune revient à ce même 

point elle ne doit plus le retrouver comme aupara-

vant en conjonction avec le soleil, ce qui fait que 

la lunaison ne peut s'achever en moins de 29 jours 

& demi. Voyei PÉRIODIQUE, SYNODIQUE , 

C'est pourquoi le mouvement dont la lune s'éloi-

gne chaque jour du soleil n'est que de 12
d

. & quel-
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ques minutes : oh a nommé ce mouvement, le mou-
vement diurne de la lune au soleil. 

Si le plan de l'orbite de la lune étoit coincident 

avec celui de l'écliptique, c'est-à-dire si la terre ÔC 

la lune se mouvoient dans un même plan, le chemin 

de la lune dans les cieux, vu de la terre, paroîtroit 

précisément le même que celui du soleil, avec cette 

seule différence que le soleil se trouveroit décrire 

son cercle dans l'eípace d'une année, &que la lune 

décriroit le sien dans un mois : mais il n'en est pas 

ainsi, car ces deux plans se coupent l'un l'autre dans 

une droite qui passe par le centre de la terre, & font 

inclinés l'un à l'autre d'un angle d'environ 5d. Foye{ 
INCLINAISON. 

Supposons, par exemple, que A B ( fig. /i.) soit 
une portion de l'orbite de la terre, T la terre, 8c 
CEDE l'orbite de la lune dans lequel se trouve le 

centre de la terre ; décrivez de ce même centre T
f 

dans le plan de l'écliptique, un autre cercle CG D H 

dont le demi-diametre soit égal à celui du demi-dia-

metre de l'orbite de la lune, ces deux cercles qui 

font dans un différent plan & qui ont le même centre 

T, se couperont l'un l'autre dans une droite D C qui 

passera par le centre de la terre, & par conséquent 

l'une des moitiés C E D de l'orbite de la lune fera 

élevée au-dessus du plan du cercle CGHvets 1* 

nord , & l'autre moitié DEC fera au-dessous vers 

le sud. La droite D C dans laquelle les deux cercles 

se coupent, s'appelle la ligne des nœuds, & les points 

des angles C & D les nœuds, celui de ces nœuds dans 

lequel la lune s'élève au-dessus du plan de l'éclipti-
que vers le nord , s'appelle nœud ascendant ou tête du 

dragon, & l'autre nœud descendant & queue du dra-

gon. Foye{ NŒUD ; & l'intervalle de tems que la 

lune emploie en partant du nœud ascendant pour 
revenir au même nœud , s'appelle mois dracontique, 

Voye^ DRAGON & DRACONTIQUE. 

Si la ligne des nœuds étoit immobile, c'est-à-dire 

si elle n'avoit d'autre mouvement que celui par le-

quel elle tourne autour du soleil, elle regárderoit 

toujours en ce cas le même point de l'écliptique, 

c'est-à-dire qu'elle resteroit toujours parallèle à elle-

même. Mais ces observations prouvent au contraire 

que la ligne des nœuds change continuellement de 

place, que fa situation décline toujours de l'orient à 

l'occident contre Tordre des signes, & qu'elle finit 

la révolution de ce mouvement rétrograde dans une 

espace d'environ 19 ans, après quoi chacun des 

nœuds revient au même point de l'écliptique dont il 
s'étoit d'abord éloigné. Voye%_ CYCLE. 

11 s'enfuit de-là que la lune n'est jamais précisé-

ment dans l'écliptique que deux fois dans chaque 

période, savoir lorsqu'elle se trouve dans ses nœuds; 

Dans tout le reste de son cours elle s'éloigne plus 

ou moins de l'écliptique , suivant qu'elle est plus ou 

moins proche de ces nœuds. Les points F 8c E oh elle 

est le plus éloignée de ces nœuds, sont nommés ses 
limites. Voye^ LIMITE. 

La distance de la lune à l'écliptique est nommée 
fa latitude, & elle se mesure par un arc de cercle qui 

va de la lune perpendiculairement à l'écliptique , ôc 

qui est comprise entre la lune & l'écliptique, ayant 

la terre pour centre ; la latitude de la lune, même 

lorsqu'elle est la plus grande, comme enii&eni'Y 

ne passe jamais 5d & environ 18'. & cette latitude 

est la mesure des angles des nœuds. Foyei LATI-

TUDE. 

II paroitpar ces observations, que la distance de la 
lune à la terre change continuellement, de sorte que 

la lune est tantôt plus proche & tantôt plus loin de 

nous. En effet, elle paroît tantôt sous un angle plus 

grand, tantôt sous un angle plus petit : l'angle sous 

lequel le diamètre horisontal de la lune a été observé 

lorsqu'elle étoit pleine & périgée, excède un peu 
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33; - ; mais étant pleine & apogée, on ne Papperçòit 

guereque fous tin angle de 29e1. 3o/. la raison en est 

que la lune ne le meut point dans un orbite circulaire 

qui ait la terre pour centre, mais dans un orbite à 

peu près elliptique ( telle que celle qui est représen-

tée dans la fig. 17. ) dont l'un des foyers est le centre 

de la terre ; A P y marque le grand axe de l'ellipfe, 

ou la ligne des apsides; T d'excentricité: le pointé 

qui est la plus haute apside s'appelle Y apogée, de la 

lune, P ou l'apside inférieure est le périgée de la lune, 

ou le point de son orbite dans lecruel elle est le plus 

proche de la terre. Voye^ APOGÉE & PÉRIGÉE. 

L'efpace de tems que la lune employé en partant 

de l'apogée pour revenir au même point, s'appelle 

mois anomalijlique. 

Si la ligne des apsides de la lune n'avoit d'autre 

mouvement que celui par lequel elle est emportée 

autour du soleil, elle conferveroit toujours une po-

sition semblable, c'est-à-dire qu'elle resteroit paral-

lèle à elle-même, qu'elle regarderoit toujours le 

même point des cieux, & qu'on l'obferveroit tou-

jours dans le même point de l'écliptique ; mais on a 

observé que la ligne des apsides est ausi! mobile, 
ou qu'elle a un mouvement angulaire autour de la 

terre d'occident en orient selon Tordre des signes, 

mouvement dont la révolution fe fait dans l'efpace 

d'environ neuf années. Voye^ APSIDE. 

Les irrégularités du mouvement de la lune & de 

celui de son orbite font très-considérables : car i°. 

quand la terre est dans son aphélie , la lune finit fa 

révolution dans un tems plus court ; au contraire, 

quand la terre est dans son périhélie, la lune rallentit 

alors son mouvement ; ainsi ses révolutions autour 

de la terre fe font en moins de tems , toutes choses 

d'ailleurs égales , lorsque la terre est dans son aphé-

lie que lorsqu'elle est dans son périhélie7 , de forte 

que les mois périodiques ne font point égaux les 

uns aux autres. Voye^ PÉRIODIQUE. 

20. Quand la. lune est dans ses fyzygies, c'est-à-

dire dans la droite qui joint les centres de la terre & 

du soleil, ou, ce qui est la même chose, dans fa 

conjonction ou son opposition, elle se meut ( toutes 

choses égales d'ailleurs ) plus vite que dans les qua-

dratures. Foyei SYZYGIE. 

30. Le mouvement de la lune varie suivant les 

différentes distances de cet astre aux fyzygies, c'est-
à-dire à Topposition ou à la conjonction dans le pre-

mier quartier, c'est-à-dire depuis la conjonction jus-

qu'à la première quadrature, elle perd un peu de fa 

vitesse pour la recouvrer dans le second quartier, & 

elle en perd encore un peu dans le troisième pour la 

recouvrer dans le quatrième. Tycobrahé a décou-

vert le premier cette inégalité , & Ta nommée va-

riation de la lune. Voye^ VARIATION. 

40. La lune se meut dans une ellipse , dont l'un 

des foyers est placé dans le centre de la terre, & 

son rayon vecteur décrit autour de ce point des aires 

proportionnelles au tems, comme il arrive aux pía* 

netes à Tégard du soleil ; son mouvement doit donc 

être plus rapide dans le périgée, & plus lent dans 

l'apogée. 
50. L'orbite même de la lune est variable , & ne 

conserve pas toujours la même figure, son excen-

tricité augmentant quelquefois \ & diminuant d'au-

tres fois. Elle est la plus grande , lorsque la ligne des 

apsides coïncide avec celle des fyzygies ; & la plus 

petite , lorsque la ligne des apsides coupe l'autre à 

angles droits. 
Cela est aisé à reconnoître par les diamètres ap-

parens que Ton observe. M. Picard est le premier 

qui ait découvert que la lune périgée au premier & 

au second quartier, paroissoit sous un angle d'en-

viron une minute plus petit que lorsqu'elle étoit 

pleine & périgée ; ce qui a fait conooître la loi fui-
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vant laquelle Texcentricité de Torbîte varioit à 

chaque lunaison. II est encore à remarquer que la 

différence entre la plus grande & la plus petite ex-

centricité , est si grande, que dans le premier de 

ces deux cas elle excède la moitié cette derniere. 

Par les observations des éclipses de lune on avoit 

conclu autrefois la plus petite excentricité de l'or-

bite de cette planète ; ce qui donnoit pour fa plus 

grande équation du centre, 50 ou 40 59' 30"; mais 

de Tobservation de M. Picard il a fallu conclure que 

Téquation du centre pouvoit être vers le premier 

ou second quartier de 7d 30' o", & qu'ainsi les deux 

plus grandes équations qui peuvent arriver, Tune 

dans la pleine lune, l'autre dans les quadratures, 
diffèrent d'environ 20 30'. 

6°. L'apogée de la lune n'est pas exempt d'irré-

gularité ; car on trouve qu'il se meut en avant, lors-

qu'il coïncide avec la ligne des fyzygies, & en ar-

riére , lorsqu'il coupe cette ligne à angles droits. Ces 

deux mouvemens en avant & en arriére ne font pas 

non plus égaux. Dans la conjonction ou Topposi-

tion , le mouvement en avant est assez rapide ; dans 

les quadratures, ou bien l'apogée se meut lentement 

en avant, ou bien il s'arrêre , ou bien il se meut en 

arriére. 

70. Le mouvement des noeuds n'est pas unifor-

me ; mais quand la ligne des nœuds coïncide avec 

celle desfy2ygies, les nœuds s'arrêtent.Lorsque les 

nœuds font dans les quadratures, c'est-à-dire que 

leurs lignes coupent celles des fyzygies à angles 

droits , ils vont en arriére d'orient en occident, Sc 

M. Neuwton fait voir que c'est avec une vitesse de 

1611 le/" 24"" par heure. 

Le seul mouvement uniforme qu'ait la lune , est 

celui par lequel elle tourne autour de son axe pré-

cisément dans le même espace de tems qu'elle em-

ployé à faire fa révolution autour de nous dans son 

orbite, d'où il arrive qu elle nous présente toujours 
à-peu-près la même face: nous disons à-peu-prìs,&C 

non pas exactement ; car comme le mouvement de 

la lune autour de son axe est uniforme, 6>c que ce-

pendant son mouvement ou sa vitesse dans son or-

bite est inégale, il arrive de-là que quelque partie 

du limbe de la lune s'éloigne quelquefois du centre 
de son disque, & que d'autres fois elle s'en appro^ 

che, & que quelques parties qui étoient auparavant 
invisibles , deviennent par-là visibles. Voye^ Vl* 

BRATION. 

Si la lune décrivoit un cercle autour de la terres 

& qu'elle décrivît ce cercle d'un mouvement uni-

forme dans le même tems qu'elle tourne autour de 

son axe, assurément ce feroit toujours le plan du 

même méridien lunaire qui passeroit par notre œil 

ou par le centre de la terre, & Ton appercevroit 

exactement chaque jour le même hémisphère. II fuit 

de ces observations que-si la lune est habitée, quel-

ques-uns de ses habitans doivent tantôt voir la terre 

■& tantôt ne. la plus vpjr , que près de la moitié doi-

vent ne la voir jamais , ôc'près de la moitié la voir 

toujours. Cette espece d'ondulation ou de vacilla-

tion de la lune se fait d'abord d'occident en orient, 

ensuite d'orient en occident ; de sorte que diverses 

régions qui paroissoient situées vers le bord occi-

dental ou oriental de la lune, se cachent ou se mon-

trent alternativement. On adonné à ce mouvement 

le nom àelibration. 

Cette uniformité de rotation produit encore une 

autre irrégularité apparente ; car Taxe de la lune 

n'étant point perpendiculaire au plan de son orbite, 

niais étant un peu incliné à ce plan, & cet axe con-

servant continuellement son parallélisme dans son 

mouvement autour de la terre, il faut nécessaire-

ment qu'il change de situation , par rapporta un ob-

servateur placé dans ia terre, & à la vue duquel il 

\ 
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présentera tanîôt l'un des pôles, & tantôt l'autre. 

De forte que Tobfervateur , placé fur la surface 

de la terre, ne verra pas toujours exactement un 

hémisphère terminé par un plan qui paífe par Taxe 

de la lune, mais Taxe se trouvera presque toujours 

tantôt d'un côté de ce plan, tantôt de l'autre ; ce 

qui fait qu'il paroît avoir une efpece d'ondula-
tion ou vacillation. 

Causes physiques du mouvement de la lune. Nous 

avons déja observé que la luné se meut autour de la 

terre suivant les mêmes lois & de la même manière 

que les autres planètes se meuvent autour du soleil; 
& il s'ensuit de-là que l'explication du mouvement 

lunaire en général retombe dans celle du mouve-

ment des autres planètes autour du soleil. Foye{ 
PLANÈTE & TERRE. 

Quant aux irrégularités particulières au mouve-

ment de la lune, & auxquelles la terre & les autres 

planètes ne font point sujettes, elles proviennent du 

soleil qui agit sur la lune, &; trouble son cours ordi-

naire dans son orbite, & elles peuvent toutes se dé-

duire méchaniquement de la même loi qui dirige le 
mouvement général de la lune, je veux dire de la 

loi de gravitation & d'attraction. Foye^ GRAVITA-

TION. 

. Les autres planètes secondaires, par exemple les 
satellites de Jupiter & de Saturne font fans doute su-
jets aux mêmes irrégularités que la lune, parce qu'ils 

font exposés à cette même force d'action du soleil 
fur eux, qui peut les troubler dans leur cours ; aussi 

apperçoit-on dans le mouvement de ces satellites de 
grandes irrégularités. Voye^ SATELLITE. 

Astronomie de la lune. Premier moyen de déter-

miner la révolution de la lune autour de la terre ou 

je mois périodique, & le tems compris entre une 

opposition & la suivante ou le mois fynodique. 

Puisque la lune, dans le milieu d'une éclipse lu-

naire est opposée au soleil, voyei ECLIPSE, calculez 

le tems compris entre deux éclipses ou oppositions, 

& divifez-le par le nombre des lunaisons qui se sont 
écoulées dans cet intervalle , le quotient fera la 

quantité du mois fynodique. Calculez le mouvement 

moyen du soleil durant íe tems du mois fynodique, 

& ajoutez-y le cercle entier décrit par la lune, après 
quoi vous ferez cette proportion : comme la somme 
trouvée est à 360 secondes, de même la quantité 

du mois fynodique est à celle du périodique. Ainsi 

Copernic ayant observé à Rome en l'an 1500, le 6 

Novembre à minuit, une éclipse de lune,. & une au-

tre à Cracovie Ie premier Aout 1523 , à 4 heures 

25 secondes, il fn conclut de cette íòrte la quantité 

du mois fynodique de 29 jours i2neures 41 min. 
9 sec. 9 tierces. 

Le même auteur, au moyen de deux autres éclip-

ses observées , l'une à Cracovie, l'autre à Baby-

lone , a déterminé encore plus exactement la quanti-
té du mois fynodique qu'il a trouvée par-là ; 

De 29jours, 11 43' 3" 10'". 
Moyen mouvement du 

soleil en même tems, . . 290 6f 24" 18'". 

Mouvement de la lune, . 3890 6s 24" 18'". 
Quantité du mois pé-

riodique, 27 jours' 7 heures 43' 

D'où il s'enfuit i°. que la quantité du mois pé-

riodique étant donnée, on peut trouver par la régie 

de trois le mouvement diurne Sc horaire de la lune, 

&c. & de cette forte constrruire des tables du moyen 
mouvement de la lune, 

2°. Si on soustrait le moyen mou vement diume.du 
soleil du moyen mouvement diurne de la lune, le 

restant donnera le mouvement diurne de la lunx au 

soleil; ce qui fournira le moyen de construire une 
table de ce mouvement diurne. 
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. 3°. Puisqu*áu milieu des éclipses totàìes, la liihí 

B se trouve dans le nœud, il s'enfuit de-là que si on 

cherche le lieu du soleil pour ce tems , & qu'on y 
ajoute six signes, la somme donnera le lieu dunœud; 

4°. En comparant les observations anciennes avèe 

les modernes, il paroît, comme nous l'avons déja 

dit, que les nœuds ont un mouvement, & qu'ils 

avancent in antecedentia , ou contre Tordre des û-

gnes , c'est-à-dire , de taurus à aries , à'ariesk pisces^ 

6íc. Si l'on ajoute donc au moyen mouvement diur-

ne de la lune le mouvement diurne des nœuds, la 
somme fera le mouvement de la lune par rapport aux 

nœuds ; & on pourra conclure de là, au moyen dé 

la règle de trois, en combien de tems la lune par-

court 3600 , à compter du nœud ascendant, ou 

combien de tems elle met à revenir à ce point depuis 

qu'elle en est partie, c'est-à-dire la quantité du mois 
dracontique. 

Moyen de trouver Vâge de la lune. Ajoutez au jour 

du mois, l'épactede Tannée, & les mois écoulés de-

puis Mars inclusivement, la somme , si elle est au-
dessous de 30, & si elle est au-dessus, son excès fur 

30 fera Tâge de la lune ; en supposant que le mois ait 

3 Í jours, 6c si le mois n'a que 30 jours, fera i'excès 
fur 29. 

La raison de cette pratique est i°. que Tépacte de 

Tannée donne toujours Tâge de la lune au premier 

Mars. 20. Que comme Tannée lunaire est plus courte 

de 11 à 12 jours que Tannée solaire (voyei EPACTE), 

& que Tannée a 12 mois , la nouvelle lune anticipe 
ou remonte à-peu-près d'un jour chaque mois * en 

commençant par Mars. Au reste cette pratique ne 

donne Tâge de la lune que d'une manière approchée ; 

la feule manière de connoître exactement l'âge de 
la lune, c'est d'avoir recours aux tables astrono-
miques. 

Pour trouver le tems 011 la lune passe au méri-

dien, on remarquera i°. que le jour de la nouvelle 

lune, la lune passe au méridien en même tems. que 

le soleil. 2
0

. Que d'un jour à l'autre , le passage de 

la lune au méridien retarde d'environ trois quarts 

d'heure l(voye£ FLUX & REFLUX ), ainsi prenez 

autant de fois trois quarts d'heure qu'il y a de jours 

dans Tâge de la lune, & vous aurez le tems qui doit 

s'écouler entre Theure de midi d'un jour donné, & 

le passage de la lune au méridien qui doit suivre. 

Cette seconde pratique n'est encore qu'approchée , 

& seulement pour un usage journalier & grossier. 

Le véritable tems du passage de la lune au méridien , 

se trouve dans les tables astronomiques, dans les 

éphémérides, dans la connoissance des tems , &c
4 

Voye%_ EPHÉMÉRIDE , &c. 

Quant aux éclipses de lune , voye^ ECLIPSE ; fur la 
parallaxe de la lune, voye^ PARALLAXE. 

Théorie des mouvemens & des irrégularités de la lune1. 

Supposons qu'on demande, dans un tems donné, 

le lieu de ïa lune dans le zodiaque en longitude, nous 

trouverons d'abord dans les tables le lieu où la lune 

feroit, si son mouvement étoit uniforme, c'est ce 

qu'on appelle son mouvement moyen , lequel est 

quelquefois plus prompt, & quelquefois plus lent 

que le mouvement vrai. Pour trouver ensuite oíi 

elle doit fe rencontrer en conséquence de son mou-

vement vrai, qui est aussi Tapparent , nous cherche-

rons dans une autre table à quelle distance elle est de 

son apogée, car cette distance rend plus ou moins 

grande la différence entre le mouvement vrai & le 

mouvement moyen, & les deux lieux qui corres-

pondent à ces deux mouvemens. Le vrai lieu trouvé 

de k forte n'est pas encore le vrai lieu, mais il en 

est plus ou moins éloigné, selon que la lune est plus 

ou moins éloignée & du soleil, &. de Tapogéedufo-

I
Icil ; & comme cette variation dépend en même 

tems de ces deux différentes distances, il faudra let 



considérer & ìes combiner ensemble dans urìç table à 
part; cette table donne la correction qu'il faut raire 

au vrai lieu trouvé ci-dessus. Mais ce lieu ainsi cor-

rigé n'est pas encore le vrai lieu, à moins que la lime 

ne soit en conjonction ou en opposition ; si elle est 

hors de ces deux cas, il y aura encore une correc-

tion à faire, laquelle dépend de deux élémens qu'il 
faut prendre ensemble , Sc comparer-, savoir la dis-
tance du lieu corrigé de la. lune au íóîeil, & celle du 

lieu où elle est par rapport à son propre apogée, 

cette derniere distance ayant été changée par la der-

niere correction. 
Par toutes ces opérations & ces corrections , on 

arrive enfin au vrai lieu de la lune pour l'instant 

donné, mais il faut convenir qu'il se rencontre en 

tout cela des difficultés prodigieuses. Les inégalités 

de lune font fi grandes que ç'a été inutilement que 

les Astronomes ont travaillé jusqu'au grand Newton 

à les soumettre à quelque règle. C'est à ce grand 

homme que nous devons la découverte de leur cause 

méchanique, ainsi que ía méthode de les calculer ISc 

de les déterminer, de façon qu'on peut dire de lui 

qu'il a découvert un monde presque entier , ou plu-

tôt qu'il se Test soumis. 
Suivant la théorie de M.Newton, on démontre 

d'une manière fort élégante les lois méchaniques 

d'où dépendent les mouvemens que l'on a reconnus 

tant à l'égardde la lune que de son orbite apparent. 

C'est une chose remarquable que l'astre qui est le 

plus proche de la terre, soit celui dont les mouve-

mens nous font, pour ainsi dire, le moins connus. 
Au reste * quelque utilité que l'Astronomie ait retiré 

du travail de M. Newton , les mouvemens de la lune 

font si irréguliers, qu'on n'est pas encore parvenu à 
découvrir entièrement tout ce qui appartient à la 

théorie de cette planète , ck cela faute d'une longue 

fuite d'observations qui demandent beaucoup de 

veilles & d'aíîiduités. 
M. Newton fait voir par la théorie de la gravité, 

que les plus grandes planètes, en tournant autour du 

soleil, peuvent emporter avec elles de plus petites 

planètes qui tournent autour d'elles , Òc il prouve à 

priori, que ces dernieres doivent se mouvoir dans 

des ellipses dont les foyers se trouvent dans le 

centre des plus grandes , 6c qu'en même tems leur 
mouvement dans leur orbite est différemment trou-

blé par Faction du soleil. Ensin, il infère de - là 
que les satellites de Saturne font sujets à des irré-

gularités analogues. II examine d'après la même 

théorie quelle est h force du soleil pour troubler 
le mouvement de la lune , il détermine quel seroit 

l'incrément horaire de Taire que la lune décriroit 

dans une orbite circulaire par des rayons vecteurs 

aboutissant à la terre, fa distance de la terre, son 
mouvement horaire dans une orbite circulaire &C 

elliptique, le mouvement moyen des nœuds, le mou-

vement vrai des nœuds, la variation horaire de Tin-

clinaifon de l'orbite de la lune au plan de l'éclipti-

que. 
Enfin , iì a, conclu de ía même théorie que Téqua-

tion annuelle du mouvement moyen de la lune pro-

vient de la différente figure de son orbite, & que 

cette variation a pour cause la différente force du 
soleil ; laquelle étant plus grande dans le périgée, 

allonge alors l'orbite, '& devenant plus petite dans 

l'apogée, lui permet de nouveau de se contracter. 

Dans TaEongement de l'orbite, la lune se meut plus 

lentement, & dans la contraction elle va plus vîte, & 

Téquation annuelle propre à compenser cette inéga-

lité est nulle, lorsque le soleil est;apogée ou périgée : 

dans la moyenne distance du soleil, elle va suivant 

îes observations à 11' 50", 6c dans les autres distan-

ces elle est proportionnelle à Téquation du centre du 
soleil, on Tajoute au moyen mouvement de 4a 4MM > 

lorsque îa terre va de son aphélie au périhélie, St 
on la soustrait lorsqu'elle va en sens contraire. Or, 

supposant le rayon du grand orbe de mille parties 

&c Texcentricité de la terré de 16 f, cette équation* 

lorsqu'elle sera la plus grande, ira suivant la théorie 

de la gravité à n' 49"; ce qui s'accorde, comme 
Ton voit, avec Tobfervation. 

M. Newton ajoute que dans le périhélie de la terre 
les nœuds de la lune Ûc son apogée se meuvent plus 
promptement que dans Taphélie, tk cela en raison 
.triplée inverse de la distance de la terre au soleil, 
d'où proviennent des équations annuelles des mou-

vemens des nœuds proportionnelles à celui du cen-

tre du soleil ; or les mouvemens du soleil sont en 

raison doublée inverse de la distance de la terre au 
soleil, & ía plus grande équation du centre que cette 

inégalité puisse produire est de i° 56' 26", en fup* 

posant Texcentricité de 16 \\ partie. 

Si le mouvement du soleil étoit en raison triplée 

inverse de sa distance, cette inégalité donneroit pour 

plus grande équation 20 56* 9", & par conséquent 

îes plus grandes équations que puissent produire les 

inégalités des mouvemens de l'apogée de la lune & 

des nœuds , font à 20 56' 9", comme le mouvement 

diurne de l'apogée de la lune & le moyen mouve-

ment diurne de ces nœuds font au moyen mouve-

ment diurne du soleil ; d'où il s'ensuit que la plus 

grande équation du moyen mouvement de Tapogéo 

est d'environ 19' fz", & que la plus grande équa-

tion du moyen mouvement des nœuds est de 9' 27^ 
On ajoute la première équation, & on soustrait la 
seconde , lorsque la terre va de son périhélie à son 
aphélie, & dans l'autre cas on fait le contraire. 

II paroît aussi par la même théorie de la gravités 

que l'action du soleil sur la lune doit être un peu plus 

plus grande, quand Taxe tranfverfe de l'orbite lu-
naire passe par le soleil, que lorsqu'il coupe à an-

gles droits la droite qui joint la terre & le soleil, Ô£ 

que par conséquent Torbite lunaire est un peu plus 

grande dans le premier cas que dans le second; ce 

qui donne naissance à une autre équation du moyen 

mouvement de lá luné, laquelle dépend de la situa-

tion de l'apogée de la lune par rapport au soleil, &£ 
devient la plus grande qui soit possible, lorsque l'a-
pogée de la lune est à 45° du soleil ; & nulle, lors-
que la lune arrive aux quadratures & aux fyzygies* 

On Tajoute au moyen mouvement, lorsque l'apo-

gée de la lune passe des quadratures aux fyzy-

gies , & on l'en soustrait , lorsque l'apogée passe des 

iyzygies aux quadratures. 

Cette équation que M. Newton appellesemefìre^ 
devient de 3' 45", lorsqu'elle est la plus grande qui 
soit possible (c'est-à-dire à 450 de l'apogée )dans les 

moyennes distances de la terre au soleil ; mais elle 

augmente & diminue en raison triplée inverse de la 

distance du soleil ; ce qui fait que dans les plus gran-

des distances du soleil elle est environ de 3'' 34", & 
dans ia plus petite, de 3' 56"; mais lorsque l'apo-

gée de la lune est hors des octans, c'est-à-dire a pas-
sé 450, elle diminue alors, & elle est à la plus gran-

de équation, comme le sinus de la distance double 

de Tapógée de la lune à la plus prochaine fyzygie 
ou quadrature, est au rayon. 

De la même théorie de la gravité il s'enfuit que 

l'action du soleil sur la lune y est un peu plus gran-

de , lorsque la droite tirée par les nœuds de la lune, 

passe par le soleil, que lorsque cette ligne est à an-

gles droits avec celle qui joint le soleil êcÀa. terre ; 

& de-là se déduit une autre équation du moyert 

mouvement de la lune, que M. Newton appelle sé* 
conde équationsemejire, & qui devient la plus gran* 

de possihlé", lorsque les nœuds font dans les octans 

du soleil, c'est-à-dire à 459. du soleil ; &nulle, lors* 
-qihils-soffl: dans les fyzygies ou quadratures» ï>ani 
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d'autres situations des nœuds cette équation est pro-

portionnelle au sinus du double de la distance de 

chaque nœud à la derniere syzygie ou quadrature. 

On î'ajoûte au moyen mouvement de la lune, lors-

que les nœuds font dans leur passage des quadratu-

res du soleil à la plus prochaine syzygie, 6c on l'en 

soustrait dans leur passage des fyzygies aux quadra-
tures. 

Lorsqu'elle est la plus grande qu'il est possible, 

c'est-à-dire dans les octans 6c dans la distance 

moyenne de la terre au soleil, elle monte à 45", 

selon qu'il paroît par la théorie de la gravité : à 

d'autres distances du soleil, cette équation dans les 

octans des nœuds est réciproquement comme le cu-

be de la distance du soleil à la terre ; elle est par 

Conséquent dans le périgée du soleil de 4511

9
 & dans 

son apogée, d'environ 49". 

Suivant la même théorie de ía gravité, l'apogée 

de la lune va le plus vîte, lorsqu'il est ou en con-

jonction ou en opposition avec le soleil, 6c il rétro-

grade lorsqu'il est en quadrature avec lui. L'excen-

tricité est dans le premier cas la plus grande possi-

ble , & dans le second, la plus petite possible. Ces 

inégalités font trés-considérables, & elles produi-

sent la principale équation de l'apogée qui s'ap-

pellesemestre ousemimensiruelle. La plus grande équa-

tion femimenstruelle est d'environ 12' 18", suivant 
les observations. 

Horrox a observé íe premier que la lune faisoit 

à-peu-près fa révolution dans une ellipse dont la ter-

re occupoit le foyer ; & Halley a mis le centre de 

l'ellipfe dans uneépicycle dont le centre tourne uni-
formément autour de la terre, 6c il déduit du mou-

vement dans l'épicycle les inégalités qu'on observe 

dans le progrès & la rétrogradation de l'apogée 6c 
la quantité de Texcentricité. 

Supposons Ia moyenne distance de la lune à la 

terre divisée en 100000 parties, 6c que T( PI. as 
tronom. figure 18.) représente la terre, 6c TC, la 

moyenne excentricité de la lune de 5505 parties , 

qu'on prolonge T CenB, de façon que B C puisse 

être le sinus de la plus grande équation femimens-

truelle ou de II° 18' pour le rayon T C, le cercle 

B D A, décrit du centre C & d'un intervalle C B , 

sera l'épicycle dans lequel est placé Ie centre de 

l'orbite lunaire, 6c dans lequel il tourne selon Tor-
dre des lettres B D A. Prenez l'angle B CD égal au 

double de Targument annuel, ou au double de la 

distance du vrai lieu du soleil à l'apogée de la lunz 

corrigée une fois, 6c CTD fera Téquation semi-

menstruelle de Tapogéede la lune, 6c TD, Texcen-

tricité de son orbite , en allant vers Tapogée ; d'où 

il s'enfuit qu'on peut trouver par les méthodes con-

nues Ie moyen mouvement de la lune, son apogée 

6c son excentricité, comme aussi le grand axe de 

íbn orbite de 200000 parties, son vrai lieu & fá 

distance de la terre. On peut voir dans les Principes 

mathématiques les corrections que M. Newton fait à 
ce calcul. 

Voilà la théorie de la lune telle que M. Newton 
nous Ta donnée dans íe troisième livre de son bel ou-
vrage intitulé : Philosophie naturalisprincipia mathe-

viatica : mais ce grand géomètre n'a point démontré 

la plupart des régies qu'il donne pour calculer le lieu 

de Ia lune. Dans íe second volume de Tastronomie 

de Grégori, on trouve un autre ouvrage de M.New-
ton , qui a pour titre , Lunce theoria Newtoniana , & 

où il explique d'une manière encore plus précise 

& plus particulière les opérations qu'il faut faire 

pour trouver le lieu de la lune dans un tems donné, 

mais toujours fans démonstration : dans le commen-

taire que les PP. Lefeur 6c Jacquier, minimes, ont 

publié fur les principes de Newton , M.Calandrin, 

pélebre professeur de mathématiques à Genève, 6c 
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1 depuis l'un des principaux magistrats de la républi-

que, a commenté fort au long tome cette théorie, 

6c a tâché de développer la méthode que M. New-

ton a suivie ou pu suivre pour y parvenir : mais il 

avoue que fur certains points, comme le mouve-

ment de Tapogée &i'exentricité, il y a encorequel-
que chose à désirer de plus précis & de plus exact 

que ne donne la théorie de M. Newton. Rien ne fe-

roit plus utile que la connoissance des mouvemens 

de Ia lune pour la recherche des longitudes ; & c'est 

ce qui doit porter tous les Astronomes & les Géo-

mètres à perfectionner de plus en plus les tables qui 

doivent y servir. Voye{ LONGITUDE , 6c la fin de 
cet article. 

Au reste, quelles que soient les causes des irrégu-

larités des mouvemens de la lune, les observations 

ont appris qu'après 223 lunaisons , c'est à dire 223 

retours de la lune vers le soleil, les circonstances du 

mouvement cle la lune redevenant hs mêmes, par 

rapport au soleil & à la terre , ramènent dans son 

cours les mêmes irrégularités qu'on y avoit obser-

vées dix-huit ans auparavant. Une fuite d'observa-

tions continuées pendant une telle période avec 

assez d'assiduité & d'exactitude , donnera donc le 

mouvement de la lune pour les périodes suivantes. 

Ce travail si long & si pénible d'une période en-

tière bien remplie d'observations, fut entrepris par 

M. Halley, lorsqu'il étoit déja dans un âge si avan-

cé , qu'il ne se flattoit plus de le pouvoir terminer. 

Ce grand & courageux astronome nous avertit que 

n'étant encore qu'à ía sin d'une autre période qui ne 

contient que 111 lunaisons , 6c qui ne donne pas si 
exactement que celle de 223 le retour des mêmes 

inégalités , il pouvoit déja déterminer fur mer la 

longitude à 20 lieues près vers l'équateur, à 15 lieues 

près dans nos climats, 6c plus exactement encore 
plus près des pôles. 

Mais on n'aura rien à désirer, & on aura Touvrage 

le plus utile qu'on puisse espérer sur cette matière, si 

le travail qu'a entrepris M. Lemonnier s'accomplit. 

Depuis qu'il s'est attaché à la théorie de la lune, il a 

fait un si grand nombre d'excellentes observations, 

qu'on neíauroit espérer de voir cette partie de lapé* 

riode mieux remplie : &dans les institutions astrono-

miques qu'il a publiées en 1746 , il a déja donné 

d'après la théorie de M. Newton, des tables du mou-

vement de la lune, plus exactes 6c plus complettes 

qu'aucune de celles qu'on a publiées jusqu'ici. 

A la fin de ce même ouvrage, il donne la manière 

de se servir de ces tables, 6c de calculer par leur se-

cours quelques lieux de la lune. Nous parierons à la 

fin de cet article de la fuite de ses travaux par rap-
port à cet objet. 

Nature & propriétés dela lune.\°.T)e ce que la lune ne 

montre qu'une petite partie de son disque, lorsqu'elle 

suit le soleil prêt à se coucher ; de ce que cette por-

tion croit à mesure qu'elle s'éloigne du soleil jusqu'à 

la distance de i8od où elle est pleine , qu'elle di-

minue au contraire à mesure que Tastre s'approche 

du soleil, 6c qu'elle perd toute sa lumière lorsqu'elle 

Ta atteint ; de ce que sa partie lumineuse est constam-

ment tournée vers l'occident lorsqu'elle est dans son 

croissant, & vers l'orient quand elle est dans son 

décours ; de tout cela il fuit évidement qu'elle n'a 

d'éclairée que la feule partie fur laquelle tombent les 

rayons du soleil ; enfin des phénomènes des éclipses 

qui n'arrivent que lorsque la lune est pleine, c'est-à dire 

lorsqu'elle est éloignée de i8od du soleil , on doit 

conclure qu'elle n'a point de lumière propre , mais 

qu'elle emprunte du soleil toute celle qu'elle nous 

envoie. Voye^PHASE, ÉCLIPSE. 

20. La lune disparoît quelquefois par un ciel clair, 

serein , de façon qu'on ne sauroit la découvrir avec 

les meilleurs verres, quoique des étoiles de la 5e & 
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6* grandeur restent tòujours visibles. Kepíer a ob-

serve deux fois ce phénomène en 1581 & 1583 ; 6c 

Hévelius en 1620 ; Riccioíi, d'autres jéíuites de 

Boulogne , 6c beaucoup d'autres personnes dans la 

Hollande observèrent la même chose ie 14 Avril 

1642 , quoique cependant la Lune tût restée toujours 

visible à Venise 6c à Vienne. Le 23 Décembre 1703, 

ìl y eut Une autre disparition totale , ía lune parut 

d'abord à Arles d'un brun jaunâtre, 6c à Avignon 

elle parut rougeâtre 6c transparente , comme si le 

soleil avoit brillé au-travers ; à Marseille un des 

côtés parut rougeâtre , & l'autre fort obscur ; & à la 

fin, elle disparut entièrement, quoique par un tems 

serein. II est évident dans ce phénomène que ces 

couleurs qui paroissoient différentes dans un même 

tems, n'appartenoient pas à ía lune , mais qu'elles 

provenoient de quelque matière qui l'entouroit & 

qui se trouvoit différemment disposée pour donner 

passage à des rayons de telle ou telle couleur. 

3°. L'ceil nud ou armé d'un télescope , voit dans 

la face de la. lune des parties plus obscures que d'au-

tres , qu'on appelle macula ou taches. A travers 

le télescope , les bornes de la lumière paroissent 

dentelées 6c inégales , composées d'arcs dissembla-

bles , convexes & concaves. On observe aussi des 

parties lucides , dispersées ou semées parmi de plus 

obscures , 6c on voit des parties illuminées par-delà 

les limites dei'ilíumination ; d'autres intermédiaires, 

restant toujours dans l'obscurité & auprès destaches-

ou même dans les taches : on voit souvent de ces 

petites taches lumineuses. Outre les taches qu'a-

voient observées les anciens , il en est d'autres va-

riables , invisibles à fœilnud, qu'on nomme taches 

nouvelles , qui font toujours opposées au soleil, 6c 

qui se trouvent par cette raison dans les parties qui 

íont le plutôt éclairées dans le croissant, 6c qui per-

dent dans le décours leur lumière plus tard que les 

autres intermédiaires , tournant autour de la lune, 

& paroissant quelquefois plus grandes 6c quelque-

fois plus petites. Voyei TACHES. 

Or, comme toutes les paities de la surface de la 

lune sont également illuminées par le soleil, puis-

qu'elles en font également éloignées ; il s'enfuit de-

là que s'il y en a qui paroissent plus brillantes , 6c 

d'autres plus obscures, c'est qu'il en est qui réflé-

chissent les rayons du soleil plus abondamment que 

d'autres, 6c par conséquent qu'elles font de diffé-

rente nature : les parties qui font le plutôt éclai-

rées par le soleil , font nécessairement plus élevées 

que les autres, c'est-à-dire qu'elles font au-dessus du 
reste de la surface de la lune. Les nouvelles taches 

répondent parfaitement aux ombres des corps ter-

restres. 

40. Hévelius rapporte qu'il a souvent trouvé 

dans un tems très serein , lors même que l'on pou-

voit voir les étoiles de la 6e & de la 7e grandeur, 

qu'à la même hauteur & à la même élongation de la 

terre, & avec le même télescope qui étoit excel-

lent , la lune 6c ses taches n'étoient pas toujours 

également lumineuses, claires 6c visibles, mais qu'el-

les étoient plus brillantes, plus pures & plus dis-

tinctes dans un tems que dans un autre. Or, parles 

circonstances de cette observation , il est évident 

qu'il ne faut point chercher la raison de ce phéno-

mène , ni dans notre air, ni dans la lune , ni dans 

l'œil du spectateur, mais dans quelqu'autre chose 

qui environne le corps de la lune. 

50. Cassini a souvent observé que Saturne , Ju-

piter 6c les étoiles sixes, lorsqu'elles fe cachoient 

derrière la lune , paroissoient près de son limbe, soit 

éclairé , soit obscur, changer leur figure circulaire 

en ovale ; &dans d'autres occultations, il n'a point 

trouvé du tout d'altération ; il arrive de même que 

le soleil & la lung se levant 6c se couchant dans unho-
Tome IX. 

tison vaporeux ne paroissent plus circulaires
 s

 mais 
elliptiaues. 

Or, comme nôus savons par une expérience cer-

taine que la figure circulaire du soleil 6c de la luné 

ne se changent en elliptique qu'à cause de la réfrac-

tionque les rayons de ces astres souffrent dans l'atmos* 

phere , il est donc permis d'en conclure que dans les 

tems où la figure presque circulaire des étoiles est 

changée par la lune, cet astre est alors entouré d'une 

matière dense qui réfracte les rayons que les étoiles 

envoient ; 6c que si dans d'autres tems on n'ob-

serve point ce changement de figure , cette même 

matière ne se trouve plus autour de la lune, Voye'^ 
ATMOSPHÈRE. 

6°. La Lune est donc urì corps Opaque , couvert 

de montagnes & de vallées. Riccioli a mesuré la 
hauteur d'une de ces montagnes, 6c a trouvé qu'elle 

avoit 9 milles ou environ , 3 lieues de haut. II y a 
de plus dans la lune de grands espaces, dont la sur-
face est unie 6c égale , 6c qui réfléchissent en même 

tems moins de lumière que les autres. Or , comme 

la surface des corps fluides est naturellement unie , 

6c que ces corps entant que tranfparens transmet-

tent une grande partie de la lumière , 6c n'en réflé-

chissent que fort peu, plusieurs astronomes ont con-

clu de-là que les taches de la lune font des corps 

fluides tranfparens , & que lorsqu'elles font fort 
étendues , ce font des mers. II y a donc dans la lune. 

des montagnes, des vallées 6c des mers* De plus, 

les parties lumineuses des taches doivent être par ía 

même raison des îles & des péninsules. Et puisque 

dans les taches & près de leur limbe on remarque 

certaines parties plus hautes que d'autres , il faut 

donc qu'il y ait dans les mers de la lune des rochers 

6c des promontoires. 

II faut avouer cependant que d'autres astrono-

mes ont prétendu qu'il n'y avoit. point de mers dans 

la lune ; car si on regarde , difent-iîs , avec un bon 

télescope les grandes taches que l'on prend pour desî 

mers , on y remarque une infinité de câvernes ou, 

de cavités très-profondes , ce qui s'apperçoit prin-

cipalement par le moyen des ombres qui font jettées* 

au dedans lorsque la lune croît, ou lorsqu'elle est en. 

décours. Or c'est, ajoutent-ils, ce qui ne paroît 

guere convenir à des mers d'une vaste étendue. Ainíi 

ils croient que ces régions de la lune ne font point 

des mers , mais qu'elles font d'une matière moins 

dure 6c moins blanche que les autres contrées des 

pays montueux. 

70. La lune est entourée, selon plusieurs astro-

nomes , d'un atmosphère pesant & élastique, dans 

lequel les vapeurs 6c les exhalaisons s'élèvent pour 

retomber ensuite en forme de rosée ou de pluie. 

Dans une éclipse totale de soleil, on voit la lune 

couronnée d'un anneau lumineux parallèle à fa cir* 

conférence. 

Selon ces astronomes , on en a trop d'observa-

tions pour en douter. Dans la grande éclipse de 

1715 , on vit l'anneau à Londres . 6c par-tout ail-

leurs ; Kepler a observé qu'on a vu la même chose 

à Naples & à Anvers dans une éclipse de 1605 > 

"Wolf l'a observé auísi à Leipsick dans une de 1706 , 

décrite fort au-iong dans les acìa eruditorum , avec 

cette circonstance remarquable que la partie la plus 

voisine de la lune étoit visiblement plus brillante 

que celle qui en étoit plus éloignée, ce qui est confir-

mé par les observations des astronomes françois 

dans les mémoires de r Académie de Cannée lyoG. 

II faut donc , concluent-ils , qu'il y ait autour de 

la lune quelque fluide dont la figure corresponde à 

celle de cet astre, & qui tout-à-la-fois réfléchisse & 

brise les rayons du soleil ; il faut aussi que ce fluide 

soit plus dense près du corps de la lune, & plus rare 

au-dessus j or comme l'air qui environne notre terre 
A A a a a 
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est un fluide de cette espèce, on peut conclure de-là 

que la lune doit avoir son air ; 6c puisque la différente 

densité de notre air dépend de sa différente gravité 

6c élasticité , il faut donc aussi attribuer la différente 

densité de l'air lunaire à Ía même cause. Nous avons 

de plus observé que l'air lunaire n'est pas toujours 

également transparent, qu'il change quelquefois les 

figures sphériques des étoiles en ovales, 6c que dans 
quelques-unes des éclipses totales dont nous avons 

parlé , on a apperçu immédiatement avant l'immer-

fion un tremblement dans le limbe de la lune avec 

une apparence d'une fumée claire 6c légere qui se 

tenoit suspendue au-dessus durant l'immerfion, & 

qui s'est fait fort remarquer en particulier en Angle-

terre ; 6c comme ces mêmes phénomènes s'observent 

austi clans notre air quand il est plein de vapeur , il 

est donc presque sûr que lorsqu'on les observe dans 

Tatmosphere de la lune, cette atmosphère doit être 

alors pleine de vapeurs 6c d'exhaiaiions : enfin puis-

que dans d'autres tems l'air de la lune est clair 6c 
transparent
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 6c qu'il ne produit aucun de ces phé-

nomènes , il s'enfuit austi que les vapeurs ont été 

alors précipitées fur la lune , 6c qu'il faut par consé-

quent qu'il soit tombé sur cet astre de la rosée, de la 
pluie ou de la neige. 

Cependant d'autres astronomes prétendent que 

quand des étoiles s'approchent de la lune, elles ne 

paroissent souffrir aucune réfraction , ce qui prouve-

roit que la lune n'a point d'atmoíphere , du-moins 

telle que notre terre, íís ajoutent qu'il y a beaucoup 

d'apparence que fur la lune il n'y a jamais de nua-

ges , ni de pluies. Car s'il s'y trouvoit des nuages , 

on les verroit, difení-ils , se répandre indifférem-

ment sur toutes les régions du disque apparent, en 

sorte que ces mêmes régions nous íeroient souvent 

cachées : or c'est ce qu'on n'a point observé. II faut 

donc que le ciel de la lune soit parfaitement serein. 

Cependant les nuages pourroient se trouver dans la 

partie de l'atmosphere qui n'est point éclairée du so-

leil : car la chaleur qui est très-grande dans la partie 

éclairée , Tunique hémisphère qu'il nous est permis 

d'appercevoir, cette chaleur, dis-je , excitée par 

les rayons du soleil qui éclairent sans discontinuer 

ces régions de la lune pendant près de quinze fois 

24 heures, suffit, ce semble, pour raréfier l'atmos-

phere de la lune. De plus, au sujet de cette at-

mosphère , M. le Monnier dit avoir remarqué en 

1736 & 1738, que Tétoile Aldebaran s'avançoit en 

plein jour un peu fur le disque éclairé de la lune , où 

cette même étoile disparut ensuite après avoir en-

tamé très-sensiblement le disque , 6c cela vers le 
diamètre horisontal de la lune. 

8°. La lune est donc à tous égards un corps sem-

blable à la terre, & qui paroît propre aux mêmes 

fins ; en effet, nous avons fait voir qu'elle est dense, 

opaque , qu'elle a des montagnes 6c des vallées ; 

selon plusieurs auteurs , elle a des mers avec des 

îles, des péninsules , des rochers 6c des promon-

toires , une atmosphère changeant où les vapeurs 6c 
les exhalaisons peuvent s'élever pour y retomber en-

suite ; enfin elle a un jour & une nuit, un soleil pour 

éclairer l'un, & une lune pour éclairer l'autre , un 
été & un hiver , &c. 

On peut encore conclure de-là par analogie une 
infinité d'autres propriétés dans la lune. Les chan-

gemens auxquels son atmosphère est sujette, doivent 

produire des vents&d'autres météores, &, suivant 

les différentes faisons de Tannée , des pluies, des 

brouillards, de la gelée, de la neige, &c. Les inéga-

lités de la surface de la lune doiverít produire de leur 
côté des lacs , des rivières , des sources &c. 

Or comme nous savons que Ia nature ne produit 
pen en vain, que les pluies 6c les rosées tombent 

fur notre terre pour faire végéter les plantes, & que 

les plantes prennent racine , croissent 6t produisent 

des semences pour nourrir des animaux ; comme 

nous savons d'ailleurs que la nature est uniforme 6c 
constante dans ses procédés, que les mêmes choses 

servent aux mêmes fins : pourquoi ne conclurions-

nous donc pas qu'il y a des plantes & des animaux 

dans la lune ? A quoi bon fans cela cet appareil de 

provisions qui paroît fi bien leur être destiné ? Ces 

preuves recevront une nouvelle force , quand nous 

ferons voir que notre terre est elle-même une pla-

nète , 6c que si on la voyoit des autres planètes, elle 

paroîtroit dans Tune semblable à la lune, dans d'au-

tres à Venus , dans d'autres à Jupiter, 6cc. En effet, 

cette ressemblance, soit optique, soit physique, en-

tre les différentes planètes
 3
 fournit une présomption 

bien forte qu'il s'y trouve les mêmes choses. Foye^ 
TERRE & PLANÈTE. 

Moyen de mesurer la hauteur des montagnes de la. 

lune. Soit E D ,fìg. zg. le diamètre de la lune, E CD 

le terme de la lumière & de l'ombre , & A le som-

met d'une montagne situé dans la partie obscure, 

lequei commence à être éclairé ; observez avec un 

télescope le rapport que A E, c'est à-dire la distance 

du point A à la ligne où la lumière commence, 

aura avec le diamètre E D, 6c vous aurez par-là 

deux côtés d'un triangle rectangle, savoir AE, CE, 

dont ies quarrés étant ajoutés ensemble, donneront 

le quarré du 3e, voye^ HYPOTHÉNUSE ; vous sous-

trairez de ce 3e côté le rayon CE, 8c il restera 

A B hauteur de la montagne. Riccioli a distingué 
les différentes parties de la lune par les noms des 

plus célèbres favans, & c'est par ces noms qu'on les 

marque toujours dans les observations des éclipses 

de lune , &c. Voye{ en la figure, PI. ajlron.fig. 20. 

Parmi les autres observateurs qui ont tâché de re-

présenter la figure de la lune, telle qu'on Tapperçoit 

avec des lunettes ordinaires, on compte principale-

ment Langrenus, Hévelius & Grimaldi. Ils ont sur-

tout représenté dans leur fénélographie , ou descrip-

tion de la lune , les plus belles taches. Hévelius qui 

appréhendoit les guerres civiles qui se seroient éle-

vées entre les Philosophes modernes, si on donnoit 
leurs noms aux taches de la lune, au lieu de leur dis-

tribuer tout ce domaine, comme il se rétoit proposé, 

jugea à propos d'y appliquer des noms de notre Géo-

graphie. II est vrai que ces taches ne ressemblent 

guere, tarit par rapport à leurs situations qu'à leurs 

figures , aux mers 6c aux coníinens de notre terre, 

dont ils portent le nom ; cependant on a recom-

mandé jufqu'icì aux Astronomes, ces noms géogra-
phiques , qui ne sauroient leur devenir trop fami-

liers , principalement à ceux qui veulent étudier 

dans Ptolomée la Géographie ancienne. 

M. le Monnier prétend que de toutes les figures de 

la lune qui ont. été publiées jusqu'ici, celles qui ont été 

gravées en 1635 par lé fameux D. Mellan, par or-

dre de Peirefe, fur les observations de Gassendi, & 

qui consiste en trois phases ( dont Tune représente 

la pleine lune, & les deux autres le premier quartier 

& le décours) , font fans contredit les meilleures 6c 
les plus ressemblantes. Quoiqu'il n'y ait pas plus de 

vingt ans qu'elles font devenues plubliques, ces mê-

mes phases font néanmoins des plus anciennes, puis-

qu'elles ont précédé celles d'Hevelius & de Riccioli, 

qui font celles qu'on a le plus imitées, 6c dont les 

Astronomes ont le plus fait d'usage jusqu'à ce jour. 

M. le Monnier a donné dans ses institutions astro-

nomiques , pag. 140 , trois différentes figures 011 

phases de la lune. La première est celle qu'Hevelius 

a publiée en 1645 , avec ies termes de la plus grande 

& de la plus petite libration ; la seconde a été pu-

bliée pour la première fois dans les mém. de l'aca-

démie royale des Sciences, pour Tannée 1692 ; les 

termes de la plus grande §c de la plus petite libra-
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tïon n'y sont point marqués, mais seulement la libra- j 
tion moyenne , c'est-à-dire les termes entre la plus 

grande & la plus petite. La troisième table que donne 

M. le Monnier est celle des PP. Grirnaìdi 6c Ric-

cioli, avec la plus grande & la plus petite libration. 

Ces trois figures du disque de la lune, sont aísez diffé-

rentes entr'elles. 

On a attribué autrefois beaucoup de puissance à 

la lune fur les corps terrestres , 6c plusieurs person-

nes font encore dans cette opinion , que les Philo-

sophes regardent comme chimérique. Cependant si 

on examine la chose avec attention , il ne doit point 

paroître impossible que la lune ne puisse avoir beau-

coup d'influence sur l'air que nous respirons 6c les 

différens effets que nous observons. 11 est certain que 

le soleil 6c la lune fur-tout , agissent sur l'Océan , 

& en causent le flux & le reflux. Or si l'action de 

ces astres est si sensible fur la masse des eaux , pour-

quoi ne le fera-t-elle pas fur l'atmofphere qui les 

couvre ? Pourquoi ne caufera-t-elle pas dans cette 

atmosphère des mouvemens & des altérations sen-
sibles ? II est vrai que le vulgaire tombe dans beau-

coup d'erreurs à ce sujet, & nous ne prétendons 

point adopter tous les préjugés fur la nouvelle lune , 

fur les effets de la lune , tant en croissant ou en dé-

cours , fur les remèdes qu'il faut faire quand la lune 

est dans certains signes du zodiaque ; mais nous 
croyons pouvoir dire que plusieurs vents, par exem-

ple , 6c les effets qui en résultent, peuvent être at-

tribués très-vraissembíabîement à l'action de la lune ; 

que par son action fur l'air que nous respirons, elle 

peur changer ía disposition de nos corps, 6c occa-

sionner des maladies : il est vrai que comme les dé-

rangemens qui arrivent dans Tatmofphere ont en-
core une infinité d'autres causes dont la loi ne paroît 

point réglée , les effets particuliers de la lune fe trou-

vant mêlés 6c combinés avec une infinité d'autres, 

font par cette raison très-diísiciles à connoître & à 

distinguer ; mais cela n'empêche pas qu'ils ne soient 
réels , 6c dignes de Tobfervation des Philosophes. 
Le docteur Mead, célèbre médecin anglois, a fait un 
livre qui a pour titre, de imperio jolis ac lunœ in cor-

pore humano , de l'empire du soleil & de la lune fur 

les corps humains. 

Jusqu'ici nous n'avons presque fait que traduire 

l'article lune tel qu'il se trouve à peu-près dans Ten-

cyclopédie angloise, & nous y avons joint quelques 

remarques tirées" de différens auteurs , entr'auíres 

des institutions astronomiques de M. le Monnier. II 

s'agit à présent d'entrer dans le détail de ce que les 

favans de notre siécle ont ajouté à la théorie de M. 

Newton. 

Ce qu'on a lû jusqu'ici dans cet article contient 

les phénomènes du mouvement de la lune, tels à 

peu-près que les observations les ont fait connoître 

successivement aux Astronomes, 6c tels que M. New-

ton a tenté de les expliquer : nous disons a tente , car 

quelque estimable que soit Fessai de théorie que ce 

grand homme nous a donné fur ce sujet, on a dû 

voir , par ce qui précède, que cet essai laisse encore 

beaucoup à désirer ; la raison en est que M. Newton 

n'avoit point résolu le problème fondamental, né-

cessaire pour trouver les différentes irrégularités de 

là lune ; ce problème consiste à déterminer au moins 

par approximation , Téquation de l'orbite que la 

Lune décrit autour de la terre ; c'est une branche du 

problème fameux connu fous le nom du problème des 

trois corps. Voye%_ PROBLÈME DES TROIS CORPS. 

La lune est attirée vers la ferre en raison inverse 

du quarré de la distance , suivant la loi générale de 

la gravitation(yoye^ GRAVITATION), 6C en même 

tems elle est attirée par le soleil Ï mais comme la 

Tome IX* 

L U N " ?3 $ 
terre est austi attirée par ce dernier aítre , 6c qu'il 

s'agit ici non du mouvement absolu de ía Lune, mais 

de son mouvement par rapport à ía terre, il faitt 

transporter à la lune en sens contraire, Faction du 

soleil sur la terre , ainsi que la force avec laquelle la 
lune agit sur ía terre (yoye^ les mém. de l'académie de 

'74-5 , pag. j 6^) ; & en combinant ces différentes 

actions avec la force de gravitation de la lune vers 

la terre , il en résultera deux forces, l'une dirigée 

vers la terre , l'autre perpendiculaire au rayon vec-

teur. La force dirigée vers la terre est composée de 

deux parties , dont l'une est la force d'attraction de 

la lune vers la terre, 6c l'autre est très-petite par rap-

port à celle-là , 6c dépendante de celle du soleil. Ií 

s'agit donc de trouver Téquation de la courbe , que 

la lune décrit en vertu de ces forces, 6c son inté-

gration approchée ; or c'est ce que M. Euler, M. 

Clairaut & moi
 %

 avons trouvé en 1747 par diffé-
rentes méthodes, qui toutes s'accordent quant au 

résultat. Je donnerai au mot PROBLÈME DES TROIS 

CORPS , une idée de la mienne, qui me paroît la 

plus simple de toutes ; mais quelque jugement qu'on 

en porte , il-est certain que les trois méthodes con-

duisent exactement aux mêmes conclusions. La feule 

difficulté est dans la longueur peut-être du calcul. 

On peut en voir la preuve dans les ouvrages que 

Messieurs Euler , Clairaut & moi, avons publiés iur 

ce sujet. Celui de M. Euler a pour titre Theona mo-

tus -lunœ ; celui de M. Clairaut est la piece qui a 

remporté le prix à Petersbourg en 1751 , & le mien 

est intitulé Recherches fur différens points importans du. 

fyflème du monde. 1 

M. Euler est le premier qui ait imaginé de donner 

aux tables de la lune une nouvelle forme différente 

de celle de M. Newton ; au lieu de faire varier Té-* 

quation du centre , il regarde Texcentricité comme 

constante j & il ajoute à Téquation du centre une 
autre équation qu'on peut appeller évecl'um (yoye^ 

EVECTION), 6C qui fait à peu-près ie même effet 

que la variation supposée par M* Newton á Texcen* 

triché , & au mouvement de Tapogée. M..Euler a 

publié le premier des tables suivant cette nouvelle 
forme

 9
 6c dans lesquelles il a fait encore quelques 

autres changemens à la forme des rables de M. New-

ton ; on peut voir fur cela le premier volume de fes 

opuscules , Berlin 1746 : mais ses tables très-com-
modes 6c très-expéditives pour le calcul, avoient le 

défaut de n'être pas assez exactes. M. Mayer, cé-

lèbre astronome de Gottingue , a perfectionné ces 

mêmes tables,- en suivant la théorie de M. Euler, 

6c en la corrigeant par les obtervations ; du reste ií 

a conservé la forme donnée par M. Euler aux tables 

de la lune, 6c û Ta même encore simplifiée ; par ce 

moyen il a formé de nouvelles tables, qui ont paru 

en 1753 , dans le second volume des mém. de Vacad. 

de Gottingen , & qui ont Tavantage d'être jusqu'ici 

les plus commodes & les plus exactes que l'on con-

noisse ; aussi l'académie royale des Sciences de Paris 

les a-t-elie adoptées par préférence à toutes les au-

tres , dans la connoissance des tems pour Tannée 

1760; cependant malgré toutes les raiíons qu'on a 

de croire ies tables de M. Mayer plus exactes que 

les autres, il est nécessaire, pour n'avoir aucun doute 

là-dessus , de les comparer à un plus grand nombre 

d'observations; 6c j'ai exposé dans la troisième par-

tie de mes nchtrehesfuriejyfteme du monde, les doutes 

qu'on pourroit encore former fur 1 exactitude de ces 

mêmes tables , ou du-moinsies raisons de suspendre 

son jugement à cet égard, jusqu'à ce qu'on en ait íait 

une plus longue épreuve. 
M. Clairaut 6c moi avons aussi publié des tables 

de la lune suivant notre théorie; celles de M. Clai-

raut , qui font moins exactes que celles de M. Mayer , 

ont encore Tinconyénient de demander beaucoup 
A A a a a i j 



plus de tems pour le calcul, parce qu*elles renfer-

ment un très-grand nombre d'équations. On assure 

que M. Clairaut a depuis ce tems perfectionné & 

simplifié beaucoup ces mêmes tables, mais il n'a 

encore rien publié de son travail dans le moment où 

nous écrivons ceci (le 15 Nov. 1759). Pour moi je 
me fuis presque borné à donner d'après ma théorie, 

des tablés de correction pour celle des institutions 

astronomiques ; mais j'ai reconnu depuis par ía com-

paraison avec les observations & avec les meilleures 

tables, que ces tables de correction pourroient être 

perfectionnées à plusieurs égards ; non-feulement je 

les ai perfectionnées, mais j'ai plus fait, j'ai dressé 

des tables de la lune entièrement nouvelles, dont le 

calcul est très expéditif, & qui , je crois, répondront 

assez exactement aux observations. Je n'en dirai pas 

davantage ici, parce que ces tables auront proba-

blement vû le jour avant que cet article paroisse. 

Ces nouvelles tables font dressées en partie fur les 

calculs que j'ai faits par théorie, en partie fur la-

comparaison que j'ai faite de mes premières tables 

avec celles de Messieurs le Monnier &. Mayer , qui 
ont été comparées jusqu'ici à un plus grand nombre 

d'observations que les autres, & qui ont Tavantage 

de s'en écarter peu, & d'être d'ailleurs les plus ex-
péditives pour le calcul, & les plus familières aux 

Astronomes. La raison qui m'a déterminé à ne pas 

dresser mes tables uniquement d'après la théorie y 
c'est l'épreuve que j'ai faite par mes propres calculs, 

& par ceux des autres , de la plûpart des coefficiens 

des équations lunaires , dont on ne peut, ce me 
semble, assurer qu'aucun soit exact à une minute 
près, & peut-être davantage. Cet inconvénient vient 

i°. de ce que le nombre de petits termes &: de pe-

tites quantités qui entrent dans chacun de ces coeffi-

ciens est si grand , qu'on n'est jamais assuré de n'en 
avoir point omis qui puisse produire d'esset sensible. 

a0. De ce que plusieurs des féries qui expriment les 

coefficiens font assez peu convergentes. 30. Ensin de 

ce qu'il y a des termes qui étant très-petits dans la 

disséreneielle
 s

 peuvent devenir très-grands , ou au 

moins beaucoup plus grands par l'intégration. On 

peut voir les preuves de tout cela dans mes recher-
ches fur k Jy flème du inonde , première & troisième 

parties , & dans un écrit inséré à la sin de la seconde 
édition de mon traité de dynamique , en réponse à 

quelques objections qui m'avoient été faites fur ce 
sujet. 

Une des preuves les plus frappantes de ce que j'a-

vance ici fur Fincertitude des coefîiciens des équa-

tions lunaires, c'est Terreur où. nous avons été long-

tems Messieurs Euler, Clairaut & moi, fur le mou-

vement de l'apogée de la lune. Nous nous étions 

bornés tous trois à calculer d'abord le premier ter-

me de la série qui exprime ce mouvement, nous 

avons trouvé que ce terme ne donnoit que la moitié 
du mouvement réel de l'apogée, parce que nous sup-
posions tacitement que le reste de la série pouvoit se 
négliger par rapport au premier terme ; de-là M. 

Clairaut avoit conclu que la gravitation n'étoit pas 

la raison inverse du quarré des distances , mais 

qu'elle fuivoit quelqu'autre loi ; en quoi il faut 

avouer que fa conclusion a été trop précipitée, puis-
que quand même le mouvement de l'apogée trouvé 

par la théorie ne feroit que la moitié de ce qu'il est 
réellement, on pourroit sans changer la loi d'attrac-

tion & y substituer une loi bifarre, attribuer cet ef-

fet comme je l'avois imaginé, à quelque cause par-
ticulière différente de la gravitation, comme à la 

force magnétique, dont M. Newton fait mention 

expressément. On peut voir dans les mém. de Vacad. 

des Sciences de 1745 , la dispute de Messieurs Clai-
raut & de Buffon fur ce sujet. On peut aussi conful-

íulter V article ATTRACTION, & mes recherches fur le 

système du monde, première partie , art. 173. Qtíoî 

qu'il en soit, M. Clairaut s'apperçut le premier de 
Terreur commune à nos calculs, & me communiqua 

la remarque qu'il en avoit faite ; on peut en voir le 

détail dans mes recherches fur le système du monde
 9 

art. 10y & fuivans. II m'apprit qu'ayant voulu cal-

culer le second terme de la série du mouvement de 

Tapogée , pour connoître à très-peu près ce que le 

fond de ía gravitation donnoit pour le mouvement, 

il lui étoit venu un second terme qui n'étoit pas 

fort différent du premier, ce qui rendoit à la gravi-

tation tout son effet pour produire le mouvement en-

tier de Tapogée. Cette remarque, il faut Tavouer, 

étoit très-forte en faveur de la gravitation; cepen-

dant il est évident qu'elle ne suffit pas encore pour 

décider la question ; car puisque les deux premiers 

termes de la série étoient presque égaux, le troisiè-

me pouvoit Têtre encore aux deux premiers ;• & en 
ce cas, selon le signe de ce troisième terme,on au-

roit trouvé íe mouvement de Tapogée beaucoup 

plus grand ou beaucoup plus court qu'il ne falloit 

pour la théorie de la gravitation. II étoit donc abso-
lument nécessaire de calculer ce troisième terme * 

&même quelques-uns des fuivans, pour s'assurer si 

la théorie de la gravitation répondoit en effet aux 

phénomènes ; car jufques-là , je le répete, il n'y 

avoit encore rien de décidé. J'entrepris donc ce cal-

cul
 y

 que jusqu'ici aucun autre géomètre n'a fait en-

core. J'en ai donné le résultat dans mes* recherches 
fur le système du monde, au chap. xx. de la première 

partie ,6c il en résulte que íe mouvement de Tapo-

gée trouvé par la théorie, est tel que les observa-
tions íe donnent. Voilà ce que TAstronomie doit à 

M. Clairaut 6c à moi fur cette importante matière. 

Une autre remarque qui m'est entièrement due
 r 

& que je communiquai à M. Clairaut au mois de 

Juin 1748 , c'est le calcul des termes
 y

 qui dans Té-

quation de l'orbite lunaire ont pour argument la dis-
tance du soleil à Tapogée de la lune, M. Clairaut 

croyoit alors, faute d'avoir calculé tous les termes 

essentiels qui entrent dans cette équation, qu'elle 

montoit à environ 3 5 ou 40 minutes ; ce qui, comme 

M. Clairaut le croyoit alors, renversoit entièrement 

la théorie 6c le système neutonien ; je lui fis voir 

que cette équation étoit beaucoup moindre , & de 

deux à trois minutes seulement ; ce qui rétablissoit 
fa théorie dans tous ses droits. 

Je ne dois pas oublier d'ajouter i°. que ma méf 

thode pour déterminer le mouvement de Tapogée , 

est très-élégante 6c très-simple , n'ayant besoin d'au-

cune intégration, & ne demandant que la simple 

inspection des coefficiens du second terme de Téqua-

tion disséreneielle. i°. que j'ai démontré le premier 

par une méthode rigoureuse, ce que personne n'a-

Voit encore fait, & n'a même fait jusqu'ici, que Té-

quation de l'orbite lunaire ne devoit point contenir 

d'arcs de cercle ; si on ajoute à cela la manière sim-
ple 6c facile dont je parviens à Téquation différen-

tielle de l'orbite lunaire , fans avoir besoin pour 

cela , comme d'auîres géomètres , de transforma-

tions 6c d'intégrations multipliées ; & le détail que 
j'ai donné ci-dessus de mes travaux 6c de ceux des 

autres géomètres , on conviendra, ce me semble , 
que j'ai eu plus de part à la théorie de la lune que 

certains mathématiciens n'avoient voulu le faire 

croire. Je ne dois pas non plus passer fous silence la 
manière élégante dont M. Euler intègre Téquation 

de l'orbite lunaire ; méthode plus simple & plus fa-
cile que celíe de M. Clairaut & que la mienne ; 6c 
cette observation jointe à ce que j'ai dit plus haut 
des travaux de ce grand géomètre, par rapport à la 

lune, suffira pour faire voir qu'il a auísi travaillé très-
utilement à cette théorie, quoiqu'on ait aussi cher-
ché à le mettre à Técart autant qu'on Ta pû. L'En«* 



cycîopédie faite pour transmettre à la postérité l'hîf-
îoire des découvertes de notre siécle, doit par cette 

raison rendre justice à tout le monde ; & c'est ee 

que nous croyons avoir fait dans cet article. Com-

me ce manuscrit est prêt à sortir de nos mains pour 

n'y rentrer peut-être jamais, nous ajouterons par la 

fuite dans les fupplémens de l'Encyclopédie ce qui 

aura été ajouté à la théorie de la lune, depuis le mois 

de Novembre 1759 , oh nous écrivons cet article. 

Nous avons dit plus haut que M. Halley avoit 

commencé l'obfervation d'une période de deux cens 

vingt-trois lunaisons, 6c que M. le Monnier avoit 
continué ce travail ; le public en a déja recueilli le 

fruit, M. íe Monnier ayant publié deux volumes de 

ses observations, qui íerviront à connoître Terreur 

des tables ; il continue ce travail avec ardeur 6c 

avec assiduité; 6c il espère publier successivement le 

résultat de ses observations à la fin de chaque pé-

riode ; au reste il ne faut pas croire , comme je Tai 

remarqué 6c prouvé ce me semble le premier dans 
mes recherches fur le Jyjtème du monde, troisième partie , 

qu'au bout de la période de deux cens vingt»trois lu-

naisons , les inégalités reviennent exactement les 

mêmes ; mais la différence n'est pas bien considéra-
ble , & au moyen d'une méthode facile que j'ai in-

diquée , on peut déterminer assez exactement Terreur 

des tables pour chaque lieu calciilé de la lune. Voyez 

Varticle xxxj. de Touvrage cité. 
Pour achever de rendre compte des travaux des 

Géomètres de notre siécle fur la lune , il ne nous 

reste plus qu'à parler de leurs recherches fur la maífe 

de cette planète. M. Newton, par quelques phéno-

mènes des marées , avoit essayé de la déterminer. 

Foyei FLUX & REFLUX. M. Daniel Bernouiiii a 

depuis corrigé ce calcul ; enfin par une théorie de la 

précession des équinoxes 6c de la nutation , j'ai dé-

terminé ía masse de la lune d'environ un ~ de celle 

de la terre ; c'est-à-dire environ la moitié de ce qu'a-

voit trouvé M. Newton ; ce calcul est fondé fur ce 

que la nutation de Faxede la terre vient presque uni-

quement de la force lunaire, & qu'au contraire la 

précession vient de la force lunaire 6c de la force so-
laire réunies ; d'où il s'enfuit qu'on trouvera le rap-

port des deux forces , en comparant la quantité ob-

servée de la nutation avec la quantité observée de 

la précession. Or le rapport des forces étant connu, 
on en déduit aisément la masse de la lune. V?ye{ mes 
recherches fur la prêcefjion des équinoxes , ij^g , & la 

seconde partie de nies recherches fur le Jyjtème du monde, 

liv. III. art. iij. voyez auffi Us articles NUTATION 

& PRÉCESSION. 

J'ajouterai ici que dans l'hypothefe de la non-

sphéricité de la lune , la terre & íe soleil doivent 

produire dans l'axe de cette planète un mouvement 

analogue à celui que l'action de la lune 6c du soleil 
produisent dans Faxe de la terre , & d'où résulte la 

préceffion des équinoxes ; fur quoi voye^ mes recher-

ches fur U Jyfleme. du monde , seconde partie , articles 

cccxliij & fuiv. voyez auffi Varticle LIBRATION. AU 

reste , si les diamètres de la lune font inégaux , leur 

inégalité est tres-peu sensible par les observations , 
comme je Tai prouvé dans les mêmes recherches,se-
conde partie, art. ccclxxvj & fuiv. (0) 

LUNE, ( Chimie.) nom que les Chimistes donnent 

à l'argent. Foye^ ARGENT. 

LUNE, crystaux de, (Chimie.) c'est ainsi que s'ap-

pelle le sel qui résulte de Ttinion de Tacide nitreux 

6c de Targent. Les crystaux de lune fondus 6c mou-

lés dans une iingotiere, fournissent la pierre infer-

nale des Chirurgiens. Foyez PIERRE INFERNALE. 

(O 
LUNE, (Hifl. nat. Chimie, Métallurgie & Miné-

ralogie.) luna chimicorum j c'est le nom fous lequel 

«n grand nombre de Chimistes ont désigné Targent. 

U N 737 
J Comme dans Varticle ARGENT , contenu dans lepre* 

mier volume de ce Dictionnaire, on n'est point e'ntri 

dans tous les détails nècefjaires pour faire connoître ci 

métal, f es mines & les opérations par lesquelles òn ejî 

obligé de le faire passer, on à cru devoir y suppléer ici j 

afin de ne rien laijser à désirer au lecteur jur une matière 

si intéressante. 
. L'argent est un des métaux que Ton nôrrírhe par* 

faits, à cause de la propriété qu'il a de ne point s'aU 

térer ni dans le feu j ni à Tair, ni dans Teau. ïl est 

d'un blanc brillant,dur, fondre ; 6c c'est après Tor, 

le plus ductile des métaux. Sa pesanteur est à cellé 

de i'eau comme 11091 est à 1000. Son poids est à 
celui de Tor environ comme 5 est à 9. L'argent en-; ^ 

tre en fusion plus promptement qìie le cuivre. II fé 

dissout très-aifément dans Tacide nitreux ; ií se dis-
sout dans l'acide vitriolique, lorsqu'on fait bouillir' 

çe dissolvant. IÍ s'unit avec Tacide du sel marin qui 

íe dégage & le précipite des autres dissolvans, & for-

me avec lui ce qu'on appelle lurie cornée. Ií a beau-

coup de disposition à s'unir avec le soufre, 6c par 

cette union Targent devient noir ou rougeâtre. II 

s'amalgame très-bien avec le mercure. II ne se dií-

fout point dans le feu par Ia lithârge ou le verre dé 

plomb. 
L'argent se montre sous un grand nombre de for-

mes différentes dans le sein de la terre, ce qui fait 

que les Minéralogistes en comptent plusieurs mines 

différentes. 
ï°. Ce métal se trouve sous la forme qui lui est 

propre, c'est ce qu'on nomme argent-vierge ou argent-

natif, alors il est très-aifé à reconnoître ; ií fe mon-

tre fous différentes formes, tantôt il est en masses com-

pactes 6c solides, que les Espagnols nomment pepi-

tas. II y en a de différentes grandeurs ; M. Henckél 

dans la préface de fa pyritoiogie nous apprend que 

l'on trouva autrefois dans les mines de Freyberg en 

Mifnie une masse d'argent natif qtiipescit 400 quin-

taux. L'argent natif le troiive plus communément 

par lames ou en petits feuillets attachés à la pierre 

qui lui sert de matrice. II forme souvent des ramifi-
cations semblables à des arbrisseaux ou à des feuilles 

de sapin, enfin il ressemble très-souvent à des fils 

ou à des poils. Cet argent natif n'est point parfaite-

ment pur, il est souvent mêlé d'arsenic ou de soufre 

ou même de cuivre. 
2

0
. L'argent est minéralisé avec du soufre seul, 

6c forme la mine que Ton nomme mine d'argent vi-

treuse, parce qu'elíe a quelque ressemblance avec du 

verre. Elle a à peu près la couleur du plomb, quoi-

que cependant elle soit un peu plus noire que ce mé-

tal. Cette mine est si tendre, qu'on peut la couper 

avec un couteau ; elle prend différentes formes, 6c 

se mêle souvent avec des mines d'autres métaux» 

Cette mine d'argent est très-riche, 6c ne contient 

que peu de soufre. 
3

0
. La mine d'argent rouge n'est composée que d'ar-

gent , de soufre 6c d'arsenic ; tantôt elle est par masses 

compactes 6c irrégulieres, tantôt elle est en crystaux 

réguliers d'un rouge vif comme celui du rubis ou du 
grenat ; tantôt elle est d'un brun noirâtre, 6c fans 

transparence , alors elle est très-riche ; quelquefois 

eiie forme des espèces de lames ou d'écaillés. Cette 

mine se trouve fort abondamment dans les mines 

d'Andreasberg an Hartz. Cette mine d'argent écra-

sée donne une poudre rouge ; exposée au feu, elle 

pétille & se gerse ; après quoi elle entre aisément en 

fusion , 6c le feu en dégage Tarse nie . 

40. La mine d'argent cornée, en allemand hórn-ert^ 

elle est extrêmement rare ; c'est de Targent qui a été 

minéraliíe par l'acide du sel marin, suivant quelques 

auteurs ; 6c par Tarsenic , suivant d'autres. II y en st 

de la brune, 6c un peu transparente comme de lá 
corne ; ce qui lui a fait donner son nom ; çette espèce 

4 



738 L U N 
«st cassante. II y en a auíîì qui a une couleur qui ap-
proche de celle des perles ; elle est demi-transpa-

rente & ductile. Cette mine se volatilise à un grand 

feu. On en a trouvé à Johann-Georgenstadt en 

Misnie. 
50. La mine d'argent blanche est composée d'ar-

gent , de cuivre, de soufre , d'arsenic , 6c quelque-

fois d'une petite portion de plomb. C'est impropre-
ment qu'on lui donne le nom de mine, d'argent blan-

che , vu qu'elle est d'un gris clair. Plus elle contient 

de cuivre , plus elle est d'une couleur foncée, 6c 
alors on la nomme mine d'argent grise, en allemand 

fakl-ert7
K
. C'est relativement à cette derniere que la 

première s'appelle blanche. Ces mines varient pour 

la quantité d'argent qu'elles contiennent ; souvent 
elles en ont jusqu'à vingt marcs par quintal. 

6°. La mine d'argent en plumes , en allemand 

fedcr-ert{ ; c'est une mine composée de petites hou-

pes semblables à des poils ou aux barbes d'une plu-

me ; elle est légere 6c noire comme de la fuie , 6c 
colore les doigts. C'est de l'argent minéralifé par le 

soufre , l'arfenic 6c l'antimoine. On pourroit soup-
çonner que cette mine est formée par la décomposi-
tion de celle que les Allemands nomment leber-ert^ , 

ou mine de soie, qui n'est autre chose que l'argent mi-

néralifé par le soufre 6c l'antimoine ; elle est brune, 

6c se trouve à Braunsdorf en Saxe. 

7°. La mine d'argent de la couleur de merde 

d'oie, est un mélange de la mine d'argent rouge & 

grise, de l'argent natif dans une roche verdâtre ou 
dans une efpece d'ochre. Elle est très-rare. 

Telles font les principales mines d'argent ; mais 

ce métal se trouve encore en plus ou moins d'abon-

dance dans les mines d'autres métaux ; c'est ainsi 

qu'il n'y a presque point de mine de plomb qui ne 

contienne une portion d'argent ; il n'y a , dit-on, 

que Ia mine de plomb de Willach en Carinthie, qui 

n'en contient point du tout. Voye{ PLOMB. Plusieurs 

terres ferrugineuses jaunes 8c couleur d'ochre , con-

tiennent austi de l'argent ; les Allemands les nom-

ment gilben. On trouve des terres noires qui ne font 

que des mines décomposées qui renferment ce mé-

tal. L'argent se rencontre aussi dans des mines de 

fer, dans celles de cobalt, dans des pyrites, dans la 

blende ou mine de zinc. On en trouve dans des 

ardoises ou pierres feuilletées, dans des terres argil-

leufes , dans quelques espèces de guhrs, &c. L'or na-

tif est souvent mêlé d'une portion d'argent. Voy. OR. 

M. de Justi, célèbre minéralogiste allemand , as-
sure avoir trouvé à Annaberg en Autriche , une mine 

dans laquelle l'argent se trouvoit minéralifé avec un 

alkali, & enveloppé dans de la pierre à chaux. Cette 

découverte feroit importante dans la minéralogie , 

vu que jusqu'ici on ne connoissoit que le soufre 6c 
l'arfenic, qui fussent propres à minéralifer les mé-

taux. Cependant il y a lieu de douter de la réalité 

de la découverte de M. de Justi, qui demande des 

preuves plus convaincantes que celles qu'il a don-
nées jusqu'à présent au public. 

íl est bon de remarquer que la plupart des minéra-

logistes ont donné le nom de mines d'argent à des 

mines qui contenoient une très-petite quantité de 

<;e métal, contre une beaucoup plus grande quan-

tité , soit de cuivre, soit de fer, &c. On sent que 

ces dénominations font vicieuses , 6c qu'il feroit plus 

exact de nommer ces mines d'après le métal qui y 
domine , en ajoutant qu'elles contiennent de l'ar-

gent ; ainsi la mine d'argent grise pourroit s'appelíer 
*mine de cuivre tenant argent. II en est de même de 
beaucoup d'autres. 

Aucun pays ne produit une aussi grande quantité 

d'argent que l'Amérique espagnole ; c'est sur-tout 

dans le Potosi & le Mexique que se trouvent les mi-

ras les plus abondantes de ce métal, L'Europe ne 

laisse pas d'en fournir une très-grande quantité. On 

en trouve principalement dans les mines du Harîz, 

qui produisent un revenu très-considérable pour la 

maison de Brunswick. Les mines de Freyberg en 

Misnie,ont été pareillement depuis plusieurs siécles, 

une source de richesses pour la maison de Saxe. L'El-

pagne fournissoit autrefois une quantité d'argent 

presqu'incroyable aux Carthaginois 6c aux Romains. 

Pline nous apprend qu'Annibai en tiroit régulière-

ment de la feule mine de Belbel trois cens livres par 

jour. II paroît que depuis que ce pays eut été entiè-

rement soumis aux Romains , ces fiers conquérans 

tirèrent d'Espagne la valeur de 111542 livres d'ar-

gent dans l'efpace de neuf années. La Norvège pro-

duit aussi une assez grande quantité d'argent. On 

trouvera dans le premier volume de ce Dictionnaire 

à l'article ARGENT , les noms des principaux endroits 

du monde, où l'on trouve des mines de ce métal, 

ainsi que les différens noms que les Espagnols don-
nent aux différentes mines du Potosi. 

Lorsque l'on a trouvé une mine d'argent, il faudra 

s'assurer par les essais de la quantité de ce métal qui 
y est contenu. Si c'est de l'argent natif, on n'aura 

qu'à dégager ce métal de la matrice ou de la roche 

qui l'enveloppe, après quoi on le fera fondre dans 

un creuset avec du flux noir ; ou bien on joindra la 

mine pulvérisée avec du mercure , qui formera un 
amalgame avec l'argent ; on passera cet amalgame 

par une peau de chamois, & on prendra Ia masse qui 
fera restée dans íe chamois, & on la placera fous 

une moufle pour en dégager le mercure ; par ce 
moyen l'on aura l'argent seul que l'on pèsera. Si la 

mine d'argent que l'on voudra essayer est ou sulfu-
reuse ou arsenicale, ou l'un & l'autre à-la-fois, on 

commencera par la pulvériser grossièrement, on la 

fera griller doucement pour en dégager les substances 

étrangères ; après quoi on fera fondre huit parties 

de plomb dans une écuelle placée fous une moufle; 

on y portera une partie de la mine grillée Ô£ encore 

chaude, que l'on aura mêlée préalablement avec 

partie égale de litharge ; on augmentera le feu, on 

remuera le mélange , afin que l'argent qui est dans 

la mine puisse s'incorporer avec le plomb fondu ; 

lorsqu'il fe sera formé une scorie semblable à du 
verre à la surface , on vuidera le tout dans un cône 

frotté de suif; íe plomb uni à l'argent tombera au 
fond , 6c formera un culot ou régule, à la surface 

duquel seront les scories que l'on pourra en déta-

cher. Ce régule est alors eh état de passer à la cou-
pelle. Voye-^ COUPELLE & ESSAI. 

Les mines d'argent se traitent en grand de trois 

manières; savoir i°. par la simple rusion; 20. en 

les joignant soit avec du plomb , soit avec de la 
litharge, soit avec des mines de plomb ; 30. en les 
amalgamant avec du mercure. 

Lorsque les mines d'argent font très-riches, telles 

que celles qui contiennent de l'argent vierge , les 

mines d'argent rouges 6c blanches, &c. on les fait 

griller pour dégager les parties sulfureuses & arse-
nicales qui pourroient y être jointes ; après quoi on 
ies fait fondre simplement dans le fourneau, & en 
leur joignant un fondant qui puisse vitrifier la pierre 

qui sert de matrice à la mine d'argent, par-là ce mé-

tal se dégage 6c tombe au fond du fourneau. On le 
purifie ensuite pour lui enlever les substances étran-
gères qui ont pû se combiner avec lui. 

Mais comme les mines d'argent vierge font assez 

r3res, 6c comme ce métal est plus communément 

joint en petite quantité avec un grand volume d'au-

tres métaux , tels que le cuivre 6c le plomb , on est 

obligé de joindre du plomb ou de ía mine de plomb, 

avec de la mine d'argent, après l'avoir grillée, afin 
que le plomb s'unisse avec ce métal, le sépare des 

autres métaux, & Fentraîne au fond du fourneau
? 



tandis que les matières hétérogènes font converties en 
scories, 6c nagent à fa surface. Ce plomb ainíi com-

biné avec l'argent, se nomme plomb £ œuvre ; on le 

verse dans des poêlions de fer, ou il refroidit & 

prend de la consistance. Voye^ ŒUVRE. Ce plomb 

uni avec l'argent est en gâteaux, que l'on porte à la 

grande coupelle, où le plomb est converti en un 

verre que l'on nomme litharge, & l'argent seul reste 

fur la coupelle. Fòye{ COUPELLE. 

Lorsque les mines font peu riches en argent
 s

 on 

tâche de rapprocher 6c de concentrer fous un moin-

dre volume l'argent qu'elles contiennent, fans quoi 

on dépenferoit trop en plomb pour les mettre en fu-

sion. Pour cet effet, on mêle ces mines d'argent 

avec des scories 6c avec des pyrites, 6c on les fait 

fondre au fourneau ; c'est ce qu'on appelle dégrojjìr 

la mine. Ce travail produit un mélange ou une maîte, 

que l'on fait passer par différens feux pour la griller ; 
après quoi on joint ces mattes grillées avec des mines 

d'argent plus riches, ou avec du plomb ou des mines 

de plomb que l'on traite de la manière indiquée ci-

deífus , alors le produit s'appelle matte de plomb ; 

elle nage au-deíTus du plomb d'oeuvre 6c au-destbus 

des scories. Lorsque la matte de plomb a été grillée 

convenablement, on en fait Ferlai en petit, pour 

savoir la quantité d'argent qu'il donne à la grande 
coupelle. 

Lorsque des mines de cuivre contiennent une por-

tion d'argent, on l'obtient enjoignant du plomb au 

cuivre, opération qui fe nomme liquation. Voyez 
cet article. 

Dans les pays oìi l'on trouve beaucoup d'argent 

vierge , ou bien où le bois est trop rare pour qu'on 

faffe fondre ces mines , on les traite par Famalgame, 

en les écrasant 6c en les triturant ensuite avec le mer-

cure que l'on fait évaporer ensuite par le moyen du 

feu ; c'est là ce qui se pratique au Pérou, au Potosi 

$z dans les autres endroits de FAmérique espagnole. 
Voye{ PlGNES. 

Au sortir des travaux en grand , il est très - rare 

que l'argent soit d'une pureté parfaite : quand on 
veut l'avoir entièrement pur , on est obligé de le 

faire passer par de nouvelles opérations ; la princi-

pale est celle de la coupelle, voye^ COUPELLE. Eile 

est fondée fur la propriété que le plomb a de vitri-
fier tous les métaux , à l'exception de For 6c de l'ar-

gent ; mais la coupelle n'a point toujours purisié 

l'argent aussi parfaitement qu'on le désire , alors 

pour achever de le rendre pur , on se sert du soufre. 

Pour cet effet
 ?

 on prendra de l'argent de coupelle 

que l'on mettra dans un creuset avec du soufre ; on 

donnera un feu assez fort pour que l'argent entre 

en fusion ; lorsqu'il sera parfaitement fondu, on vui-

dera la matière dans un mortier de fer ; lorsqu'elle 

Tera refroidie, elle aura la couleur du plomb 6c sera 
semblable à la mine d'argent vitreuse. On divisera 

Cette masse 6c on la pulvérisera autant qu'il sera 

possible ; on la mettra dans une écuelle de terre , 

où on la fera calciner pour en dégager le soufre ; 

lorsqu'il sera entièrement dissipé, on fera fondre l'ar-

gent avec du borax & de l'alkali fixe , 6c l'argent 
qu'on obtiendra sera parfaitement pur. 

On peut encore purifier l'argent par le moyen 

du nitre. On n'a pour cela qu'à faire fondre de 

l'argent de coupelle avec ce sel, & íe tenir en fu-

sion jusqu'à ce qu'il n'en parte plus aucune vapeur. 

Alors l'argent fera aussi pur que l'on puisse le dési-

rer ; on jugera que ce métal aura été parfaitement 

purifié, lorsque les scories qui se forment à fa sur-
face n'auront aucune couleur verte. 

On purifie encore l'argent par le moyen de l'an-

timoine crud, dont le soufre s'unit aux métaux qui 

font alliés avec l'argent , fans toucher à ce métal 

qui se combine a/ec la partie réguline de Faati-
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moine. On îe sépare ensuite de ce régule en íe fai-

sant détonner avec le nitre qui réduit l'antimoine en 
chaux sans décomposer l'argent. 

Pour s'assurer si l'argent est pur, on n'aura qu*àís 

faire dissoudre dans de Feau forte ; pour peu qu'il 

donne une couleur verte à ce dissolvant, on aura 

lieu d'être convaincu que l'argent conîenoit encor© 

quelques portions de cuivre. C'est souvent le plomb 

qui a été joint avec l'argent dans la coupelle , qus 

lui communique du cuivre , & c'est ce cuivre qui 

est cause du déchet que l'on éprouve lorsqu'on fait 

fondre l'argent à plusieurs reprises , parce qu'alors 

l'action du feu calcine le cuivre , ce qui est cause 

du déchet dont on s'apperçoit. Si on verse cle l'al-

kali volatil fur de l'argent, il se colorera en bleu j 

pour peu que ce métal contienne du cuivre. 

Lorsque l'argent est parfaitement pur, il est fort 

mou, au point qu'il est difficile d'en faire des ouvra-
ges d'orfèvrerie, c'est pour cela qu'on l'allie commu-

nément avec du cuivre pour lui donner du corps»' 

D'où l'on voit que les vaisseaux d'argent ainsi allié*1 

peuvent avoir souvent les mêmes dangers que les 

vaisseaux ou ustensiles de cuivre. Si l'on vouloit 

avoir des pieces d'argent parfaitement pur , il fau-

droit les faire faire plus épaisses 6c plus fortes. 

Les Orfèvres pour donner de la blancheur 6c de 

Féclat aux ouvrages d'argent, les font bouillir dans 

une-eau où ils ont fait dissoudre du tartre avec du sel 
marin, auxquels quelques-uns joignent du Tel am-

moniac. On sent aisément que cette opération n'est 

point une vraie purification ; elle ne pénètre point 
dans Fintérieur de l'argent, 6c n'enlevé que les par-
ties cuivreuses qui fe trouvent à la surface. 

Ce qu'on appelle le titre de l'argent, est son degré 

de pureté. Une masse d'argent quelconque se divise 
en douze parties, que l'on nomme deniers, 6c cha-

que denier en trente-deux grains. Ainsi si une masse 

étoit composée de onze parties d'argent fin & d'une 

parîie de cuivre, on diroit que cet argent efi à onçe 

deniers 6c ainsi de fuite. En Allemagne l'argent eu 
égard à fa pureté, se divise en seize parties que l'on 
nomme loths ou demi-onces. La manière dont les Or-

fèvres jugent communément de la pureté ou du ti-

tre de l'argent est très-peu exacte ; ils frottent la 

piece d'argent qu'ils veulent connoître fur une pier-
re de touche , fur la trace que ce métal a laissé fur 

la pierre , ils mettent de Feau forte ; fi elle deviene 

verte ou bleuâtre , ils jugent que cet argent con-

tient du cuivre, mais ils ne peuvent point connoî* 

tre par-là la quantité de cuivre que l'argent con-

tient ; d'ailîeurs cette épreuve ne peut faire connoî-

tre si les morceaux qu'on leur préfente ne renfer-

ment point quelque autre métal à leur intérieur. 

Les Chimistes ont long-tems cru que l'argent non 

plus que For ne pouvoit point se calciner, c'est-à-

dire , que Faction du feu ne pouvoit point le dé-

composer ou lui enlever son phlogistique ; mainte-

nant on est convaincu de cette vérité. On n'a qu'à 

prendre de l'argent en limaille
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 ou ce qui vaut 

encore mieux , on prendra de l'argent, qui aura 

été dissout dans de Feau forte , on Fexposera pen-

dant deux mois à un feu de réverbère qui ne soit 
point assez fort pour.le faire fondre , 6c l'on obtien-

dra une véritable chaux d'argent ; d'où l'on voit que 

l'argent perd son phlogistique , quoique plus lente-

ment que les autres métaux. Cette chaux d'argent 

vitrifiée donne un verre jaune. 

L'auteur d'un ouvrage allemand fort estimé des 

Chimistes , qui a pour titre Alchymia denudata , in-

dique un autre moyen pourxaíciner l'argent. II dit 

de mettre l'argent en cémentation avec de la craie * 

de la corne de cerf, &c. 6c de l'expofer ensuite à un 

feu de réverbère. Le même auteur donne encor© 

un autre procédé j il consiste à dissoudre l'argent 



dans Tacide nitreux ; on met cette dissolution dans 
îme cornue , on y ajoute de l'acide vitriolique & 
du mercure. On pousse le feu fortement ; d'abord 
ií passe un peu de mercure dont une partie demeure 
unie avec les acides , mais il s'attache au col de ía 
cornue un vrai cinnabre. En répétant plusieurs fois 
cette opération , la quantité du cinnabre qui s'atta-
che au col de la cornue augmente , & à la fin on ne 
retrouve plus d'argent. M. Rouelle trouve que ce' 
procédé démontre que l'acide vitriolique s'unit avec 
ie phlogistique de l'argent, ce qui fait du soufre , & 
ce soufre en fe combinant avec le mercure forme un 
vrai cinnabre. 

De l'argent pur exposé à un feu très-violent pen-
dant un mois n'a perdu qu'un ̂  de son poids ; au 
lieu que For pur , exposé à ce même feu pendant 
trois mois , n'a souffert aucun déchet. 

L'argent fe dissout dans l'acide nitreux, dans l'a-
cide vitriolique & dans l'acide du sel marin , mais 
ce métal n'est point attaqué par feau régale. Les 
acides tirés des végétaux agissent fur l'argent, pour-
vu que son aggrégation soit rompue , c'est-à-dire , 
pourvu qu'il soit dans un état d'atténuation & de 
division. Pour faire dissoudre ce métal dans l'acide 
nitreux, il faut íe réduire en lames bien minces que 
i-on fera rougir pour les rendre plus nettes, & que 
l'on trempera dans de l'efprit de nitre étendu d'eau ; 
il fe fera une effervescence, & lorsqu'elle fera finie 
la dissolution í'era faite ; elle fera claire & un peu 
jaunâtre, si l'argent est parfaitement pur, mais elle 
deviendra verdâtre si l'argent contient du cuivre. 
Si l'argent contient de For , ce dernier métal tom-
bera au fond du vaisseau fous la forme d'une pou-
dre ; c'est fur cette expérience qu'est fondée la ma-
nière de séparer For d'avec l'argent. Voye^ DÉPART 

& QUARTATION. 

L'acide vitriolique &c l'acide du sel marin ont 
plus de disposition à s'unir avec l'argent, que l'acide 
nitreux ; ainsi lorsque l'argent a été dissout dans de 
ì'eau forte , mêlée d'acide vitriolique & d'acide du 
sel marin ; ces derniers acides s'emparent de l'argent 
& fe précipitent fous la forme d'un sel, cela fournit 
un moyen de purifier Feau forte des autres acides 
qui y font mêlés, ce qui fe fait en versant quelques 
gouttes de dissolution d'argent faite par l'acide ni-
treux, dans Feau forte que l'on veut purifier, ce que 
l'on continue jusqu'à ce qu'il ne fe précipite plus 
rien ; alors Feau forte s'appelle précipitée, éc elle est 
beaucoup plus pure qu'auparavant. 

L'argent dissout dans l'acide nitreux, versé dans 
une eau minérale , est très^propre à faire connoître 
íi cette eau contient le sel appellé séléniteux , qui 
est une combinaison de l'acide vitriolique & d'une 
terre calcaire ; si une eau contient de ce sel, elle fe 
trouble & devient laiteuse aussi-tôt qu'on y verse 
quelques gouttes de dissolution d'argent, parce qu'a-
lors l'acide vitriolique contenu dans la félénite,quit-
te ía terre calcaire pour s'unir avec l'argent. 

L'argent dissout dans l'acide nitreux , noircit la 
peau. On peut s'en servir pour former des desseins 
fur Fagathe & ie caillou ; secret dont on fe sert quel-
quefois pour tromper les curieux qui font des col-
lections d'histoire naturelle fans connoissance de 
cause. 

En faisant évaporer cette dissolution , on obtient 
des crystaux blancs , composés de lames qui s'unis-
sent à angles droits , & qui, lorsque Févaporation 
s'est faite doucement ressemblent assez à ceux du ni-
tre quadrangulaire ; c'est-là ce que quelques Chi-
mistes ont nommé assez mal à-propos vitriol de lune, 
on les appelle avec plus de raison crystaux de lune, 
Loríqu'avant de faire évaporer la dissolution, on y 
a joint un peu d'esprit de vin, ces crystaux fe nom-
ment hydragogue d'angelus sala ou sel mitallorum
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parce qu'ils ont un goût amer ; ce remède qui est 

peu sûr, est corrosif & passe pour un puissant diu-
! rétique. 

Si on met des crystaux de lune dans du plomb 
fondu , & qu'on leur donne le tems de s'y incorpo-
rer par la fusion, tout l'argent passera dans le plomb. 
C'est une des fourberies des Alchimistes qui s'en 
fervent pour persuader aux simples, qu'ils savent 
convertir ie plomb en argent. 

Si l'on joint du mercure à de l'argent qui a été dis-
sout dans l'acide nitreux , on obtiendra une végéta-
tion métallique que l'on nomme arbre de Diane. 

Les crystaux de lune unis avec ce la dissolution de 
mercure , étendue dans une grande quantité d'eau, 
teignent les cheveux en noir. Si on fait évaporer 
jusqu'à siccité la dissolution d'argent par l'acide ni-
treux dans une capsule de verre , garnie de terre 
grasse que l'on place à feu nud ; les crystaux de lu-
ne entreront en fusion : en versant la matière fondue 
dans des moules, on aura ce qu'on appelle le causti-
que lunaire ou la pierre infernale. ïí faut pour cela de 
l'argent très-pur, parce que s'il étoit mêlé de cui-
vrera pierre infernale attireroit Fhumidité de l'air. 
Cette méthode est celle de M. Rouelle. 

Kunckel dit dans son laboratoire chimique , que si 
l'on fait fondre la pierre infernale dans un creuset, 
& que l'on y joigue de l'efprit d'urine avec de son 
sel , spiritum urince cum suo sale , en donnant uri 
degré de chaleur convenable, il fe fait une masse 
tenace d'un rouge de sang , & que l'on peut plier •» 
comme un fil autour du doigt. 

L'argent qui a été dissout .dans l'acide nitreux ^ 
fe précipite par Falkali fixe , par l'alkali volatil ; 
mais il ne faut en mettre que ce qui est nécessaire 
pour saturer l'acide nitreux, fans quoi l'argent qui 
aura été précipité fe dissoudra de nouveau. Cette 
précipitation fe fait encore par les terres calcaires, 
par le zinc , le fer , le cuivre , le plomb , le bis-
muth , le mercure ; par ce moyen on a de l'argent 
très atténué & très-pur que l'on pourra édulcorer 
avec de Feau chaude, pour lui enlever l'acide ni-
treux qui lui est demeuré attaché, & ensuite avec 
du vinaigre pour en enlever les petites molécules 
de cuivre qui peuvent encore lui être jointes. 

Cette dissolution de l'argent se précipite encore 
par ie moyen de l'acide vitriolique , l'argent tom-
be sous la forme d'une poudre blanche. Quand on 
veut dissoudre l'argent dans l'acide vitriolique , ií 
faut que ce dissolvant soit chauffé & que Faggréga* 
tion de ce métal ait été rompue. Le sel produit par 
la combinaison de l'acide vitriolique & de l'argent 
est fusible , comme la lune cornée , dont nous allons 
parler. 

Kunckel dit, que si on fait dissoudre de l'argent 
dans de l'efprit de nitre ; qu'on précipite ce métal 
par íe cuivre, qu'on édulcore & qu'on fasse sécher 
le précipité ; qu'on y verse ensuite deux parties d'a-
cide vitriolique concentré ; on mettra le tout au 
bain de fable , & on donnera le degré de feu néces-
saire pour faire bouillir le dissolvant & pour Féva-
porer, jusqu'à ce que la matière soit fluide comme 
de la cire. Si on joint à cette dissolution du mercu-
re vif, eile prendra la consistence d'une pierre , & 
elle deviendra rouge & malléable. En ajoutant plus 
d'acide vitriolique, cette masse devient si solide , 
qu'il n'y a plus que íe feu de fusion qui puisse la dé-
composer. Voye%_ le laborat. chimiq. 

Si dans une dissolution d'argent par l'acide nitreux 
on verse de l'acide du sel marin, ou du sel marin 
dissout dans de Feau, il se fait une effervescence, le 
mélange devient trouble & il se forme une espece 
de matière coagulée, qui n'est autre chose que de 
l'argent combiné avec l'acide du sel marin ; c'est ce 
qu'on nomme lune cornéeparce qu'elle entre en su-. 
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Mon à un feu assez foible , & alors elle forme une 

espèce de verre semblable à de la corne. Cette ma-

tière est volatile au feu , insoluble dans l'eau. M. 

Henckel a cru que cette lune cornée étoit une efpéce ; 

de verre malléable fi recherché par les anciens, vû -
que cette substance à de la flexibilité. Les Alchi-

mistes ont regardé la lune cornée comme un moyen 

de parvenir à la calcination de l'argent ; ils ont ex-

posé cette substance pendant long-tems au feu de . 

réverbère fans la laisser entrer en fusion, & ils fe 
promettent de grands effets de cette chaux. 

Là volatilité de la lune cornée , la rend très-diffi-

cile à réduire , il faut pour cela recourir à des inter-

medes.On met de i'antimoine dans une cornue avec 

là lune cornée ; on donne un feu très-violent; par ce 

moyen l'acide du sel marin s'unit à I'antimoine & 

'forme du beurre d'antimoine , & l'argent reste au 

fond de la cornue uni avec un peu d'antimoine, dónt 

on le sépare en le faisant détonner avec du nitre. 

On peut encore faire cette réduction de là lune 

cornée, en mettant àvec elle du plomb dans une cor-

nue , la réduction est faite auffi-rôt que le plomb à 

été fondu. II fe forme au-dessus du plomb une sco-

rie qúi ressemble beaucoup à de la lune cornée , & 

qui en à le poids ; expérience ,qui suivant M. Zim-
mermann , mérite l'attention des Chinsistes. 

Le soufre s'unit avec l'argent, ôc le rend st fusible 

& si divisé , qu'il perce les creusets «, & en nïême-

tems il devient si cassant, que l'on peut le pulvéri-

ser. C'est sur la disposition que le soufre a de s'imir 

k l'argent, qu'est fondée l'opération par laquelle Ton 

dégáge For d'avec l'argent par la voie feche, parce 

que le soufre ne touche point à I'or. Voye^, sépara-

tion ou départ par là vole sèche. Lorsque l'argent est 

uni avec le soufre , l'eau forte n'agit plus fur ce mé-

tal -, parce qu'il est alors entouré d'une enveloppe 

grasse , qui le défend contre Faction de l'acide. On 

peut dégager l'argent du soufre, en le faisant fondre 

avec du enivre , auquel on pourra joindre un peu 

de limaille de fer à là fin de l'opération. On peut 

encore dégager ce soufre par le moyen de Falkali 
£xe-, en prenant garde de ne point faire du fóie de 

soufre qui dissoudroit l'argent : ce soufre se déga-

gera âuffi, si On joint du mercure sublimé avec l'ar-

gent sulfuré j alors le soufre s'unira au mercure & 

fera du cinnabre , tandis que l'argent s'unira à l'a-
cide dii sel marin avec qui il fera la lune cornée. 

Les Alchimistes, toujours occupés de mystères, 

ont donné plusieurs noms dissérens à l'argent ; ils ont 
désigné ce métal fous le nom de luna , lumen minus > 

fegina > Diana , mater Diana , fermentum album. Ils 

ont cru que pour être de l'or, il ne lui nianquoit 

qu'un soufre colorant , mais ils n'ont point jugé à-

propos de nous expliquer ce qu'ils entendoient par-
là. 

Les Chimistes disent, que l'argent est composé, 

i°. d'une terre fine qui se démontre par sa fixité au 

feu , & par la difficulté qu'on a de le calciner , 

2°. d'une terre inflammable qui est le phlogistique , 

3°. d'une terre mercurielle qui lui doririe la fusibi-
lité. 

A Fexception de la pierre infernale, l'argent n'est 

d'aucun usage dans la Médecine &C dans la Pharma-

cie ; lés prétendues teintures lunaires dont parlent 

quelques auteurs „ font des remèdes très-íuípects, 

vûque l'argent par lui-même ne donne point de cou-

leur , & lorsqu'il en donne une, elle est dûe au cui-
vre avec qui il est mêlé. 

Les usages de l'argent dans les arts & métiers, 

font très-étendus òc très-connus dé tout le monde , 

on ne s'arrêtera pas à les décrire ici, vû qu'il en 

fera parlé aux articles où l'on traite ces dissérens 
arts. 

Quand on voudra argenter une piece à froid, on 
Tome IJ& 
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n'aura qu'à faire dissoudre de l'argent dans de l'eau-

forte ; on précipitera la dissolution par le cuivre ; 

on mêlera l'argent qui fe fera précipité, avec parties 

égales de sel ammoniac & de sel marin ; on frottera 

avec ce mélange lâ piece de cuivre jaune que l'on 

voudra argenter. D'autres artistes font dans l'usage 

de se servir de sel marin & de crème de tartre, aii 
lien du mélange précédent. 

LUNE CORNÉE, (Chimie Méiall.) lés Chimistes 

nomment ainsi l'argent qui a été dissout dans l'efprit 

de nitre, ìk précipité par de l'efprit de sel , par 

une dissolution de sel marin, on de sel ammoniac.. 

Pour cette opération, on fait dissoudre de l'argent 

dans de l'efprit de nitre; ensuite on fâit dissoudre 

du sel marin ou du sel ammoniac dans de l'eaú ; on 

verse l'une de ces dissolutions, ou bien simplement 

de l'efprit de sel dans l'efprit de nitre chargé d'ârgentj, 

il devient trouble & laiteux ; on ajoute de l'eau clai-

re , & on laisse reposer ce mélangé. Au bout de quel-

que tems il tombe àú fond du vaisseau une poudre 

ou un précipité'blanc ; on décante la liqueur qui sur-

nage , & on verse de nouveau de l'efprit de nitre \ 

ou de l'efprit de sel sur le précipité , & l'on fait chauf-

fer le tout au bain de sable ; On décante cette nou-

velle liqueur ; on verse de l'eau chaude sur le pré-

cipité ; On le fait bouillir ; on réitère la même chose 
plusieurs fois , jusqu'à ce que seau soit entièrement 

insipide ; on la décante, & l'on fait sécher la poudre 

blanche ou le précipité qui a été ainsi édulcoré; c'est-
là ce qu'on nomme lune cornée. C'est de l'argent com-

biné avec l'acide du sel marin : cette combinaison 

de l'argent est très-aisée à mettre en fusion ; & quand 

elle a été fondue, elle forme une masse qui ressem-

ble à de la corne ; c'est ce qui lui a fait donner le 

nom de lune cornée. Cette matière conserve une cer-
taine flexibilité ; de-là vient qiie M. Henckel a cru. 

que ce pouvoit être-là le verre malléable des an-
ciens. 

11 n'y a point de moyen plus sûr d'avoir un argent 

bien pur & dégagé de toute pârtie cuivreuse , que 

de le mettre en lune cornée. On peut ensuite eh reti-
rer ce métal ou le réduire , en mettant la lune cornée 

dans un creuset enduit de savon; on y joint la moi-

tié de íbn poids de sel de tartre bien sec & pulvérisé, 
que l'on couvrira d'huile , de suif, Ou de quelqué 

matière grasse > On placera le creuset dans un four-

neau de fusion ; 6h ne donnera d'abord qu'un degré 

de feu suffisant pour faire rougir le creuset ; on 

l'augmentera ensuite, Sc l'on remettra de tems eri 

tems de nouvelle matière grasse ; lorsqu'il ne partira 

plus de fumée du creuset, on le vuidera à l'ordi-

naire dans un cône de fer enduit de fuis. Poye^ là 
Chimie pratique de M. Maquer. 

LUNE, ( Mythologie. } Pihdar'e Fappelle ingé-
nieusement U œil de la nuit , Sc Horace , la reine. 

du silence, Diana, quœ filentium régis ! C'étoit après 

le soleil, la plus grande divinité du paganisme : Hé-

siode la fâit fille deThéa j c'est-à-dire, de la di-

vinité. Une partie des peuples orientaux l'hono-

roient fous le titre à'C/ranie, Ou de Célejîe. C'est 
elle que les Egyptiens adoroient fous le symbole dii 

bœuf Apis ; les Phéniciens fous le nom à'Aftarté ; 

les Perses sous le nom de Militra ; les Arabes fous lë 

noínd'i'/^if; les Africains fous le nom du dieu 

Lunus ; les Grecs & les Romains fous le nom de 
Diane. 

L'Ecriture-sainte parle souvent du culte que l'on 

rendoit à la reine du ciel, car le soleil en étoit lè 

roi ; & Macrobe a prétendu que toutes les divinités 

des payens pouvoient se rapporter à ces deux astres. 

Du moins il est sûr qu'ils firent l'un & l'autre lés 

premiers objets del'idolatrie chez la plûpart des peu- * 
pies de la terre. 

Les hommes frappés de ces deux globes lumineux 
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m\xi brilloient sur tous les autres avec tant de gran-

deur & de régularité , se persuadèrent aisément 

qu'ils étoient les maîtres du monde, & les premiers 

{lieux qui le gouvernoient. Ils les crurent animés ; & 

comme ils les voyoient toujours les mêmes , &sans 

aucune altération, ils jugèrent qu'ils étoient immua-

bles & éternels. 
Dès-lors on commença à se prosterner devant 

eux, à leur bâtir des temples découverts, & à leur 

adresser mille hommages, pour se les rendre favo-

rables. 
Mais la lune, ne paroissant que la nuit, inspira le 

plus de craintes & de frayeurs aux hommes ; ses in-

íìuences furent extrêmement redoutées ; de-là vin-

rent les conjurations des magiciennes de Thessalie, 

celles des femmes de Crotone , les sortilèges, & 
tant d'autres superstitions de divers genres, qui n'ont 

pas encore disparu de dessus notre hémisphère. 

César ne donna point d'autres divinités aux peu-

ples du Nord , & aux anciens Germains que le feu, 

le soleil, & la lune. Le culte de ce dernier astre 

franchit les bornes de l'océan germanique, & passa 

de la Saxe dans la grande Bretagne. 
II ne fut pas moins répandu dans les Gaules ; & 

î\ nous en croyons Fauteur de la religion des Gau-

lois , il y avoit un oracle de la lune desservi par des 

druidesses dans File de Saïn, située fur la côte méri-

dionale de la basse-Bretagne. 
En un mot, on ne vit qu'un petit nombre de phi-

losophes Grecs & Romains, qui regardèrent la lune 

comme une simple planète , & pour m'exprimer 

avec Anaximandre, comme un feu renfermé dans 

la concavité d'un globe dix-neuf fois plus grand que 

la terre. C'est-là, difent-ils, que les ames moins lé-

gères que celles des hommes parfaits, font reçues , 

6c qu'elles habitent les vallées d'Hécate , jusqu'à ce 
que dégagées de cette vapeur qui les avoit empê-

chées d'arriver au séjour céleste , elles y parvien-

nent à la fin. ( D. J. ) 
LUNEBOURG, ( Gêog. ) Luneburgum, ville d'Al-

lemagne , au cercle de la basse Saxe , capitale du 

duché de même nom. Elle étoit autrefois impériale, 

mais à présent elle appartient à l'éíecteur de Han-

nover ; elle a une bonne douane & des salines d'un 

revenu considérable , fur le produit desquelles font 

aífignées les pensions de toutes les personnes en 

charge & des gens d'église ; de sorte que ce qui passe 

ailleurs pour un honoraire, est à Lunebourg un vrai 

salaire , si Forigine de ce mot donnée par Turnebe, 
à sale , n'est pas fausse. Lunebourg íe trouve située 

avantageusement, près d'une montagne qui lui four-

nit beaucoup de chaux pour bâiir , & fur l'Elmenow, 

à 14 lieues S. E. de Hambourg, 31 N. de Brunswick. 

Long. 28. iS. lat. 3j. 28. 
Sagittarius ( Gaspard} littérateur, & célèbre hi-

storiographe d'Allemagne , naquit à Lunebourg en 

Ï643. Ses principaux ouvrages, comme historio-

graphe , tous écrits en latin , font Fhistoire de la Lu-

face , du duché deThuringe, des villes d'Harder-

wick, d'Halberstad , & de Nuremberg ; Fhistoire de 

la succession des princes d'Orange, jusqu'à Guillau-

me III, &c. II a publié en latin comme littérateur, 

un traité des oracles , un livre fur les chaussures des 
anciens, intitulé de nudipedalibus veterum

 ?
 la vie de 

Tullia fille de Cicéron, & quelques autres, dont 
le P. Nicéron vous donnera la liste dans ses mémoi-

res des hommes illustres, tome IV. page 2.2$. Sagit-

tarius est mort en 1694. (D. J. ) 
LUNEL , ( Blason. ) on appelle ainsi dans le Bla-

son quatre croissans appointés en forme de rose à 

quatre feuilles ; ils ne font d'usage qu'en Espagne. 
LUNENSE MARMOR, ( Hist. nat. ) nom que 

les anciens donnoient à une efpece de marbre 

Liane plus connu fous le nom de marbre de Carrare, 

ïl étoit très-estìmé chez les anciens ; il est d'un blanc 

très-pur, d'un tissu très-ferré , & d'un grain très-fin; 

il s'en trouve encore beaucoup en Italie ; il est plus 

dur que les autres espèces de marbre , & a plus de 

transparence. Quelques auteurs Font confondu avec 

le marbre de Paros ; mais ce dernier n'est pas d'un 

tissu aussi solide , & n'est point si blanc que le mar-
bre de Carrare, quoiqu'il ait plus d'éclat que lui. 

Em. Mendez d'Acosta, hlflolre naturelle des minéraux, 

page 190. (-) 
LUNETTE, f. f. ( Diopir. ) instrument composé 

d'un ou de plusieurs verres , & qui a la propriété de 

faire voir distinctement ce qu'on n'appereevroitque 

foiblement ou point du tout à la vue simple. 

II y a plusieurs espèces de lunettes ; les plus sim-

ples font les lunettes à mettre fur le nez, qu'on appelle 

autrement besicles, & qui font compolées d'un seul 

verre pour chaque œil. Voyz^ BESICLES. L'inven-

tion de ces lunettes est,de la fin du xiij. siécle; on Fa 

attribuée fans preuve -suffisante au moine Roger 
Bacon. On peut voir sur ce sujet le traité d'optique 

de M. Senith, & Y hifloire des Mathématiques de M. 

de Montucla , tome 1. page 424. Dans cette même 

histoire on prouve (voye^la page 433. & les addi-

tions ) que l'inventeur de ces lunettes est probable-

ment un florentin nommé Salvino de Gl'armati, 

mort en 13 17, & dont Fépifaphe qui se lisoit autre-

fois dans la cathédrale de Florence , lui attribue ex-

pressément cette invention. Alexandre Despina , de 

Fordre des frères Prêcheurs, mort en 1313 à Pise, 

avoit aussi découvert ce secret, comme on le voit 

par ce passage rapporté dans Une chronique manus-

crite ; ocularia ab aliquo primo facla , & communicare 

nolente, ipse fecit & communicavit. 

II est très-singulier que les anciens qui connois-

soient les effets de la réfraction, puisqu'ils se ser-
voient de sphères de verre pour brûler ( voyei AR-

DENT ) , n'ayent pas connu Fesser des verres lenti-

culaires pour grossir. II est même très-singulier qua 

le hasard seul ne leur ait pas fait connoître cette pro« 

priété ; mais il Fest encore davantage qu'entre Fin-
vention des lunettes simples , qui est d'environ 1300 

( car il y a des preuves qu'elles étoient connues dès 

1299 ), & Finvention des lunettes à plusieurs verres, 

ou lunettes d'approche, il se soit écoulé 300 ans; 

car Finvention de ces dernieres est du commence-

ment du xvij. siécle. Voyez Varticle TÉLESCOPE, 

où nous détaillerons les propriétés de ces sortes de 

lunettes. 

II y a des lunettes à mettre fur le nez, qu'on ap-

pelle des conserves; mais elles ne méritent véritable-

ment ce nom, que lorsqu'elles font formées de ver-

res absolument plans, dont la propriété se borne-

roit à assoiblir un peu la lumière fans changer rien 

d'ailleurs à la disposition des rayons. Dans ce cas. 

ils pourroient servir à uné vue qui feroit bonne d'ail-

leurs, c'est-à-dire, ni myope ni presbyte , mais qui 

auroit seulement le défaut d'être blessée par une lu-

mière trop vive. Ainsi les lunettes qu'on appelle con-

serves , ne méritent donc point ce nom, parce qu'el-

les font presque toujours formées de verres conve-

xes, qui servent à remédier à un défaut réel de la 

vue ; défaut qui consiste à ne pas voir distinctement 

les objets trop proches & trop petits ; ce défaut 

augmente à mesure qu'on avance en âge. 
Les grandes lunettes d'approche s'appellent plus 

particulièrement télescopes : elles fontformées de plu-

sieurs verres convexes ; les petites lunettes d'appro-

che , qu'on appelle aussi lorgnettes d'opéra, font com-

posées de deux verres, un objectif convexe, & un 

oculaire concave. Voye^ OBJECTIF, OCULAIRE, 

& TÉLESCOPE. 

Nous avons parié au mot FOYER , des variations 

que M.Bouguer a observées dans le foyer des grandes 
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lunettes

 9
 par rapport aux dissérens observateurs & 

à la différente constitution de l'atmosphere. Les 

moyens qu'il propose de remédier à cet inconvé-

nient, sont i°. de faire en forte que i'astre passe à peu 

de distance du centre du champ; 20. de se servir 

d'un objectif coloré ; 30. de diminuer beaucoup i'é-

tendue de Pobjectif en couvrant les bords d'un dia^-

phragme ; ce qui suppose un objectif bien centré. 

Foye^ CENTRER. Voye^ aussi un plus grand détail 

fur ~ces différens objets dans 1'ouvrage de M. Bou-

guer, fur la figure de la terre , p. 208 & fuiv. (O) 

LUNETTES , ( Hifl, des invent. mod. ) les lunettes , 

ou plutôt les verres à lunettes qu'on applique fur le 

nez ou devant les yeux pour lire, écrire, & en gé-

néral, pour mieux découvrir les objets voisins que 

par le secours des yeux seuls , ne font pas à la vé-

rité d'une invention aussi récente que les lunettes 

d'approche ; car elles les ont précédé de plus de trois 

siécles, mais leur découverte appartient aux moder-

nes , & les anciens n'en ont point eu connoissance. 

Je fai bien que les Grecs & les Romains avoient 

des ouvriers qui faifoient des yeux de verre, de 

crystal, d'or, d'argent, de pierres précieuses pour 

les statues, principalement pour celles des dieux. 

On voit encore des têtes de leurs divinités, dont les 

yeux font creusés : telles font celles d'un Jupiter 

Ammon, d'une Bacchante, d'une idole d'Egypte, 

dont on a des figures. Pline parle d'un lion en mar-

bre , dont les yeux étoient des émeraudes ; ceux de 

la Minerve du temple de Vulcain à Athènes, qui, 

selon Pausanias, brilloient d'un verd de mer, n'é-

toient fans doute autre chose que des yeux de béril. 

M. Buonarotti avoit dans son cabinet quelques pe-

tites statues de bronze avec des yeux d'argent. On 

nommoit faber ocularius , l'ouvrier qui faifoit ces 

sortes d'ouvrages; & ce terme se trouve dans les 

marbres fépulchraux ; mais il ne signifioit qu'un fai-

seur d'yeux postiches ou artificiels, & nullement 

un faiseur de lunettes, telles que celles dont nous 

faisons usage. 
II seroit bien étonnant si les anciens les eussent 

connues, que l'histoire n'en eût jamais parlé à pro-

pos de vieillards & de vûe courte. II seroit encore 

plus surprenant, que les Poètes de la Grèce & de 

Rome, ne se fussent jamais permis à ce sujet aucun 

de ces traits de satyre ou de plaisanterie, qu'ils ne se 
sont pas refusé à tant d'autres égards. Comment 

Pline qui ne laisse rien échapper, auroit-il obmis 

cette découverte dans son ouvrage, & particulière-

ment dans le livre VII. ch. Ivj. qui traite des inven-

teurs des choses ? Comment les médecins grecs & 

romains, qui indiquent mille moyens pour soulager 

la vûe j ne disent-ils pas un mot de celui des lunettes ? 

Enfin, comment leur usage qui est fondé fur les be-

soins de l'humanité, auroit-il pû cesser ? Comment 

l'art de faire un instrument d'optique si simple , & 

qui ne demande ni talent, ni génie, se seroit-il perdu 

dans la fuite des tems ? Concluons donc, que les lu-

nettes font une invention des modernes, & que les 

anciens ont ignoré ce beau secret d'aider & de sou-
lager la vûe. 

C'est sur la fin du xiij. siécle, entre Tan 1280 & 

1300, que les lunettes furent trouvées ; Redi témoi-

gne avoir eu dans fa bibliothèque un écrit d'un Scan-

dro Dipopozzo, composé en 1298, dans lequel il 

jdit : « je fuis si vieux que je ne puis plus lire ni écrire 

» fans verres qu'on nomme lunettes, fen^a occhiali ». 

Dans le dictionnaire italien de l'académie delaCrui-

ca , on lit ces paroles au mot occhiali : « frère Jor-

» danus de Rivalto, qui finit fes jours en 1311, a 

» fait un livre en 1305 , dans lequel il dit, qu'on a 

» découvert depuis 20 ans l'art utile de polir des 

» verres à lunettes ». Roger Bacon mort à Oxford 

en 1292, cônnoissoit cet art de travailler les-verres ; 
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cependant cé fut vraissemblablement en ìtalie qu'on 

en trouva l'invention. 

Maria Manni dans ses opuscules scientifiques, to-

me IV. & dans son petit livre intitulé de gl'occhiali 

delnctfo , qui parut en 1738 > prétend que l'histoire 

de cettejfdécouverteest due à Saivino de gl' armati» 

florentin, & il le prouve par son épitaphe;, II est 

vrai que Redi, dans fa lettre à Charles Dati, impri-

mée à Florence en 1678, m-4°
t
 avoit donné Ale-

xandre Spina dominicain, pour Fauteur de cettè 

découverte ; mais il paroît par d'autres remarques 

du même Redi, qu'Alexandre Spina avoit seulement 

imité par son génie ces sortes de verres trouvés 

avant lui* En effet, dans la bibliothèque des pères 

de l'Oratoire de Pise, on garde un manuscrit d'une 

ancienne chronique latine en parchemin, où est 

marquée la mort du frère Alexandre Spina à Pan 

13 13, avec cet éloge : quœcumque vidit aut audivit 

facla , Jcivit, & facere ocularia ab aliquo primò facía^ 

& communicare nolente, ipfe fecit, & communicavii. 

Alexandre Spina n'est donc point i'inventeur des 

lunettes ; il en imita parfaitement l'invention j & 

tant d'autres avec lui y réussirent, qu'en peu d'an-

nées cet art fut tellement répandu par-tout, qu'on 

n'employoit plus que des lunettes pour aider la vûe. 

De-là vient que Bernard Gordon, qui écrivoit en 

1300 son ouvrage intitulé , lilium Medicince , y dé-

clare dans l'éloge d'un certain collyre pour les yeux, 

qu'il a la propriété de faire lire aux vieillards les 

plus petits caractères, fans le secours des lunettes* 

(D.J.) 

LUNETTE D'APPROCHE ,( Hifl. des inventions 

modernes. ) cet utile & admirable instrument d'op-

tique, qui rapproche la vûe des corps éloignés,n'a 

point été connu des anciens, & ne l'a même été des 

modernes, fous le nom de lunettes. d'Hollande , ou 

de Galilée, qu'au commencement du dernier siécle. 

C'est en vain qu'on allègue pour reculer cette 

date, que dom Mabillon déclare dans son voyage 

d'Italie, qu'il avoit vû dans un monastère de son or* 

dre , les œuvres de Comestor écrites au treizième 

siécle, ayant au frontispice le portrait de Ptolomée, 

qui Contemple les aftres avec un tube à quatre 

tuyaux ; mais dom Mabillon ne dit point que le tube 

fût garni de verres. On ne se servoit de tube dans 

ce tems-Ià , que pour diriger la vûe, ou la rendre" 

plus nette, en séparant par ce moyen les objets 

qu'on regardoit, des autres dont la proximité auroit 

empêché de voir ceux-là bien distinctement. 

II est vrai que les principes fur lesquels fe font lès 

lunettes d'approche ou les télescopes, n'ont pas été 

ignorés des anciens géomètres ; & c'est peut-être 

faute d'y avoir réfléchi, qu'on a été si long-tems 

fans découvrir cette merveilleuse machine. Sembla-

ble à beaucoup d'autres, elle est demeurée cachée 

dans ses principes, ou dans la majesté de la nature, 

pour me servir des termes de Pline, jusqu'à ce que 

le hasard l'ait mise en lumière. Voici donc Comme 

M. de la Hire rapporte dans les mémoires de l'acad. 

des Sciences , l'histoire dé la découverte des lunettes 

d'approche; ;&le récit qu'il en fait est d'après le plus 

grand nombre des historiens du pays. 

Le fils d'un ouvrier d'Alcmaér, nommé Jacques 

Métius, 011 plutôt Jakob Metzu, qui faifoit dans 

cette ville de la Nord-Hollande, des lunettes à por-

ter fur le nez , tenoit d'une main un verre convexe, 

comme font ceux dont se servent les presbytes ou 

vieillards j & de l'autre main un verre concave, qui 

sert pour ceux qui ont la vue courte. Le jeune hom-

me ayant mis par amusement ou par hasard le verre 

concave proche de son œil, & ayant un peu éloi-

gné le convexe qu'il tenoit au devant de l'autre main, 

il s'apperçut qu'il voyoit au-travers de ces deux ver-

res quelques objets éloignés beaucoup plus grands j 
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& plus distinctement, qu'il ne les voyoit auparavant 

à la vûe simple. Ce nouveau phénomène le frappa ; 
il le fit voir à son pere , qui fur le champ assembla 

ces mêmes verres & d'autres semblables, dans des 

tubes de quatre ou cinq pouces de long, & voilà la 
première ^découverte des lunettes d'approche. 

Elle se divulgua promptement danstoute l'Europe, 

6c elle fut faite selon toute apparence en 1609 ; car 

Galilée publiant en 1610 ses observations astrono-

miques avec les lunettes d'approche , reconnoît dans 

son Nunciussydereus , qu'il y avoit neuf mois qu'il 
étoit instruit de cette découverte. 

Une chose assez étonnante , c'est comment ce cé-

lèbre astronome, avec une lunette qu'il avoit faite 

lui-même sur le modelé de celles de Hollande , mais 

très-longue , put reconnoître le mouvement des sa-
tellites de Jupiter. La lunette d'approche de Galilée 

avoit environ cinq piés de longueur ; or plus ces 

sortes cde lunettes font longues, plus i'espace qu'elles 
font appercevoir est petit* 

Quoiqu'il eníoit, Képler mit tant d'application 

à sonder la cause des prodiges que les lunettes d'ap-

proche découvroient aux yeux, que malgré ses tra-

vaux aux tables rudolphines, il trouva le tems de 

composer son beau traité de Dioptrique , & de le 

donner en IÓI 1, un an après le Nuncius sydereus de 
Galilée. 

Descartes parut ensuite sur les rangs, & publia 

en 1637 son ouvrage de Dioptrique , dans lequel il 

faut convenir qu'il a poussé fort loin fa théorie fur la 

vision, 6c fur la ûgure que doivent avoir les lentilles 

des lunettes d'approche ; mais il s'est trompé dans les 
espérances qu'il fondoit fur la construction d'une 

grande lunette, avec un verre convexe pour objectif, 

6c un concave pour oculaire. Une lunette de cette 

efpece, ne seroit voir qu'un espace presque insensi-

ble de i'objet. M. Descartes ne songea point à l'a-
vantage qu'il retireroit de la combinaison d'un verre 

convexe pour oculaire ; cependant sans cela, ni les 

grandes lunettes , ni les petites, n'auroient été d'au-

cun usage pour faire des découvertes dans le ciel, 6c 

pour l'obíervaiion des angles. Képler l'avoit dit, en 

parlant de la combinaison des verres lenticulaires : 
duobus convexis , majora. & dijunclapmjlare vijîbilia , 

fed everso fìtu. Mais Descartes , tout occupé de ses 

propres idées, fongeoit rarement à lire les ouvrages 

des autres. C'est donc à Tannée 1611, qui estladate 
de la Dioptrique de Képler , qu'on doit fixer l'épo-

que de la lunette à deux verres convexes. 

L'ouvrage qui a pour titre, oculus Elice & Enoch, 

par le P. Reita capucin allemand , où l'on traite de 

cette efpece de lunette, n'a paru que long-tems après. 

U est pourtant vrai, que ce pcre après avoir parlé 

de la lunette à deux verres convexes , a imaginé de 

mettre au-devant de cette lunette une seconde pe-

tite lunette , composée pareillement de deux verres 

convexes ; cette seconde lunette.renverse le renver-

sement de la première, 6c fait paroure les objets 

dans leur position naturelle, ce qui est fort commo-

de en plusieurs occasions ; mais cette invention est 
d'une très-petite utilité pour les astres , en compa-

raison de la clarté 6c de la distinction , qui font bien 

plus grandes avec deux seuls verres, qu'avec qua-

tre , à cause de l'épaisseur des quatre verres, 6c des 

huit superficies , qui n'ont toûjours que trop d'iné-
galités & de défauts. 

Cependant on a été fort long-tems fans employer 
les lunettes à deux verres, convexes : ce ne fut qu'en 

1659 , que M. Huyghens inventeurdu micromètre, 

les mit au foyer de l'objectif, pour voir distinctement 

les plus petits objets. II trouva par ce moyen 1e se-

cret de mesurer les diamètres des planètes, après 

avoir connu parl'expérience du passage d'une étoile 
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derrière ce corps , combien de secondes de degrés 
il comprenois. 

C'est ainsi que depuis Métius 6c Galilée, on a 

combiné les avantages qu'on pourroit retirer des 
lentilles qui composent les lunettes d'approche. On 

fait que tout ce que nous avons de plus curieux dans 

les sciences & dans les arts , n'a pas été trouvé d'a-

bord dans l'état oû nous le voyons aujourd'hui : 

mais les beaux génies qui ont uríe profonde con-

noissance de la Méchanique & de la Géométrie, 

ont profité des premières ébauches, souvent pro-

duites par le hasard , 6c les ont portées dans la fuite 

au point de perfection dont elles étoient suscepti-
bles. (D. J.) 

LUNETTES , (Fortificat.) ce font dans la Fortifi-

cation des espèces de demi-lunes, ou des ouvrages 

à-peu-près triangulaires , composés de deux faces 

qui forment un angle saillant vers la campagne, & 

qui se construisent auprès des glacis ou au-delà de 
lavant-fossé. Voye^ REDOUTES. 

Les lunettes font ordinairement fortifiées d'un pa-

rapet le long de leurs faces ; leur terreplein est au 

niveau de la campagne ; elles se placent communé-

ment vis-à-vis les angles rentrans du chemin cou-
vert. 

Pour construire une lunette A au delà d'un avants 

fossé , soit, PI. IV. de Fortif. fig. 3. ce fossé tracé 

vis-à-vis une place d'armes rentrante R du chemin 

couvert, on prendra des points a & e , sommets des 

angles rentrans de l'avant-fossé ab 6c efâe 10 ou 1 x 

toises; ensuite de ces points pris pour centre, 6c 

d'un intervalle de 30 ou 40 toises, on décrira deux 
arcs qui se couperont dans un point g duquel on ti-

rera les lignes# b, gs
}
 qui feront les faces de la /«. 

nette A. % 

La lunette a un fossé de 8 ou 10 toises de largeur, 
mené parallèlement à ses faces, un parapet de 3 

toises d'épaisseur , & de 7 ou 8 de hauteur. On éle-

vé la banquette de ces ouvrages de manière que le 

parapet n'ait que 4 piés 6c demi de hauteur au def-

lus. La pente de la partie supérieure ou de la plon-

gée du parapet, se dirige au bord de la contrescar* 
pe du fossé de la lunettu. 

On arrondit la gorge de la lunette par un arc dé-

crit de l'angle 1 entrant h du glacis pris pour centre, 

6c de i'intervalle h e. La partie du glacis de la place 

vis-à-vis la lunette s'arrondit ausii en décrivant du 

point h & de I'intervalle h i un second arc parallèle 
au premier. 

Au-delà de l'avant-fossé on décrit un avant-che-

min couvert qui l'enveloppe entièrement 6c qui en-
veloppe auífi les lunettes. Elémens de fortificat. 

LUNETTES , grandes, (Fortificat.} Voye^TENÀIL* 

LONS. 

LUNETTES, petites, (Fortificat.1) ce font dans la 

Fortification des espèces de places d'armes retran-

chées ou entourées d'un fossé &d'un parapet qu'on 

construit quelquefois dans les angles rentrans du 

fossé des bastions & des demi-lunes. Ces lunettes 

font flanquées par le bastion 6c par la face de la de-

mi-lune , dont elles couvrent une partie de la face. 
LUNETTE , (Hydr.J est une piece que l'on ajoute 

à un niveau dans les grandes 6c longues opérations, 

où la vue nefuffiroitpas pour découvrir facilement 
les objets. 

LUNETTE , (Architecl.) est une efpece de voûte 

qui traverse les reins d'un berceau, & sert à don-

ner du jour, à soulager la portée, & empêcher la 

poussée d'une voûte, en berceau. Lunette se dit auífi 

d'une petite vue pratiquée dans un comble ou dans 

uneflecbe de clocher, pour donner un peu de jour 

6c d'air à la charpente. On appelle encore lunette un 

ais ou planche percée qui forme le siège d'un lieu 
d'aisance. 

/ 



LUNETTE , ( Corroyeur. ) C'est un instrument de 

fer, dont les corroyeurs & autres ouvriers en cuir 

íe fervent pour ratisser & parer les cuirs ; elle est de 

figure sphérique, plate oí très-tranchante par fa cir-

conférence extérieure. II y a au milieu une ouver-

ture ronde assez grande , pour que fouvrier puisse 

y passer la main pour s'en servir. Voyeit-en la fig. 

dam nos Planches du Corroyeur , où l'on a auíîi re-

présenté un ouvrier qui pare un cuir avec la lu-

nette. 

LUNETTE d'une boîte de montre , (Horlog.) c'est 

cette partie qui contient le crystal. Voye^ BOITE 

1
 DE MONTRE & la fig. dans nos PI. de V Horlogerie. 

LUNETTE, fier à lunette, (Maréchal. ) est celui 

dont les éponges font coupées. On fe sert de cette 

efpece de fer dans certaines occasions. 

Lunettes, ronds de cuir qu'on pose fur les yeux 
du cheval pour les lui boucher. 

Si l'on veut travailler dans un manège un che-

val qui a les seimes , il faut le ferrer à lunettes; 

mais fi l'on ^eut le faire travailler à la campagne, 

il faut le ferrer à pantoufle. Voye^ SEIME. 

LUNETTE, en te*me d'Orfiev. en grofijerie, c'est la 

partie d'un soleil destinée à recevoir l'hostie. Elle 

est fermée de deux glaces, & entourée d'un nuage 

d'où sortent des rayons. Voye^ NUAGE 6* RAYONS. 

LUNETTE, en terme de Peaufjîer, c'est un instru-

ment dont ces ouvriers fe fervent pour adoucir les 

peaux du côté de la chair, & en coucher le duvet 
du même côté. 

La lumtte est un outil de fer fort mince, rond, & 

dont le diamètre est d'environ dix pouces ; elle est 

évidée au centre de maniéré à y placer commodé-

ment la main ; mais comme cet outil est fort mince, 

le diamètre intérieur est garni de cuir pour ne point 

blesser l'otivrier qui s'en lert. Le diamètre extérieur 

est un peu coupant, pour racler aisément la peau, 

&c en enlever toutes les inégalités. Voye{ la.fig. 

LUNETTE, ( Tourneur. ) partie du tour, est 

un trou quarré , dans lequel font deux pieces de cui-

vre ou d'étain qu'on appelle collets, qui y font re-

tenus par une piece qu'on appelle chaperon , atta-

chée à la poupée avec des vis. Foye^TouR A LU-

NETTE & les figures. 

LUNETTES, (Verrerie.) c'est ainsi qu'on appelle 

certaines ouvertures pratiquées aux fourneaux. 
Voye^ l'art. VERRERIE. 

LUNETTIER , f. m. ( Art méch.) ouvrier qui fait 

des lunettes, & qui les vend. Comme ce font à Pa-

ris les maîtres miroitiers qui font les lunettes, ils 

, ont pris de là la qualité de maîtres miroitiers~/«/z6/-

tizrs. Les marchands merciers en font aussi quelque 

commerce ; mais ils n'en fabriquent point. Koye^ 

MIROITIER. 

LUNEV1LLE \ ( Géogr. ) en latin Lunce-villa ou 

Lunaris villa , jolie ville de Lorraine, avec un beau 

château où les ducs de Lorraine, & présentement le 

roi Stanislas tient fa cour. Ce prince y a établi un 

bon hôpital & une école de cadets pour l'éducation 

de jeunes gentilshommes dans l'art militaire. II a 

encore embelli cette ville à plusieurs autres égards. 

Elle est dans une plaine agréable , fur la Vezouze 

& fur la Meurte, à 5 lieues S. E. de Nancy , 250. 

de Strasbourg, 78 S. E. de Paris. Long. 24á. / o\ C". 

lat.
 4

8*.
3
ó'.z

3
". (D. J.) 

LUNíSOLAIRE, adj. (Astronomie.} marque ce 

qui a rapport à la révolution du soleil 6c à celle de 
la lune, considérés ensemble. Voye^ PÉRIODE. 

Année lunifolaire est une période d'années formée 

par la multiplication du cycle lunaire, qui est de 19 

ans , 6c du cycle solaire , qui est de 28. Le produit 
de ces deux nombres est 532. 

Cette période est appellée dionyjìcnne, du nom de 

Denis le Petit, son inventeur. Quand elle est révo-

lue , les nouvelles 6c les pleines lunés reviennent à 
très-peu-près aux mêmes jours du mois ; 6c chaque 

jour du mois íé retrouve précisément aux mêmes 
jours de la semaine. 

Dans l'ancien calendrier le jour de Pâques reve-

noit au même jour du mois au bout de ia période 

dionysienne, parce qu'au bourde cette période !á 
pleine lune de i'équinoxe tomboit au même jour du 

mois de Mars ou d'Avril, 6c qu'outre cela l'annéé 

avoit la même lettre dominicale. Voye{ ANNÉE & 

PÉRIODE. Chambers. (O) 

L'UN SUR L'AUTRE, se dit dans le Blafion des 

animaux & autres choses, dont l'une est posée 6c 
étendue au-dessus d'une autre. 

Caumont en Agenois, d'azur à trois léopards d'or, 
armés , lampassés & couronnés, l'un fur l'autre. 

LUNULE , f. f. (Géométr. ) figure plane en forme 

de croissant, terminée par des portions de circonfé-

rence de deux cercles qui se coupent à ses extré-
mités. 

Quoiqu'on ne soit point encore venu à bout de 
trouver la quadrature du cercle en entier, cependant 

lesGéometres ont trouvé moyen de quarrer plusieurs 

parties du cercle : la première quadrature partielle 

qu'on ait trouvée
 i

 a été celle de la lunule : nous la 

devons à Hippocrate de Chio. Voye^ GÉOMÉTRIE. 

Soit A E B (PI. de Géométrie, fig. 8. ) un demi-

cercle , & G C=z G B; avec le rayon B C décrivez 

un quart de cercle A F B, A EB F A fera la lunule 

d'Hippocrate. 

Or puisque le quarré de B Cest double de celui 

de G B ( voye^ HYPOTHENUSE ) le quart de cercle? 

A F B C sera égal au demi 1 cercle A E B ; ôtant 

donc de part & d'autre le segment commun A F B 

GA,h lunule A E B FA se trouvera égale au trian-

gle rectiligne A C J5, ou au quarré de G B. Cham-
bers. 

Voyei sur la lunule d'Hippocrate 6c sur Hippocrate 

même , les mémoires de l'académie des sciences de 
Prusse, année 1748- Voye{ auífi i''article GÉOMÉTRIE. 

Différens géomètres ont prouvé que non - feule-

ment la lunule d'Hippocrate étoit quarrable, mais1 

encore que l'on pouvoir quarrer différentes parties 

de cette lunule ; ce détail nous meneroit trop loin. 

On peut consulter un petit écrit de M. Clalfauí të 
cadet, qui a pour titre, diverses quadratures circulaitèSj 

elliptiques & hyperboliques. (O) 

LUNULE , lunula, (Littér. ) ornement que les pa-

triciens portoient fur leurs souliers , comme une 

marque de leur qualité & del'ancienneré de leur race. 

Martial nous le prouve lorsque pour caractériier une 

vieille noblesse il dit, liv. II. épig. 29 , non hejlerna 

sedet limatâ lingula planta. 

Cet ornement, inventé par Numa, étoit, selon 

l'opinion la plus généralement reçue , une especet 

d'anneau- de boucle d'ivoire qu'on attachoit sur la 

cheville du pié. Plutarqué , dans ses questions romai-

nes , regardoit cette boucle lunaire comme un sym-
bole qui signifìoit l'ineonstance de la fortune, 011 que 
ceux qui portoient de ces lunules feroient après íeiui 

mort élevés au - dessus de l'astre dont elles étoient 

l'image ; mais Isidore , Orig. liv. XIX, ch. xxxjv. 

prétend plus simplement que cet ornement représen-^ 

toit la lettre C , pour conserver le souvenir de cent 

sénateurs établis par Romulus. (D. J.) 

LUNUS , ( Art numer. ) Le dieu Lunus , appelle 

MÍV par les Grecs , paroît fui? plusieurs médailles de 

Sardes ; il est représenté avec un bonnet phrygien 

fur sa tête 6c une pomme de pin à la main : ii porte 

quelquefois un croissant fur les épaules, comme fur 

deux médailles décrites par Haym. On voit d'un 

côté látête du diéu Lunus, avec le bonnet phrygien 

& le croissant ; on lit autour MHN ACKWNOCj de Tau* 
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tre côté , un fleuve couché & appuyé sur son urne* 
îìent de la droite un roseau, & de la gauche une 
corne d'abondance , avec la légende KAPMANON 

B» NEÍIKOPONÍ , & à i exergue , EPMOC. L'autre mé-
daille dont parle Haym , a la même tête avec la 
même légende , & au revers un gouvernail & une 
corne d'abondance posés l'un fur l'autre en sautoir, 
avec la légende, KAPAIANQN B» NEÍIKOPÍIN. Ces 
deux médailles ont été frappées fous le règne de 
Septime Severe. Le nom d'ACKHNOC est une épi-
thète du dieu Lunus, à qui les peuples de l'Afie don-
noient différens surnoms, comme de <Î>APNAKO2 dans 
le Pont, de KAPOS OU KA<Ï>H2 , en Carie, de KAMA-

PEITH2 à Nyfa , d'APKAiOS en Pifidie , & suivant ces 
médailles, d'ASKHNOS en Lydie. Haym pense que 
ce nom est composé d'un A privatif, & de SKHNH, 

untorium, & qu'il signifie mtnfis five Lunus fine ten~ 

torìo, parce que la lune ne s'arrête jamais , & est 
toujours en mouvement. Tous ces noms paroissent 
être des mots barbares, dont il est inutile de recher-
cher l'étymologie dans la langue grecque. Quoi qu'il 
en soit, le culte du dieu Lunus étoit établi en Syrie, 
en Mésopotamie, dans le Pont, & en plusieurs au-
tres provinces de l'Orient. Mém. des Inscript, tome 

XVIII. p. ,
3

6. (D. J. ) 
LUNUS , f. m. (Mythol. Littér. Médaill.) divinité 

payenne qui n'est autre chose que la lune ; c'est 
Spartienqui nous l'apprend dans la vie de Caracalla. 

Dans plusieurs langues de l'Orient cet astre a un 
nom masculin, dans d'autres un féminin ; & dans 
quelques-unes, comme en hébreu , il a deux genres, 
un masculin & un féminin. Delà vient que plusieurs 
peuples en ont fait un dieu , d'autres une déesse, & 
quelques-uns une divinité hermaphrodite. 

On peut en voir les preuves en lisant les Recherc. 

curieus. d'antiq. de M. Spon, car je n'ose adresser mes 
lecteurs à Saumaiíe , ils seroient trop effarouchés de 
l'érudition qu'il a pris plaisir de prodiguer à ce sujet 
dans ses notes fur Spartien, fur Trebellius Poliion, 
& fur Vopifcus. 

C'est astez pour nous de remarquer que les Egyp-
tiens font les premiers qui de la même divinité ont 
fait un dieu &c une déesse ; & leur exemple ayant 
été suivi par les autres nations , une partie des ha-
bitans de l'Asie & ceux de la Mésopotamie en par-
ticulier , honorèrent la lune comme dieu , tandis 
que les Grecs , qui lui avoient donné place entre les 
déesses, l'adoroient fous le nom de Diane. 

Mais entre les peuples qui mirent la lune au rang 
des divinités mâles , les habitans de Charres en Mé-
sopotamie ne doivent pas être oubliés ; ils lui ren-
doient de si grands honneurs , que Caraccalla fit 
un voyage exprès dans cette ville pour en être té-
moin. 

Les médailles frappées en Carie, en Phrygie, en 
Pisidie, nous offrent assez souvent le dieu Lunus re-
présenté fous la forme d'un jeune homme , portant 
fur fa tête un bonnet à l'arménienne , un croissant 
fur le dos , tenant de la main droite une bride, de 
la main gauche un flambeau , & ayant un coq à 
ses piés. 

Tristan a eu raison de croire qu'une figure toute 
semblable qu'il trouva sur une médaille d'Hadrien , 
devoit être le dieu Lunus ; cet auteur n'a pas tou-
jours auífi bien rencontré. C'est auífi fans doute le 
dieu Lunus qu'on voit fur une pierre gravée du ca-
binet du Roi : ce dieu est en habit phrygien , son bon-
net , fa tunique, son manteau , la chaussure , indi-
quent le pays oii son culte a dû prendre naissance ; 
& le croissant qui est derrière sa tête le caractérise à 
ne pouvoir pas le méconnoître. Une longue haste 
fur laquelle il s'appuie , est une marque de fa puis-
sance. 11 porte dans fa main une petite montagne, 
ou parce que c'est derrière les montagnes que le dieu 
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Lunus dispâroît à nos yeux, ou parce que c'est tòu* 
jours fur les hauteurs que fe font les observations 
astronomiques. ( D. J. ) 

LUPANNA , ( Géogr. ) île de la mer Adriatique 
dans l'état de la petite république de Raguíe, proche 
de l'île de Mezo. Cette petite île a un assez bon port^ 
& elie est très-bien cultivée par les Ragusains.(Z>..7.) 

LUPERCAL, f. m. ( Littér. ) nom de la grotte 
où la fable dit que Rémus & Romulus avoient été 
alaités par une louve. Cette grotte étoit au pié du 
mont Palatin , près de l'endroit où Evandre , natif 
d'Arcadie , avoit long - tems auparavant bâti un 
temple au dieu Pan , & établi ies lycées ou les 
lupercaîes en son honneur. Ce temple prit ensuite le 
nom de lupercal, & les luperques instituées par Ro-
mulus , continuèrent d'y faire leurs sacrifices au mê-
me dieu. 
[ LUPERC ALES , f. f. pl. lupercatia , ( Littér. rom. ) 

fête instituée à Rome en l'honneur de Pan. Elle se 
célébroit, selon Ovide , le troisième jour après les 
ides de Février. « 

Romulus n'a pas été l'inventeur de cette fête ^ 
quoi qu'en dise Valere-Maxime ; ce fut Evandre qui 
rétablit en Italie , où il se retira soixante ans après 
la guerre de Troie. Comme Pan étoit la grande di-
vinité de l'Arcadie, Evandre, natif d'Arcadie, fonda 
la fête des lupercaîes en l'honneur de cette divinité, 
dans l'endroit où il bâtit des maisons pour la colonie 
qu'il avoit menée, c'est-à-dire fur le mont Palatin. 
Voilà le lieu qu'il choisit pour élever un temple au 
dieu Pan , ensuite il ordonna une fête solemnelíe 
qui se célébroit par des sacrifices offefts à ce dieu, 
& par des courses de gens nuds portant des fouets 
à la main dont ils frappoient par amusement ceux 
qu'ils rencontroient fur leur route. Nous apprenons 
ces détails d'un passage curieux deJustin, lib. XLIII. 
cap,j. In hujus (jnontìs Palatini) radicibus templum 

Lycceo , quem Grœci Pana , Romani Lupercum appel-

lanty conftituit Evander. Ipsum deisìmulachrum nudum
9 

caprinâ pelle amiclum efl, quo habitu , nunc Romœ lu-
percalibus decurritur. 

Tout cela se passoit avant que Romulus & Rémus 
ayent pu songer à la fondation de Rome ; mais comme 
l'on préfendoit qu'une louve les avoit nourris dans 
l'endroit même qu'Evandre avoit consacré au dieu 
Pan, il ne faut pas douter que ce hasard n'ait engagé 
Romulus à continuer la fête des lupercaîes

 9
 & à la 

rendre plus célèbre. 
Evandre avoit tiré cette fête de la Grèce avec son 

indécence grossière, puisque des bergers nuds cou-
roient lascivement de côté & d'autre, en frappant 
les spectateurs de leurs fouets. Romulus institua des 
luperques exprès pour les préposer au culte particu* 
lier de Pan ; il les érigea en collèges ; il habilla ces 
prêtres , & les peaux des victimes immolées leur 
formoient des ceintures, cinclipellibus immolatarum 

hojìiarum jocantes obviam petiverunt, dit Denys d'Ha-
licarnasse , lib. I. Les luperques dévoient donc être 
vêtus & ceints de peaux de brebis , pour être auto-
risés , en courant dans les rues, à pouvoir insulter 
les curieux fur leur passage , ce qui faifoit ce jour-là 
l'arnufement du petit peuple. 

Cependant la cérémonie des lupercaîes tombant 
de modefurlafinde la république, quoique les deux 
collèges des luperques subsistassent avec tous leurs 
biens ,& que Jules-César eût crée un troisième col-
lège des mêmes prêtres, Auguste ordonna que les 
lupercaîes fussent remises en vigueur , & défendit 
feulement aux jeunes gens qui n'a voient point encore 
de barbe , de courir les rues avec les luperques un 
fouet à la main. 

On ne devine point la raison qui put déterminer 
Auguste à rétablir une fête ridicule, puisqu'elle s'a-, 
bolissoit d'elle-même ; mais il est encore plus étrange 



iâc voir que cette sète vint à reprendre une teïìe vó-

.gue, qu'elle ait été continuée sous les empereurs 

chrétiens ; & que lorsqu'enfin le pape Gélase ne vou-

lut plus la tolérer, l'an 496 de J. C. il se trouva des 

chrétiens parmi les sénateurs mêmes qui tâchèrent 

de la maintenir, comme il paroît par l'apologieque 

ce pape écrivit contr'eux, 6c que Baronius nous a 

conservée toute entière au tome VI. de ses œuvres, 

ad annum 496 , n°. 28 CVseq. 
Je finis par remarquer avec Plut arque, que plu-

sieurs femmes ne se fauvoient point devant les lu-

perques , & que loin de craindre les coups de fouet 

de leurs courroies , eiless'y expofoient au contraire 

volontairement, dans l'espérance de devenir fécon-

des si elles étoient stériles, ou d'accoucher plus heu-

reusement si elles étoient grosses. 
Le mot lupercale vient peut-être de lupus, un loup, 

parce qu'on facrifioit au dieu Pan un chien , ennemi 

du loup, pour prier ce dieu de garantir les troupeaux 

contre les loups. 
L'usage de quelques jeunes gens qui couroient dans 

cette fête presque nuds , s'établit, diton, en mé-

moire de ce qu'un jour qu'on célébroit les luperca-

îes , on vint avertir le peuple que quelques voleurs 

s'étoient jettés fur les troupeaux de la campagne ; à 

ce récit plusieurs spectateurs fe déshabillèrent pour 

courir plus vîte après ces voleurs, eurent le bonheur 

de les atteindre & de sauver leur bétail. 
On peut ici consulter Denys d'Halicarnasse, /. /. 

Tite-Live, lib. I. cap. v. Piutarque , dans la vie de 

Romulus, d'Antoine, 6c dans les questions romaines; 

Ovide , fastes, liv. II. Justìn, lib. XLIII. Varron , 

lib. V. Valere - Maxime, Servius fur VEnéide , lib. 

VIII. v. 34.x & 663. Scaliger, Meursius, Rosinus , 

JVoífius 6c plusieurs autres. ( D. J. } 
LUPERQUES , f. m. pl. luperci, ( Littér?) prêtres 

préposés au culte particulier du dieu Pan, & qui cé-

lébroient les lupercaîes. Comme on attribuoit leur 

institution à Romulus, ces prêtres passoient pour les 

plus anciens qui ayent été établis à Rome. 
Ils étoient divisés en deux communautés , celle 

des Quintiliens & celle des Fabiens, pour perpétuer, 
dit-on , la mémoire d'un Quintilius & d'un Fabius , 

qui avoient été les chefs , l'un du parti de Romulus, 

& l'autre de celui de Rémus. Cicéron , dans son dis-
cours pour Cœlius, traite le corps des luperques de 

société agreste, formée avant que les hommes fussent 

humanisés 6c policés, Cependant César , qui avoit 

besoin de créatures dans tous les ordres , fît ériger 

par son crédit 6c en son honneur, un troisième col-

lège de luperques, auquel il attribua de bons revenus. 

Cette troisième communauté fut nommée celle des 
Juliens, à la gloire du fondateur : c'est ce que nous 

apprennent Dion, liv. XLIV.6L Suétone dans fa vie 

de César, ch. Ixxvj. 
Marc Antoine pour flatter son ami, se fit aggréger 

à ce troisième collège ; & quoiqu'il fût consul, il se 

rendit, graissé d'onguens 6c ceint par le corps d'une 

peau de brebis , à la place publique , où il monta fur 

la tribune dans cet ajustement, pour y haranguer 

le peuple. Cicéron en plein sénat lui reprocha cette 

indécence, que n'avoit jamais commise avant lui, 

non-feulement aucun consul, mais pas même aucun 

prêteur , édile ou tribun du peuple. Marc-Antoine 

tâcha de justifier fa conduite par fa qualité de luper-

que, mais Cicéron lui répondit que la qualité de 

consul qu'il avoit alors devoit l'emporter fur celle 

de luperque, 6c que personne n'ignoroit que le consu-

lat ne fût une dignité de tout le peuple, dont il falloit 

conserver par-tout la majesté , sans la deshonorer 

comme il avoit fait. 
Pour ce qui regarde les cérémonies que les luper-

ques dévoient observer en sacrifiant, elles étoient 

fans doute assez singulières , vu qu'entr'autres cho-

ses il y falloit deux jeunes garçons de famììlè noble 

qui se missent à rire avec éclat lorsque l'un des ìw-

perques leur avoit touché le front avec un couteau 

sanglant, 6c que l'autre le leur avoit essuyé avec dé 

la laine trempée dans dû lait. Voye^ là-dessus Plutar* 

que dans la vie de Romulus. 

Quant aux raisons pour quoi ces prêtres étoient 

nuds avec une simple ceinture pendant le service 

divin, voyei Ovide, qui en rapporte un grand nom-

bre au II. liv. des fastes. II y en a Une plaisante tirée 

de la méprise de Faunus , c'est à-dire du dieu Pan, 

amoureux d'Omphaie, qui voyageoit avec Hercule. 

ËUe s'amusa le soir à changer d'habit avec le héros ; 

Faunus, dit Ovide , après avoir fait le récit de cette 

avanture , prit en horreur les habits qui l'avoient 

trompé, 6c voulut que ses prêtres n'en portassent 

point pendant la cérémonie de son culte. (D. J.) 
Géòg. anc. ) AOUTTIAÇ , selon Strabon 2 

lib. VI. p. 2.82.
9
 6c Lupia , selon Pliné , liv. III. ch, 

vj. ancienne ville d'Italie dans la Calabre, fur la côte 

de la mer , entre Brindes 6c Otrante. C'étóit une co* 

Ionie romaine : on croit que c'est présentement la 
Tour de Saint- Catalde. 

LUPIN, f. m. lupinus, (Hift. haï. Bot.) génrë de 

plante à fleur légumineuse ; il fort du calice un pistil, 
qui devient dans la fuite une silique remplie de se-
mences plates dans des espèces de ce genre , & ron-

des dans d'autres. Ajoutez à ces caractères que íeá 

feuilles font disposées en éventail, ou en main ou-

verte fur leur pédicule. Tournefort, Inst. rei herb* 

Voyei PLANTE. 

Parlons à présent des espèces de lupins. M. de 

Tournefort en compte dix - sept, qui font toutes 

agréables par la variété de leurs fleurs 6c de leurs 

graines. La plus commune que nous allons décrire, 

est le lupin cultivé à fleurs blanches, lupinus fativus, 

flore albo, C. B. P. 347. J. R. H. 392. 
Sa racine est ordinairement unique , ligneuse 6c 

garnie cle plusieurs fibres capillaires. Sa tige est 
haute d'une coudée ou d'une coudée 6c demie , mé-

diocrement épaisse , droite, cylindrique , un peur 

velue , creuse 6c remplie de moelle. Après que les 

fleurs placées au sommet de cette tige sont séchées, 
il s'élève trois rameaux au-dessous , dont chacun 

donne assez souvent deux autres rameaux, quelque* 

fois trois de la même maniéré , fur-tout lorsque le 
lupin a été semé dans le tems convenable , 6c que 

l'été est chaud. 
Ses feuilles font alternes ou placées fans ordre $ 

portées fur des queues longues de deux ou trois li-

gnes , composées le plus souvent de segmens oblongs, 

étroits qui naissent de l'extrémité de la queue dans 

le même point, comme dans la quinte-feuille. On 

peut les nommer assez bien feuilles en éventails , ou 

feuilles en main ouverte. Elles font d'un verd foncé , 

entières à leur bord, velues en-dessous , 6c garnies 

d'un duvet blanc & comme argenté ; les bords de 

leurs segmens s'approchent 6c fe resserrent au cou-

cher du soleil, s'inclinent vers la queue 6c se réflé-

chissent vers lâ terre. 
Les fleurs font rangées en épie au sommet des 

tiges ; elles font légumineuses, blanches, portées 

fur des pédicules courts. II fort de leur calice un 

pistil, qui se change en une gousse épaisse, large, 

applatie , longue environ de trois pouces, droite , 

plus petite que la feve, pulpeuse, jaunâtre, un peu 
velue en-dehors , lisse en-dedans. 

Cette gousse contient cinq ou six graines assez 

grandes, orbiculaires, un peu anguleuses, appla-

ties. Elles renferment une plantule fort apparente, 

& font creusées légèrement en nombril dù côté 

qu'elles tiennent à la gousse', blanchâtres en-dehors, 

jaunâtres en-dedans, & fort ameres. 
On feme cette plante dans les pays chauds de l%

s 
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farine de fa graine ést de quelque usage en médecine 
dans les cataplâmes résolutifs. 

On-cultive les lupins enTófcárie, nbn-féulemèht 

pour servir de nourriture au peuple , mais encôre 

pour engraisser les terres. On les erriployoit déja au 

même usage du tems de Pline, qui les vante commé 

un excellent fumier pour engraisser les champs & 

vignobles, On les feme en Angleterre parmi les pa-

nais pour la nourriture du bétail. 

On cultive les plus belles espèces de lupins à fleurs 

Bleues , jaunes
 9
 pourpres , incarnates, pour dès bor-

dures de jardins , où elles donnent un coup-d'œil 

agréable, en produisant pendant long tems une suc-

cession de fleurs , lorsqu'on les feme en Avril, en 

Mai & Juin dans le même endroit où l'on veut les 

laisser a demeure ; Voyei Miller qui vous apprendra 

les détails > tandis que je vais dire un mot de l'usage 

que les anciens ont fait de la graine , qu'ils noin-

moient lupin comme nous. (■£*. /. ) 

LUPIN , (Littér.} en latin lupinus ou lupinum
 9
 se-

mence de lupin. 

Du tems de Galiéh , on faifoit souvent usage des 

graines de lupin pour la table ; aujourd'hui on n'en 

mange plus. Lorsqu'on les macère dans l'eau chau-

de , ils perdent leur amertume & deviennent agréa-

bles au goût. On les mangeoit cuits avec de la sau-

mure íimpîe , ou avec de la saumure & du vinaigre, 

ou même assaissonnés seulement avec un peu de sel. 
Pline rapporte que Protogene travaillant à ce chef-

d'œuvre du Jalyse, pour l'amour duquel Déméírius 
manqua depuis de prendre Rhodes , ne voulut pen-

dant long-tems fe nourrir que de lupins simplement 

apprêtés, de peur que d'autres mets ne lui rendissent 

les sens moins libres ; je ne confeillerois pas cé ré-

gime à tous les Artistes > mais je loue le principe qui 
guidoit le rival d'Apelle &c Tarai d'Aristote. 

Les comédiens & les joueurs à Rome se servoiént 

quelquefois de lupins , au lieu d'argent ; & on y im-

primoit une certaine marque pour obvier aux fripon-

neries : cette monnoie fictive couroit entr'eux, pour 

représenter une certaine valeur qui ne passoit que dans 

leur société. Delà vient qu'Horace, ep. Vil. 1.I. dit 

qu'un homme sensé connoît la différence qu'il y a 
entre l'argent & les lupins. 

Nec tamefi ignorât quid dijlènt àrá lupinis. 

II y a un passage assez plaisant à ce sujet dans le 
rPœnulus de Plante , acl. III, fceie II. le voici i 

Aga. Agite, infpicìte , aurum ejl. Col. Profeclo
9 

Spectatores, comicum ! 

Macerato hoc pinguesfiunt auro fin bas b aria bovès. 

>> Aga , c'est de l'or. Col. oui, ma foi, messieurs, 

» c'est de l'or de comédie ; c'est de cet or dont on se 

>> sert en Italie^pour engraisser les bœufs». 

II paroît par une loi delustinien , liv. I. cod. titre 
de Alcatoribus, que les joueurs se servoiént souvent 

de lupins
 9

 au lieu d'argent, comme nous nous ser-

vons de jetions : « Si quelqu'un, dit la loi, a perdu 

» au jeu des lupins ou d'autres marques, celui qui a 
» gagné ne pourra s'en faire payer la valeur. 

Jenesaid'oùvientl'originede/«pm; mais je ne puis 

la tirer du grec àtW> trijlejse, parce que les anciens 

Grecs ne font point mention de ce légume ; il n'étoit 

connu qu'en Italie ; c'est donc plutôt à cause de son 

amertume > que Virgile appelle lupin, triste , tri/le. 

On corrigeoit, comme j'ai dit
 9

 ce défaut en faisant 

cuire la graine dans de Peau bouillante que l'on jet-

toit ; ensuite oti les égouttoit bien & on les apprétoit. 
(D.J.) 

LUPIN , ( Mat. med. ) on] n'emploie que la se-

mence de cette plante ; elle a une saveur herbacée, 
àmere, très-desâgréable. 

Galien & Pline assurent que de leur tems les lupins 

étoient un aliment assez ordinaire ; le dernier de ces 

auteurs rapporte que Protogene n'avoit vécu què 

de lupins pendant le tems qu'il étoit occupé à pein-

dre un célèbre tableau. Plusieurs modernes ont 

avancé au contraire avec Averroés , que la graine 

de lupin prise intérieurement étoit un poison, & ont 

rapporté des faits fur lesquels ils ont appuyé cette 

opinion ï mais ces faits font peu coricluans, & s'il 

est vrai que les lupins avalés avec toute leur amer-

tume naturelle ayent occasionné une irritation con-
sidérable dans les organes de la digestion, & même 

quelques agitations convulsives dans les sujets foi-

bles ; il est au moins très-vraissémblable que ce lé-
gume n'a aucune qualité dangereuse, lorsqu'il a per-

du son amertume , dont on le dépouille facilement 
en le faisant macérer dans de l'eau i Quoi qu'il en 

soit j nos paysans même les plus pauvres n'en man-

gent pas, nos Peintres ne s'avisent pas de se mettre 

au lupin pour toute nourriture loríqu'ils exécutent 

les plus grands ouvrages, & òn ne les ordonne point 
intérieurement comme remède. 

On n'emploie les lupins qu'extérieurement, soit 
en décoction , soit en substance, & réduits en fa-

rine. La décoction de lupins , appliquée en fomen-

tation, passe pour guérir les dartres, la teigne & les 

autres maladies de la peau. La farine de lupin est 

une des quatre farines résolutives. Voyei FARINES 

RÉSOLUTIVES , les quatre, (b) 

LUPINASTRE, f. m. lupinaster, (Botàn.) nou-

veau genre de plante établi par Buxbaùm , qui lui a 

donné ce nom à cause de fa ressemblance aux ca-
ractères du lupin. 

Les fleurs du lupinafire font légumineuses , d'un 

pourpre bleu ; elles s'élèvent hors du calice , for-

ment une tête
}
 & font soutenues par Un long pédi-

cule qui fort des aisselles des feuilles ; le calice est di-

visé en plusieurs segmens ; les tiges ne montent qu'à 

la hauteur de sept ou huit pouces ; les feuilles simien 

éventail, ou en main ouverte, longues
 9
 d'un terd 

bleuâtre, finement dentelées êc élégamment canne-

lées. Elles naissent au nombrë de six , sept ou huit 

portées fur une queue , qui part d'une membrane 

jaunâtre, dont la tige est revêtue ; les gousses font 

longues, applaties ; les graines font noires & tail-
lées en forme de rein. Cette plante croit en abon-

dance fur les bords du Volga. Voye^ les Mémoires di 
Petersbourg, vol. II.p. 346". (D. J.) 

LUQUOISE, f. f. (Commerce.) forte d'étoffé dé 

foie ; elle est montée à huit lisses, & elle a autant 

de lisses pour rabattre , qu'elle en a pour lever, de 

manière qu'à chaque coup de la tête ón fait baisser 

une lisse de rabat, & on passe la navette de la même 

couleur , ce qui fait Un diminutif du lustrine. Voye^ 

Varticle LUSTRINE. La chaîne en est très-menue, 
ainsi que la trame. 

LUS ACE, LA, Lufatia, & en allemand Laufniti, 

(Géog.) province d'Allemagne dans IaSaxe,bornéeNi 

parle Brandebourg,E. par la Silésie, S. parla Bohème, 

O. par la Mifnie. On la divise en haute & en basse. La 

haute appartient àl'électeur de Saxe depuis 1636. Bau-
t{en, ouBudiffin en estla capitale. Labâsse est partagée 

entre ìe roi de Prusse , l'électeur de Saxe & le duc 

deMerfebourg. M.SpenerpréîendquelaZ«/^a été 

nommée par les ancìensauteurs,pagus Lui^orum ; &C
7 

en effet, la description donnée par Dírmar de Luci^i 

pagus convient fort à ce pays* Comme la Lujacè 

contient six villes
 9

 savoir Gorlitz, Bautsen, Sittau, 

Camiîz , Luben & Guben , les Allemands l'appel-

lent quelquefois die séchs Stœdten , c'est-à-dire lesJìx 

villes. L'émpéreur Henri I. l'érigea en marquisat, & 

Henri IV. l'annexa à la Bohème. Voye^ Heiss, Éijl. 
de Vempire , liv. VI. chap. viij. 

Quoique la Lusace soit une assez grande provinces 

on peut dire que M. Tfchirnaus lui a fait honneur 

par 



par fa naissance en 1651. II a découvert, non fans 

quelques erreurs , les fameuses caustiques qui ont 

retenu son nom ; c'est-à-dire qu'il a trouvé que 

la courbe formée dans un quart de cercle par des 

rayons, réfléchis , qui étoient venus d'abord paral-

lèles à un diamètre , étoit égale aux -r du diamètre. 

Les grandes verreries qu'il /établit en Saxe , lui 

procurèrent un magnifique miroir ardent, portant 

trois piés rhinlandiques de diamètre convexe des 

deux côtés, ck pesant 160 livres. II le.présenta à 

M. le régent , duc d'Orléans, comme tine choie 
digne de fa curiosité. 

Non-feulement M. de Tfchirnaus trouva l'art de 
tailler les plus grands verres,mais auíîi celui de faire 

de la porcelaine , semblable à celle de la Chine , 

invention dont la Saxe lui est redevable , & qu'elle 

a portée depuis , par les talens du comte de Hoym, 
à la plus haute perfection. 

Je ne sache qu'un seul ouvrage de M. de Tfchir-

naus , & l'exécution ne répond pas à ce que la beauté 

du titre annonce., Mediçina mentis & corporis, Amst. 

1687 , in-4°, Les vrais principes de la médecine du 

corps n'ont pas été développés par notre habile lu-

facien ; & il n'a guere bien fondé la médecine de 
l'efprit, en l'éíayant fur la Logique. Pétrone a mieux 

connu la Médecine quand il Ta définie , consolatio 

celui qui pratique cet art, n'a souvent que animi 

ce seul avantage. II ne peut produire dans plusieurs 

cas que la consolation de l'efprit du malade , par la 
confiance qu'il lui porte. 

M. Tfchirnaus est mort en 1708 , & M. deFon-
tenelle a fait son éloge clans Y hifl, de Vacad. des 
Sciences, ann. 170$. (D. J. ) 

LUSERNE, f. f. mtdica , (Hifl. nat. Bot. ) genre 

de plante à fleur légumineuse ; il fort du calice un 

pistil , qui devient ensuite un fruit en forme de vis ; 

il renferme des semences qui ressemblent à un rein. 
Tournefort , Infl. ni herb, Foye{ PLANTE. 

LVSIGNAN, Luiiniacum
 9
 (Géogr.) petite ville 

de France en Poitou , fur la Vienne , à 5 lieues S.O. 
de Poitiers ,' 23 N. E. de la Rochelle , 80 S. O. de 
Paris. Long. ij. 42. latit. \G.28. 

Tout auprès de cette petite ville étoit le château 

de Lufignan, ou plutôt de Le^ignen, en latin Le^inia-

cum Cajirum , connu dès le xj. siécle , ayant dès-lors 

ses seigneurs particuliers, qui devinrent dans la fuite 
comtes de la Marche & d'Angoulême. Jean d'Arras 

dans ion roman , &Bouchet dans ses annales, nous' 

assurent que c'étoit l'ouvrage de la fée Mellusine ; & 

bien que tout cela soit fables , dit Brantôme, fi on ne 
peut mal parler d'elle. Ce château bâti réellement par 

Hugues II. seigneur de Lufignan, fut pris fur les Cal-

vinistes en 1575, après quatre mois de siège , par 

le duc de Montpensier ; & ce prince obtint d'Hen* 
ri III. de le raser de fond en comble. 

Ainsi fut détruit, continue Brantôme, « ce châ-

» teau si ancien b\c si admirable , qu'on ponvoit dire 

» que c'étoit la plus belle marque de forteresse an-

» tique , ck la plus noble décoration vieille de toute 
» la France ». (D. J. ) 

LUSíN , f. m. ( Marine. ) c'est un même cordage 

un peu plus gros que celui que l'on appelle merlin. 

On s'en sert à faire des enfléchures : on le fait de 
trois fils. 

LUSITANIË, LA , Lufitania, (Géog.) c'étoit uné 

des trois provinces qui compoíòient l'Efpagne, mais 

fes limites ne furent pas toujours les mêmes , & 

d'ailleurs on a souvent confondu la province très-

étendue de la Lufitanie, avec celle qu'habitoient les 

Lusitaniens proprement dits. Quoi qu'il en soit, ce 

pays produifoit non feulement toutes les denrées né-
cessaires à la vie, mais de plus il abondoit en mines 
d'or. 

La province de Lufitanie jointe à celle de Galice 
Tome IJC» 

& des Asturies > payoìt aux Romains vîágt.mille li* 

vres d'or tous les ans. On trouve encore des pail* 

letes d'or dans le Tage. Polybe remarque qu'un vea u \ 

qu'un cochon du poids de cent livres, ne valoit en 

Lufitanie que cinq drachmes ; qu'on vendoit cest 

brebis pour deux drachmes, un bœuf pour dix., &ê 

que les animaux tués dans les forêts fe donnoient 
pour rien. 

Comme une partie de Pancierine Lituanie rëponá 
au Portugal , on nomme présentement en latin ce 
royaume Lufitania ; mais il faut fe rappeller que 

c'est très - improprement, parce que leurs bornes 
font fort différentes. (D. J.) 

LUSITANIENS , Lufitani, (Gèog. anc.) ancienâ 

peuples de l'Efpagne dans la Lufitanie ; ils tiroient 

peut-être leur nom de Lu/us , préfet de Bacchus £ 

voici du moins quel étoit le géniede ces premiers 

peuples , au rapport de Strabon , liv. III. Ils ai-

moient mieux subsister de brigandages , que de la* 

bourer la terre fertile de leur pays ; ils vivoient 

d'ailleurs très-simplement & très-sobrement, n'u* 

soient que d'un seul mets à leur repas
 ?

 se baignoient 

dans l'eau froide, se chauffoient avec des caillouJÈ 

rougis au feu, & ne s'habilloient que de noir. Ils 

commerçoient en échange , ou fe servoiént quel-

quefois de lames d'argent pour leurs achats , dont 

ils coupoient des morceaux. Ils expofoient leurs 

malades fur les chemins publics , afin que les pas-
fans qui fauroient des remèdes à leur état, pussent 

les leur indiquer. Du reste , les Lusitaniens étoient 

pleins de valeur, & les Romains les. soumirent moins 
par la force , que par la ruse & l'artisice. 

LUSO, ( Géog. ) petite rivière d'Italie, dans íâ 

Romagne ; elle a fa source vers le mont Feltre, près 

du duché d'Urbin, &: se jette dans le golfe de Ve-
nise, entre Rimini & Çervia. Le Lufo est l'ancien 

Rubicon, dont les auteurs ont tant parlé ,< & fur le-* 
quel Villani a fait une dissertation fort curieuse* 
Foyei PvUBlCON. 

. LUSO RI A ,(Antiq. rom.) endroits particuliers 

que les empereurs faifoient construire dans l'en» 

ceinte de leurs palais, ou tout auprès, pour se don-« 

ner le divertissement des jeux , des combats de gla-

diateurs ou de bêtes féroces, hors de la foule, &^ 
pour ainsi dire, dans leurs domestiques. 

Lambride, dans la vie d'Eliogabale, fait mention 
des Luforia que les empereurs avoient à Rome. Do-

mitien en avoit un à Albe, dont il est parlé dans ìm 
vénal, y**/. IF. vers. c>c). & dans son ancien ícho-

liaste. Lactance parle de celui de Valere Maximien, 

dans lequel il se plaisoit à faire déchirer des hommes 

par des ours furieux. A Constantinople , il y avoit 

deux de ces luforia , l'un dans la quatorzième ré-

gion , & l'autre dans la première auprès du grandi 
palais» 

Ces luforia étoient des diminutifs de vrais am-

phithéâtres. Ils étoient beaucoup plus petits & beau-

coup moins coûteux, mais destinés aux mêmes usa-
ges. Peut-être ont-ils servi de modelés aux petites 

arenes,dontla mémoire s'est conservée en un si grand 
nombre de villes* (D. 7.) 

. LUSTRAGE , f. m. (Manus, en foie,} machiné" 

composée d'un châssis fort, à la traverse duquel &£ 

d'un côté font deux crochets fixes ; d'une écroue de 
deux pouces de diamètre attachée à une grande roue, 

dans laquelle entre une vis de pareille grosseur, dont 

la tête traverse une coulisse mouvante , à laquelle 

font fixés deux autres crochets vis-à-vis des deux 

autres , & de deux boulons de fer polis & tournés 

qu'on place dans les deux crochets de chaque côté-

Cet assemblage sert à lustrer la foie , & fur-tout la 

grosse. Pour cet effet, on prend une quantité d'eche-

■ vaux de foie teinte, qu'on met autour des boulons 

I entre les deux crochets
 ?

 on a Pattention de les bieit 
1 CCccs 



égaliser. Puis on tourne la roue qui, au moyen de 

Tècroue , tirant la coulisse &Z la vis, donne une fi 

forte extension à la foie, qu'elle en augmente de bril-

lant. On laisse la foie tendue pendant un certain 

tems, après quoi on la levé pour en mettre d'autre. 

LUSTRAL, JOUR > (Antìq. grec & rom.) en grec 

àjuLQityofju'-eL , en latin lustricus dies ; voilà comme 
on appelioit chez les Grecs & les Romains le jour 

dans lequel les enfans nouveau-nés recevoient leur 

nom & la cérémonie de leur lustration. La plupart 

des auteurs assurent que c'étoit pour les mâles le 

neuvième jour après leur naissance, & le huitième 

pour les femelles. D'autres prétendent que c'étoit 

le cinquième jour après la naissance, fans aucune 

distinction pour le sexe ; &: d'autres établissent que 

le jour lustral étoit le dernier jour de la iemaine où 

Pensant étoit né. 
Quoi qu'il en soit, cette cérémonie se pratiquoit 

ainsi. Les accoucheuses, après s'être purifiées elles-

mêmes, en lavant leurs mains, faifoient trois fois 

le tour du foyer avec Pensant dans leurs bras ; ce 

qui défignoit d'un côté son entrée dans la famille. & 

de l'autre, qu'on le mettoit fous la protection des 

dieux de la maison à laquelle le foyer lervoit d'autel ; 

ensuite on jettoit par aspersion quelques gouttes 

d'eau fur Pensant. 
On célébroit ce même jour un festin, avec de 

grands témoignages de joie, & on recevoit des pré-

sens de ses amis à cette occasion. Si Pensant étoit un 
mâle, la porte du logis étoit couronnée d'une guir-

lande d'olive; si c'étoit une femelle, la porte étoit or-

née d'écheveaux de laine, symbole de l'ouvrage au-

quel le beau sexe devoit s'occuper. Voye^ Potier, 

Archœol. grœc. lib. IV. cap. xiv. tit. I. & Lomeier , 
de lufirationibus vtterum genùlium. (D, /.) 

LUSTRALE, EAU (Littér.) eau sacrée qu'on met-

toit dans un vase à la porte des temples. Voye^ EAU 

LUSTRALE. J'ajoute feulement que c'étoit parmi les 

Grecs une forte d'excommunication, que d'être pri-

vé de cette eau lustrale. C'est pourquoi dans Sopho-

cle, acl. H.fecl. j. Œdipe défend expressément de 

faire aucune part de cette eau sacrée au meur-

trier de Laïus. (D. J.) 

LUSTRATION, f. f. (Antiq. grec. & rom.) en la-

tin lustratio, cérémonies sacrées accompagnées de 

sacrifices ; par lesquelles cérémonies les anciens 

payens purisioient les villes, les champs, les trou-

peaux , les maisons, les armées, les enfans, les per-

sonnes fouillées de quelque crime, par l'infection 

d'un cadavre ou par quelqu'autre impureté. 

On faifoit les lustrations de trois manières diffé-

rentes; ou par le feu, le soufre allumé & les parfums, 

ou par l'eau qu'on répandoit, ou par Pair qu'on 

agitoit autour de la chose qu'on vouloit purifier. 

Les lustrations étoient ou publiques ou parti-

culières. Les premières íe faifoient à l'égard d'un 

lieu public, comme d'une ville, d'un temple, d'une 

armée,d'un camp. On conduiloit trois fois la victi-

me autour de la ville, du temple, du camp, & l'on 

trûloit des parfums dans le lieu du sacrifice. 

Les lustrations particulières se pratiquoient pour 

l'expiation d'un homme, la purification d'une mai-

son , d'un troupeau. A tous ces égards il y avoit des 

lustrations dont on ne pou voit íe dispenser, comme 

celles d'un camp, d'une armée , des personnes dans 

certaines conjonctures, & des maisons en tems de 

peste , &c. II y en avoit d'autres dont on s'acquittoit 

par un simple esprit de dévotion. 

Dans les armilustres qui étoient les plus célèbres 
des lustrations publiques, on assembloit tout le peu-

ple en armes, au champ de Mars, on en faifoit la 

revue, & on l'expioit par un sacrifice au dieu Mars; 

cela s'appelloit condere lustrum, & le sacrifice fe 

nommoitfolitaurilia ; parce que les victimes étoient 

LUS 
une truie, une brebis, & un taureau. Cette cérémo-

nie du lustre se faifoit on devoit se faire tous les 

cinq ans le 19Octobre; mais on la recuioit fort sou-

vent, fur-tout lorsqu'il étoit arrivé quelque malheur 

à la République, comme nous rapprenons de Tite-
L; ve. Eo ûnno, dit-il, lustrumpropt:r capitonum cap-

tum & consulem occisum, condi retigiosum fuit ; on se 
fit scrupule cette année de terminer le lustre h cause 

de la prise du capitole & de la mort d'un des con-
suls. Voye{ LUSTRE. 

Les anciens Macédoniens purisioient chaque an-

née le roi, la famille royale, & toute l'armée,par 

une forte ue lustration qu'ils faifoient dans leur mois 

Xanthus. Les troupes s'assembloient dans une plaine, 

& se partageoient en deux corps, qui après quel-

ques évolutions s'attaquoient l'un l'autre, en imi-

tation d'un vrai combat. Voye^-tn les détails dans 
Potter Archœol. grcec. Lib. il. c. xx, t. I. 

Dans les lustrations des troupeaux chez les Ro-

mains , le berger arrofoit une partie choisie de son 

bétail, avec de l'eau, brûloit de la sabine, du lau-

rier & du soufre, faifoit trois fois le tour de son parc 

ou de fa bergerie, & offroit ensuite en sacrifice à la 

déesse Palès, du lait, du vin cuit
 f
 un gâteau, & du 

millet. 

A l'égard des maisons particulières, on les puri-

fioit avec de l'eau & avec des parfums, composés 

de laurier, de genièvre, d'olivier, de sabine, & au-

tres plantes semblables. Si i'on y joignoit le sacrifice 

de quelque victime, c'étoit ordinairement celui d'un 
cochon de lait. 

Les lustrations que l'on employoit pour les per-

sonnes, étoient proprement appellées des expiations, 

& la victime se nommoit hostia piacularis. Voye^ 
EXPIATION. 

II y avoit encore une forte de lustration ou de 

purification pour les enfans nouveaux nés, qu'on 

pratiquoit un certain jour après leur naissance, & 

ce jour s'appelloit chez les Romains lustricus dies, 

jour lustral. Voye^ LUSTRAL, JOUR. (Antiq. grecq, 

& rom.)
 v 

II paroît donc que lustration signifie proprement 
expiation ou purification. Lucain a dit purgare mania 

lustro; ce qui signifie purifier les champs en marchant 

tout-a u-tour en forme de procession. 

On peut consulter les auteurs des antiquités grec-

ques & romaines qui ont rassemblé plusieurs choses 

curieuses fur les lustrations des payens; mais Jean 

Lomeyer a épuisé la matière dans un gros ouvrage 

exprès intitulé de lufirationibus veterum genùlium, à 
Utrecht i6Si,ìn 40. (D. J,) 

LUSTRE, f. m. (Botan.) le luflre, ou la giran-

dole d'eau, est un genre de plante que M. Vaillant 

nomme en Botanique chara, & qu'il caractérise ainsi 
dans les Mèm. de Vacad. des Scienc. ann. ijiy. 

Ses fleurs naissent fur les feuilles; chaque fleur 

est incomplette, régulière , monopétale & andro-

gine : elles portent fur le sommet d'un ovaire dont 

les quartiers figurent une couronne antique. Par-là, 

cet ovaire devient une capsule couronnée, laquelle 

est monosperme. Les feuilles font simples, fans 

queue, & disposées en rayons qui accostent la tige 

d'espace en espace. Celles d'où naissent les fleurs, 

font découpées; de manière que les segmens d'un côté 

fe trouvent directement opposés à ceux de l'autre, 

pour former ensemble comme des mors de pincet-

tes , dans chacun desquels un ovaire est engagé. 

M. Linnseus prétend que le caractère de ce genre 

de plante consiste en ce que íe calice est petit & 

composé de deux feuilles. II est fort douteux que la 

fleur soit monopétale, & même qu'il y en ait une. 

II n'y a point d'apparence d'étamines, ni de stile. 

Le germe du pistil est ovale,la graine est unique, 

ôc est d'une forme ovoïde Ôc alongée. 

1 



Le chara & ses espèces ont été mal rangés avant 

M. Vaillant parmi les equisetum ou prêles. Ces plan-

tes n'ont d'autre rapport ensemble, qu'en ce que 

les feuilles du prêle 6c les branches de celui-ci font 
disposées de la même manière. 

Le nom de lustre ou de girandole d'eau donné par 

M. Vaillant au chara, est fondé fur ce que ses verti*-

cìlíes ou rangs de feuilles chargés d'ovaires couron-

nés représentent affez bien ces sortes de chande-

liers branchus , qu'on nomme lustres ou girando-
les. (D. J.) 

LUSTRE , f. m. (Littér. rom.) lustrum; espace que 

les anciens & les modernes ont constamment regar-

dé comme un intervalle de cinq ans. En effet, com-

me le cens devoit naturellement avoir lieu tous les 

cinq ans, cet espace de tems prit le nom de lustre, 

à cause d'un sacrifice expiatoire que les censeurs 

faifoient à la clôture du cens, pour purifier le peu-
ple. 

Si nous approfondissions cependant le véritable 

état de la chose, nous ne trouverions point de rai-

son suffisante pour donner au lustre la signification 

précise de cinq ans ; nous verrions au contraire que 

le cens 6c le lustre furent célébrés le plus souvent 

fans règle, dans des tems incertains 6c différens, 

suivant Pexigence particulière 6c les besoins de la 
république. 

Ce fait résulte invinciblement 6c du témoignage 

des anciens auteurs, 6c des monumens antiques, 

tels que les fastes gravés fur le marbre & conser-

vés au capitole, où l'on voit une fuite de magis-

trats de la république, ainsi qu'un abrégé de leurs 

aclions, depuis les premiers siécles de Rome. Par 

exemple, Servius Tullius qui établit le cens , adopta 

le lustre, 6c qui ne fit que quatre fois l'estimation 

des biens 6c le dénombrement des citoyens, com-

mença à régner Pan 175 , Ô£ son règne dura trente-

quatre ans: Tarquin le superbe son successeur ne 
tint point de cens. 

Les consuls P. Valerius 6c T. Lucretius rétabli-

rent ['institution de Servius, & tinrent le cinquième 

cens , i'an de R.ome 245 : les marbres du capitole 

manquent à cette époque, & l'on y voit une la■ 

cune qui comprend les sept premiers lustres, mais ils 

marquent que le huitième fut fait Pan de Rome 279 ; 

de forte que les trois premiers lustres célébrés par 
les consuls, forment un intervalle de 34 ans. 

Ce fut à la création des censeurs Pan de Rome 311, 

qu'on célébra le onzième lustre qui à un an près , a le 

même intervalle que les trois derniers tenus par les 
consuls. 

Le douzième lustre, selon les marbres du capitole, 

se rapportent à Pan de Rome 390; ce qui montre 

que sous les censeurs créés afin de faire le dénom-

brement du peuple, 6c d'en estimer les biens, les 

neuf premiers lustres l'un dans l'autre, embrassent 

chacun d'eux à peu près l'efpace de neuf années. 

Le dernier lustre fut fait par les censeurs Appius 

Claudius 6c L. Pifon Pan de Rome 703 , 6c ce fut 

le 71e lustre. Si donc on compte les lustres, depuis le 

premier célébré par les censeurs jusqu'au dernier, 
on trouve entre chacun des 60 lustres intermédiai-

res, un intervalle d'environ six ans 6c demi : tel est 

le véritable état des choses. II en résulte avec évi-

dence , que quoique le tems 6c l'ufage aient attaché 

Pidée d'un intervalle de cinq ans au mot lustre, c'est 

fans fondement que cet usage s'est établi. 

Au reste, l'on n'a pas eu moins de tort d'écrire que 

Servius Tullius est fauteur du lustre pris pour le 

sacrifice expiatoire du peuple. Servius Tullius n'in-

venta que le cens ou le dénombrement. Le lustre , 

la lustration, lesacrificium lustrale étoit d'usage avant 

ce prince ; je le prouve par ce passage de Tite-Live 
Tome IX, 

qui dît que Tullus Hostilius ayant gagné la bataille 

contre les habitans d'Albe, prépara un sacrifice lus-
trale ou expiatoire pour le lendemain à la pointe du 

jour. Après que tout fut préparé selon la coutume, 

il fit assembler les deux armées, &c. Sacrificium lus* 
traie in diem posterum parât, uhi illuxit. Paratis om-

nibus, ut ajfiolet, vocari ad concionem utrumque exer-
citum jubet, &c. 

ServiusTuUius adopta seulement pour la clôture 

du cens le même sacrifice lustral, pratiqué avant 

lui par Tullus Hostilius, lors de fa bataille contre 
les Albains. 

Si le mot lustrum, lustre, ne vient pas de lustrare, 

purifier, peut-être est-il dérivé de luere qui fignifioit 

payer la taxe à laquelle chaque citoyen étoit imposé 

par les censeurs : c'est du moins le sentiment de 
Varron. (D. J.) 

LUSTRE, (Chapeliers.) On donne souvent le lustre 

aux chapeaux avec de l'eau commune, à quoi on 

ajoute quelquefois un peu de teinture noire : le mê-

me lustre sert aux peaussiers, excepté qu'ils ne fé 

servent jamais de teinture noire pour leurs fourru* 

res blanches. Lorsqu'ils veulent donner le lustre à 

des fourrures très-noires, ils préparent quelquefois 

pour cela un lustre de noix de galle, de couperose, 

d'alun romain, de moelle de bœuf, 6c d'autres in-

grédiens. On donne le lustre aux draps, aux moeres, 

en les passant à la calandre,ou les pressant fous la 
calandre. Voye^ CALANDRE. 

LUSTRE , en terme de Boursiers, c'est une efpece 

de vernis fait de blancs d'œufs, de gomme, 6c d'en-

cre., dont les boursiers se servent pour rendre leurs 
calottes de maroquin luisantes. 

LUSTRE , (Corroyeurs.) Les Corroyeurs s'y pren-

nent de différentes façons pour donner le lustre à leurs 

cuirs, Olon les différentes couleurs qu'ils veulent 
lustrer. Pour le noir, ils donnent le premier lustre 

avec le jus du fruit de Pépine-vinette, 6c le second 

avec un composé de gomme arabique, de bierre 

douce, de vinaigre, 6c de colle de Flandre qu'ils 

font bouillir ensemble. Pour les couleurs, ils fe fer-

vent d'un blanc d'œuf battu dans de l'eau. On don-
ne le lustre au maroquin avec du jus du fruit de l'é-

pine - vinette 6c du jus d'orange ou de citron. 

LUSTRE, (Pelletiers.) Les Pelletiers se servent du 

même lustre que les Chapeliers,à l'exception qu'ils ne 

mettent point de teinture fur les fourrures blanches 

6c fur celles qui font d'une couleur claire. Quelque-

fois cependant ils composent un lustre pour les four-

rures très -noires, 6c principalement pour celles 

qu'ils emploient aux manchons. II y entre de la noix 

de galle , de la couperose , de Palun de Rome , de la 
moelle de bœuf, 6c quelques autres drogues. 

LUSTRER , v. a. c'est donner du lustre. Voye^ 
f article LUSTRE. 

LUSTRER , en terme de Boursier, c'est l'action de 

donner de l'éclat aux calottes,en les vernissant d'une 
certaine drogue faite exprès. Voye^ LUSTRE. 

LUSTRÉ, adj. ( Jardinage. ) se dit d'une ané-

mone , d'une renoncule , d'une oreille d'ours , dont 
la couleur est luisante. 

LUSTRER une glace, (Miroitier.) c'est la recher-

cher avec le lustroir, après qu'on Pa entièrement 
polie. On dit auífi moUtter une glace , parce que les 

ouvriers donnent quelquefois au lustroir le nom de 
molette. Voye{ GLACE & Mo LETTE. 

LUSTRINE, f. f. (Manufacture en foie.) efpece 

d'étoffé dont on connoîtra suffisamment la qualité, 
d'après ce que nous en allons dire. 

On distingue plusieurs sortes de lustrine. Il y a la 

lustrine à poil, la lustrine fans poil, la lustrine cou-

rante , 6c la lustrine rebordée ou liserée 6c bro-
chée. 

De la lustrine fans poil. Quoique cette étoffe ne 
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soit guere de mode aujourd'hui, cependant comme 

elle peut revenir, & qu'il s'en fabrique chez l'étran-
gcr, il ne fera pas inutile d'en donner une idée; 

elle se fabrique à douze lisses, huit de satin, quatre, 

de liage, ck quatre de rabat* Vcy. ks articles LISSES 

c* SATIN. 

On entend -par le rabat quatre lisses dont les fils 

"font'passés fous la maille, comme au liage, avec 

cette différence, qu'à la première & à la seconde 

lisse, les fils font passés fous la première lisse de ra-

bat, òc qu'à la troisième & quatrième ils font passés 

fous la seconde lisse de rabat ; à la cinquième & si-

xième , fous la troisième; & à la septième & huitiè-

me , sous la quatrième ; de manière que les quatre 

lisses contiennent tous les fils de huit lisses de fa-
tin. 

Par cette distribution òn se propose d'exécuter fur 

cette étoffe une figure qui imite exactement le gros: 

de-Tours. Pour cet effet, la foie qui est tirée aux 

deux coups de navette de la première & seconde 

marches, est abaissée moitié net par deux lisses de 

rabat qu'on a foin de faire baisser fur chacun des 

deux coups qui font passés fous la première & se-

conde marche, où il n'y a plus de liage par rapport 

au rabat; observant de faire baisser les mêmes lisses 

fous la première & seconde marche, qui font la 

première & la troisième de rabat ; fous la troisième 

& quatrième marche > la seconde & la quatrième 

de rabat ; sous la cinquième & sixième, la première 

& la troisième ; enfin fous la septième & la huitième, 

la seconde & la quatrième, en se servant d'une seule 

navette pour aller & venir chaque coup, ôí la trame 
de la couleur de la chaîne. 

De la lustrine courante. Si la lustrine est courante, 

à une seule navette, il ne faut que huit marches : si 

c'est à deux navettes qui fassent figures , comme 
aux satins en fin , il en faut douze ; & fi elle est bro-

chée & à deux navettes, il en faut seize & pas plus. 

Armure d'une lustrine à une feule navette. 
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Armure d'une lustrine courante à deux navettes feule* 
ment, c'est-à-dire rebordée & liserée. 
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Marches, 

On voit par cette démonstration, que la première 
& seconde marche ne font baisser que deux lisses de 

rabat ; la troisième, une seulement de liage, pouf 

arrêter la soie de couleur qui doit faire la figure ; 

la sixième, la seconde de liage; la neuvième, la troi-

sième de liage ; & la douzième, la quatrième de 
liage. 

11 faut observer à l'égard du rabat, que si l'on fai-

foit baisser aux deux premiers coups de navette la 
première & la seconde lisse de rabat, on seroit bais-

fer quatre fils de fuite, ce qui seroit défectueux dans 

la figure lustrinée, par le vuide de ces quatre fils 

baissés; au lieu qu'en faisant baisser la première & 

la troisième, il ne peut baisser que deux fils en une 

feule place, & deux levés par la tire ; & qu'un fil 
double ou deux fils ensemble, comme les fils passés 

fous le rabat, levant & baissant alternativement, 

forment le grak de gros-de-Tours. 
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On donne le nom de liserée à une étoffe dont une 

navette fait une figure dans le fond, avec la foie 

arrêtée par le liage, 6c lorsque cette figure est grande, 

6c forme un ornement ou feuillage ; mais lorsque 

la figure ne compose qu'une espace de trait qui en-

vironne des figures plus grandes , ou une tige dont 

les feuilles font différentes, alors on dit qu'elle est 
ìebordée. 

De la lustrine a poil. Ort en fabrique peu aujour-

d'hui; c'est cependant la plus belle 6c la plus déli-

cate de toutes les étoffes riches. Elle est ordinaire-

ment composée de quatre-vingt-dix portées de chaî-

ne, & de quinze de poil, de la couleur de la dorure. 

Les poils dont on pariera dans les étoffes riches, ne 

fervent qu'à lier la dorure 6c l'accompagnage. On 

donne le nom à'acompagnage à trois ou quatre brins 

de la plus belle trame, qui font passés fous les mê-

mes lacs de la dorure qui domine dans i'étoffe. Cet 

accompagnage est arrêté par deux lisses de poil qui 

doivent baisser quand les lacs de dorure font tirés. 

Des deux lisses qui baissent pour l'acçompagnage , 

on doit avoir foin de choistr celle qui doit lier la 

dorure quand le coup est passé , 6c celle qui doit la 

lier le coup suivant : les lisses qui contiennent le 

poil dans les étoffes riches , doivent être toutes à 

grand colisse , c'est-à dire à mailles doubles, une 

pour faire lever le fil, 6c l'autre pour le faire baisser. 

Le coliffe aura deux pouces 6c demi de longueur 

& plus, afin que le fil ne soit point arrêté par la tire. 

Enfin les lisses doivent être attachées de manière à 

faire successivement l'opération des lisses de fond 6c 

des lisses de rabat. /^JV^L'ARMURE. 
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celle de la lustrine fans poil, fur huit lisses de satin, 
& quatre de rabat, 6c le poil fur quatre lisses à grand 

colisse qui fervent de liage à la dorure & à la foie. 

C'est pourquoi il doit être de la couleur de la do-
rure. 

L'armure de la lustrine pour la chaîne, est sem-
blable à celle de la lustrine fans poil, pour les huit 

lisses de satin ; à l'égard du rabat
 9

 il ne baisse que 

fur le premier coup de lustrine ; le second coup dé 

navette est la rebordure, 6c le troisième coup qui 

est celui d'accompagnage, levé une lisse de satin, 

qui est la deuxième pour le premier coup; Pour le 

poil, la première marche levé les trois lisses, & 

laisse celle qui doit lier la dorure; la seconde pouf-

la rebordure, ne levé que deux lisses de poil, 6c baissé 

celle qui doit lier la foie 6c la dorure, afin que ce 

coup soit lié. Elle laisse celle qui doit baisser le coup 

suivant, à l'accompagnage, pour ne la pas contra-
rier , 6c ainsi des autres. 

Avant que de donner l'armure, il faut se souve-

nir que l'on n'a marqué que les lisses de poil, pour 

lever & pour baisser , leur fonction étant pour Puni 

& l'autre ; que quoique les lisses de rabat soient 

marquées O , cependant c'est pour baisser, leur fon-

ction ne s'étendant pas à un autre jeu ; il en est de 

celles du fond pour lever , comme de celles de ra-

bat pour baisser ; que ceci doit s'entendre des lisses, 

de fond & de rabat > en quelqu'endroit qu'il en soit
1 

parlé; & que toutes les autres lisses marquées O doi-

vent lever, 6c les autres marquées * doivent bais-
ser , & que les blanches ne levent ni ne baissent 
dans le poil. 

Armure d'une lustrine à poil. 

On voit par cette démonstration, que la première 



754 LUS 
marche levé la première de satin, fait baisser la 

deuxième 6c quatrième de rabat ; fait lever les trois 

premières de poil, & laiífe en Fair la quatrième qui 

doit lier la rebordure, les foies 6c la dorure. 

Que la seconde marche levé la première & la se-

conde de poil, fait bailler la quatrième pour lier la 

soie ; qu'elle passe 6c laisse en i'air la troisième qui 

doit baisser au coup d'accompagnage suivant. 

Que la troisième levé selon Tordre 6c l'armure 

du satin. 

Que la quatrième baisse la quatrième & la troi-

sième de poil, & levé la première 6c la seconde. 

Que la quatrième levé la septième de chaîne ou 

de satin, baisse la première 6c la troisième de rabat, 

levé la première, la seconde, 6c la quatrième de 
poil, & laisse en l'air la troisième qui doit lier. 

Que la cinquième levé la première 6c la quatrième 
de poil, baisse la troisième, 6c laisse en l'air la deu-

xième qui doit baisser au coup d'accompagnage sui-
vant. 

Que la sixième levé la deuxième de satin, baisse 

la deuxième 6c la troisième de poil pour accom-

pagner, & levé la première & la quatrième. 

Que la septième levé la cinquième de satin, baisse 

ía deuxième 6c la quatrième de rabat, levé la pre-

mière , ía quatrième 6c la troisième de poil, 6c laisse 

en l'air la deuxième qui doit servir au liage. 

Que la huitième levé la troisième & la quatrième, 

baisse la deuxième qui doit lier, 6c laisse en l'air la 

première qui doit accompagner au coup qui fuit. 

Que la neuvième levé la huitième de latin, baisse 

la première & la deuxième de poil pour accompa-

gner , levé la troisième & la quatrième. 

Que la dixième levé la troisième de satin, baisse 

la première & la troisième de rabat, ieve la deuxiè-

me , Ia troisième, 6c la quatrième de poil, & laisse 
en l'air la première qui doit lier au coup qui suit. 

Que la onzième levé la deuxième 6c la troisième 

de poil, baisse la première, 6c laisse en l'air la qua-
trième qui doit accompagner au coup suivant. 

Que la douzième enfin levé la première de satin, 

la deuxième & la troisième de poil, 6c baisse la pre-

mière 6c la quatrième pour accompagner. 

TOUS les trois coups de navette passés, on baisse 

une marche de liage, pour brocher. On voit que la 

lisse qui baisse à chaque coup , est la même qui étoit 

en l'air au coup de Lustrine, 6c qui baisse ieuíe au 

coup de rebordure. 

On met ordinairement un quinze de peigne aux 

lustrines , ce qui fait douze fils par deux ; 6c quand 

on met un dix-huit de peigne, il faut un poil de dix-

huit portées , ce qui fait dix fils par deux, & tous 
les cinq fils de chaîne un fil de poil. 

La lustrine a un beau satin, un beau gros-de-Tours 

figuré, 6c une belle dorure par l'accompagnage. 

II est évident par cette armure que le mouvement 

du poil à l'accompagnage, est précisément celui du 

raz-de-saint-Maur, ou du raz-de-saint-Cyr; 6c com-

me tous les accompagnages font les mêmes dans les 

étoffes riches, excepté cëlles qui font liées par la 

corde ou la découpure, dont l'accompagnage doit 

toujours être armé en taffetas ou gros-de-Tours; 

nous nous servirons du terme de ra^~de-saint-Maur, 

pour Ie mouvement des lisses, le même que celui de 

la serge , quand elle n'a que qu3tre lissés. 

LUSTRINE, (Manufaclure en soie.) Pour faire le 

lustrine, il faut deux chaînes de la même couleur 6c 

du même nómbre de portées : l'une sert à faire le 
corps de l'étosse ert gros-de-Tours, pâr le moyen du 

remettage & de l'armure ; l'autre fait le fond façonné 

à la tire, 6c n'est point passée dans la remise ; on en 

sait en dorure comme en soie. La largeur de ceux 

de Lyon est de Voye^ ÉTOFFE De SOIE. 

On faifoit autrefois des lustrines; mais cette étoffe 

p'est plus en usage. 

LUSTROIR, f. m. (Manufacture de glace.) Oa 

appelle ainsi dans les manufactures de glace, une pe-

tite règle de bois doublée de chapeau, de trois pouces 

de long, fur un pouce & demi de large, dont on se sert 

pour rechercher les glaces après qu'elles ont été po-

lies , & pour enlever les taches qui ont échappé au 

polissoir. Cet instrument se nomme aussi molette. 
Voyei GLACE. 

LUT 6- LUTER, ( Chimie. ) ce mot est tiré du 

latin lutum, boue, parce qu'un des luts le plus com-

munément employés, est une boue ou de la terre 
détrempée. 

On appelle lut toute matière tenace qu'on appli-

que aux vaisseaux chimiques, & qu'on y fait forte-

ment adhérer, soit pour les munir contre Pactiori 

immédiate du feu,soit pour fermer les jointures 

des différens vaisseaux qu'on adapte les uns aux 

autres dans les appareils composés, soit enfin pour 

boucher les fentes des vaisseaux fêlés, en affermir 

6c retenir les parties dans leur ancienne union, ou 

même les réunir lorsqu'elles font entièrement sépa-
rées. 

Ce dernier usage n'est absolument que d'écono-

mie; mais cette économie est preique de nécessité 
dans les laboratoires de chimie; car s'il falloir met-

tre en rebut tous les vaisseaux, fur • tout de verre, 

fêlés 6c cassés, la consommation en deviendroit très-

diipendieuíe : les deux autres usages des luts font 

presque absolument indispensables. 

Premièrement, quant aux luts destinés à prému-

nir les vaisseaux contre Faction immédiate du feu , 

ce n'est autre chose qu'un garni, voye^ GARNI , un 

enduit de terre appliqué au vaisseau dans toute fa 

surface extérieure , & dont voici les avantages : ce 

ne font que les vaisseàux fragiles, 6c fragiles par 

Faction du feu, & par conséquent ceux de verre Sc 

de terre, qu'on s'avise de luter, car appliquer un lut 

c'est lutcr.Voye^ VAISSEAUX, (Chimie.). Les vais-

seaux de verre & de terre ne se rompent au feu 

que lorsqu'il est appliqué brusquement ou inégale-

ment. Or un enduit d'une certaine épaisseur, d'une 

matière incombustible & massive de terre, ne pou-
vant être échauffé ou refroidi, 6c par conséquent 

communiquer la chaleur ÔC le froid qu'avec une cer-

taine lenteur ; il est clair que le premier avantage 

que procure une bonne couche de lut, c'est de pré-

munir les vaisseaux contre un coup de feu soudain, 

ou Fabord brusque d'un air froid. Les intermèdes 
appellés bains (voyei BAIN & INTERMEDE, Chimie), 

procurent exactement le même avantage ; auífi ne 

lute-î-on pas les vaisseaux qu'on expose au feu de ces 

bains , dont la susceptibilité de chaleur n'est pas bor-

née , comme les bains de fable, de limaille, de cen-

dres, &c. Mais ils ont dans les appareils ordinaires, 

Finconvénient de ne diriger la chaleur vers le vais-

seau que d'une manière peu avantageuse, de n'en 

chauffer que la partie inférieure, ce qui restraint 

considérablement l'étendue du degré de feu qu'on 

peut commodément appliquer par le moyen de ces 

bains ; au-lieu que les vaisseaux lutés font disposés, 

par cette défense, le plus avantageusement qu'il est 

possible pour être exposés au feu de réverbère ou 

environant, & en souffrir le degré extrême. Quand 

j'ai dit que les bains puivérulens étoient d'un em-

ploi moins commode 6c plus borné que íe ïut, j'ai 

ajouté dans les appareils ordinaires ; car il y a 

moyen de disposer dans un fourneau de réverbère 

une capsule contenant une petite couche de sable, 

& de poser dessus une cornue ou une cuettrbite non 

lutée avec tout avantage du lut dont nous avons 

parlé jusqu'à présent. Voye^f article DISTILLATION, 

Je dis ce premier, car le lut en a un autre plus essen-

tiel , plus particulier, dont nous ferons mention dans 

un instant. II faut observer auparavant que quoiqu'il 

soit si supérieurement commode de travailler dans 
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le feu très-fort avec les vaisseaux de verre & de 

terre lutés, 6c même dans le degré quelconque de 

feu mis avec les vaisseaux de verre lutés,* cepen-

dant les bons artistes n'ont pas absolument besoin 
de ce secours, du-moins pour les vaisseaux de terre ; 

&C qu'il n'est point de bon ouvrier qui ne fe chargeât 

d'exécuter, avec les vaisseaux de terre non lutés, 

lés opérations qui fe font ordinairement avec ces 

vaisseaux lutés, il n'auroit besoin pour cela que 

d'un peu plus d'aíïiduité auprès de son appareil, & 

de faire toujours feu lui-même ; au-lieu que commu-

nément on fe contente de faire entretenir le feu par 

les apprentifs 6c les manœuvres. II faut savoir en-

core que les vaisseaux de verre très-minces, tels 

que ceux qu'on appelle dans les boutiques phioles à 

médecine, peuvent fans être lutés fe placer fans ména-
gement à-travers un brasier ardent. 

Cet autre avantage plus essentiel du lut dont on 

enduit les vaisseaux de verre ou de terre destinés à 

essuyer uu feu très-fort, c'est de les renforcer, de 

les maintenir, de leur servir pour ainsi dire de sup-
plément ou d'en tenir lieu, lorsque les vaisseaux font 

détruits en partie par la violence du feu. Ceci va 

devenir plus clair par le petit détail íúivant : les 

cornues de verre employées à des distillations qui 

demandent un feu très-violent (àcelle du nitre ou 

du sel marin avec le bol, par exemple ) , coulent ou 

se fondent sur la sin de l'opération; si donc elles 

n'étoient soutenues par une enveloppe fixe indes-
tructible, par une efpece de second vaisseau, il est 

clair qu'une cornue qui fe fond laisseroit répandre, 

tomber dans le foyer du fourneau les matières qu'on 

y avoit renfermées, & qu'ainsi l'opération n'iroit 

pas jusqu'à la sin. Une bonne couche de lut bien ap-

pliquée, exactement moulée sur le vaisteau, devient 

dans ces cas le second vaisseau, 6c contient les ma-

tières , qui dans le tems de l'opération, font tou-

jours sèches jusqu'à ce qu'on les ait épuisées par le 

feu. On lute aussi quelquefois les creusets dans les 

mêmes vues, lorsqu'on veut fondre dans ces vais-
seaux des matières très-fondantes , ou douées de la 

propriété des flux, (voyei FLUX & FONDANT, Chi-

mie, Métal. ) & qui attaquent, entament dans la fonte 

le creuset même,le pénètrent, le criblent, comme 
cela arrive souvent en procédant à l'examen des 

pierres & des terres par la fusion , selon la méthode 

du célèbre M. Vovt.Voye^ LITHOGEOGNOSIE, PIER-

RES, TERRES. 

Le lut à cuirasser les vaisseaux ( le terme est techni-
que, du-moins en latin; loricare, luter, loricatio, 

action de luter) est diversement décrit dans presque 

tous les auteurs ; mais la base en est toujours une 

terre argilleufe, dans laquelle on répand uniformé-

ment de la paille hachée, de la fiente de cheval, de 

la filasse, de la bourre, ou autres matières analogues, 

pour donner de la liaison au lut, l'empêcher autant 

qu'il est possible, de fe gerfer en se desséchant. L'ad-

dition de chaux, de fable, de limaille de fer, de 

litarge, de sang, &c, qu'on trouve demandés dans 

les livres, est absolument inutile. Une argille quel-

conque , bien pétrie avec une quantité de bourre 

qu'on apprend facilement à déterminer par l'ufage, 

6c qu'il suffit de déterminer fort vaguement, fournit 

un bon lut, bien adhérent, & soutenant très - bien le 
feu. On y employé communément à Paris une efpece 

de limon, connu íous le nom vulgaire de terre à four, 

6c qui est une terre argilleufe mêlée de fabion 6c de 

marne. Cette terre est très-propre à cet usage; elle 

vaut mieux que de Pargille ou terre de potier com-

mune ; mais, encore un coup, cette derniere est 
très-suffisante. 

Ce même lut sert à faire les garnis des fourneaux 
(voyei GARNI), à fermer les jointures des four-

neaux à plusieurs pieces,©^ le vuide qui fe trouve 
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entre les cous des vaisseaux 6c les bords des ouver-

tures par lesquelles ces cous sortent des fourneaux; 

à bâtir des dômes de plusieurs pieces, ou à former 

avec des morceaux de briques, des débris de vais-
seaux, des morceaux de lut secs, &c. des fupplémens 

quelconques à des fourneaux incomplets , délabrés 

6c dont on est quelquefois obligé de se servir ; enfin 

à bâtir les fourneaux de brique ; car comme dans 

la construction des fours de boulangers, des four-

neaux de cuisine , &c. il ne faut y employer ni mor-

tier ni plâtre. On peut fe passer pour ce dernier 

usage de mêler des matières filamenteuses à Ia terre. 

Les luts à fermer les jointures des vaisseaux doi-

vent être dissérens, selon la nature de vapeurs qui 

doivent parvenir à ces jointures; car ce n'est jamais 

qu'à des vapeurs qu'elles font exposées. Celui qu'on 

employé à luter ensemble les différentes pieces d'un 
appareil destiné à la distillation des vapeurs salines, 

& fur-tout acides, doit être tel que ces vapeurs ne 

puissent pas l'entamer. Une argille pure, telle que la 

terre à pipes de Rouen , & la terre qu'on employé à 

Montpellier 6c aux environs, à la préparation de la 

crème de tartre, fournit la base convenable d'un 

pareil lut : reste à la préparer avec quelque liqueur 

visqueuse, ténace, qui puisse la réduire en une masse 

liée, continue, incapable de contracter la moindre 

gersure, qui soit d'ailleurs souple, ductile, 6c qui 
ne fe durcisse point assez en se desséchant, pour 

qu'il soit difficile de la détacher des vaisseaux après 

l'opération ; car la liaison grossière & méchanique 

du lut à cuirasser seroit absolument insuffisante ici, 

où l'on se propose de fermer tout passage à la va-

peur la plus subtile , 6c cè lut se dessèche 6c se dur-

cit au point qu'on risqueroit de casser les vaisseaux, 

en voulant enlever celui qui se seroit glissé entre 
deux. 

Le meilleur lut de ce genre que je connoisse , est 

celui-ci, que j'ai toujours vû employer chez M. 

Rouelle, fous le nom de lut gras, & que M. Baron 

propose auífi dans fes notes fur la Chimie de Lémery. 

Lut gras. Prenez de terre à pipes de Rouen, ou 

d'argille très-pure réduite en poudre très-fine , trois 

livres 6c demie ; de vernis de fuccin (voye^ VERNIS 

«S'SUCCIN) , quinze onze ; d'huile de lin cuite, 

sept à huit onces : incorporez exactement ces matiè-

res en les battant long tems ensemble dans le grand 

mortier de fer ou de bronze. Pour rendre ce mé-

lange auífi parfait 6c auífi égal qu'il est possible, on 

déchire par petits morceaux la première masse qu'on 

a formée, en faisant absorber peu-à-peu tout le ver-

nis & toute l'huile à Pargille ; on jette ces morceaux 

un à un dans le mortier, 6c en battant toujours, on 

les réunit à mesure qu'on les jette. On réitère cette 

manœuvre cinq ou six fois. On apprend facilement 

par l'ufage à déterminer les proportions des dissé-

rens ingrédiens, que les artistes exercés n'ont pas 

besoin de fixer par le poids. Si après avoir fait íe 
mélange par estimation on ne le trouve pas assez 

collant, on ajoûte du vernis ; fi on veut simplement 

le ramollir, on ajoûte de l'huile ; s'il manque de con-
sistance , on augmente la proportion de la terre. 

Ce lut doit être gardé exactement enveloppé 

d'une vessie. Moyennant cette précaution, il se con-

serve pendant plusieurs années fans se dessécher. 
Mais s'il devient enfin trop sec, on le ramollit en lé 

battant dans lé mortier avec un peu d'huile de lin 
cuite. 

Un lut qui est éminemment aggluíinatif, mais que 
les acides attaquent, 6c que les vapeurs aqueuses 

même détruisent, qui ne peut par conséquent être 

appliqué que sur un lieu sec 6c à Pabri de toute va» 

peur ou liqueur, c'est ceíui qui résulte du mélange 

de la chaux en poudre, soit vive, soit éteinte à 
Pair, & du fromage mou, ou du blanc d'oiuf. Un® 
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bancíe de linge bien imbibée de blanc d'œuf, sau-
poudrée de chaux, humectée de nouveau, avec le 
blanc d'œuf, & chargée d'une nouvelle couche de 
chaux pétrie prestement avec le doigt, & étendue 

sur ce linge des deux côtés; cette bande de linge 

ainsi préparée, dis-je, appliquée fur le champ ÓC 

bien tendue fur les corps même les plus, polis , 

comme le verre, y adhère fortement , s'y durcit 

bientôt, & forme un corps solide & presque continu 

avec celui auquel onl'applique.Ces qualités la ren-
dent très-propre à affermir & retenir dans une situa-
tion constante les divers vaisseaux adaptés ensemble 

dans les appareils ordinaires de distillation, oìi l'on 

veut fermer les jointures le plus exactement qu'il est 

possible : c'est pour cela qu'après avoir bouché exa-

ctement le vuide de ces jointures avec du lut gras, 

on applique ensuite avec beaucoup d'avantage une 

bande de linge chargée de lut de blanc d'œuf, sur 
les deux vaisseaux à réunir, de manière que cha-

cun des bords de la bande porte immédiatement fur 

le corps de l'un & l'autre vaisseau, & que la couche 

de lut soit embrassée & dépassée des deux côtés. Si 

on ne faifoit que recouvrir le lut, comme le prescrit 

M. Baron dans la note déjà citée, on ne rempliroit 

pas le véritable objet de l'emploi de ce second lut ; 

car ce qui rend le premier insuffisant, c'est qu'étant 

naturellement mou, & pouvant se ramollir davan-

tage par la chaleur, il peut bien réunir très - exacte-

ment des vaisseaux immobiles, mais non pas les 

fixer, empêcher qu'au plus léger mouvement ils ne 

changent de situation , & ne dérangent par-là la 
position du lut, qui deviendra alors inutile. 

Les jointures des vaisseaux dans lesquels on dis-
tille ou on digère à une chaleur légere des matières 

qui ne jettent que des vapeurs aqueuses & spiritueu-

ses , peu dilatées, faisant peu d'effort contre ces 

jointures , on se contente de les fermer avec des ban-

delettes de vessie de cochon mouillées, ou de papier 

chargées de colle ordinaire de farine. 

Eníîn les vaisseaux fêlés ou cassés se recollent ou 

se rapiècent avec les bandes de linge chargées de 
lut de chaux & de blanc d'œuf ; fur quoi il faut ob-

server, i°. que des vaisseaux ainsi rajufiés ne sau-
roient aller au feu ni à l'eau , & qu'ainsi ce radoub 

se borne aux chapiteaux, aux récipiens, aux pou-

driers , & aux bouteilles , qu'encore il ne faut point 

rincer en dehors ; 2°. que lorsque ces vaisseaux à re-
coller font destinés à contenir des liqueurs, il est 
bon d'étendre d'abord le long de la fente une couche 

mince & étroite, un filet de lut gras, & d'appliquer 

par-dessus une large bande de linge, &c. (G} 

LUTH, f. m. (Luth.) instrument de musique à 

cordes ; comme il diffère peu du théorbe, qui n'est 

à proprement parler qu'un luth à deux manches, 

nous renvoyons ce que nous avons à dire du luth à 
VarticU THÉORBE. 

LUTHÉRANISME, ÇThéol.) sentimens du docteur 
Luther & de ses sectateurs fur la Religion. 

Le luthéranisme eut pour auteur, dans le xvj. sié-

cle , Martin Luther, dont il a pris son nom. Cet hé-

résiarque naquit à Ehleben, ville du comté de Mans-

fçld enThuringe, l'an 1483. Après ses études il entra 

dans Tordre des Augustins en 1508 : il vint à Vittem-

berg & y enseigna la Philosophie dans l'université 

qui y avoit été établie quelques années auparavant. 

En 1512 il prit le bonnet de docteur en théologie : 

il commença en 1516a s'élever contre la théologie 

scholastique, qu'il combattit cette année là dans des 

thèses. En 1517 Léon X. ayant fait prêcher des in-
dulgences pour ceux qui contribueroicnt aux dépen-

ses de l'édifice de S. Pierre de Rome, il en donna la 
commission aux Dominicains : les Augustins préten-

dirent qu'elle leur appartenois préférablement à eux; 

& Jean Staupitz,leur commissaire général en Aile-
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magne, donna ordre à Luther de prêcher contre ces 
quêteurs. Voye^ INDULGENCE. 

Luther, homme violent & emporté, & d'ailleurs 

fort vain & fort plein de lui-même, s'acquitta de 

cette commission d'une autre manière que son supé-
rieur apparemment n'avoit voulu. Des prédicateurs 

des indulgences
 ;

 il passa aux indulgences même, & 

déclama également contre les uns & contre les au-

tres. îl avança d'abord des propositions ambiguës ; 

engagé ensuite par la dispute , il les soutint dans un 

mauvais sens, &il en dit tant, qu'il fut excommunié 

, par le pape l'an 15 20. II goûta si bien le plaisir flat-

teur de se voir chef de parti, que ni l'excommuni-

cation de Rome , ni la condamnation de plusieurs 

universités célèbres , ne sirent point d'impreííìon fur 

lui. Ainsi il sit une secte que l'on a nommé luthéra-

nisme , & dont les sectateurs font appellés luthériens, 

du nom de Luther, qui approche du grec, & qu'il prit 

au lieu de celui de fa famille, qui étoit Lofer 011 Lau-

ther. C'étoit la coutume des gens de lettres dans ce 

siécle de se donner,des noms grecs, témoins Capnion, 
Erasme, Melanchton , Bucer, &c. Voye^ NOMS. 

En 1523 Luther quitta tout-à-fait l'habit religieux,' 

& en 1525 il séduisit une religieuse nommé Cathe-

rine de Bere , la débaucha & Fépousa ensuite publi-

quement. Après avoir attiré l'Allemagne à ses senti-

mens , fous la protection du duc Saxe Georges, il 
mourut à Eislebe, fa patrie , l'an 1546. Voye^ RÉ-

FORME. 

Les premiers qui reçurent le luthéranisme furent 

ceux deMansfeld & ceux de Saxe : il fut prêché à 
Kreichfaw en 1621 : il fut reçu à Groslar, à Rostoch, 

à Riga en Livonie, à Reutlinge & à Hall en Souabe, 

à Ausgbourg , à Hambourg, à Trept en Poméranie 

en 1522 , en Prusse en 1523 ; à Einbech, dans le 

duché de Lunebourg , à Nuremberg & à Breslaw en 

1525 ; dans la Hesse en 1526. A Aldenbourg , à 

Strasbourg & à Brunfwich en 1528 ; à Gottingen, 

à Lemgou , à Lunebourg en 1530 ; à Munster & à 

Paderborn en "Westphalie, en 1532^ Etlingen&à 

Uím en 1533 ; dans le duché de Crubenhagen, à 

Hanovreôí en Poméranie en 1534 ; dans le duché de 

'Wirtemberg en 153 5; à Cothus dans la basseLusace, 

en 15 3 7 ; dans le comté de Lipe en 15 3 8 ; dans le-
lectorat de Brandebourg, à Brême, à Hall en Saxe, 

à Léïpsic en Misnie,& à Quetlenbourg en 1539 ; à 

Embden dans la Frise orientale, à Hailbron, à Hal-

berstad , à Magdebourg en 1540 ; au Palatinat dans 

les duchés de Neubourg , à Ragensbourg 6c à "Wis-
mar en 1540 ; à Buxtende , à Hildesheim &. à Osna-
bruck en 1543 ; dans le bas Palatinat en 1546, dans 

le Meklembourg en 1552 ; dans, le marquisat de 
Dourlach & de Hochberg en 1556 ; dans le comté 

de Bentheim en 1564 ; à Haguenau & au bas marqui-

sat de Bade en 1568, & en 1570 dans le duché de 
Magdebourg. Jovet, tom. I.p. 46*0. 461. 

Le luthéranisme a souffert plusieurs variations,' 

soit pendant la vie , soit depuis la mort de son au-
teur. Luther rejettoit l'épître de S. Jacques, comme 

contraire à la doctrine de S. Paul touchant la justifi-
cation , & l'apocalypfe ; mais ces deux livres font 

aujourd'hui reçus par les Luthériens. Ií n'admettoit 

de sacremens que le Baptême & l'Eucharistie ; il 
croyois l'impanation, c'est-à-dire que la matière du 
pain & du vin reste avec le corps de Jésus - Christ , 

& c'est en quoi les Luthériens diffèrent des Calvi-

nistes. yqye{ CONSUBSTANTIATION. 

Luther prétendoit que la messe n'est point un sa-
crifice ; il rejettoit l'adoration de l'hostie , la confes-

sion auriculaire, toutes les œuvres satisfactoires, les 

indulgences, le purgatoire, le culte & Tissage des 

images. Luther combattoit la liberté , & foutenoit 

que nous sommes nécessités en toutes nos œuvres, 

& que toutes ies actions faites en péché mortel, & 



ïes vertus mêmes des payens sont des crimes ; que 

nous ne sommes justes que par Pimputation des mé-

rites & de la justice de Jefus-Christ. 11 blâmoit le 

jeune & l'abstinence de la viande , les vœux monas-

tiques &. le célibat des personnes consacrées à Dieu. 
II est sorti du Luthéranisme trente-neuf sectes toutes 

différentes. ; savoir les Confeíîìonistes appellés Mi-

ricains , les Antinomiens , les Samofateníes, les In-

ferains, les Antidiaphoristes , les AntiíVenkfeldiens, 
les Antofandrins , les Anticalvinistes, les Imposeurs 

des mains,les Bissacramentaux, lesTrisacramenîaux, 

les Confeíîìonistes, les Mous-philosophes, les Maio-

nistes, les Adiaphoristes , les Quadrisacramentaux, 

les Luthero-Calvinistes , les Anmétistes , les Medio-

fandrins, les Confeíîìonistes opiniâtres & Récalci-

trants , les Sufeldiens, les Onandrins , les Stanoan-

riens , les Antisancariens , les Zuingliens simples 

les Zuingliens significatifs , les Carlostatiens , les 

Trcpistes évargiques , les Arrabonaires, les Sucéfel-

diens spirituels , les Servetiens , les Davitiques ou" 

Davidi-Georgiens , & les Memnonites. Jovet, tome 

I.p.qjó. Diclionn. de Trévoux. 
LUTHÉRIEN , ( Théol. ) celui qui fuit, qui pro-

fesse le;luthéranisme, les sentimens de Luther. Foye^ 

LUTHÉRANISME. 

Les Luthériens sont aujourd'hui de tous les Protef-

tans les moins éloignés de i'Eglife catholique ; ils 

sont divisés en plusieurs sectes , dont les principales 

se trouvent aux articles fuivans, &C à leur rang dans 

le cours de cet ouvrage. 
Luthérien mitigé , celui qui a adouci la doctrine de 

Luther, ou qui fuit la doctrine de Luther adoucie. 

Melanchthon est le premier des Luthériens mitigés. 

. Luthérien relâché, c'est un des noms que l'on donna 

?< ceux qui suivirent Y intérim & qui sirent trois partis 

différens , celui de Melanchthon , celui de Pacius ou 

Pefeífinger , àt de l'université de Léïpsic , & celui 
des théologiens de Franconie. Voye^ LNTERIM & 

ADIAPHORISTES. 

Luthérien rigide, celui qui soutient encore l'ancien 

luthéranisme de Luther & des premiers luthériens. 
II n'y a , principalement fur la prédestination & la 

grâce, plus ou presque plus de luthériens rigides. Le 

chef des luthériens rigides fut Fiaccius íllyricus , le 

premier des quatre auteurs de l'histoire ecclésiastique, 

divisée en centuries , & connue sous le nom de cen-
turies ou centuriateurs de Magdebourg. II ne pouvoit 

souffrir que l'on apportât quelque changement à la 

doctrine de Luther. 
Luthero-Calvinijìe , celui ou celle qui soutient les 

opinions de Luther conjointement avec celles de 
Calvin , autant qu'on peut les concilier, ce qui est 

impossible en quelques points , fur-tout fur la pré-

íènee réelle. 
Luthero-Ofìandrie n , celui ou celle qui fait un mé-

lange de la doctrine de Luther & de Luc Osiander. 
Luthero-Papijìe , c'est le nom qu'on a donné aux 

luthériens qui ie fervoient d'excommunication con-

tre les sacramentaires. 
Luthero - Zuìngïun, celui ou celle qui mêle les 

dogmes de Zuingíe à ceux de Luther. 
Les Luthero - Zuingliens eurent pour chef Martin 

Bucer, de Schelestadt en Alsace, oíi il naquit en 

T491 , & qui, de dominicain qu'il étoit, se fit, par 

une double apostasie
 %

 comme disent les Catholiques, 

luthérien. 
Les Luthero - Zuingliens firent moins un mélange 

de la doctrine de Luther & de Zuingle, qu'une so-

ciété de luthériens §L de zuingliens qui se toléroient 
mutuellement, &c convinrent ensemble de souffrir 

les dogmes les uns des autres. Diclionn. de Trévoux. 

LUTHÉRIEN , f. m. On appelle, en terme d'arts
 9 

luthérien un joueur de luth. II n'y a jamais eu en 

cette partie d'homme plus fameux & plus distingué 
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qu'Anaxenor. Non-feulement les citoyens deThiane 

lui rendirent des honneurs extraordinaires , mais 

Marc-Antoine , qui étoit enchanté des talens de cet 

artiste , lui donna des gardes & le revenu de quatre 

villes ; enfin après fa mort on lui fit dresser une sta-

tue. Foyei pour preuve Strabon, liv. XXIV. 

Jacob , connu fous le nom du Polonois, a été re-

gardé comme le premier joueur de luth clu xyïj, sié-
cle. Ballard imprima quantiré de pieces de fa com-

position , parmi lesquelles les gaillardes sont celles 

que les Musiciens estiment davantage. 

Les Gantiers marchèrent fur les traces du Polo-

nois , & ont été les derniers joueurs de luth de ré-

putation. La difficulté de bien toucher cet instrument 

de musique à cordes , & son peu d'usage dans les 

concerts, l'ont fait abandonner. On lui a préféré le 

violon , qui est plus facile à manier, & qui produit 

d'ailleurs des sons plus agréables, plus cadencés 6c 

plus harmonieux. ( D. J. ) 

LUTIN , f. m. ( Hift. des fuperft. ) Un lutin est , 

dans i'esprií des gens superstitieux, un esprit malin, 

inquiétant, nuisible , qui ne paroît que de nuit, pour 

tourmenter & faire du mal, du dégât , du désordre. 

Les noms de lutin, de phantôme , de spectre , de 

revenant & autres semblables, abondent dans les 

pays à proportion de ieur stupidité tk. de leur bar-

barie. C'est pour cela qu'autrefois il y avoit dans 
presque toutes les villes du royaume , des noms par-

ticuliers des lutins de chacune de ces villes, dont on 

se servoit encore plus malheureusement pour faire 

peur aux enfans. C'étoit le moine bouru à Paris, la 

mala-bestia à Toulouse , le mulet-odet à Orléans , 

le loup-garou à Blois, le roi Hugon à Tours , Fort-

épaule à Dijon , &c. On faisoit de ces noms ridicules 

l'épouventail des femmellettes, ainsi que le cannevas 

de mille fables absurdes ; & il faut bien que cela fût 
très-répandu , puisque M. deThou n'a pas dédaigné 

d'en parler dans son histoire. Ce qui prouve que nous 

vivons dans des tems plus éclairés, c'est que tous 

ces noms ont disparu : rendons en grâce à la Philo-

sophie , aux études &c aux gens de lettres. (D. J.) 
LUTRIN, f. m. terme d'église, pupitre fur lequel 

on met les livres d'église ,& auprès duquel les chan-

tres s'assemblent ; mais ce mot est principalement 

consacré au pupitre , qui est placé au milieu du 
chœur. Nos pères l'ont appellé leteri, lettri, létrin , 

du mot grec \t*Tpov, dit du Cange , parce que c'étoit 

le lieu où on lisoit l'évangile. Entre les beautés de 

détail dont est rempli le poëme du lutrin de M. Des-
préaux , on doit compter celle de la description du 

lutrin même. Le poète, après avoir parlé du chœur 

de l'église, ajoute : 

Sur ce rang d'ais serrés qui forment fa clôture, 

Fut jadis un lutrin d'inégale flrucíure , 
Dont les flancs élargis de leur vajle contour 

Ombrageoientpleinement tous les lieux d'alentour; 

Derrière ce lutrin, ainsi qu'au fond d'un antre , 
A peine fur son banc on difeernoit le chantre ; 

Tandis qu'à l'autre banc , le prélat radieux 

Découvert au grand jour, attiroit tous les yeux, &c* 

Boileau pouvoit se vanter d'avoir le talent d'an-

nobliren poésie les choses les plus communes, & c'est 
en cela, c'est dans le choix des termes & des tours 

que consiste son grand mérite. (Z?. /. ) 
LUTTE, f. f. (Art gymnastique. ) combat de deux 

hommes corps à corps , pour éprouver leur force 

& voir qui terrassera son adversaire. 

C'étoit un des plus illustres exercices palestriques 

des anciens. Les Grecs , qui l'ont cultivé avec le 
plus de soin & qui l'ont porté à la plus haute perfec-

tion , le nommoient WAH , mot que nos Grammai-
riens modernes dérivent de 7ia.\\tïv, secouer, agiter , 

ou de vretW, de la boue, à cause de la poussière dont 
D D d d d 
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fe froîtoient les lutteurs : du-moins îes autres étymo-

logies rapportées par Plutarque ne font pas plus heu-

reuses. Quant au mot lucta des Latins, on ne fait s'il 
vient de lucere pris au sens de solvere , résoudre , re-

lâcher , ou de luxare, démettre, déboëter , ou de 

queíqu'autre source. 

' Mais fans nous arrêter à ces futilités, recherchons 

l'origine de la lutte & ses préparatifs : après cela nous 

indiquerons les principales espèces de luttes & les 

descriptions qui nous en restent ; ensuite nous déter-

minerons en quel tems les lutteurs furent admis aux 
jeux publics de la Grèce ; enfin nous repasserons en 

revue ceux qui s'y font le plus distingués. Les auteurs 

latins de l'art gymnastique ont épuisé cette matière ; 

mais M.Burette en particulier l'a traitée dans les mé-

moires de Littérature avec le plus de netteté & l'é-

rudition la plus agréable : il va nous prêter ses lu-
mières. 

La lutte chez les Grecs, de même que chez les au-

tres peuples , ne se montra dans ses commencemens 

qu'un exercice grossier, où la pesanteur du corps &£ 

la force des muscles avoient la meilleure part. Les 

hommes les plus robustes & de la taille la plus avan-
tageuse, étoient presque sûrs d'y Vaincre, & l'on ne 

connoissoit point encore la supériorité que pouvoit 

donner dans cette espece de combat beaucoup de 

souplesse & de dextérité jointes à une force mé-
diocre. 

La lutte considérée dans cette première simplicité, 

peut passer pour un des plus anciens exercices ou 

des premières manières de se battre ; car il est à 

croire que les hommes devenus ennemis les uns des 

autres, ont commencé par se colleter & s'attaquer 

à coups de poings, avant que de mettre en œuvre 

des armes plus offensives. Telle étoit la lutte dans les 

siécles héroïques & fabuleux de la Grèce, dans ces 

íems seconds en hommes féroces
 9

 qui n'avoient 
d'autres lois que celle du plus fort. 

On reconnoît à ce portrait ces fameax scélérats 

qui infestoientpar leurs brigandages, les provinces 

de la Grèce , & dont quelques-uns contraignoient 

îes voyageurs à lutter contr'eux , malgré l'inégalité 

de leurs forces,& les tuoient après les avoir vaincus. 

Hercule &c Thésée travaillèrent successivement à 

purger la terre de ces monstres, employant d'ordi-

naire pour les vaincre & pour les punir, les mêmes 

moyens dont ces barbares s'étoient servis pour im-

moler tant de victimes à leur cruauté. C'est ainsi que 

ces deux héros vainquirent à la lutte Antée & Cer-

cyon, inventeurs de ee combat, selon Platon , & 

auxquels il en coûta la vie pour avoir osé se mesurer 
contre de si redoutables adversaires. 

Thésée fut le premier, au rapport de Pausanias, 

qui joignit l'adresse à la force dans la lutte, & qui 

établit des écoles publiques appellées palestres, où 

des maîtres l'enfeignoient aux jeunes gens. Comme 

cet exercice fit partie des jeux isthmiques, rétablis 

par ce héros , & qu'il fut admis dans presque tous 

ceux que l'on célébrois en Grèce & ailleurs, les 

athlètes n'oublièrent rien pour s'y rendre habiles ; 

& le désir de remporter les prix les rendit ingénieux 

à imaginer de nouvelles ruses & de nouveaux mou-

vemens, qui en perfectionnant la lutte les missent eh 
état de s'y distinguer. Ce n'est donc que depuis Thé-

sée que la lutte , qui avoit été jusqu'alors un exercice 

informe, fut réduite en art, ôc se trouva dans tout 
son lustre. 

Les frictions & les onctions, si communes dans 

les gymnases, parurent être dans l'art athlétique des 

préparatifs admirables pour ce combat en particu-

lier: Comme il étoit question dans la lutte de faire 

valoir toute la force & toute la souplesse des mem-

bres , on eut recours aux moyens les plus efficaces 

pour réunir ces deux qualités. Les frictions en ou-

vrant îes pores & en facilitant la transpiration, feiì-

dent la circulation du sang plus rapide, & procurent 

cn même tems une distribution plus abondante des 

esprits animaux dans tous les muscles du corps. Or 

Ton fait que la force de ces organes dépend de cette 

abondance , jointe à la fermeté du tissu des fibres ; 

d'un autre côté , les onctions qui fuccédoient aux 

frictions produisoient deux bons effets : l'un d'empê-

cher , en bouchant les pores , une trop grande dissi-

pation d'esprits, qui edt bientôt mis les athlètes hors 

de combat ; l'autre de donner aux muscles, à leurs 

tendons, & aux ligamens des jointures, une plus 

grande flexibilité , & par-là de prévenir la rupture 

de quelques-unes de ces parties dans les extensions 
outrées auxquelles la lutte les exposoit. 

, Mais comme ces onctions , en rendant la peau des 

lutteurs trop glissante , leur ôtoit la facilité de se 
colleter & de se prendre au corps avec succès , ils 

remédioientà cet inconvénient, tantôt en se roulant 

dans la pouísiere de la palestre , ce que Lucien ex-

prime plaisamment en disant, les uns se vautrent dans 

la boue comme des pourceaux, tantôt en se couvrant 

réciproquement d'un sable très-fin , réservé pour cet 

usage dans les xistes & fous les portiques des gymna-

ses. Ceux-ci, ajoute le même Lucien & dans le mê-

me style , prenant le fable qui efl dans cette fojje ,se le 

jettent les uns aux autres comme des coqs. Ils se frot-

toient aussi de poussière après les onctions , pour 

essuyer & sécher la sueur dont ils se trou voient tout 

trempés au fort de la lutte, & qui leur faifoit quitter 

prise trop facilement. Ce moyen servoit encore à 

les préserver des impressions du froid ; car cet en-
duit de poussière mêlé d'huile & de sueur, empê-

choit Pair de les saisir, & mettóit par-là ces athlètes 

à couvert des maladies ordinaires à ceux qui fe 

refroidissent trop promptement après s'être fort 
échauffés. 

Les lutteurs ainsi préparés en venoient aux mains* 

On les apparioit deux à deux , & il se faifoit quel-
quefois plusieurs luttes en même tems. A Sparte, les 

personnes de différent sexe luttoient les unes contre 

les autres ; & Athénée observe que la même chose 
se pratiquoit dans File de Chio. 

Le but que l'on se proposoit dans la lutte, où l'on 

combattoit de pié ferme, étoit de renverser son ad-

versaire , de le terrasser, en grec Kcna£ctÁ\íiv ; de-là 

vient que la lutte s'appelloit KaTaChììTiKtì, l'art de jet-

ter par terre. 

Pour y parvenir, ils employoient la force, l'a-

dresse & la ruse ; ces moyens de force & d'adresse 

se réduisoient à s'empoigner réciproquement les 

bras , en grec d-pùirirítv ; à fe retirer en avant, «Va-

yuv ; à se pousser & à se renverser en arriére, ÒÙBÍÍV&C 

avarpl^tv ; à se donner des contorsions & à s'entre-

lacer les membres , ÁuyíÇtiv ; à se prendre au collet, 

& à se serrer la gorge jusqu'à s'ôter la respiration, 

ayzw & à7ro7rvíyltv ; à s'embrasser étroitement & 

se secouer, ctyKom&v ; à se plier obliquement & sur 
les côtés , 7T\a.yntÇítv ; à se prendre au corps &: à s'é-

lever en 1 air , à le heurter du front comme des bé-

liers, mvctpà-niiv ixUà7ía. ; enfin à se tordre le cou, 

Tous ces mots grecs qu'on peut se dispenser de 
lire , & plusieurs autres que je supprime pour ne pas 

ennuyer le lecteur, étoient consacrés à la lutte, &c 

se trouvent dans Poliux & dans Héfychius. 

Parmi les tours de souplesse & les ruses ordinaires 
aux lutteurs , nommées en grec naXctiÇjuctTa., je ne 
dois pas oublier celui qui consistoit à se rendre maî-

tre des jambes de son antagoniste ; cela s'exprimoit 

en grec par différens verbes, ì>7ro<ni&t&v, 7rripúÇziv
y 

àyy.vpíÇw, qui reviennent aux mots írançoìs,supplan-
ter , donner le croc enjambe ; Dion, ou plutôt Xiphi-

lin son abréviateur, remarque dans la vied'Adrie% 
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que cette adresse ne fut pas inutile aux soldats ro-

mains , dans un de leurs combats contre les Jaziges. 

Telle étoit la lutte dans laquelle les athlètes com-

battoient debout, & qui se terminoit par la chute 

ou le renversement à terre de l'un des deux combat-

tans. Mais lorsqu'il arrivoit que l'athlete terrassé 

entraînoit dans fa chute son antagoniste, soit par 

adresse, soit autrement, le combat recommençoit 

de nouveau, & ils luttoient couchés fur le fable, se 
roulant l'un sur l'autre, &C s'entrelaçant en mille 

façons jusqu'à ce que l'un des deux gagnant le des-
sus , contraignît son adversaire à demander quar-
tier & à se confesser vaincu. 

Une troisième espece de lutte se nommoit a^po^e/-

p/y/zoV, parce que les athlètes n'y employoient que 

l'extrémité de leurs mains lans se prendre au corps, 

comme dans les deux autres espèces. II paroît que 
l'«Vpo%e/p/ír/xoç étoit un prélude de la véritable lutte, 

par lequel les athlètes essayoient réciproquement 

îeurs forces , & commençoient à dénouer leurs 
bras. 

En effet, cet exercice consistoit à se croiser les 

doigts , en se les serrant fortement, à se pousser en 

joignant les paumes des mains, à se tordre les poi-

gnets & les jointures des bras , fans seconder ces di-

vers efforts par le secours d'aucun autre membre ; 

òc la victoire demeuroit à celui qui obligeoit son 
concurrent à demander quartier. Pausanias parle 

de l'athlete léontifque , qui ne terrassoit jamais son 
adversaire dans cette forte de combat, mais le con-

traignoit seulement en lui serrant les doigts de se 
confesser vaincu. 

Cette sorte de lutte , qui faifoit aussi partie du pan-

crace , étoit connue d'Hipocrate , lequel, dans le 
II. livre du régime, l'appelie AttpoKupív, cklui attribue 

la vertu, d'exténuer le reste du corps & de rendre les 
bras plus charnus. 

Comme nous ne pouvons plus voir ces sortes de 

combats , & que le tems des spectacles de la lutte est 

passé, le seul moyen d'y suppléer à quelques égards, 

.c'est de consulter pour nous en faire une idée, ce 

que la gravure & la sculpture nous ont conservé 

de monumens qui nous représentent quelques par-

ties de l'ancienne gymnastique , & fur-tout de re-
courir aux descriptions que les poètes nous en ont 

laissées , & qui font autant de peintures parlantes , 

propres à mettre fous les yeux de notre imagina-

tion les choses que nous ne pouvons envisager d'une 
autre manière. 

La description que fait Homère, Iliade, /. XXIII. 

vers, y'o.8 & suivans, de la lutte d'Ajax & d'Ulysse , 

Temporte sur tous les autres pour la force , pour le 
naturel & pour la précision. La lutte d'Hercule & 

d'Àchéioiis , si fameuse dans la fable , a servi de ma-

tière au tableau poétique qu'Ovide en a fait dans le 
neuvième de ses métamorphoses. On peut voir auísi de 

quelle manière Lucain dans fa pharfale, /. IV. vers 
610. & suivans, décrit la lutte d'Hercule & d'Antée. 

La lutte de Tydée & d'Agyllée , peinte par Stace 

dans fa Thébaïde , liv. VI. vers 84.J. est fur-tout re-

marquable par la disproportion des combattans, 

dont l'un est d'une taille gigantesque, & l'autre d'une 
taille petite & ramassée. 

Ces quatre portraits méritent d'autant mieux 
d'être consultés fur la lutte, qu'en nous présentant 

tous ce même objet dont le spectacle étoit autrefois 

si célèbre , ils le montrent à notre imagination par 

différens côtés , & par-là servent à nous le faire 

connoître plus parfaitement ; de forte qu'en rassem-

blant ce que chacun renferme de plus particulier , 

on trouve presque toutes les circonstances qui ca-
racteriíòient cette espece d'exercice. 

Le lecteur est encore le maître d'y joindre une cin-

quiemedescription,laquelle
?
 quoiqu'en prose, peut 
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sigurer avec la poésie. Elle se trouve au XVI. livre 

de Vhistoire éthiopique d'Héliodore, ingénieux & ai-

mable romancier grec du iv. siécle. Cette peinttsre 

représente une lutte qui tient, en quelque sorte , du 

Pancrace , & qui se passe entre Théagene le héros 
du roman, & une espece de géant éthiopien. 

Après avoir considéré la lutte en elle-même, ô£ 
renvoyé les curieux à la lecture des descriptions qui 

nous en restent, indiquons dans quel tems on a com-

mencé d'admettre cet exercice dans la folemnité 

des jeux publics , dont il faifoit un des principaux 
spectacles. 

Nous apprenons de Pausanias que la /«^faifoit 

partie des jeux olympiques dès le tems de PHercuIe 

deThebes, puisque ce héros en remporta le prix. Mais 

Iphitus ayant rétabli la cérémonie de ces jeux qui, 

depuis Hercule , avoit été fort négligée ; les diffé-
rentes espèces de combats n'y rentrèrent que suc-
cestivement , en sorte que ce ne fut que dans la 

xviij. olympiade qu'on y vit paroître des lutteurs ; 

& le íacédémonien Eurybate fut le premier qu'on 

y déclara vainqueur à la lutte. On n'y proposa des 

prix pour la lutte des jeunes gens que dans la xxxvij. 

olympiade, & le Iacédémonien Hiposthene y reçut 

la première couronne. Les lutteurs & les panera-

tiens n'eurent entrée dans les jeux pythiques que 
beaucoup plus tard, c'est-à-dire dans la xlviij. olym-

piade. A l'égard des jeux Néméens & des îsthmiques, 

Pausanias ni aucun auteur ne nous apprennent, de 

ma connoissance, en quel tems la lutte commença de 
s'y introduire. 

Les prix que l'on propofoit aux lutteurs dans ces 

jeux publics, ne leur étoient accordés qu'à certaines 

conditions. II falloit combattre trois fois de fuite, 
& terrasser au-moins deux fois son antagoniste pour 

être digne de la palme. Un lutteur pouvoit donc 

fans honte être renversé une fois , mais il ne le pou-

voit être une seconde, sans perdre l'efpérance de la 
victoire. 

Entre les fameux Athlètes , qui furent plusieurs 

fois couronnés aux jeux de la Grèce , l'histoire a im-
mortalisé les noms de Miion, de Chilon, de Polyda-

mas & de Théagene. 

Milon étoit de Crotone , & fleurissoit du tems des 

Tarquins. Sa force étonnante & ses victoires athlé-

tiques ont été célébrées par Diodore, Strabon, Athé-

née , Philostrate, Galien, Elien, Eustathe, Cicéron, 

Valere-Maxime, Pline, Solin, & plusieurs autres. 

Mais Pausanias est celui qui paroît s'être le plus in-

téressé à la gloire de cet illustre athlète, par le détail 

dans lequel il est entré dans le second livre de ses 
éliaques, fur ce qui le concerne. II nous apprend en-

tr'autres particularités, que Milon remporta six pal-
mes aux jeux olympiques , toutes à la lutte, l'une 

desquelles lui fut adjugée lorsqu'il n'étoit encore 

qu'enfant ; qu'il en gagna une en luttant contre les 

jeunes gens , & six en luttant contre des hommes 

faits aux jeux pythiens ; que s'étant présenté une 

septième fois à Olympie pour la lutte, il ne put y 

combattre, faute d'y trouver un antagoniste qui vou-
lût se mesurer à lui. 

Le même Historien raconte ensuite plusieurs exem-

ples de la force incomparable de cet athlète. II por-

toit fur ses épaules fa propre statue, faite par le 
sculpteur Daméas son compatriote. II empoignoit 

une grenade , de manière que , fans l'écraíer, il la 
serroit suffisamment pour la retenir, malgré les ef-

forts de ceux qui tâchoient de la lui arracher. II n'y 

avoit que fa maîtresse , dit Elien en badinant, qui 

pût, en cette occasion, lui faire quitter prise. 
Pausanias ajoute que Milon se tenoit si ferme sur 

un disque qu'on avoit huilé , pour le rendre plus 

glissant, qu'il étoit comme impossible de l'y ébran-

ler, Lorsqu'appuyant son coude sur son côté, il pré-: 
* DDdddij 
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sentoit la main droite ouverte , les doigts serrés l'un 

contre l'autre , à l'exception du ponce qu'il élevois, 

il n'y avoit presque force d'homme qui pût lui écar-

ter le petit doigt des trois autres. Cet athlète fi ro-

buste , ce vainqueur des Sybarites, fut néanmoins 

obligé de reconnoître que fa force étoit inférieure 

à celle du berger Titorme, qu'il rencontra fur les 

bords d'Evenus, s'il en faut croire Elien. 

Le lutteur Chilon , natif de Patras en Achaïe, 

n'est guere moins fameux que Milon, par le nombre 

de ses victoires à la lutte. II fut couronné deux fois 

à Olympie, une fois à Delphes , quatre fois aux 

jeux isthmiques, & trois fois aux néméens. Sa sta-

tue faite des mains de Lyfìppe , se voyoit encore à 

Olympie du tems de Pausanias. II fut tué dans une 

bataille , & les Achéens lui élevèrent un tombeau à 

leurs dépens , avec une inscription simple, qui con-

tenoit les faits que je viens de rapporter. 
Pausanias parle du pancratiastePolydamas, non-feu-

lement comme du plus grandhomme de son siécle pour 

la taille, mais il raconte encore de ce célèbre athlète 

des choses presque aussi surprenantes que celles qu'on 

attribue à Milon. II mourut, comme lui, par trop de 

confiance en ses forces. Etant entré avec quelques ca-

marades dans une caverne, pour s'y mettre à couvert 

de 1'excestìve chaleur, la voûte de la caverne prête 

à fondre fur eux, s'entr'ouvrit en plusieurs endroits. 

Les compagnons de Poìydamas prirent la fuite ; mais 

lui moins craintif, ou plus téméraire, éleva ses deux 

mains, prétendant soutenir la hauteur de pierres qui 
s'écrouloit, & qui i'accabla de ses ruines. 

Je finis ma liste des célèbres lutteurs par l'athlete 

Théagene de Thafos, vainqueur au pancrace , au 
pugilat 'Wk la course, une fois aux jeux olympiques, 
trois fois aux pythiens , neuf fois aux néméens , tk. 

dix fois aux isthmiques. II remporta tant de prix aux 

autres jeux de la Grèce , que ses couronnes alloient 

jusqu'au nombre de quatorze cens, selon Pausanias, 

ou de douze cens , selon Plutarque. ( D. /. ) 

LUTTER, (Géog.) petite ville d'Allemagne au 

duché de Brunswick , remarquable par la victoire 

que les Impériaux y remportèrent fur Christian IV. 

roi de Danemark, en 1626. Elle est à 2 lieues N. O. 

de Gostar. Long. 28. 8. latit. 62. 2. 
LUTTERWORTH , ( Géog. ) bourg à marché 

d'Angleterre en Leicestershire, à 72 milles N. O. de 

Londres. Long. 16. 26". latit. Ó2.2G. 

Je n'ai parlé de ce bourg, que parce que c'est 
le lieu de la naissance , de la mort & de la sépul-
ture de Jean Wiclef, décédé en 1384. II s'étoit dé-
claré hautement pendant fa vie contre les dogmes 

de l'Eglife romaine. Son parti déja considérable dans 

le royaume de la grande Bretagne , étoit étayé de 
la protection du duc de Lancastre, dont l'autorité 

n'étoit pas moins grande que celle du roi son frère. 

Wiclef expliquoit la manducation du corps de notre 

Seigneur, à-peu-près de la même manière que Beren-

gerl'avoit expliquée avant lui. Ses sectateurs, qu'on 

nomma Lollards, s'augmentoient tous les jours ; mais 

ils se multiplièrent bien davantage par les persécu-

tions qu'ils essuyèrent fous Henri IV. & fous Hen-

ri V. 

LUTZELSTEIN, (Géog.) petite ville de la basse 

Alsace, à 6 lieues de Strasbourg, capitale de la prin-

cipauté de même nom, appartenante à l'électeur pa-
latin , qui en fait hommage au roi de France. 

LUTZEN, (Géog.) petite ville d'Allemagne dans 

la haute Saxe, & dans l'évêché de Mersebourg, fa-

meuse par la bataille de 16 3 2, où Gustave Adolphe, 

roi de Suéde , périt malheureusement. Elle est sur 
l'Elster , à 2 milles O. de Leipsick. Long. 30. 12. 
latit. ói. 20. (D. /. ) 

LUVAS ou LUBOS, (Hijì. mod.) c'est le nom 

qu'on donne aux chefs d'une nation guerrière & bar-

LUX 
bare appellée Gallas , qui depuis très - long-tems 

font les fléaux des Ethiopiens & des Abyssins, fur 

qui ils font des incursions très-fréquentes. Ces lu-

bos font des souverains dont l'autorité ne dure que 

pendant huit ans. Auísi-tôt que l'un d'eux a été élu, 

il cherche à fe signaler par les ravages & les cruau-

tés qu'il exerce dans quelque province d'Ethiopie. 

Son pouvoir ne s'étend que fur les affaires militai-

res ; pour les affaires civiles , elles se règlent dans 

les assemblées ou diètes de la nation, que le lubo a 

droit de convoquer, mais qui peut de son côté an-

nuller ce qu'il peut avoir fait de contraire aux lois 

du pays. II y a , dit-on, environ soixante de ces sou-

verains éphémères dans la nation des Gallas ; ils font 

une très-pauvre sigure dans leur cour , dont le pere 

Lobo raconte un usage singulier & peu propre à en-

gager les étrangers à s'y rendre. Lorsque le lubo 

donne audience à quelque étranger , les courtisans 

qui raccompagnent tombent fur lui, &c lui donnent 

une bastonnade très-vive qui l'oblige à fuir ; lorsqu'il 

rentre, on le reçoit avec politesse. Le P. Lobo eut le 

malheur d'essuyer cette cérémonie ; en ayant de-

mandé le motif, on lui dit que c'étoit pour faire 

connoître aux étrangers la valeur & la supériorité 

des Gallas fur toutes les autres nations. 

LUXATION, f. f. terme de Chirurgie, déplacement 

d'un ou de plusieurs os de l'endroit où ils font natu-

rellement joints. Les luxations font en général de 

deux espèces par rapport à leurs causes ; les unes 

viennent de causes externes ^conime chûtes, coups, 
sauts, extensions, &c. les autres viennent de causes 

internes , comme d'un relâchement des ligamens, 

de la paralysie des muscles, du gonflement des têtes 

des os , d'une fluxion d'humeurs qui s'est faite tout-
à-coup dans l'articulation, qui en a abreuvé les 

capsules ligamenteuses ou d'humeurs qui s'y font 

accumulées peu à-peu : tel est l'épanchement delâ 

synovie, qui chasse la tête de l'os de fa cavité. 

La luxation n'arrive proprement qu'aux os qui 

ont un mouvement manifeste, comme font tous ceux 
dont la jonction est par diarthrofe : ceux qui font ar-

ticulés par synarthrose , n'ayant qu'un mouvement 

fort obscur, sont plus sujets à être cassés qu'à se lu-

xer: les os joints par charnière ou gyngiime se luxent 
plus difficilement que ceux dont la jonction est faite 

par une feule tête & une feule cavité ; & ils font 

plus sujets à la luxation incomplette qu'à la com-

plet te. 

On entend par luxation complette celle où la tête 

d'un os est réellement hors de la cavité de celui qui 

la recevoit. On reconnoît cette luxation par une tu» 

meur ou éminence que forme la tête de l'os déboîté 

dans un endroit qui n'est pas destiné à la loger ; & 

par un enfoncement que l'on sent dans l'endroit 

d'où l'os est sorti. Ces signes font quelquefois diffi-

ciles à appercevoir, fur-tout à la cuisse, lorsqu'il y 
a gonflement. La luxation complette est aussi accom-

pagnée d'une grande douleur , d'une abolition du 

mouvement, & d'un raccourcissement du membre, 
si la luxation est en-haut ; car le membre est plus long 

dans la luxation qui se fait en-bas. 

La luxation incomplette ou partiale
 s
 appellée austì 

subluxation, est un dérangement des os dans leur 

contiguité, mais qui se touchent encore par quelque 

surface. Dans la luxation incomplette, outre la dou-

leur & l'impuissance du membre, qui font des signes 

communs & équivoques de luxation, l'on remarque 

ì°. que le lieu de l'articulation est plus éminent qu'il 

ne doit être ; 20. que le membre ne change presque 

pas de figure , ni de longueur ; & 30. que la partie 

n'est pas plus disposée à se mouvoir d'un côté que 

de l'autre, à cause que les muscles font presque éga-

lement tendus, parce que l'éloignement de l'os n'est 

J pas assez grand pour changer considérablement la 
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distance de leurs attaches ; ce qui n'est point de même 

dans la luxation complette. L'entorse est une espece 

de luxation incomplette, Foye^ ENTORSE. 

Une luxation est simple , lorsqu'elle n'est accom-

pagnée d'aucun accident ; & compliquée, lorsqu'elle 

se trouve avec plaie , inflammation, fracture, &c. 

Le prognostic des luxations est relatif à leur espece, 

à leur cause, & aux accidens qui les compliquent. 
La luxation exige la réduction le plutôt qu'il est 

possible. II y a des complications qui s'y opposent. 

Une fracture , une grande tension, une contorsion 

profonde ne permettent quelquefois pas de réduire 

une luxation. Si l'os du bras , par exemple, étoit 

fracturé dans fa partie moyenne supérieure, ck luxé 

dans l'épaule , les extensions convenables pour ré-

duire la luxation ne feroient pas fans inconvénient, 

& il faudroit absolument abandonner la luxation, à 

moins que la tête de l'os ne pressât fortement les 

gros vaisseaux ; ce qui mettroit le malade en danger, 

& détermineroit à tout tenter plutôt que de différer 

la réduction. 
Lorsqu'elle est possible, il faut faire les extensions 

& les contre-extensions convenables , qui s'exécu-

tent par le secours des mains feulement, ou avec des 

lacs & des machines. Voye^ EXTENSION, LACS, 

MACHINE pour les luxations. 

Quand les extensions font suffisantes , il faut con-

duire la tête de l'os dans fa cavité naturelle, en fai-

sant lâcher doucement ceux qui tirent, afin que l'os 

se replace. II n'est pas toujours nécessaire de pousser 

l'os : les muscles & les ligamens qui n'ont pas été 

trop forcés , le retirent avec action ; il est même 

quelquefois dangereux d'abandonner l'os à toute la 

force des muscles : on court risque i°. s'il y a un 
rebord cartilagineux , de le renverser en lâchant 

fout-à-coup , ce quipourroit causer une ankylose, 

du-moins le mouvement du membre deviendroit-il 

fort difficile. 2°. Quand même la vitesse du retour 

de l'os ne romproit pas le rebord cartilagineux, la 

tête de l'os feroit une contusion plus ou moins forte 

aux cartilages qui encroûtent la tête & la cavité. II 

est donc nécessaire de conduire l'os doucement dans 

fa cavité, au moins jusqu'à ce qu'on soit assuré qu'il 

en prend bien la route. 
II faut observer que cette route n'est pas toujours 

le plus court chemin que puisse prendre l'os pour 

■rentrer , mais celui par lequel il est indiqué qu'il est 

sorti de.fa cavité. On est obligé de suivre ce chemin, 

quand même il ne seroit pas le plus court ; tant parce 

qu'il est déja frayé par la tête de l'os luxé, que 

parce qu'il conduit à l'ouverture qui a été faite à la 
pocheligamenteuseparlasortiedel'os.Iln'estpasbien 

prouvé que ce dogme soit ausii important dans la pra-

tique qu'il est spécieux dans la théorie : on dit fort bien 

que si l'on ne fuit pas le chemin frayé, on en fait un 
autre avec peine pour l'opérateur, & douleur pour le 

malade ; que la tête de l'os arrivant à fa cavité , ne 

trouve point d'ouverture à la capsule ligamenteuse ; 

qu'elle la renverse avec elle dans la cavité , ce qui 

empêche l'exacte réduction , & cause des douleurs, 

des gonflemens, inflammations, dépôts & autres ac-

cidens funestes. J'ai vu tous ces accidens dans la 

pratique, & ils ne venoient pas de cette cause ; j'ai 

réduit beaucoup de luxations ; je n'ai jamais apperçu 

qu'on pût distinguer cette route précise de l'os ; on 

le réduit toujours , ou plutôt il se réduit par la seule 

route qui peut lui permettre de rentrer, lorsque, par 

des mouvemens ou méthodiques , ou empyriques , 

on a levé les obstacles qui s'oppofoient au rempla-

cement. Nous parlerons de ces cas au mot machine 

pour la réduclion des luxations. 

On connoît que la réduction est faite lorsque dans 

l'opération on entend un certain bruit qui annonce 

le retour de la tête dans fa cavité , & que la bonne 

conformation , l'usage & le mouvement de î'articu-
lation sont rétablis. 

On applique ensuite Pappareil contentif de l'os 

moins que des topiques nécessaires pour remédier 

à la tension des parties , & les consoler de l'effort 

qu'elles ont souffert. Les bandages font fur-tout né-

cessaires dans les luxations de cause interne , princi-

palement à celles qui font produites par la relaxa-

tion des ligamens ou la paralysie des muscles : dans 

ces cas le seul poids du membre met la tête de l'os 
hors de fa cavité. 

Après l'application de l'appareil, On met le mem-

bre en situation convenable. Le malade doit être 

couché dans les luxations du tronc & des extrémités 

inférieures ; il n'est pas nécessaire qu'il le soit dans 

les luxations de la mâchoire inférieure , ou des ex-

trémités supérieures. II faut ensuite que le chirur-

gien s'applique à corriger les accidens , suivant les 

diverses indications qu'ils prescrivent. 

La nature différente des luxations, par rapport à 

la nature des parties , à la façon dont elles ont été 

lésées , aux causes du désordre , aux symptômes Ô£ 

accidens qu'il produit, exige des attentions diversi-

fiées & des procédés particuliers qu'il faut voir dans 

les livres de l'art. Ambroise Paré parmi les anciens, 

ékM. Petit parmi les modernes , dans son traité des 

maladies des os , sont les plus grands maîtres qu'on 

puisse consulter sur cette matière. (JT) 

Machine pour la réunion des tendons extenseurs 

des doigts & du poignet. Chirurgie, PI. XX. fig. ÊT» 

Cette machine est composée de deux parties, une 

fixe, & l'autre mobile, unies ensemble par une 

charnière. 
La partie fixe est une gouttière de dix pans de 

long , de cinq pouces de large, & de deux pouces 
de profondeur. 

A l'extérieure on voit trois pieces soudées ; au mi-

lieu & à l'extrémité antérieure font des espèces 

d'anses quarrées , par où passent des liens qui assu-

jettissent cette gouttière à l'avant-bras. Entre ces 

deux anneaux il y a une crémaillère à quatre crans , 

dont l'usage est de loger le bec d'un crochet atta-

ché à la piece mobile. 

Cette seconde partie de la machine est une espece 

de semelle, cave intérieurement, convexe à l'exté-

rieur, haute d'environ sept pouces, fur quatre pou-

ces & demi de diamètre. 
Elle a fur les côtés deux petites fentes, qui servent 

à passer une bande qui tient la main appliquée surla 

palette ; & à ses parties latérales & inférieures, on 

voit l'attache des crochets. 
Pour se servir de cette machine, on la garnit d'un 

petit lit de paille d'avoine , couvert de quelques 

compresses, & d'un bandage à dix-huit chefs ; on met 

Pavant bras fur ces préparatifs, la main étendue; 

on panse la plaie , & on soutient la main au degré 

d'extension convenable , par la piece mobile qu'on 

fixe au degré d'élévation qu'on juge à propos. 
Machine pour la réunion du tendon d'achille , inven-

tée par M. Petit. Foye^ Pl. XXXII & XXXIIL 

Une espece de genouillère de cuir fort , & cou-

verte d'un cuir plus pliant, sert de point d'appui à 

la force mouvante. La jambe étant pliée, on place 

dans le pli du jarret, le milieu de cette espece de 

genouillère. De deux branches qui la composent, 

la plus large garnie en dedans de chamois, comme 

d'un coussin, entoure le bas de la cuisse, au-dessus 

du genou. Elle y est assujettie par deux appendices 

d'un cuir pliant, qui, comme deux courroies, ache-

vent le tour de la cuisse, & vont passer par deux 

boucles , au moyen desquelles on ferre autant qu'il 

faut, & l'on assujettit cette partie du bandage. L'au-

tre branche qui est un peu plus étroite, entoure la 

jambe au-dessus du mollet ; elle est matelassée à la 



■partie qui porte sur les muscles gémeaux. Deux cour-

ïoies &deux boucles la serrent & l'assujettissent com-

me la première. Par cette disposition les boucles & les 

courroies ne peuvent biester la peau, & les gros 

vaisseaux font à l'abri dé la compression. Au milieu 

de la branche qui entoure la cuisse, est pour ainst 

dire enchâssée ck cousue une plaque de cuivre , sur 
le plan de laquelle s'élèvent perpendiculairement 

deux montans, à-travers lesquels passe un treuil qui 

áe meut fur son axe, au moyen d'une clé ou che-

ville quarrée qui sert de manivelle. Sur le treuil est 

■attachée & s'emploie une courroie, laquelle est 

cousue par son autre bout au talon d'une pantoufle, 

<pi reçoit le pié du blessé. La direction de cette cour-

roie depuis le talon jusqu'au jarret, est donnée & 

conservée par un passant de cuir, cousu sur le mi-

lieu de la petite branche de la genouillère, vis-à-vis 

du treuil fur lequel elle est employée. PI. XXXII. 

.fig. i. genouillère ; fig. 2. la pantoufle òí fa cour-

roie ;fig. 3 . le treuil ; fig. 4. la manivelle. La PI. 

XXXIII. fig. 1. montre la machine en situation. 

A mesure que par la cheville quarrée qui passe 
•dans l'axe du treuil, on le tourne dans le sens qu'il 

convient, on oblige le pié de s'étendre , & l'on ap-

proche les deux bouts du tendon. Mais lorsqu'ils fe-

ront au point d'attouchement nécessaire, le treuil, 

=& par conséquent la courroie doivent être retenus 

& sixés en ce lieu. Cela íe fait par une roue à cro-

chet & un mentonnet à ressort, qui engrené dans 

les dents de cette roue ; par ce moyen on peut éten-

dre ourelâcher plus ou moins la courroie, & sixer 

le pié au dégré d'extension convenable. Une boucle 

au lieu du treuil, simplifieroit beaucoup la cons-

truction de cette machine ; mais elle en feroit moins 
parfaite dans l'usage. 

Cette invention est des plus utiles & des plus in-
génieuses. Ce bandage ne fait aucune compression 

áur les parties qui en reçoivent Futilité; le degré 

d'extension est immuable, non-feulement le pié est 

étendu , mais la jambe est contenue en même tems 

dans le degré de flexion, qui relâche les muscles gé-

meaux , & facilite le rapprochement du bout supé-

rieur du tendon: ces muscles font comprimés & gê-

nés au point qu'on n'a rien à craindre des tressaille-

mens involontaires durant le sommeil, enfin ce ban-

dage laisse la jambe &c le talon à découvert, de 

manière qu'on peut observer ce qui se passe, auísi 

souvent qu'on le veut,& appliquer les médicamens 

nécessaires, fans être obligé de toucher à ce banda-

ge , avantage dont on sent tout le prix dans le cas de 

plaies. Rien n'étoit si dangereux que les plaies du 

tendon d'achille, & elles rentrent dans la classedes 

plus simples & des plus faciles à guérir, depuis 

î'heureuíe découverte de cette machine, fruit du 

génie d'un des plus grands chirurgiens que la France 
ait eu. 

Machine pour réduire les luxations , inventée par 

M. Petit, & décrite dans son traité des maladies des os. 

Elle est composée de deux parties ( voye^ la fig, 2. 

PI. XXXIV) ; l'une fait le corps, & l'autre les 
branches. 

Le corps est composé de deux jumelles de bois de 

chêne, droites & parallèles entre elles, de deuxpiés 

onze pouces de longueur , & de deux pouces de lar-
geur , fur dix-huit lignes d'épaisseur. 

Ces jumelles font éloignées l'une de l'autre de 
seize lignes ; il y a deux traverses qui les entretien-

nent , 6c y font jointes par tenons , mortaises & che-
villes. 

A chaque jumelle,du côté qu'elles se regardent, 
on a pratiqué une rainure ou coulisse dans le milieu 

de leur épaisseur, pour loger de part 6c d'autre les 
languettes d'une moufle de bois. 

li y a deux moufles , l'une est dormante, & a un 

tenon qui entre dans une mortaise pratiquée dans" 

l'épaisseur de la traverse inférieure , où elle est re-

tenue fixement par une cheville de fer, qui passant 

dans la traverse, en pénètre la mortaise, & le tenon 

de la moufle. L'autre moufle est mobile, &c a deux 

languettes qui entrent dans les coulisses des deuxju-
melles, & qui lui donnent la liberté d'aller & de 

venir. A fa tête se trouve un trou , par lequel passe 

une corde en anse , qui sert à attacher par le milieu 

un lacs de foie, d'une aune de longueur , & d'une 

tresse ou d'un tissu triple. Les bouts de ce lacs font 

noués d'un même nœud d'espace en espace, de façon 

que les nœuds font à la distance de deux poucès les 

uns des autres. Celui qui est à l'extrémité sert de 

bouton , & les espaces qu'ils laissent entre eux font 

des boutonnières, dans lesquelles on engage le 

premier nœud. On forme ainsi avec ce lacs une anse 

plus ou moins grande, dans laquelle on arrête celle 

d'un lacs qui, comme on le dira, s'attache au mem-
bre que l'on veut remettre. 

La chape des deux moufles est de bois quarré, & 

chacune d'elles a six poulies en deux rangées. Les 

trois de la première rangée ont un pouce de diamè-

tre ; celles de la seconde ont dix lignes, & toutes 
ont trois lignes d'épaisseur. Un cordon de foie ou de 

lin d'une ligne & demie de diamètre, ôc de 27 ou 28 
piés de longueur , est arrêté d'un bout à la chape de 

la moufle dormante, au-dessous de la rangée des pe-

tites poulies, passe ensuite avec ordre par toutes 

les petites poulies tant de l'une que de l'autre mou-

fle, & enfin est arrêté par son autre bout à Panneau 

d'un piton qui traverse le treuil. Voyei la méthode 
d'arranger les cordes au mot MOUFLE. 

Le treuil est de bois tourné en bobine, porté par 
deux moutons de bois joints aux jumelles par deux 

tenons. Ce treuil a une roue dentelée enrochet, qui 
mesure les degrés d'extension. 

Les branches de cette machine font auísi compo-

sées de deux jumelles ; mais elles ne font ni droites,' 

ni parallèles entre elles. Par-devant elles font cein-

trées en arc. Leur longueur est de deux piés trois 
pouces , y compris les tenons quarrés de quatre pou-

ces neuf lignes de longueur, fur huit lignes de dia-

mètre. Ces tenons sortent de chaque côté du bout 

de la partie la plus forte ; ce qui sert de base aux 
branches. Chaque tenon entre dans le bout supé-
rieur de chaque jumelle du corps de la machine, le-

quel bout est garni par un collet de fer qui le recou-

vre en entier, excepté le côté par où les jumelles se 
regardent. 

Les extrémités des jumelles des branches font 
mousses & arrondies pour se loger facilement dans 

deux [gaines qui font aux extrémités d'une espece 
de lacs nommé archoutant. Ib. PI. XXXIII. fig. 3. 

II est composé d'un morceau de coutil, de la lon-

gueur d'un pié , de trois pouces de largeur, fdndu 

en boutonnière par le milieu suivant sa longueur. 

Cette fente ou boutonnière a neuf pouces ; ôc le sur-
plus du coutil qui n'est point fendu , borne égale-

ment les deux extrémités, au-dessous de chacune 

desquelles est pratiquée une poche ou gaîne, qui 

sert à loger les extrémités des branches de la ma-

chine. Toute cette piece de coutil est revêtue de 

chamois, pour ne point blesser le corps, ni le mem-

bre qui doit passer par la fente ou boutonnière. 

La piece ou le lacs qui doit servir à tirer le membre 

luxé (fig. 4. ) , est composé d'un morceau de cha-

mois doublé & cousu, ayant quatorze pouces de 

long, & deux &c demi de large. Sur le milieu, dans 

fa longueur, est un cordon de foie à double tresse , 

de la longueur de trois quarts d'aune, large de dix 

lignes , passé dans les deux anses d'un lacs de tire-

botte , revêtu de chamois. Le cordon de foie est 

coulii à la piece de chamois, fur le milieu 61 près des 



LUX 
extrémités, <ie manière que cette couture n'empê-

che point qu'on éloigne ou qu'on rapproche l'une 

de l'autre, les anses du lacs de tire-botte revêtu de 

chamois , afin qu'il puhTe convenir aux différentes 

grosseurs des membres auxquels on l'attache. Ce lacs 

qui a dix huit pouces de longueur 6c un de large, 

fait une anse de neuf pouces ; la piece de chamois 

fait le tour du membre , 6c forme une compresse cir-

culaire , afin que les lacs ne puissent blesser. Le cor-

don de foie fait deux tours fur le chamois , & on le 
lie d'un íimpîe nœud ou d'une rose. 

Pour se servir de cette machine, on la place toute 

montée au-dessous du membre. Quand on a posé 

l'arc-boutant 6c le lacs, on engage les bouts des 
branches dans les deux poches ou gaines de l'arc-

boutant. On passe le lacs de la moufle mobile dans 

Panse du lacs qui est attaché au membre, & on ar-
rête ce lacs en passant le nœud de ion extrémité dans 

l'une de ses boutonnières : on met alors à l'effieu du 

treuil la manivelle , 6c on tourne autant qu'il est 

nécessaire pour allonger & réduire le membre dé-
mis. 

Cette machine peut être appliquée pour faire les 

extensions dans certaines fractures, en pressant dif-
féremment îes lacs. 

Pour se servir de cette machine aux luxations de la 

cuisse, M. Petit a ajouté deuxespeces de croissans 

aux branches (voye^fig. 3.), dont l'un appuie fur 

l'os des îles, 6c l'autre fur la partie moyenne de la 

cuisse. On prend une serviette dont on noue en-

semble deux angles , pour en former une anse dans 

laquelle on passe la cuisse jusque dans l'aîne, on en 
attache Panse au cordon de la moufle mobile, ôc on 

tourne la manivelle : par-là on fait trois efforts dif-

férens. Le croissant supérieur á reboute contre l'os 

de la hanche; l'inférieur pousse le bas de la cuisse 

en-dedans , la serviette tire le haut du fémur en-de-

hors , & par le concours de ces trois mouvemens , 

la réduction íe fait presque toujours fans peine , 6c 

fans qu'il soit nécessaire de faire d'autres extensions : 

on ne parle ici que de la luxation de la cuisse en-bas 
6c en-dedans. 

II faut voir tous les détails dans l'auteur pour se 
mettre au fait des particularités dans lesquelles nous 
he pouvons entrer. On trouve une machine desti-

née aux mêmes usages dans la chirurgie de Platner , 

mais si l'on fait bien attention aux règles posées par 

les meilleurs auteurs, & fondées en raison 6c en ex-

périence, pour la réduction des luxations, on sentira 

combien peu l'on doit attendre de secours de toutes 

ces machines. La réduction des luxations dépend de 

plusieurs mouvemens combinés. Chaque espece de 

déplacement exige que le membre soit situé diffé-

remment , pour que les muscles qui font accidentel-

lement dans une tension contre nature, ne soient 

pas exposés à de nouvelles violences par l'effet des 

extensions nécessaires ; on risque de déchirer les mus-

cles , & de les arracher dans une opération mal di-

rigée. II faut sûrement plus de lumières 6c d'adresse 

que de forces, pour faire à propos tout ce qu'il con-

vient , suivant la situation de la tête de l'os qui peut 

être portée en-haut, en-bas, en-devant, en-arriere, 

en-dedans , en-dehors ; ce qui fait que les membres 

sont tantôt plus longs, tantôt plus courts, suivant 

Pespece de luxation. Comment donc pourroit-on 

réussir avec un instrument qui n'agit, & ne peut agir 

que suivant une seule 6c unique direction ? dès qu'il 

est constant qu'il faut combiner les mouvemens pour 

relâcher à propos certains muscles, en étendre 

d'autres avec des efforts variés en différens sens, à 

mesure que la tête de l'os se rapproche de sa cavité, 

pour y être replacée. C'est ce qui est exposé dans 

un plus grand détail, dans le discours préliminaire 

de la derniere édition du traité des maladies des os de 

feu M. Petit
 ?
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Machines peur arrêter les hémorrliagles , voyez 

TOURNIQUET. 

Machine pour redresser Us enfans boffus , PI. VI. jìgk 
2. voyei RACHITIS. 

Machines pour les hernies de Tombilic , PI. VI. figl 
J. & Pi. XXIX. VOye{ EXOMPHALE. 

Machine pour les fractures compliquées de la jambe ; 
voyei BOÎTE. (Z) 

^ LUXE, c'est l'usage qu'on sait des richesses & de 

Pindulìrie pour se procurer une existence agréable. 

Le luxe a pour cause première ce mécontentement 

de notre état; ce désir d'être mieux, qui est & doit 

être dans tous les hommes. íl est en eux la cause de 

leurs passions, de leurs vertus 6c de leurs vices. Ce 
désir doit nécessairement leur faire aimer 6c rechef-

cher les richesses ; íe désir de s'enrichir entre donc 

& doit entrer dans le nombre des ressorts de tout 

gouvernement qui n'est pas fondé fur l'égaiité 6c la 

communauté des biens ; or l'objet principal de ce 

désir doit être le luxe ; il y a donc du luxe dans tous 

les états, dans toutes les sociétés : le sauvage a sort 
hamac qu'il achete pour des peaux de bêtes ; i'euro-

péen a ion canapé , son lit ; nos femmes mettent du 

rouge 6c des diamans, les femmes de la Floride met-
tent du bleu & des boules de verre. 

Le luxe a été de tout tems le sujet dés déclama-

tions des Moralistes, qui Pont censuré avec plus de 
morosité que de lumière, & il est depuis quelque 

tems l'objet des éloges de quelques politiques qui en 

ont parlé plus en marchands ou en commis quen 
philosophes 6c en hommes d'état. 

Ils ont dit que le luxe contribuoit à la population. 

L'ítalie, selon Tite-Live, dans le tems du plus 

haut degré de la grandeur & du luxe de la républi-

que romaine , étoit de plus de moitié moins peuplée 

que lorsqu'elle étoit divisée en petites républiques 
presque íans luxe 6c fans industrie. 

Ils ont dit que le luxe enrichissoit les états. 

II y a peu d'états où il y ait un plus grand luxe 

qu'en Portugal ; 6c le Portugal, avec les ressources 

de son fol, de fa situation , 6c de ses colonies , est 
moins riche que la Hollande qui n'a pas les mêmes 

avantages, 6c dans les mœurs de laquelle règnent 
encore la frugalité 6c la simplicité. 

Ils ont dit que le luxe facilitoit la circulation des 
monnoies. 

La France est aujourd'hui une des nations où rè-

gne le plus grand luxe, 6c on s'y plaint avec raison 

du défaut de circulation dans les monnoies qui pas-

sent des provinces dans la capitale, fans refluer éga-
lement de ia capitale dans les provinces. 

Ils ont dit que le luxe adoucissait les mœurs, 6c 
qu'il répandoit les vertus privées. 

II y a beaucoup de luxe au Japon, & les mœurs f 

font toujours atroces. II y avoit plus de vertus pri-

vées dans Rome 6c dans Athènes, plus de bienfai-

sance 6c d'humanité dans le tems de leur pauvreté 
que dans le tems de leur luxe. 

Ils ont dit que le luxe étoit favorable aux progrès 
des connoissances & des beaux arts. 

Quels progrès les beaux arts 6c les connoissances 

ont-ils fair chez les Sibarites, chez les Lydiens, 6c 
chez les Tonquinois ? 

Ils ont dit que le luxe augmentoit également iá 

puissance des nations &le bonheur des citoyens. 

Les Perses fous Cyrus avoient peu de luxe, & ils 

subjuguèrent les riches & industrieux Assyriens.De-

venus riches, 6c celui des peuples où le luxe regnoit 

ie plus, les Perses furent subjugués par les Macédo-

niens, peuple pauvre. Ce íònt des sauvages qui ont 

renversé ou usurpé les empires des Romains j des 

califes de l'Inde 6c de la Chine. Quant au bonheur 

du citoyen, si le luxe donne un plus grand nombre 

de commodités 6c de plaisirs % vous verrez, en par-



courant í'Europe ôc l'Aíìe, que ce n'est pas du-moins 

au plus grand nombre des citoyens. 
Les censeurs du luxe, font également contredits 

par les faits. 
Ils disent qu'il n'y a jamais de luxe fans une extrê-

me inégalité dans les richesses, c'est-à-dire, fans que 

le peuple soit dans la misère , & un petit nombre 

d'hommes dans l'opulence ; mais cette disproportion 

ne se trouve pas toujours dans les pays du plus grand 

luxe, elle se trouve en Pologne Ôc dans d'autres pays 

qui ont moins de luxe que Berne ôc Genève , où le 

peuple est dans l'abondance. 
Ils disent que le luxe fait sacrifier les arts utiles 

aux agréables, ÔC qu'il ruine les campagnes en ras-

semblant les hommes dans les villes. 
La Lombardie & la Flandre font remplies de luxe 

& de belles villes ; cependant les laboureurs y font 

riches, les campagnes y font cultivées ôc peuplées. 

II y a peu de luxe en Espagne, ôc l'agriculture y est 

négligée ; la plupart des arts utiles y font encore 

ignorés. 
Ils disent que le luxe contribue à la dépopulation. 

Depuis un siécle le luxe ôc la population de l'An-

gleterre font augmentés dans la même proportion ; 

elle a de plus peuplé des colonies immenses. 
Ils disent que le luxe amollit le courage. 

Sous les ordres de Luxembourg , de Viîlars & du 

comte de Saxe, les François, le peuple du plus grand 

luxe connu, se sont montrés le plus courageux. Sous 
Sylla , íbus César, fous Luculíus, le luxe prodigieux 

des romains porté dans leurs armées, n'avoit rien 

ôté à leur courage. 
Ils disent que le luxe éteint les sentimens d'hon-

neur ÔC d'amour de la patrie. 
Pour prouver le contraire, je citerai l'efprit d'hon-

neur ôc le luxe des françois dans les belles années 
de Louis XIV. ôc ce qu'ils font depuis ; je citerai le 

fanatisme de patrie, l'enthousiafme de vertu, l'amour 

de la gloire qui caractérisent dans ce moment la na-

tion angloife. 
Je ne prétends pas rassembler ici tout le bien ôc le 

mal qu'on a dit du luxe , je me borne à dire le prin-

cipal , soit des éloges, soit des censures , & à mon-

trer que l'histoire contredit les unes ôc les autres. 

Les philosophes les plus modérés qui ont écrit 

contre le luxe, ont prétendu qu'il n'étoit funeste aux 

états que par son excès, & ils ont placé cet excès 

dans le plus grand nombre de ses objets & de îes 

moyens, c'est à-dire dans le nombre & la perfection 

des arts, à ce moment des plus grands progrès de 

l'industrie, qui donne aux nations l'habitude de jouir 

d'une multitude de commodités ôc de plaisirs, ôc qui 

les leur rend nécessaires. Enfin, ces philosophes n'ont 

vu les dangers du luxe que chez les nations les plus 

riches ôc les plus éclairées;^ mais il n'a pas été diffi-

cile aux philosophes, qui avoient plus de logique & 

d'humeur que ces hommes modérés, de leur prou-

ver que le luxe avoit été vicieux chez des nations 

pauvres & presque barbares; & de conséquence en 

conséquence, pour faire éviter à l'homme les incon- -

véniens du luxe, on a voulu le replacer dans les bois 

ôc dans un certain état primitif qui n'a jamais été 

ôc ne peut être. 
Les apologistes du luxe n'ont jusqu'à présent rien 

répondu de bon à ceux qui, en suivant le fil des évé-

nemens , les progrès & la décadence des empires, 

ont vu le luxe s'élever par degrés avec les nations, 

les mœurs se corrompre, ÔC les empires s'assoiblir, 

décliner ôc tomber, 

On a le6 exemples des Egyptiens, des Perses, des 

Grecs, des Romains, des Arabes , des Chinois, &c. 

dont le luxe a augmenté en même tems que ces peu-

ples ont augmenté de grandeur, ôc qui depuis le mo-

ment de leur plus grand luxe n'ont cessé de perdre de 
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leurs vertus & de leur puistance. Ces exemples ont 
plus de force pour prouver les dangers du luxe que 

les raisons de ses apologistes pour le justifier; aussi 

l'opinicn la plus générale aujourd'hui est-eile que 

pour tirer les nations de leur foiblesse ôc de leur 

obscurité, ôc pour leur donner une force, une con-

sistence, une richesse qui les élèvent fur les autres 

nations, ii faut qu'il y ait du luxe ; il faut que ce 

luxe aille toujours en croissant pour avancer les arts, 

l'industrie, le commerce, & pour amener les nations 

à ce point de maturité suivi nécessairement de leur 

vieillesse, & enfin de leur destruction. Cette opinion 

est assez générale, ôc même M. Hume ne s'en éloi-

gne pas. 
Comment aucun des philosophes ôc des politiques 

qui ont pris le luxepour objet de leurs spéculations, 

ne s'est-il pas dit : dans les commencemens des na-
tions, on est ôc on doit être plus attaché aux princi-

pes du gouvernement ; dans les sociétés naissantes, 

toutes les lois, tous les réglemens, font chers aux 

membres de cette société , si elle s'est établie libre-
ment ; &si elle ne s'est pas établie librement, tou-

tes les lois, tous les réglemens font appuyés de la 

force du législateur, dont les vûes n'ont point en-

core varié, ôc dont les moyens ne font diminués ni 

en force ni en nombre ; enfin l'intérêt personnel de 

chaque citoyen, cet intérêt qui combat presque par-

tout l'intérêt général, ôc qui tend fans cesse à s'en 

séparer, a moins eu le tems Ôc les moyens de le com-

battre avec avantage, il est plus confondu avec lui, 

ôc par conséquent dans les sociétés naissantes, il doit 
y avoir plus que dans les anciennes fociérés un es-

prit patriotique , des mœurs & des vertus. 

Mais aussi dans le commencement des nations, la 

raison, Pesprit, l'industrie, ont fait moins de pro-
grès ; il y a moins de richesses, d'arts, de luxe, 

moins de manières de se procurer par le travail des 

autres une existence agréable; il y a nécessairement 

de la pauvreté Ôc de la simplicité. 

Comme il est dans la nature des hommes & des 

choses que les gouvernemens se corrompent avec le 
tems ; ôc auísi dans la nature des hommes ôc des cho-

ses qu'avec le tems les états s'enrichissent, les arts 

se perfectionnent ôc le luxe augmente : 

N'a-t-on pas vu comme cauíe 6c comme effet Pim 
de l'autre ce qui, fans être ni ì'effet ni la cause l'un 

de l'autre, se rencontre ensemble ôc marche à peu-

près d'un pas égal ? 
L'intérêt personnel, sans qu'il soit tourné en a-

mour des richesses ôc des plaisirs, enfin en ces pas-

sions qui amènent le luxe, n'a-t-il pas, tantôt dans 

les magistrats, tantôt dans le souverain ou dans le 

peuple fait faire des changemens dans la constitution 

de l'état qui l'ont corrompu ? ou cet intérêt person-

nel , l'habitude, les préjugés, n'ont-ils pas empêché 

de faire des changemens que les circonstances a-
voient rendu nécessaires? N'y a-t-il pas enfin dans la 

constitution, dans l'administration , des fautes, des 

défauts qui, très-indépendamment du luxe, ont. 

amené la corruption des gouvernemens & la déca-

dence des empires ? 

Les anciens Perses vertueux ôc pauvres fous Cy-

rus , ont conquis PAsie, en ont pris le luxe, ôc se 

íont corrompus. Mais se sont-ils corrompus pour 

avoir conquis l'Asie, ou pour avoir pris íòn luxe, 

n'est-ce pas l'étendue de leur domination qui a chan-

gé leurs mœurs ! N'étoit-il pas impossible que dans 

un empire de cette étendue il subsistât un bon ordre 

ou un ordre quelconque. La Perse ne devoit-elle pas 

tomber dans l'abîme du despotisme ? or par-tout oìi 

l'on voit le despotisme, pourquoi chercher d'autres 

causes de corruption ? 

Le despotisme est le pouvoir arbitraire d'un seul 

sur le grand norabre par le secours d'un petit nom-

bre; 
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fere;-niais le despote ne peut parvenir au pouvoir 

arbitraire sans avoir corrompu ce petit nombre. 

Athènes , dit-on, a perdu fa force ôc ses vertus 

■après la guerre du Péloponnefe $ époque de ses ri-

chesses ôc de son luxe. Je trouve une cause réelle de 

la décadence d'Athènes dans la puissance du peuple 

<& l'avilissement'du sénat ; quand je vois la puissance 

exécutrice & la puissance législative entre les mains 

d'une multitude aveugle, èc que je vois en même 

tems l'aréopage fans pouvoir, je juge alors que la 

république d'Athènes ne pouvoit conserver ni puis-

sance ni bon ordre ; ce fut en abaissant l'aréopage , 

Ôc non pas en édifiant les théâtres, que Périclès per-

dit Athènes. Quant aux mœurs de cette république, 

elle les conserva encore long-tems, & dans la guerre 

qui la détruisit elle manqua plus de prudence que de 

Vertus, ôc moins de mœurs que de bon sens. 

L'exemple de l'ancienne Rome, cité avec tant de 

confiance par les censeurs du luxe, ne m'embarras-

serait pas davantage. Je verrois d'abord les vertus 

de Rome , la force ôc la simplicité de ses mœurs naî- 1 

îre de son gouvernement ôc de fa situation : mais ce 

gouvernement devoit donner aux romains de Pin-

quiétude & de la turbulence ; il leur rendoit la guerre 

-néessaire, ôc la guerre entretenoit en eux la force 

des mœurs Ôc le fanatisme de. la patrie. Je verrois 

que dans le tems que Carnéades vint à Rome $ & 

qu'on y traníportoit les statues de Corinthe & d'A-

thènes -, il y avoit dans Rome deux partis ^ dont-l'un 

devait subjuguer l'autre, dès que l'état n'auroit plus 

rien à craindre de l'étranger. Je verrois que le parti 

vainqueur, dans cet empire immense, devoit né-

cessairement le conduire au despotisme ou àl'anar-

chie ; ôc que quand même on n'auroit jamais vu dans 

Rome ni le luxe & les richesses d'Antiochus ôc'àe 

Carthage, ni les philosophes ôc les chef-d'œuvres de 

la Grèce, la république romaine n'étant constituée 

que pour s'agrandir fans cesse, elle ferait tombée au 
jnoment de fa grandeur. 

II me semble que si pour me prouver les dangers 

du luxe , on me citoit l'Asie plongée dans le luxe, 

îa misère & les vices ; je demanderois qu'on me fîi 

voir dans l'Asie, la Chine exceptée, une feule nation 

où le gouvernement s'occupât des mœurs ôc du bon-
heur du grand nombre de ses sujets. 

Je ne ferois pas plus embarrassé par ceux qui, 
pour prouver que le luxe corrompt les mœurs ôc 

affaiblit les courages » me montreroient Pltaíie mo-

derne qui vit dans le Luxe, ôc qui en effet n'est pas 

guerrière. Je leur dirois que si l'on fait abstraction 

de l'efprit militaire qui n'entre pas dans le caractère 

des Italiens , ce caractère vaut bien celui des autres 

nations. Vous ne verrez nulle part plus d'humanité 

Ôc de bienfaisance , nulle part la société n'a plus de 

charmes qu'en Italie, nulle part on ne cultive plus 
ìes vertus privées» Je dirois que Pítalie, soumise en 

partie à l'autorité d'un clergé qui ne prêche que la 
paix, ôc d'une république où l'objet du gouverne-

ment est la tranquillité, ne peut absolument être 
guerrière. Je dirois même qu'il ne lui ferviroit à 

rien de l'être ; que les hommes ni les nations n'ont 
que foiblement les vertus qui leur font inutiles ; que 

n'étant pas unie fous un seul gouvernement ; enfin 

qu'étant située entre quatre grandes puissances, telles 

que le Turc, la maison d'Autriche, la France ôc 

PEspagnc,l'ítalie ne pourroit, quelles que fussent ses 

mœurs, résister à aueune de ces puissances ; elle ne 

doit donc s'occuper que des lois civiles, de la po-

lice , des arts , ÔC de tout ce qui peut rendre la vie 

tranquille ôc agréable. Je conclurais que ce n'est pas 

le luxe, mais fa situation & la nature de ses gouver-

nemens qui empêchent Pítalie d'avoir des mœurs 
fortes ôc les vertus guerrières. 

Après avoir vu que íe luxe pourroit bien n'avoir 
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pas été la cause de îa chuté où de là pròfpérìté deè 

empires ôc du caractère de Certaines nations ; j'exá-

minerois si le luxe ne doit pas être relatif à la situa-

tion des peuples, au genre de leurs productions, à 

la situation,& au genre de productions de leurs voi» 
sins. 

Je dirois cjuè les Hòlláriddis , facteurs ôc colpor-
teurs des nations , doivent conserver leur frugalité * 

sans laquelle ils ne pourraient fournir à bas prix lé 

fret de léurs vaisseaux, & transporter les marchant 
dises de l'univers. 

Je dirois que si les Suisses tiraient dé la France 8c 
de Pítalie beaucoup de vins, d'étoffés d'or ôc de foie'; 

des tableaux, des statues ôc des pierres précieuses^ 

ils ne tireraient pas de leur íól stérile de quoi rendrë 

en échange à l'étranger, ôí qu'un grand luxe ne peut 

leur être permis que quand leur industrie aura réparé 

chez eux la disette des productions du pays. 

En supposant qu'en Espagne, en Portugal, éri 

FranCe , la terre fût mal cultivée , &c que les manu* 

factures de première ou seconde nécessité fussent né-

gligées , ces nations feraient encore en état de fou-_ 
tenir un grand Luxe. 

Le Portugal, par ses mines du Brésil, ses vins & 

ses colonies d'Afrique & d'Asie, aura toujours dé 

quoi fournir à l'étranger & pourra figurer entre les 
nations riches. 

L'Efpagne, quelque peu dé travail & de culture 

qu'il y ait dans fa métropole & ses colonies, aura 

toujours les productions des contrées fertiles qui 

composent fa domination dans les deux mondes ; 3c 

les riches mines du Mexique Ôc du PotOzi soutien-

dront chez elles le luxe de la cour ôc celui de la su-
perstition. 

La France , en laissant tomber son agriculture ÔC 

ses manufactures de première ou seconde nécesiitéj 
auroit encore des branches de commerce abondan-

tes en richesses ; le poivre de l'índe , le sucre Ôc lè 

cassé de ses colonies, ses huiles & ses vins j lui four-
niraient des échanges à donrter à l'étranger, dònt 

elle tirerait une partie de son luxe ; elle soutien-
droit encore ce luxe par ses modes : cette natiori 

long-tems admirée de l'Europe en est encore imitée 

aujourd'hui. Si jamais son luxe étoit excessif, relati-

vement au produit de ses terres & de ses manufac-
tures de première ou seconde nécessité , ce luxe fe-

roit un remède à lui-même, il nourrirait une multi-

tude d'ouyriers de mode, & retarderait la ruine de? 
i'état. 

De ces observations ôc de ces réflexions je con-
clurois, qne le luxe est contraire ou favorable à la 

richesse des nations, selon qu'il consomme plus oii 

moins le produit de leur fol & de leur industrie, ou 

qu'il consomme íe produit du sol ôc de l'industrie dè 

l'étranger, qu'il doit avoir un plus grand ou un plus 
petit nombre d'objets, selon que ces nations ont 

plus ou moins de richesses : le luxe est à cet égard 
pour les peuples ce qu'il est pour les particuliers, i! 

faut que la multitude des jouissances soit proportion* 
née aux moyens de jouir; 

Je verrois que cette envie de jouir dans ceux qui 

ont des richésses , ôc l'envie de s'enrichir dans ceux: 

qui n'ont que le nécessaire , doivent exciter les arts 

& toute espece d'industrie. Voilà le premier effet de 

l'instinct & des passions qui nous menent au luxe ÔC 

du luxe même; ces.nouveaux arts, cette augmen-

tation d'industrie, donnent au peuple de nouveaux 

moyens de subsistance, ôc doivent par conséquent 
augmenter la population ; sans luxe il y a moins 

d'échanges ôc de commerce ; fans commerce les na-

tions doivent être moins peuplées ; celle qui n'á 

dans son sein que des laboureurs, doit avoir moins 

d'hommes que celle qui entretient des laboureurs j 

des matelots
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n'a que peu de luxe est un des pays,les plus fertiles 

de la terre, elle elt fous un gouvernement modéré , 

& cependant elle n'est ni riche ni peuplée. 

Après avoir vu que les pastions qui inspirent le 
luxe, & le luxe même . peuvent être avantageux à 

la population & à la richesse des états, je ne vois 

pas encore comment ce luxe & ces passions doivent 

être contraires aux mœurs. Je ne puis cependant 

me dissimuler que dans quelques parties de l'uni-

vers, il y a des nations qui ont le plus grand com-

merce & le plus grand luxe , ôc qui perdent tous les 

jours quelque chose de leur population Ôc de leurs 

mœurs. 

S'il y avoit oes gouvernemens établis fur l'égalité 

parfaite, fur l'uniformité de mœurs, de manières, 

ô£ d'état entre tous les citoyens, tels qu'ont été à 

peu près les gouvernemens de Sparte, de Crète, ôc 

de quelques peuples qu'on nomme Sauvages , il est 

certain que le defir de s'enrichir n'y pourroit être 

innocent. Quiconque y defireroit de rendre fa for-

tune meilleure que celle de fes concitoyens, auroit 

déjà cessé d'aimer les lois de son pays & n'auroit plus 

la vertu dans le cœur. 

Mais dans nos gouvernemens modernes, où la 
constitution de l'état Ôc des lois civiles encouragent 

& assurent les propriétés : dans nos grands états, où 

il faut des richesses pour maintenir leur grandeur ôc 

leur puissance, il semble que quiconque travaille à 

s'enrichir soit un homme utile à Pétat, & que qui-

conque étant riche veut jouir soit un homme raison-

nable ; comment donc concevoir que des citoyens, 

en cherchant à s'enrichir & à jouir de leurs riches-
ses, ruinent quelquefois l'état & perdent les mœurs ? 

II faut pour résoudre cette difficulté se rappeller 

les objets principaux des gouvernemens. 

Ils doivent assurer les propriétés de chaque ci-

toyen ; mais comme ils doivent avoir pour but la 

conservation du tout , les avantages du plus grand 

nombre, en maintenant, en excitant même dans les 

citoyens Pamour de la propriété, le destr d'augmen-

ter ses propriétés ôc celui d'en jouir ; ils doivent y 

entretenir, y exciter l'efprit de communauté, l'efprit 

patriotique ;.ils doivent avoir attention à la manière 

dont les citoyens veulent s'enrichir ôc à celle dont 

ils peuvent jouir ; il faut que les moyens de s'enri-

chir contribuent à la richesse de l'état, ôc que la 

manière de jouir soit encore utile à l'état ; chaque 

propriété doit servir à la communauté; le bien-être 

d'aucun ordre de citoyens ne doit être sacrifié au 

bien-être de l'autre ; enfin le luxe & les pastions qui 

menent au luxe doivent être subordonnés à l'efprit 

de communauté, aux biens de la communauté. 

Les passions qui menent au luxe 'ne font pas les 

seules nécessaires dans les citoyens ; elles doivent 

s'allier à d'autres, à l'ambition, à Pamour de la 
gloire, à Phonneur. 

II faut que toutes ces pastions soient subordon-

nées à l'efprit de communauté ; lui seul les maintient 

dans l'ordre , fans lui elles porteroient à de fréquen-

tes injustices ôc feroient des ravages. 

II faut qu'aucune de ces pastions ne détruise les 

autres, ôc que toutes se balancent ; st le luxe avoit 

éteint ces pastions, il deviendroit vicieux & funeste, 

ôc alors il ne se rapporterait plus à l'efprit de com-

munauté: mais il reste subordonné à cet esprit, à 

moins que Padministration ne l'en ait rendu indé-

pendant, à moins que dans une nation où il y a des 

richesses, de l'industrie ôc du luxe, Padministration 

n'ait éteint l'efprit de communauté. 

Enfin par - tout où je verrai le luxe vicieux, par-

tout où je verrai le defir des richesses Ôc leur usage 
contraire aux mœurs Sc au bien de l'état, je dirai 

que l'efprit de communauté, cette base nécessaire 

jsur laquelle doivent agir tous les ressorts de la société 

s'est anéanti par les fautes du gouvernement, )ô 

dirai que le luxe utile fous une bonne administration, 

ne devient dangereux que par Pignorance ou la mau-

vaise volonté des administrateurs , & j'examinerai 

le luxe dans les nations où Tordre est en vigueur, 

ÔC dans celles où il s'est affoibli. 

Je vois d'abord l'agriculture abandonnée en Italie 

fous les premiers empereurs, & toutes les provinces 

de ce centre de l'empire romain couvertes de parcs, 

de maisons de campagne,de bois plantés, de grands 

chemins, & je me dis qu'avant la perte de la liberté 

ôc le renversement de la constitution de l'état, les 

principaux sénateurs, dévorés de Pamour de la pa-

trie, ôc occupés du foin d'en augmenter la force & 

la population, n'auroient point acheté le patrimoine 

de l'agriculteur pour en faire un objet de luxe, éc 
n'auroient point converti leurs fermes utiles en mai-

sons de plaisance : je suis même assuré que fi les 

campagnes d'Italie n'avoient pas été partagées plu-

sieurs fois entre les soldats des partis de Sylla, de 

César ôc d'Auguste qui négligeoient de les cultiver, 

Pítalie même fous lej|empereurs, auroit conservé 

plus long-tems son agriculture. 

Je porte mes yeux fur des royaumes où règne le 
plus grand luxe, & où les campagnes deviennent 

des defeçts ; mais avant d'attribuer ce malheur au 

luxe des villes, je me demande quelle a été la con-

duite des administrateurs de ces royaumes; & je 

vois de cette conduite naître la dépopulation attri-

buée au luxe, j'en vois naître les abus du luxe 

même. 

Si dans ces pays on a surchargé d'impôts & de 

corvées les habitans de la campagne;sil'abusd'une 

autorité légitime les a tenus souvent dans l'inquié-

tude & dans Payilissement ; si des monopoles ont 

arrêté le débit de leurs denrées; si on a fait ces 

fautes ôc d'autres dont je ne veux point parler, une 

partie des habitans des campagnes a dû les aban-

donner pour chercher la subsistance dans les villes; 

ces malheureux y ont trouvé le luxe, & en se con-

sacrant à son service, ils ont pu vivre dans leur pa-

trie. Le luxe en occupant dans les villes les habitans 

de la campagne n'a fait que retarder la dépopulation 

de l'état, je dis retarder ôc non empêcher, parce 

que les mariages font rares dans des campagnes mi-

sérables, Ôc plus rares encore parmi l'espece d'hom-

mes qui se réfugient de la campagne dans les villes : 

ils arrivent pour apprendre à travailler aux arts de 

luxe, &il leur faut un tems considérable avant qu'ils 

se soient mis en état d'assurer par leur travail la sub-
sistance d'une famille, ils laissent passer les momens 

où la nature sollicite fortement à l'union des deux 

sexes, Sc le libertinage vient encore les détourner 

d'une union légitime. Ceux qui prennent le parti de 

se donner un maître sont toujours dans une situation 

incertaine, ils n'ont ni le tems ni la volonté de se 
marier; mais si quelqu'un d'eux fait un établisse-

ment , il en a Pobligation au luxe Ôk à la prodigalité 

de Phomme opulent. 

L'oppression des campagnes fufïït pour avoir éta-

bli l'extrème inégalité des richesses dont on attribue 

Porigine au luxe, quoique lui seul au contraire puisse 

rétablir une sorte d'équilibre entre les fortunes : le 
paysan opprimé cesse d'être propriétaire, il vend le 

champ de ses pères au maître qu'il s'est donné, ôc 
tous les biens de l'état passent insensiblement dans 

un plus petit nombre de mains. 

Dans un pays où le gouvernement tombe dans 

de si grandes erreurs , ii nëTaut pas de luxe pour 

éteindre Pamour de la patrie ou la faire haïr au ci-

toyen malheureux, on apprend aux autres qu'elle 

est indifférente pour ceux qui la conduisent, & c'est 

assez pour que personne ne l'aime plus avec pas-
sion. # 



ììy â dés pays où ie gouvernement à pris encore 

tl'autres moyens pour augmenter Pinégalité des ri-

chesses, & dans lesquels on a donné ; on a continué 

des privilèges exclusifs aux entrepreneurs de plu-

sieurs manufactures, à quelques citoyens pour faire 

valoir des colonies, & à quelques compagnies pouf 

faire seuls un riche commerce. Dans d'autres pays, 

à ces fautes on a ajouté celle de rendre lucratives à 

Pexcès les charges de finance qu'il falioit honorer. 

On a par tous ces moyens donné naissance à des 

fortunes odieuses & rapides : fi les hommes favori-

sés qui les ont faites n'avoient pas habité la capi-

tale avant d'être riches, ils y feroient Venus depuis 

comme au centre du pouvoir &c des plaisirs, il ne 

leur reste à désirer que du crédit & des jouissances, 

& c'est dans la capitale qu'ils viennent les chercher : 

il faut voir ce que doit produire la réunion de tant 
d'hommes opulens dans le même lieu. 

Les hommes dans la société se comparent conti-

nuellement les uns aux autres, ils tentent fans cesse 

à établir dans leur propre opinion, & ensuite dans 

celle des autres, l'idée de leur supériorité: cette 

rivalité devient plus vive entre les hommes qui ont 

un mérite du même genre ; or il n'y a qu'un gouve^ 

nement qui ait rendu, comme celui de Sparte, les 

richesses inutiles, où les hommes puissent ne pas se 
faire un mérite de leurs richesses; dès qu'ils s'en font 

un mérite , ils doivent faire des efforts pour paroître 

riches ; il doit donc s'introduire dans toutes les con-

ditions une dépense excessive pour la fortune de 

chaque particulier, & un luxe qu'on appelle de bien-

séance : sans un immense superflu chaque condition 
íe croit misérable. 

II faut observer que dans presque toute l'Europe 

l'émulation de paroître riche, & la considération pour 

les richesses ont dû s'introduire indépendamment 

des causes si naturelles dont je viens de parler ; dans 

les tems de barbarie où le commerce étoit ignoré, 

&: où des manufactures grossières n'enrichissoient 

pas les fabriquans, il n'y avoit de richesses que les 

fonds de terre, les seuls hommes opulens étoient les 

grands propriétaires ; or ces grands propriétaires 
étoient des seigneurs de fiefs. Les lois des siefs, le 

droit de posséder seuls certains biens maintenoient 

les richesses entre les mains des nobles; mais les 

progrès du commerce , de l'industrie & du Luxe ayant 

créé , pour ainsi dire, un nouveau genre de richesses 

qui furent le partage du roturier*, le peuple accou-

tumé à respecter l'opulence dans ses supérieurs , la 

respecta dans ses egaux : ceux-ci crurent s'égaler 

aux grands en imitant leur faste; les grands crurent 

voir tomber l'hiérarchie qui les éíevoit au - dessus 

du peuple, ils augmentèrent leur dépense pour con-

server leurs distinctions, c'est alors que le luxe de 

bienséance devint onéreux pour tous les états & 

dangereux pour les mœurs. Cette situation des hom-

mes fit dégénérer l'envie de s'enrichir en excessive 

cupidité ; elle devint dans quelques pays la pasiìon 

dominante, & fit taire les pastions nobles qui ne 

dévoient point la détruire mais lui commander. 

Quand l'extr.ème cupidité remue tous les cœurs , 
les enthousiasmes vertueux difparoissent, cette ex-

trême cupidité ne va point fans l'efprit de propriété 

le plus excessif, Pame s'éteint alors, car elle s'éteint 
quand elle se concentre. 

Le gouvernement embarrassé ne peut plus récom-

penser que par des sommes immenses ceux qu'il 

récompenfoit par de légères marques d'honneur. 

Les impôts^frtiltipliés íe multiplient encore, & 

pèsent sur les fonds de terre & fur l'industrie néces-

saire , qú'il est plus aisé de taxer que le luxe, soit que 

par ses continuelles vicissitudes il échappe au gou-

vernement , soit que les hommes les plus riches 

ayentle crédit de s'affrançhir des impôts ^ ii est rao-
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râlement impossible qu'ils rPayent pas plus de crédi 

qu'ils ne devroient en avoir ; plus leurs fortunes font 

fondées fur des abus & ont été excessives & rapides* 

plus ils ont beíoin de crédit & de moyens d'en ob-

tenir. Ils cherchent & réussissent à corrompre ceux; 
qui font faits pour les réprimer. 

Dans une république, ils tentent les magistrats # 
les administrateurs : dans une monarchie, ils pré-

sentent des plaisirs & des richesses à cette noblesse* 

dépositaire de l'efprit national & des mœurs, comme 

les corps de magistrature font les dépositaires des 
lois. 

Un des effets du crédit des hommes riches quanct 
les richesses font inégalement partagées, un effet de 

l'usage fastueux des richesses , un effet du besoin 

qu'on a des hommes riches, de l'autorité qu'ilspren-* 

nent, des agrémens de leur société, c'est la confu-

sion des rangs dont j'ai déjà dit un mot; alors se per« 

dent le ton, la décence, les distinctions de chaque: 

état, qui fervent plus qu'on ne pense à conserver 

l'efprit de chaque état ; quand on ne tient plus aux. 

marques de son rang, on n'est plus attaché à Pordre 

général; c'est quand on ne veut pas remplir les de-

voirs de son état, qu'on néglige un extérieur, utt 

ton, des manières qui rappeileroient l'idée de ees 

devoirs aux autres & à soi-même. D'ailleurs on nè 

conduit le peuple ni par des raifonnemens, ni paf 

des définitions ; ii faut imposer à ses sens, & lui 

annoncer par des marques distinctives ion souve-

rain, les grands, les magistrats,les ministres de la 

religion ; il faut que leur extérieur annonce la puis-

sance i la bonté, la gravité, la sainteté, ce qu'est ou 

ce que doit être un homme d'une certaine classe* 

le citoyen revêtu d'une certaine dignité: par con-

séquent l'emploi des richesses qui donneroit au ma-

gistrat l'équipage d'un jeune seigneur, l'attiraii dé 
la mollesse & la parure affectée au guerrier, Pair 

de la dissipation au prêtre , le cortège de la grandeur 

au simple citoyen, affoibliroit nécessairement dans 

le peuple l'impreísion que doit faire fur lui la pré* 

fence des hommes destinés à íe conduire, & avec 

les bienséances de chaque état, on verroit s'effacer 

jusqu'à la moindre trace de Tordre général, rien nô 

pourroit rappeller les riches à des devoirs, & tout 
les avertiroit de jouir ; 

Ii est moralement nécessaire que l'usage dès ri-
chesses soit contraire au bon ordre & aux mœurs* 

Quand les richesses font acquises fans travail ou 

par des abus , les nouveaux riches se donnent 

promptement la jouissance d'une fortune rapide, 8ú 

d'abord s'accoutument à Pinaction & au besoin 

des dissipations frivoles : odieux à la plupart de 

leurs concitoyens, auxquels ils ont été injustement 

préférés, aux fortunes desquels ils ont été des ob-» 

stacles, ils ne cherchent point à obtenir d'eux cet 

qu'ils ne pourroient en eípérer, Pestime & la bien-

veillance ; ce font fur-tout les fortunes des monopo«< 

leurs , des administrateurs & receveurs des fonds 

publics qui font les plus odieuses, & par conséquent 
celles dont on est le plus tenté d'abuser. Après avoir 

sacrifié la vertu & la réputation de probité aux de-

sirs de s'enrichir, on ne s'avise guère de faire de ses 

richesses un usage vertueux, on cherche à couvrir 

sous le faste èc les décorations du luxe, Porigine de 

sa famille & celle de sa fortune, on cherche à perdre 

dans les plaisirs le souvenir de ce qu'on a fait &c de 
ce qu'on a été. 

Sous les premiers empereurs, des hommes d'une 

autre classe que ceux dont je viens de parler, étoient 

rassemblés dans Rome où ils venoient apporter les dé-* 

pouilles des provinces assujetties ; les patriciens f@ 

fuccedoient dans les gouvernemens de cesprovinces^ 

beaucoup même ne les habitoient pas, & se contenu 

toient d'y faire quelques voyages ; le questeur pilloig 
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pour lui & pour le proconsul que les empereurs al-

moientà retenir dans Rome, fur-tout s'il étoit d'une 

famille puissante ; là íe patricien n'avoit à espérer ni 
crédit ni part au gouvernement qui étoit entre les 

mains des ánranchis , il se livroit donc à la-mollesse 

& aux plaisirs ; on ne trouvoit plus rien de la force 

& de la fierté de Pàncienne Rome, dans des séna-

teurs qui achetoiení la sécurité par l'aviliffement ; 

ce n'étoit pas le luxe qui les avoit avilis, c'étoit la 

tyrannie ; comme la passion des spectacles n'auroit 

pas fait monter fur le théâtre les sénateurs & les em-

pereurs , fi l'oubli parfait de tout ordre, de toute 

décence ôc de toute dignité n'avoit précédé ôc amené 

cette passion. 
S'il y avoit des gouvernemens où le législateur 

auroit trop fixé les grands dans la capitale; s'ils 

avoient des charges, des commandemens, &c. qui 
ne leur donneroient rien à faire ; s'ils n'étoient pas 

obligés de mériter par de grands services leurs pla-

ces ôc leurs honneurs ; íì on n'excitoit pas en eux 

Témulation du travail & des vertus; fì enfin on leur 

laissoit oublier ce qu'ils doivent à la patrie , contens 

des avantages de leurs richesses ôc de leur rang, ils 

en abuferoient dans l'oisiveté. 

Dans plusieurs pays de l'Eufope, il y a une forte 

de propriété qui ne demande au propriétaire ni foins . 

économiques, ni entretien, je veux parier des dettes 

nationnales, ôc cette forte de biens est encore très-

propre à augmenter, dans les grandes villes, les dé-

sordres qui font les effets nécessaires d'une extrême 

opulence unie à l'oisiveté. 
De ces abus, de ces fautes, de cet état des choses 

dans les nations, voyez quel caractère le luxe doit 

prendre, ôc quels doivent être les caractères des dif-

férens ordres d'une nation. 
Chez les habitans de la campagne, il n'y a nulle 

élévation dans les sentimens, ily-a peu de ce courage 

oui tient à l'estime de soi-même, au sentiment de 

ses forces; leurs corps ne font point robustes, ils 

n'ont nul amour pour la patrie qui n'est pour eux 

que le théâtre de leur avilissement Ôt de leurs lar-

mes : chez les artisans des villes il y a la même bas-
sesse d'ame, ils font trop près de ceux qui les mépri-

sent pour s'estimer eux-mêmes ; leurs corps énervés 

par les travaux sédentaires, font peu propres à sou-

tenir les fatigues. Les lois qui dans un gouverne-

ment bien réglé font la sécurité de tous , dans un 

gouvernement où le grand nombre gémit fous l'op-

preísion , ne font pour ce grand nombre qu'une bar-

rière qui lui ôte l'efpérance d'un meilleur état ; il 
* doit désirer une plus grande licence plutôt que le 

rétablissement de Tordre : voilà le peuple, voici les 

autres classes. 
Celle de l'état intermédiaire, entre le peuple ôc 

les grands, composée des principaux artisans du 

■luxe, des hommes de finance ôc de commerce, ôc de 

presque tous ceux qui occupent les secondes places 

de la société, travaille sans cesse pour passer d'une 

fortune médiocre à une plus grande ; l'intrigue & la 

friponnerie font souvent ses moyens : lorsque l'habi-

tude des sentimens honnêtes ne retient plus dans de 

justes bornes la cupidité ôc i'amour effréné de ce 

qu'on appelle plaisirs, lorsque le bon ordre ôc l'exem-

ple n'impriment pas le respect ôz: I'amour de Fhon-

nêreté, le second ordre de l'état réunit ordinaire-

ment les vices du premier ôc du dernier. 

Pour les grands, riches fans fonctions, décorés 

fans occupations, ils n'ont pour mobile que la fuite 

de l'ennui, qui ne donnant pas même des goûts, fait 

passer l'ame d'objets en objets, qui Pamufent fans la 

remplir & fans i'oecuper ; on a dans cet état non des 

enthousiasmes, mais des enjouemens pour tout ce 

qui promet un plaisir : dans ce torrent de modes, de 

fantaisies, d'anîufemens
3
 dont aucun ne dure, ôc 

dont l'un détruit l'autre, Pame perd jusqu'à la forcé 

de jouir, Ôc devient auísi incapable de sentir le grand 

ôc ie beau que de le produire ; c'est alors qu'il n'est 

plus question de savoir lequel est le plus estimable 

cleCorbulon ou deTraféas,mais si on donnera la pré-

férence à Pilade ou à Batylle, c'est alors qu'on 

abandonne la Médée d'Ovide, le Thieste de Varus, 

ôc les pièces de Térence pour les farces deLabérius ; 

les talens politiques & militaires tombent peu à peu, 

ainsi que la philosophie, Péloquence, ôc tous les arts 

d'imitation : des hommes frivoles qui ne font que 

jouir, ont épuisé le beau ôc cherchent l'extraordi-

naire; alors il entre de i'incertain , du recherché, 

du puérile dans les idées de la perfection ; de petites 

ames qu'étonnent ôc humilient le grand ôc le fort, 

leur préfèrent le petit, le bouffon, le ridicule, l'ar-

fecté ; les talens qui font le plus encouragés font 
ceux qui flattent les vices ôz le mauvais goût, & ils 

perpétuent ce desordre général que n'a point amené 

le luxe, mais qui a corrompu le luxe ôcles mœurs. 

Le luxe desordonné se détruit lui-même , il épuise 

ses sources , il tarit ses canaux. 

Les hommes oisifs qui veulent passer fans inter-

valle d'un objet de luxe à Pautre, vont chercher les 

productions ôc {'industrie de toutes les parties du 

monde : les ouvrages de leurs nations passent de 

mode chez eux , ôc les artisans y font découragés : 

PEgypte , les côtes d'Afrique , la Grèce , la Syrie, 

l'Espagne , servoient au luxe des Romains fous les 

premiers empereurs , Ôc ne lui fufnfoient pas. 

Le goût d'une dépense excessive répandu dans tou-
tes les classes des citoyens , porte les ouvriers à exi-

ger un prix excessif de leurs ouvrages. Indépendam-

ment de ce goût de dépense , ils font forcés à hausser 

le prix de la main-d'œuvre, parce qu'ils habitent les 
grandes villes , des villes opulentes , où les denrées 

nécessaires ne font jamais à bon marché : bientôt des 

nations plus pauvres &. dont les mœurs font plus 

simples, font les mêmes choses; ôcles débitant à un 

prix plus bas, elles les débitent de préférence. L'in-

dustrie de la nation même, l'industrie du luxe dimi-

nue , fa puissance s'affoiblit, ses villes se dépeuplent, 

ses richesses passent à l'étranger, ôc d'ordinaire il lui 

reste de la mollesse, de la langueur, ôc de l'habitude 

à l'efclavage. 
Après avoir vu quel est le caractère d'une nation 

où règnent certains abus dans le gouvernement; 

après avoir vu que les vices de cette nation font 

moins les effets du luxe que de ces abus , voyons ce 

que doit être l'efprit national d'un peuple qui rassem-

ble chez lui tous les objets possibles du plus grand 

luxe , mais que fait maintenir dans Pordre un gou-

vernement sage Ôc vigoureux , également attentif 

à conserver les véritabies richesses de l'état & les 

mœurs. 
Ces richesses ôc ces mœurs font le fruit de l'aifance 

du grand nombre, Ôt fur-tout de Pattention extrême 

de la part du gouvernement à diriger toutes ses opé-

rations pour le bien général, fans acceptions ni de 

elastes ni de particuliers, ôc de se parer sans cesse 

aux yeux du public de ces intentions vertueuses. 

Partout ce grand nombre est ou doit être composé 

des habitans de la campagne, des cultivateurs;pour 

qu'iis soient dans l'aifance, il faut qu'ils soient labo-

rieux ; pour qu'ils soient laborieux , ii faut qu'ils 

aient l'efpérance que leur travail leur procurera un 

état agréable ; il faut auísi qu'ils en aient le désir. 

Les peuples tombés dans le découragement, se con* 

tentent volontiers du simple nécessaire, ainsi que les 

habitans de ces contrées fertiles où la nature donne 

tout, & où tout languit, si le législateur ne fait point 

introduire la vanité & à la fuite un peu de luxe. 11 

faut qu'il y ait dans les villages , dans les plus petits 

bourgs, des manufactures d'ustensiles, d'étoffés, &c. 



sïécessaires à Pentretien & même à la parure grossière j 
des habitans de la campagne : ces manufactures y 

augmenteront encore l'aifance ôc la population. 

C'étoit le projet du grand Colbert, qu'on a trop 

accusé d'avoir voulu faire des François une nation 

feulement commerçante. 

Lorsque les habitans de la campagne font bien 

traités , insensiblement le nombre des propriétaires 

s'augmente parmi eux : on y voit diminuer Pextrëme 

distance & la vile dépendance du pauvre au riche ; 

de-là ce peuple a des sentimens élevés , du courage, 

de la force d'ame , des corps robustes , i'amour de la 

patrie , du respect , de rattachement pour des ma-

gistrats , pour un prince , un ordre , des lois aux-

quelles il doit son bien-être & son repos : il tremble 

moins devant son seigneur , mais il craint fa cons-
cience , la perte de ses biens , de son honneur ôc de 

'sa tranquillité. II vendra chèrement son travail aux 

riches , ôc on ne verra pas le íîls de Phonorable la-

boureur quitter fi facilement le noble métier de ses 
pères pour aller se souiller des livrées & du mépris 

de l'homme opulent. 

Si l'on n'a point accordé les privilèges exclusifs 

dont j'ai parlé , fi le système des finances n'entasse 

point les richesses, fi le gouvernement ne favorise 

p3S la corruption des grands, il y aura moins d'hom-

mes opulens fixés dans la capitale , & ceux qui s'y 

fixeront n'y seront pas oisifs ; il y aura peu de gran-

des fortunes, ôc aucune de rapide : les moyens de 

s'enrichir , partagés entre un plus grand nombre de 

citoyens, auront naturellement divisé les richesses ; 

Fexírème pauvreté ôc Pextrème richesse seront éga-
lement rares. 

Lorsque les hommes accoutumés au travail font 

parvenus lentement ôc par degrés à une grande for-

tune , ils conservent le goût du travail, peu de plai-

sirs les délasse , parce qu'ils jouissent du travail mê-

me , ôc qu'ils ont pris long-tems, dans les occupa-

tions assidues & l'économie d'une fortune modérée, 

I'amour de Tordre & la modération dans les plaisirs. 

Lorsque les hommes font parvenus à la fortune 

par des moyens honnêtes , ils conservent leur hon-

nêteté , ils conservent ce respect pour soi-même qui 

ne permet pas qu'on se livre à mille fantaisies désor-

données; lorsqu'un homme par Tacquisition de ses ri-
chesses a servi ses concitoyens,en apportant de nou-

veaux fonds à l'état, ou en faisant fleurir un genre 

d'industrie utile, il sait que sa fortune est moins en-

viée qu'honorée; & comptant furl'estime ôc la bien-

veillance de ses concitoyens, il veut conserver l'une 
& l'autre. 

II y aura , dans le peuple des villes & un peu dans 

celui des campagnes , une certaine recherche de 

commodités ôc même un luxe de.bienséance , mais 

qui tiendra toujours à Futile ; ôc i'amour de ce luxe 
ne dégénérera jamais en une folle émulation. 

P~ II y régnera dans la seconde classe des citoyens 

un eíprit d'ordre ôc cette aptitude à la discussion que 

prennent naturellement les hommes qui s'occupent 

de leurs affaires: cette classe de citoyens cherchera du 

solide dans íes amufemens même : fiere, parce que de 

mauvaises mœurs ne l'auront point avilie ; jalouse 

des grands qui ne l'auront pas corrompue, elle veil-

lera fur leur conduite, elle fera flattée de les éclairer, 

ôc ce fera d'elle que partiront des lumières qui tom-

Lberont fur le peuple ck remonteront vers les grands. 

Ceux-ci auront des devoirs , ce fera dans ies ar-

mées ôc fur la frontière qu'apprendront la guerre 

ceux qui le consacreront à ce métier, qui est leur 

état ; ceux qui le destineront à quelques parties du 
gouvernement, s'en instruiront long-tems avec assi-
duité , avec application ; ôc si des récompenses pé-

cuniaires ne font jamais entassées fur ceux même qui 

auront rendu les plus grands services ; si les grandes 

plaCes, îes gouvernemens,, les cómmajidemens n$ 

font jamais donnés à la naissance fans les services ; 

s'ils neípnt jamais fans fonctions, íes grands ne per-

dront pas dans un luxe oisif ôc frivole leur sentiment 

Ôc la faculté de s'éclairer : moins tourmentés paf 

l'ennui , ils n'épuiseront ni leur imagination ni 

celle de leur flatteur, à la recherche des plaisirs pué. 

rils ôc de modes fantastiques ; ils n'étaleront pas un 

faste excessif, parce qu'ils auront des prérogatives 

réelles ÔC un mérite véritable dont le public leur 

tiendra compte. Moins rassemblés, ôc voyant à côté 
d'eux moins d'hommes opulens, ils ne porteront 

point àTexcès leur luxe de bienséance : témoins de 

l'intérêt que le gouvernement prend au maintien de 

Fordre ôc au bien de l'état, ils seront attachés à l'un 

ôc à l'autre ; ils inspireront I'amour de la patrie ôc 
tous les sentimens d'un honneur vertueux Ôc sévère; 

ils seront attachés à la décence des mœurs , ils au* 

ront le maintien ôc le ton de leur état. 

Alors ni la misère ni le besoin d'une dépense ex* 

cestive n'empêchent point les mariages , & la popu-

lation augmente ; on se soutient ainsi que le luxe ôc 
les richesses de la nation: ce luxe est de représenta-

tion , de commodité ôc de fantaisie : il rassemble dans 

ces différens genres tous les arts simplement utiles 

ôc tous les beaux arts ; mais retenu dans de justes 

bornes par l'efprit de communauté, par l'application 

aux devoirs , & par des occupations qui ne laissent 

personne dans le besoin continu des plaisirs , il est 

divisé, ainsi qùe les richesses ; & toutes les manières 

de jouir , tous íes objets les plus opposés ne font 
point rassemblés chez le même citoyen. Alors les 

différentes branches de luxe , fes différens objets se 
placent selon la différence des états : le militaire aurá 

de belles armes òk des chevaux de prix ; il aura de 

la recherche dans l'équipement de la troupe qui lui 

fera confiée : le magistrat conservera dans son luxe 

la gravité de son état ; son luxe aura de la dignité , 

de la modération : le négociant, l'homme de finance 

auront de la recherche dans les commodités : tous 

les états sentiront le prix des beaux arts ,' ôc eh joui-

ront ; mais alors ces beaux arts ramènent encore i'ef-

prit des citoyens aux sentimens patriotiques ôc aux 

véritables vertus : ils ne font pas seulement pour eux 

des objets de dissipation , ils leur présentent des le-

çons ôc des modelés. Des hommes riches dont Famé 

est élevée , élèvent l'ame des artistes ; ils ne leur 

demandent pas une Galatée maniérée , de petits 

Daphnis , une Madeleine, un Jérôme ; mais ils leur 

proposent de représenter Saint-Hilaire blessé dange-

reusement , qui montre à son fils le grand Turenne 
perdu pour la patrie. 

Tel fut Femploi des beaux arts dans la Grèce avant 

que les gouvernemens s'y fussent corrompus: c'est cè 
qu'ils font èncore souvent en Europe chez les nations 

éclairées qui ne se sont pas écartées des principes 

de leur constitution. La France fait faire un tombeau 

par Pigalle au général qui vient de la couvrir de 
gloire : ses temples font remplis de monumens érigés 

en faveur des citoyens qui l'ont honorée , ôc ses 
peintres ont souvent sanctifié leurs pinceaux par 
les. portraits des hommes vertueux. L'Angleterre a 

fait bâtir le château de Bleinheim a la gloire du duc 

de MaLboroug : ses poètes ôc ses orateurs célèbrent 

continuellement leurs concitoyens illustres, déja si ré-

compensés par le cri de la nation , ôc par les hon-

neurs que leur rend le gouvernement. Quelle force, 

quels sentimens patriotiques, quelle élévation , quel 

amour de l'honnêteté, de l'ordre ôc de l'humanité , 

n'inspirent pas les poésies des Corneille, des Adisson , 

des Pope, des Voltaire i Si quelque poète chante 

quelquefois la mollesse ôc la volupté > ses vers de-

viennent les expressions dont se sert un peuple heu-

reux dans les momens d'une ivresse passagère qui 
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n'ôte rien à; ses occupations ôc à ses devoirs* 

L'éloquence reçoit des sentimens d'un peuple bien 

gouverné ; par fa force & ses charmes elle raliume-

roit les sentimens patriotiques dans les momens où 

ils feroient prêts à s'éteindre. La Philosophie, qui 

s'occupe de la nature de l'homme , de la politique 

ôc des mœurs, s'empresse à répandre des lumières 

utiles fur toutes les parties de Padministration, à 

éclairer fur les principaux devoirs , à montrer aux 

sociétés leurs fondemens solides , que Perreur feule 

pourroit ébranler. Ranimons encore en nous Pamour 

de la patrie , de Pordre , des lois ; & les beaux arts 

cesseront de se profaner, en se dévouant à la supers-

tition ôc au libertinage ; ils choisiront des sujets 

utiles aux mœurs , ôc ils les traiteront avec force ôc 
avec noblesse. 

L'emploi des richesses dicté par l'efprit patrioti-

que , ne se borne pas au vil intérêt personnel & à de 
fausses & de puériles jouissances : le luxe, alors ne 

s'oppose pàs aux devoirs de pere , d'époux, d'ami 

ôc d'homme. Le spectacle de deux°jeunes gens pau-

vres qu'un homme riche vient d'unir par le mariage, 

quand il les voit contens fur la porte de leur chau-

mière , lui fait un plaisir plus sensible, plus pur ôc 

plus durable , que le spectacle du grouppe de Salma-

cis ôc d'Hermaphrodite placé dans ses jardins. Je ne 

crois pas que dans un état bien administré ôc où par 

conséquent règne Pamour de la patrie, les plus beaux 

magots de Ia Chine rendent auísi heureux leurs pos-

sesseurs que le feroit le citoyen qui auroit volontai-

rement contribué de fes trésors à la réparation d'un 
chemin public. 

L'excès du luxe n'est pas dans la multitude de ses 

objets ôc de ses moyens ; le luxe est rarement exces-

sif en Angleterre , quoiqu'il y ait chez cette nation 

tous les genres de plaisirs que l'industrie peut ajouter 
à la nature , ôc beaucoup de riches particuliers qui 

se procurent ces plaisirs. II ne l'est devenu en France 

que depuis que les malheurs de la guerre de 1700 

ont mis du désordre dans les finances ôc ont été la 

cause de quelques abus. II y avoit plus de luxe dans 

les belles années du siécle de Louis XIV. qu'en 1720, 

ôc en 1720 ce luxe avoit plus d'excès. * 

Le luxe est excessif dans toutes les occasions oh 

les particuliers sacrifient à leur faste, à leur commo-

dité , à leur fantaisie, leurs devoirs ou les intérêts 

de la nation ; ôc les particuliers ne font conduits à 

cet excès que par quelques défauts dans la constitu-

tion de l'état, ou par quelques fautes dans Padmi-

nistration. II n'importe à cet égard que les nations 

soient riches ou pauvres, éclairées ou barbares , 
quand on n'entretiendra point chez elles Pamour de 

la patrie ôc les pastions utiles ; les mœurs y seront 

dépravées , ÔC le luxe y prendra le caractère des 

mœurs : il y aura dans le peuple foiblesse, paresse, 

langueur, découragement. L'empire de Maroc n'est 

ni policé, ni éclairé, ni riche ; ôc quelques fanatiques 

stipandiés par l'empereur , en opprimant le peuple 

en son nom & pour eux, ont fait de ce peuple un vil 

troupeau d'esclaves. Sous les règnes foibles & pleins 

d'abus de Philippe III. Philippe IV. ôc Charles II. les 

Espagnols étoient ignorans Ôc pauvres, fans force de 

mœurs , comme fans industrie ; ils n'avoient con-

servé de vertus que celles que la religion doit donner, 

& il y avoit jusque dans leurs armées un luxe fans 

goût & une extrême misère. Dans les pays où règne 

un luxe grossier, fans art & fans lumières, les traite-

mens injustes & durs que le plus foible essuie par-

tout du plus fort, font plus atroces. On fait quelles 

ont été les horreurs du gouvernement féodal, ôc 

quel fut dans ce tems le luxe des seigneurs. Aux 

bords de l'Orénoque les mères font remplies de joie 

quand elles peuvent en secret noyer ou empoisonner 

leurs jeunes filles, pour les dérober aux travaux aux-

quels íes condamnent la paresse féroce ôc le luxé fau* 
vage de leurs époux. 

Un petit émir , un nabab, ôcleufs principaux of-

ficiers , écrasent le peuple pour entretenir des sérails 

nombreux : un petit souverain d'Allemagne ruine 

Pagriculture parla quantité de gibier qu'il entretient 

dans ses états. Une femme sauvage vend ses enfans. 

pour acheter quelques ornemens & de Peau-de-vie. 

Chez les peuples policés , une mere tient ce qu'on 

appelle un grand état, ÔC laisse ses enfans fans patri-

moine. En Europe , un jeune seigneur oublie les 

devoirs de son état, ôc se livre à nos goûts polis ôc 

à nos arts. En Afrique , un jeune prince nègre paííe 

les jours à semer des roseaux ôc à danser. Voilà ce 

qù'est le luxe dans des pays où les mœurs s'altèrent; 

mais il prend le caractère des nations , il ne le fait 

pas, tantôt efféminé comme elles, ôctantôt cruel 6c 

barbare. Je crois que pour les peuples il vaut encore 

mieux obéir à des épicuriens frivoles qu'à des sau-
vages guerriers, ôc nourrir le luxeàzs fripons volup-

tueux & éclairés que celui des voleurs héroïques ÔC 
ignorans. 

Puisque le désir de s'enrichir ôc celui de jouir de 

ses richesses font dans la nature humaine dès qu'elle 

est en société ; puisque ces désirs soutiennent, en-

richissent , vivifient toutes les grandes sociétés ; 
puisque le luxe est un bien, ôc que par lui-même it 

ne fait aucun mal, il ne faut donc ni comme philo-

sophe ni comme souverain attaquer le luxe en lui-
même. 

Le souverain corrigera les abus qu'on peut ea 

faire 8c l'excès où il peut être parvenu, quand il 

réformera dans Padministration ou dans la constitu-

tion les fautes ou les défauts qui ont amené cet excès 
ou ces abus. 

Dans un pays où les richesses se feroient entassées 

en masse dans une capitale, ôc ne se partageroient 

qu'entre un petit nombre de citoyens chez lesquels 
regneroit fans doute le plus grand luxe, ce feroit uné 

grande absurdité de mettre tout-à-coup les hommes 

opulens dans la'nécessité de diminuer leur luxe ; ce 

feroit fermer les canaux par où les richesses peuvent 

revenir du riche au pauvre ; & vous réduiriez au 

desespoir une multitude innombrable de citoyens 

que le luxe fait vivre ; ou bien ces citoyens, étant des 

artisans moins attachés à leur patrie que Pagriculture, 
ils pafferoient en foule chez l'étranger. 

Avec un commerce aussi étendu, une industrie 

aussi universelle, une multitude d'arts perfectionnés, 

n'espérez pas aujourd'hui ramener PEurope à l'an-

cienne simplicité ; ce feroit la ramener à la foiblesse 

ôc à la barbarie. Je prouverai aiíleurs combien le 

luxe ajoute au bonheur de l'humanité ; je me flatté 

qu'il résulte de cet article que le luxe contribue à la 
grandeur ôc à la force des états, & qu'il faut Pen-
courager , Péclairer Ôc le diriger. 

II n'y a qu'une espece de lois íbmptuaires qui ne 

soit pas absurde, c'est une loi qui chargerqit d'impôts 

une branche de luxe qu'on tireroir de l'étranger, ou 

une branche de luxe qui favoriferoit trop un genre 

d'industrie aux dépens de plusieurs autres ; il y a mê-

me des tems où cette loi pourroit être dangereuse. 

Toute autre loi somptuaire ne peut être d'aucune 

utilité ; avec des richesses trop inégales, de l'oisiveté 

dans les riches, ôc Pextinction de l'efprit patriotique, 

le luxe passera fans cesse d'un abus à un autre : si 

vous lui ôtez un de ses moyens, il le remplacera par 

un autre également contraire au bien général. 

Des princes qui ne voyoient pas les véritables 

causes du changement dans les mœurs , s'en font 

pris tantôt à un objet de luxe, tantôt à l'autre : com-

modités , fantaisies, beaux-arts, philofopie , tout a 
été proscrit tour-à-tour par les empereurs romains 

ôc grecs j aucun n'a voulu voir que le luxe ne faifoit 

A 
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pas les mœurs , mais qu'il en pren.oit le caractère & 
celui du gouvernement. 

La première opération à faire pour remettre le 
luxe dans Tordre 6c pour rétablir i'équilibre des ri-
chesses , c'est le soulagement des campagnes. Un 
prince de nos jours a fait , selon moi, une très-grande 
faute en défendant aux laboureurs de son pays de 
s'établir dans les villes ; ce n'est qu'en leur rendant 
leur état agréable qu'il est permis de le leur rendre 
nécessaire , & alors on peut fans conséquence char-
ger de quelques impôts le superflu des artisans du 
luxe qui reflueront dans les campagnes. 

Ce ne doit être que peu-à-peu & seulement en 
forçant les hommes en place à s'occuper des de-
voirs qui les appellent dans les provinces, que vous 
devez diminuer le nombre des habitans de la ca-
pitale. 

S'il faut séparer les riches , il faut diviser les ri-
chesses ; mais je ne propose point des lois agraires, 
un nouveau partage des biens, des moyens violens ; 
qu'il n'y ait plus de privilèges exclusifs pour certai-
nes manufactures & certains genres de commerce ; 
que la finance soit moins lucrative; que les charges, 
les bénéfices soient moins entassés fur les mêmes tê-
tes ; que l'oisiveté soit punie parla honte ou par la 
privation des emplois ; &c fans attaquer le luxe en, 
lui-même, fans même trop gêner les riches , vous 
verrez insensiblement les richesses se diviser éc aug-
menter, le luxe augmenter & se diviser comme elles, 
& tout rentrera dans Tordre. Je sens que la plupart 
des vérités renfermées dans cet article, devroient 
être traitées avec plus d'étendue ; mais j'ai resserré 
tout, parce que je fais un article & non pas un livre: 
je prie les lecteurs de se dépouiller également des 
préjugés de Sparte 6k: de ceux de Sybaris ; &: dans 
l'application qu'ils pourroient faire à leur siécle ou 
à leur nation de quelques traits répandus dans cet 
ouvrage, je les prie de vouloir bien, ainsi que moi, 
voir leur nation & leur siécle , fans des préventions 
trop ou trop peu favorables, & fans enthousiasme, 
comme fans humeur. 

LUXEMBOUPvG , LE DUCHÉ DE , ( Géog. ) 
Tune des 17 provinces des Pays-bas, entre Tévêché 
de Liège , Télecteur de Trêves , la Lorraine, & la 
Champagne. Elle appartient pour la majeure partie 
à la maison d'Autriche, &c pour l'autre à la France, 
par le traité des Pyrénées : Thionville est la capi-
tale du Luxembourg françois. II est du gouverne-
ment militaire de Metz & de Verdun , &c pour la 
justice du parlement de Metz. 

Le comté de Luxembourg fut érigé en duché par 
Fempereur Charles IV, dont le règne a commencé 
en 1346. On a trouvé dans cette, province bien des 
vestiges d'antiquités romaines, simulachres de faux-
dieux , médailles, & inscriptions. Le pere Wiltheim 
avoit préparé fur ces monumens un ouvrage dont 
on a désiré la publication, mais qui n'a point vu le 
jour. 

LUXEMBOURG , ( Géog. ) anciennement Lut^el-
lourg, en latin moderne Luxemburgum, Lutçelbur-
gum, ville des Pays-bas autrichiens, capitale du 
duché de même nom. Elle a été fondée par le comte 
Sigefroi, avant Tan 1000 ; car ce n'étoit qu'un châ-
teau en 936. 

Elle fut prise par les François en 1542, & 1543. 
Ils la bloquèrent en 1682, & la bombardèrent en 
1683 : Louis XIV. la* prit en 1684, & en augmenta 
tellement les fortifications, qu'elle est devenue une 
des plus fortes, places de FEurope. Elle fut rendue 
à FEspagne en 1697, par le traité de Ryswick. Les 
François en prirent de nouveau possession en 1701 
mais elle fut cédée à la maison d'Autriche par la paix 
d'Utrecht. Elie est divisée en ville haute, & en ville 

basse, par ía rivière d'Ëlse ; la haute ou ancienne 
ville est sur une hauteur presque environnée de ro^-
chers ; la neuve ou basse est dans la plaine , à 10 
lieues S. O. de Trêves, 40 S. O. de Mayence, 1$ 
N. O. de Metz, 65 N. E. de Paris. Long. 23. 42. 
lat. 4g. 40, 

LUXEU, ou LUXEUIL , Luxovium , ( Géog. ) 
petite ville de France en Franche-Comté , au pié 
d'une célèbre abbaye de même nom , à laquelle elle 
doit son origine ; elle est au pié du mont de Vosge
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à six lieues de Vezoul. Long. 2.4. 4. lat. 4J. 40. 

LUXIM , ou LIXIM, Luximum, ( Géog. ) petite 
ville de la principauté de Platzbourg, à 4 lieues de 
Saverne. Long. 2.6. 2. lat. 48. 4$. ( D. J. ) 

LUXURE , f. f. ( Morale. ) ce terme comprend 
dans son acception toutes les actions qui sont sug-
gérées par la passion immodérée des hommes pour 
les femmes, ou des femmes pour les hommes. Dans 
la religion chrétienne, la luxure est un des sept pé-
chés capitaux. 

LUZíN,f. m. (Marine.} efpecede menu cordage 
qui sert à faire des enfléchures. 

L Y 

LY , ( Hifi. mod. ) mesure usitée parmi les Chi-
nois , qui fait 240 pas géométriques ; il faut dix ly 
pour faire un pic ou une lieue de la Chine. 

LYJEUS, ( Littér. ) surnom de Bacchus chez les 
Latins, qui signifie la même chose que celui de liber; 
car si liber vient de liberare, délivrer, Lyœus vient du 
grec ÁVUV , détacher, quia vinum curis mentem libérât 
&solvit, parce que le vin nous^lélivre des chagrins. 
Pausanias appelle Bacchus Lyjius, qui est encore la 
même chose que Lyœus. (Z>. /.) 

LYCANTHROPE, ou LOUP-GAROU , ( Z>i-
vin. ) homme transformé en loup par un pouvoir 
magique, ou qui par maladie a les inclinations & le 
caractère féroce d'un loup. 

Nous donnons cette définition conformément aux 
idées des Démonographes , qui admettent de deux 
sortes de lycanthropes ou de loups-garoux. Ceux de 
la première efpece sont, difent-íls , ceux que le dia-
ble couvre d'une peau de loup, & qull fait errer par 
les villes & les campagnes en poussant des hurle-
mens affreux & commettant des ravages. Ils ne les 
transforment pas proprement en loups, ajoutent* 
ils, mais ils leur en donnent seulement une forme 
fantastique, ou il transporte leurs corps quelque 
part, & substitue dans les endroits qu'ils ont cou-
tume d'habiter & de fréquenter, une figure de loup. 
L'existence de ces sortes d'êtres n'est prouvée que 
par des histoires qui ne sont rien moins qu'avérées. 

Les loups-garoux de ía seconde efpece sont des 
hommes atrabilaires, qui s'imaginent être devenus 
loups par une maladie que les Médecins nomment 
en grec ÁvKucevict, & Xunavd-f>o7r/cc, mot composé de 
Xvzoç, loup, & tí.vTpo7soç, homme , Delrio, lib. H. 

Voici comme le pere Malebranche explique com-
ment un homme s'imagine qu'il est loup-garou : « un 
» homme, dit-il, par un effort déréglé de son ima-
» gination, tombe dans cette folie qu'il se croit de-
» venir loup toutes les nuits. Ce dérèglement de son 
» esprit ne manque pas à le disposer à faire toutes 
» les actions que font les loups , ou qu'il a oui dire 
» qu'ils faisoient. II sort donc à minuit de fa maison, 
» il court les rues , il se jette sur quelque enfant s'il 
» en rencontre, il le mord & le maltraite, & le peu-
» pie stupide & superstitieux s'imagine qu'en effet 
» ce fanatique, devient loup, parcè que ce malheu-
» reux le croit lui-même, & qu'il Fa dit en secret à 

» quelques personnes qui n'ont pû s'en taire. 
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» S'il étoit facile , ajoute le même auteur, de Tor-
>> mer dans le cerveau les traces qui persuadent aux 

■» hommes qu'ils font devenus Loups , àc íi l'on pou-

>> voit courir les rues , & faire tous les ravages que 
» font ces misérables loups-garoux , fans avôir le 

» cerveau entièrement bouleversé, comme il est fa-

cile d'aller au sabbat dans son lit & sans se réveil-

>> ler , ces belles histoires de transformations d'hom-

» mes en loups, he manqueroient pas de produire 

» leur effet comme celles qu'on fait du sabbat, & 
"» nous aurions autant de loups-garoux, que nous 
» avons de sorciers. Voye^ SABBAT. 

» Mais la persuasion qu'on est transformé en loup, 
» suppose un bouleversement de cerveau bien plus 

» difficile à produire que celui d'un homme qui croit 

seulement aller au sabbat. . . Car afin qu'un hom-

» me s'imagine qu'il est loup , bcfeuf, &c. il faut 

» tant de choses, que cela ne péut être ordinaire ; 
» quoique tes renveífemens d'esprit arrivent quel-

*> quefois, ou par une punition divine, comme l'E-

» criture le rapporte de Nabuchodonosor , ou par 

» un transport naturel de mélancholie au cerveau , 

» comme on en trouve des exemples dans les au-

<» teurs de Médecine ». Recherches de la vérité, tome 
premier, livre XI. chapitre vj. 

LYCANTHROPIE, f. f. ( Médecine. )\uK*vif>a*i*
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nom entièrement grec formé de XÓKOÇ , loup, ôc «V-

§pa<meç, homme : suivant son étymologie, il signifie 
Un loup qui ejl homme. II est employé en Médeci-

ne, pour designer cette efpece de mélancholie dans 

laquelle les hommes se croy ent transformés en loups ; 
éc en conséquence, ils en imitent toutes les actions; 

ils sortent à leur exemple de leurs maisons la nuit ; 
ils vont roder autour des tombeaux ; ils s'y enfer-

ment , se mêlent ck se battent avec les bêtes féroces, 

$c risquent souvent leur vie, leur santé dans ces sortes 
de combats. Actuarius remarque qu'après qu'ils ont 
passé la nuit dans cet état, ils retournent au point 

du jour cheî eux, & reprennent leur bon sens ; ce 

qui n'est pas constant : mais alors même ils font rê-

veurs, tristes, mifantropes ; ils ont le visage pâle, 

les yeux enfoncés, la vûe égarée, la langue & la 

bouche sèches , une soif immodérée , quelquefois 

auísi les jambes meurtries, déchirées , fruits de leurs 

débats nocturnes. Cette maladie , si l'on en croit 
quelques voyageurs, est assez commune dans la Li-

vonie & l'Irlande. Donatus Ab alto mari dit en avoir 

vu lui-même deux exemples; & Forestus raconte 
qu'un lycanthrope qu'il a observé, étoit sur-tout 

dans le printems toujours à rouler dans les cimetiè-

res , lìb. X. observ. z5. Le démoniaque dont il est 
parlé dans l'Ecriture-sainte ( S. Marc, chap. v. ) , qui 

le plaisoit à habiter les tombeaux, qui couroit tout 

nud, poussoit fans cesse des cris effrayans , &c. & le 
Lycaon, célèbre dans la fable, ne paroissent être 

que des mélancholiques de cette efpece, c'est-à-

dire des lycantropes. Nous passons fous silence les 

causes, la» curation, &c. de cette maladie , parce 

qu'elles font absolument les mêmes que dans la mé-
lancholie , dont nous traiterons plus bas. Voye^ MÉ-

LANCHOLIE. Nous remarquerons seulement quant 
à la curation , qu'il faut sur-tout donner à ces mala-

des des alimens de bon suc analyptiques , pendant 
l'accès les saigner abondamment. Oribaze recom-

mande comme un spécifique, lorsque l'accès est fur 

le point de se décider, de leur arroser la tête avec 

de Feau bien froide ou des décoctions somnifères ; 

& lorsqu'ils font endormis, de leur frotter les oreil-

les &C les narines avec l'opium (Jynops, lib. IX. c. 

x. ) U faut auísi avoir attention de les enchaîner pour 

les empêcher de sortir la nuit, & d'aller risquer leur 

vie parmi les animaux les plus féroces, si l'on n'a 
pas d'autre moyen de les contenir. 

LYCAON1E
 7
 Lycaonia

 7
 ( Géog, anc. ) province 

de ì'Aíle mineure, entre Ia Pamphilie, îá Cappácîô» 

ce, la Pisidie, &£ la Phrygie , selon Cellarius. La ly» 

caonie voisine du Taurus, quoiqu'en partie située fur 

cette montagne , fut réputée par les Romains appar-

tenir à FAsie au-dedans du Taurus ; Afi% intra Tau-

rum. Strabon prétend que FIfaurique faifoit une par-

tie de la Lycaonie ; la notice de Fempereur Léon le 

Sage, & celle d'Hiéroclès, ne s'accordent pas en-

semble sur le nombre des villes épiscopales de cette 

province , qui eut cependant Favantage d'avoir S* 

Paul & S. Barnabé pOur apôtres, comme on le.lit 
dans les actes, ch. xiv. v. /6"i 

Nous ignorons quel a été dans les premiers tems 
Fétat & le gouvernement de la Lycaonie ; nous la-

vons feulement que le grand roi, c'est-à-dire le roi 

de Perse, en étoit le souverain, lorsqu'Alexandre 

porta ses armes en Asie, & en fit la conquête. Sous 
les successeurs d'Alexandre, ce pays souffrit diver-

ses révolutions, jusqu'à ce que les Romains s'en ren* 

dirent maîtres. Dans la division de Fempire , la Ly* 

caonie fît partie de Fempire d'orient, & se trouva 
sous la domination des empereurs grecs. 

Depuis ce tems-là , ce pays fut possédé par divers 

souverains grands & petits, & usurpé par plusieurs 

princes ou tyrans, qui le ravagèrent tour-à-tour; 

Sa situation Fexposa aux incursions des Arabes, Sar-

rasins , Persans, Tartares, qui Font désolé, jusqu'à 

ce qu'il soit tombé entre les mains des Turcs, qui 

le possèdent depuis plus de trois cens ans. 

La Lycaonie, qu'on nomme à présent grande Ca* 

raman'w, ou pays de Cogny, est située à-peu-près en-> 
tre le 38 & le 40 degré de latitude septentrionale, 
& entre le 50 ck le 5 z degré de longitude. Les villes 

principales de la Lycaonie , font Iconium, aujour-

d'hui Cogni, Thébase, située dans le mont Taurus j 
Hyde située fur les confins de la Galatie & de Cap-, 
padoce, &c. 

Quant à la langue lycaonienne, dont il est parlé 

dans les actes des Apôtres, XIV. 10. en ces mots : 
ils élevèrent la voix parlant lycaonie n ,nous n'en avons 

aucune connoissance. Le sentiment le plus raisonna-» 

ble, & le mieux appuyé sur cette langue , est celui 

de Grotius, qui croit que la langue des Lycaoniens 

étoit la même que celle des Cappadoçiens, ou du* 
moins en étoit une forte de dialecte. 

LYCAONIENS , Lycaoncs, ( Géog. anc. ) outra 

les habitans de la province de Lycaonie, il y avoit 
des peuples lycaoniens, différens des asiatiques , Ô£ 

qui vinrent d'Arcadie s'établir en Italie , selon De-

nys d'Halicarnasse , /. 1. c. iv. II ajoute que cette 

transmigration d'arcadiens arriva fous QEnotrus leur 

chef, fils de Lycaon II. & qu'alors ils prirent en 
Italie le nom à'ŒnotrienS. ( D. J. ) 

LYCEE , ÀVKiiov, (Hifi' anc. ) c'étoit le nom d'une 

école célèbre à Athènes, où Aristote & ses secta-

teurs expliquoient la Philosophie. On y voit des 

portiques & des allées d'arbres plantés en quincon-

ce , où les Philosophes agitoient des questions en se 

promenant ; c'est de-là qu'on a donné le nom de Pé-
ripatéticienne ou de Philosophie du Lycée à la philo-

sophie d'Aristote. Suidas observe que Ienom de Ly* 

cée venoit originairement d'un temple bâti dans ce 

lieu, & consacré à Apollon Lycéon; d'autres disent 

que les portiques qui faifoient partie du Lycée, 

avoient été élevés par un certain Lycus fils d'A-

pollon ; mais Fopinion la plus généralement reçue, 

est que cet édifice commencé par Pifistrate, fut 
achevé par Périclés. 

LYCÉES , fêtes d'Arcadie, qui étoient à-peu-près 
la même chose que les lupercaíes de Rome. On y 

donnoit des combats, dont le prix étoit une armure 

d'airain ; on ajoute que dans les sacrifices on immo-

loit une victime humaine j & cjue Lycaon étoit In-
stituteur de ces fêtes. On en célébrait encore d'au-
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tres de même nom à Argos, enl'honneur d'Apollon 

Lycogene , ainsi surnommé ou de ce qu'il aimoit lès 

loups, ou comme d'autres le prétendent, de ce qu'il 

avoit purgé le pays d'Argos des loups qui Finfe-
stoient. 

LYCÉES , f. s. plur. Xvu&U , ( Littér. ) il y avoit 

deux fêtes de ce nom dans la Grèce : l'une se faisoit 

en Arcadie à l'honneur de Pan, &c reífembloit en 

plusieurs choses aux lupercales des Romains. Elle 

endifféroit feulement, en ce qu'il y avoit une course 

où, selon M. Potter, on donnoit au vainqueur une 

armure complette de fonte. L'autre fête appelléé 

Lycées se célébrois chez les Argiviens, & avoit été 
fondée par Danaùs en l'honneur d'Apollon , auquel 

ce roi bâtit un temple fous le nom d'Apollon Ly-
céen. 

LYCÉE mónt , Lycœus , ( Géog. anc. ) montagne 

du Péloponnefe, dans F Arcadie méridionale , en-

tre FAlphée & l'Eurotas. Les Poètes l'ont chanté , 

& Paufanias , Z. VIII. c. xxxix. débite des merveil-

les fur les vertus de la fontaine du Lycée _,• fur la ville 

Lycosure qu'on y voyoit, & qu'il estimoit une des 

plus anciennes du monde, soit dans le continent, 

í'oit dans les îles ; fur le temple de Pan, placé dans 

un autre endroit du Lycée, fur une plaine de cette 

montagne consacrée à Jupiter Lycéen , & qui étoit 

inaccessible aux hommes. Enfin, il ajoute : « au 
» sommet du Lycée, est une élévation de terre , d'où 

» l'on peut découvrir tout lePéloponnèse ; un autel 

» décore cette terrasse : devant cet autel sont deux 

» piliers surmontés par des aigles dorés ; le temple 

» d'Apollon Parrhasien est à Forient ; le champ de 

» Thison est au nord, &c ». C'est ainsi que cet ai-

mable historien nous inspire le désir de monter avec 

lui sur le Lycée, ou plutôt nous donne des regrets 

de la ruine de tant de belles choses. ( D. J. ) 

LYCÉEN, ( Littérat. ) surnom de Jupiter, tiré du 

mont Lycée, où les Arcadiens prétendoient que ce 

souverain des dieux avoit été nourri par trois belles 

nymphes , dans un petit canton nommé Crétée ; il 

n'étoit pas permis aux hommes, dit Paufanias, d'en-

trer dans Fenceinte de ce canton consacré à Jupiter 

lycéen; & toute bête poursuivie par des chasseurs 

s'y trouvoit en sûreté, lorsqu'elle venoit à s'y réfu-

gier. Sur la croupe de la montagne étoit l'autel de 

Jupiter lycéen, où ses prêtres lui facrifioient avec 

un grand mystère. II ne m'est pas permis, ajoute 

Paufanias, de rapporter les cérémonies de ce sacri-

fice ; ainsi laissons, continue-t-il, les choses comme 

elles font,& comme elles orit toujours été : ces der-

niers mots font la formule dont les anciens ufoient 

pour éviter de divulguer ou de censurer les mystè-

res d'un culte étranger. ( D. J. ) 

- LYCHNIS , (Hist. nat. Bot.) genre de plante à 

fleur en œillet, composée de plusieurs pétales qui 
fdftt disposés en rond, qui ont ordinairement la forme 

d'un cœur -, & qui sortent d'un calice fait en tuyau ; 

ces pétales ont chacun deux ou trois petites feuilles 

qui forment une couronne par leur position ; il fort 

dti calice un pistil qui devient dans la fuite un fruit 

qui le plus souvent est terminé en couronne, & qui 

s'ouvre par le sommet ; ce fruit est enveloppé du 

calice ; il n'a souvent qu'une cavité ; il renferme des 

semences arrondies ou anguleuses, & qui ont quel-

quefois la forme d'un rein ; elles font attachées à un 

placenta. Tournefort, Injì. rei herb. Voye{ PLANTE. 

LYCHNITES, ( Hifi. nat. ) nom que les anciens 

donnoient quelquefois au marbre blanc de Paros, 

dont font faites les plus belles statues de l'antiquité. 
Voyei PAR os. 

C'est son éclat qui lui avoit apparemment fait 

donner le nom dé lychnites, parce qu'il brilloit comme 

une lampe. Quelques auteurs ont cru que les an-

ciens désignoient fous ce nom une efpece d'efear-
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boucle qui se trouvoit, difoit-on, aux environs d'Or-

thosia, & dans toute la Carie. Voyez Pline, Hifi. nat. 
lib. XXXVII. cap. vif. 

LYCHNOMANCIE, (Divin.) efpece de divi-

nation qui se faisoit par Fihfpection de la flamme 

-d'une lampe. Ce mot est grec, & vient de ihwoç
9 

lampe , & de [xav-rna., divination. 

On ignore le détail des cérémonies qui s'y pra-
tiquoient. II y a grande apparence que c'étoit la 

même chose que la lampadomancie. Voye^ LAMPA-

DOM ANCIE. 

LYCIARQUE, f. m. (Littér.) grand magistrat 

annuel de Lycie, qui présidoit aux affaires civiles 

8c religieuses de toute la province. Le lyciarque, 

dit Strabon, liv. XIV. étoit créé dans le conseil 

composé de députés de 23 villes de la Lycie. Quel-

ques-unes de ces villes avoient trois voix, d'autres 

deux , 6c d'autres une seulement, suivant les char-

ges qu'elles fupportoient dans la confédération. Voy. 
LYCIE. 

Les lyciarques étoient tout-à-îa-fois les chefs des 

tribunaux pour les affaires civiles, & pour ies cho-

ses de la religion; c'étoient ceux qui avoient foin 

des jeux & des fêtes que l'on célébroit en l'honneur 

des dieux, dont ils étoient inaugurés pontifes, en 

même tems qu'ils étoient faits lyciarquzs. Leur nom 

indiquoit leur puissance, commandant de Lycie. Voye^ 

S au niaise fur Solin, ôc fur-tout le savant trahi des 

époques Syro-Macédoniennes du cardinal de Norris , 
disert. III. (D. J.) 

LYCIE, Lycia, ( Géog. anc. ) province maritime 

de l'Asie-mineure, en-deçà du Taurus , eníre la 

Pamphylie à l'orient, & ia Carie ài'occidenî. Le 

fleuve Xante , ce fleuve si fameux dans les #criís des 

poètes, divifoit cette province en deux parties, dont 

l'une étoit en-de-là du fleuve, & l'autre au-delà. 

Elle reçut son nom de Lycus> fils de Pandion, frère 
d'Égée, &í oncle de Thésée. 

La Lycie a été très-célebre par fes excellêns par-

fums , par les feux de la chimère, & par les oracles 

d'Ápollon de Patare ; mais elle doit i'être bien davan-

tage , par la confédération politique de ses 23 villes. 

Elles payoient les charges dans l'associatiqn, selon 

la proportion de leurs suffrages. Leurs juges & leurs 

magistrats étoient élus par le conseil commun ; s'il 

falloit donner un modelé, d'une belle république 

confédérative, dit Fauteur de Fefprit des lois, je 
prendrois la république de Lycie. 

Les géographes qui ont traité de ce pays réduit 

en province fous Vefpasien, n'en connoissoienf guere 

que les côtes. La notice de Fëmpereur Léon le sage, 

61 celle d'Hieroclès, ne s'accordent pas ensemble 

sur le nombre des villes épiscopales de la Lycie. La 

première en compte 3 8,& la seconde 30. On appelle 

aujourd'hui cette province Aidine, & elle fait Une 

partie méridionale de la Natolie. (D. J.) 

LYCIE, mer de, lycium mare, ( Géog. ) c'étoit la 

partie occidentale de ce que nous nommons aujour-

d'hui mer de Caramariie. Elle avoit à l'orient la mer 

de Pamphilie, & à Foccident la mer Carpatienne. 
(D.J.) 

LYCIUM, ( Hifi. anc. des drog. ) suc tiré d'un ar-

bre épineux de la Lycie, ou d'un arbrisseau des In-

des nommé louchitis par Diofcoride. Voilà les deux 

espèces de lycium mentionnées dans les écrits des 

anciens Grecs, <k. que nous ne connoissohs plus. 

Voye{ ce qu'on a dit à la fin de Varticle CÁCHOU. " 

On a substitué dans les boutiques, au lycium des 

anciens, le suc d''acacia vrai, ou celui dix fruit d'acacia 

noflras, qu'on épaissit sur le feu en consistence solide. 
(D.J.) 

LYCODONTES, ( Hist. nat. ) nom donne pair 

M. Hill aux pierres que l'on nomme communément 

bufonites ou crapàudines. Voye? ces articles. 
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LYCOMIDES, LES , ( Littér. ) famille sacerdo-

tale d'Athènes, consacrée au cuite de Cérès éleufi-

nienne ; c'étoit dans cette famille que réfidoit l'in-

tendance des mystères de la déeíTe , pour laquelle 

divinité le poëte Musé© composa l'hymne qu'on y 

chantoit. II étoit heureux d'être de la famille des 

lycomides ; ainsi Paufanias en parle plus d'une fois 
dans ses ouvrages. (D. J.) 

LYCOPHTALMUS, (Hifi. nat.) Les anciens 

donnoient ce nom à une efpece d'onyx dans laquelle 

ils croyoient trouver de la ressemblance avec l'oeil 

d'un loup. 

LYC O P O LIS, ( Géog. anc. ) c'est-à-dire, ville 

des loups ; Strabon nomme deux Ly copolis , toutes 

deux en Egypte, l'une fur les bords du Nil, & l'au-

tre dans les terres, à une assez grande distance de 

ce fleuve ; cette seconde donnoít le nom au nome 

ou territoire lycopolite, dont elle étoit la métro-

pole. La première Lycopolis pourroit bien être la 
Munia ou Minio moderne. Voye^ MUNIA. (D. J.) 

LYCOPODION, (Chimie & Mat. méd.) Voye{ 

PIÉ DE LOUP. 

LYCOPUS, (Htst. nat. Bot.) genre de plante à 

fleur monopétale ; mais elle est labiée, & presque 

campaniforme ; on distingue à peine la lèvre supé-
rieure de Finférieure ; de sorte qu'au premier aspect 
cette fleur semble être divisée en quatre parties; 

il fort du calice un pistil attaché comme un clou 

à ía partie postérieure de la fleur, & entouré de 

quatre embryons qui deviennent dans la fuite autant 

de semences arrondies & enveloppées dans une 

capsule qui a été le calice de la fleur. Tournefort, 
Infi. rei herb. Voyt{ PLANTE. 

LYCORÉE , ( Géog. anc. ) Lycorea, quartier de 

la ville de Delphes en Grèce, dans la Phocide, oii 
Apollon étoit particulièrement honoré. C'étoit le 
teste d'une ville antérieure à Delphes même , dont 
elle devint une partie. Etienne le géographe dit 

que c'étoit un village du territoire de Delphes ; Lu-

cien prétend que Lycorés étoit une montagne fur 

laquelle Deucalion fut à couvert du déluge. 

LYCORMAS, (Géog. anc.) rivière de Grèce-, 

dans FEtolie ; on Fappella dans la fuite Evenus , èc 

puis Chriforrhoas. C'est le Calydonius amnis d'Ovide , 

& le Centaureus de átace : son nom est la Fidari. 
( D.J.) 

LYCURGÉES, f. f. pi. ( Antiq. grequis, ) Aiwop-

yiia, fêtes des Lacédémoniens en l'honneur de Ly-

curgue , auquel ils élevèrent un temple après son 
décès, & ordonnèrent qu'on luisît des sacrifices an-

niversaires , comme on en feroit à un dieu , dit Pau-

fanias ; ils fubíistoient encore, ces sacrifices, du 
tems de Plutarque. On prétendoit que lorsque les 

cendres de Lycurgue eurent été apportées à Sparte, 
la foudre consacra son tombeau. II ne laissa qu'un 

fils qui fut le dernier de fa race ; mais ses parens & 

ses amis formèrent une société qui dura des siécles ; 

&c les jours qu'elle s'assembioit, s'appellerent/ycw-

gides, Lycurgue fort supérieur au législateur de 
Rome, fonda par son puissant génie une république 

inimitable , ôc la Grèce entière ne connut point de 

plus grand homme que lui. Les Romains prospérè-

rent en renonçant aux institutions de Numa, & les 

Spartiates n'eurent pas plutôt violé les ordonnances 

de Lycurgue, qu'ils perdirent i'empire de la Grèce, 

<k virent leur état en danger d'être entièrement dé-
truit. (D. J.) 

LYCUS, ÇGéog. anc. ) ce mot.est grec, & veut 

dire un loup : on Fa donné à quantité de rivières, 

par allusion aux ravages qu'elles causoient lors-
qu'elles sortoient de leur lit. Aussi compte-t-on en 

particulier dans F Asie mineure, plusieurs rivieresde 

ce nom ; comme i°. Lycus, rivière dans la Phrygie, 

fur laquelle étoit située la Laodicée, qui prit le nom 

de Laodicée fur le Lycus. x°>. Lycus, rivière dans Ia 

Carie, qui tiroit fa source du mont Cadmus. 30. 

Lycus, rivière dans la Mysie , au canton de Perga-

me, qui avoit fa source au montDracon , &se jet-

toit dans la Caïque. 40. Lycus, rivière dans le Pont, 

où elle mêloit ses eaux avec celles de FIris : son nom 

moderne est Tofanlus, <k autrement la rivière de 

Tocat. 50. Lycus, rivière dans la Cappadoce , 011 
plutôt dans le Pont cappadocien. 6°. Lycus, rivière 

dans FAssyrie, qui se jette dans le Tigre ; Ninive 

n'en étoit pas éloignée. 70. Lycus, rivière dans la . 

Syrie, près du golfe d'Issus. 8°. Lycus, rivière dans 

File de Chypre. 90. Lycus, rivière dans ia Phénicie, 
entre Fancienne Biblos & Bérythe. (D.J.) 

LYDDE, (Géog. anc.) en hébreu Lud ou Lod, en 

grec Lydda ou Diofpolis, & aujourd'hui Loudde, 

selon le P. Nau, dans son voyage de la Terre-sainte 

liv. I. chap. vj. Ancienne ville de la Palestine, fur 

le chemin de Jérusalem à Césarée de Philippe. Elle 

étoit à 4 ou 5 lieues E. de Joppé, appartenoit à la 

tribu d'Ephraïm , &c tenoit le cinquième rang entre 

les onze toparchies ou seigneuries de la Judée. Saint 

Pierre étant venu à Lydde, disent les actes des apô-

tres , c. ix. v. 33. y guérit un homme paralytique, 
nommé Enée. 

Cette ville est actuellement bien pauvre. Le reve-

nu qu'on en tire, ainsi que de ses environs, est assi-

gné en partie pour l'entretien de Fhôpital de Jérusa-

lem , en partie pour quelques frais de la caravane 

de la Meque. C'est le metouallo, ou intendant du fé-

pulchre, qui recueille avec grande peine ces reve-

nus , car il a affaire à des paysans & à des arabes qui 
ne donnent pas volontiers. (D. J.) 

LYDIE, ( Géog. anc. ) Lydia , province de FA-

sie mineure, qui a été aussi nommée Méonie. Elle 

s'étendoit le long du Caistre, aujourd'hui le petit 

Madre, & confinoit avec la Phrygie, la Carie, l'ío« 

nie &c FEolide. On trouvoit en Lydielemont Tmo-

lus, & le Pactole y prenoit fa source. Les notices de 

Léon le Sage & d'Hiéroclès diffèrent entre elles
i 

fur le nombre des villes épiscopales ; le premier en 
compte 27 , &: le second 23. 

M. Sévin a donné dans le recueil de C académie des 

Inscriptions, Fhistoire des rois de Lydie ; & M. Fré-

ret y a joint de savantes recherches fur la chronolo-

gie de cette histoire. J'y renvoie le lecteur, & je 

me contenterai de remarquer que le royaume de Ly-

die, fut détruit par Cyrus roi de Perse, 545 ans 

avant J. C. après une guerre de quelerues années, 

terminée par la prise de Sardes, capitale des Lydiens, 

& par la captivité de Crésus, qui fut le dernier roi 
de ce pays-là. (D. J.) 

_ LYDIEN, en Musique, étoit le nom d'un des an-

ciens modes des Grecs, lequel occupoit le milieu en-
tre Féolien & Fhyperdorien. 

Euclide distingue deux modes lydiens; celui-ci, 
& un autre qu'il appelle grave, & qui est le même 
que le mode éolien. Voye^ MODE. 

LYDIENS , Jeux, (Littér.) nom qu'on donnoít 

aux exercices & amuíemens que les Lydiens inven-

tèrent. Ces peuples asiatiques, après la prise deleur 

capitale, se réfugièrent la plupart enEtrurie , où ils 

apportèrent avec eux leurs cérémonies & leurs 
jeux. 

Quelques romains ayant pris goût pour les jeux 
de ces étrangers, en introduisirent Fufage dans leur 

pays, où on les nomma lydi, & par corruption lu-

di. II paroît que ces ludi étoient des jeux d'adresse, 

comme le palet, dont on attribue la première inven-

tion aux Lydiens, & des jeux de hasard, comme les 

dés . Ces derniers de vinrent si communs fous les em-

pereurs , que Juvénal déclame vivement dans ses 

satyres, contre le nombre de ceux qui s'y ruinoient, 



lYDIUS LAPIS, (Hist. nat. Minir.)nom don-

laè par les anciens à une pierre noire, fort dure, 

dont iis se fervoient pour s'aíTurer de la pureté de 

For; son nom lui avoit été donné parce que eette 

pierre fe trouvoit dans 13 rivière de Tmolus en Ly-

die. On nommoit aussi cette pierre lapis heraclius , 

& souvent les auteurs se sont servis de ces deux dé-

nominations pour défigner l'aimant,aussi-bien que la 

pierre de touche ; ce qui a produit beaucoup d'obs-

curité & de confusion dans quelques paíTages des an-

ciens. Au reste il pourroit se faire que les anciens 

eussent fait usage de l'aimant pour essayer l'or , du-

moins est-il constant que toutes les pierres noires , 

pourvu qu'elles aient assez de confistence & de du-

reté, peuvent servir de pierre de touche. Voye^ 

TOUCHE, pierre de. ( — ) 

LYGDINUM MARMOR, ou LYGDUS LA-

PIS , ( Hist. nat. ) Les anciens nommoient ainsi une j 
efpece de marbre ou d'albâtre , d'une blancheur ad-

mirable , & qui surpassoit en beauté le marbre même 

de Paros, ôc tous les autres marbres les plus esti-

més. II est composé de particules fpathiques , ou de 

feuillets luifans, que l'on apperçoit fur-tout lors-

qu'on vient à le casser, dans Fendroit de la fracture ; 

ce qui fait que le tissu de cette pierre ne paroît point 

compacte comme celui des marbres ordinaires ; & 

même il n'a peint leur solidité, il s'égraine facile-

ment , ôc se divise en petites masses. On en trou* 

voit des couches immenses en Egypte & en Arabie ; 

il y en a aussi en Italie. Les blocs que l'on tire de 

cette pierre ne font point considérables , parce que 

son tissu fait qu'elle se fend & se gerse facilement : 

les anciens enfaifoient des vases & des ornemens. 

II y a lieu de croire que cette pierre étoit formée 

de la même manière que les stàlactiques , & qu'elle 

ne doit pas être regardée comme un vrai marbre , 

mais plutôt comme un vrai fpathe. Pline dit qu'on 

le tiroit du mont Taurus en Asie ; & Chardin dans 

son voyage de Perse, dit qu'on trouvoit encore une 

efpece de marbre blanc & transparent dans une chaî-

ne de montagnes. Voye^ Hiîl & Eman. Mendez d'A-

costa , Hist. nat. des fojjîles. ( — ) 

LYG1ENS , ( Géog. anc. ) Lygii, Ligii, Lugii, Lo-

giones, ancien peuple de la grande Germanie. Tacite, 

demorib. German. dit, qu'au-de-là d'une chaîne de 

montagnes qui coupe le pays des Sueves, il y a plu-

sieurs nations , entre lesquelles les Lygiens compo-

sent un peuple fort étendu, partagé en plusieurs can-

tons. Leur pays fait présentement partie de la Po-

logne , en deçà de la Vistule, partie de ia Silésie, & 

partie de la Bohème. (D. J. ) 

LYGODESMIENNE, adj. ( Litter. ) surnom don-

né à Diane Orthienne, parce que sa statue étoit ve-

nue delaTauride à Sparte , empaquetée dans des 

liens d'osier : c'est ce que désigne ce nom, composé 
de Avyoç, osier, & ^ÈV/UOC , lien. (D. J.) . 

LYMAX, ( Géog. anc. ) rivière du Péíoponnèse , 

dans í'Arcadie; elle baignoit la ville de Phigalé, 

ck se dégorgeoit dans le Néda. Les Poètes ont feint 

que les Nymphes qui assistèrent aux couches de Rhée, 

lorsqu'elle eut mis au monde Jupiter , iaverent la 

déesse dans cette rivière pour la purifier. Le mot grec 

^vjua signifie purification. ( D. J. ) 

LYMBES, {.m.(Tkéolog.) terme consacré aujour-

d'hui dans le langage des Théologiens, pour signi-

fier le lieu où les ames des SS. patriarches étoient dé-

tenues, avant que J. C. y fût descendu après fa 

mort, & avant ía résurrection, pour les délivrer & 

pour les faire jouir de ia béatitude. Le nom de lym-

bes ne fe lit, ni dans FEcriture, ni dans les anciens 

pères, mais seulement celui iïenfers, inferi, ainsi 

qu'on le voit dans le symbole, descendit ad inferos. 

Les bons &les médians vont dans Fenfer,pris en ce 

sens ornais toutefois il y a un grand cahos
 >
 un grand 

Tome IX. 

abimê entre les uns & les autres. J. C. descendant 

aux enfers ou aux lymbes, n'en a délivré que les 

saints & les patriarches. Foye^ ci-devant ENFER, & 

Suicer dans son ditfionnaire des PP. grecs, fous le 

nom AAHS, tom. I. pag. $2. gj. ^4. & Martinîus 

dans son lexiconphilologicum, fous le nomLYMBUS ; 

&M. Ducange, dans son dictionnaire de la moyenne 

& basse latinité, fous le même mot LYMB US ; & en-

fin les Scholastiques fur le quatrième livre du maître 

des sentences , distinct* 4. & 2S. On ne connoît pas 

qui est le premier qui a employé le mot lymbus, 

pour désigner le lieu où les ames des saints patriar-

ches , & selon quelques-uns, celles des enfans morts 

fans baptême font détenues : on ne le trouve pas 

en ce sens dans le maître des sentences ; mais ses com-

mentateurs s'en font servis. Voye^ Durand, inj. 

sent. dist. 22. qu. 4. art. 1. & in. 4. dist. 21. qu. 1. art. 

1 .& alibisœpiùs. D. Bonavent. in. 4. dist. 46. art. 

1. qu. 1. rtfpons. ad argument, limbus. Car c'est ainsi 

qu'il est écrit, Sinon pas lymbus ; c'est comme le 

bord & l'appendice de l'eníer. Calmet, diciion. de 

la Bibl. tom. II. pag. ÒJ4. 

LYME , ( Géog. ) petite ville à marché en An* 

gleterre, en Dorsetshire, fur une petite rivière de 

même nom, avec un havre peu fréquenté , & qui 

n'est connu dans l'histoire que parce que le duc de 

Montmouthy prit terre, lorsqu'il arriva de Hollan-

de , pour se mettre à la tête du parti, qui vouloit lui 

donner la couronne de Jacques II. Lyme envoie 

deux députés au Parlement, & est à 120 milles S. 

O. de Londres. Long. 14.4S.lat. òo. 46. (D.J.) 

LYMPHATIQUES, (Anatom. ) vaisseaux lym-

phatiques , font des petits vaisseaux tranfparens qui 

viennent ordinairement des glandes, ôc reportent 

dans le sang une liqueur claire & limpide appellée 

lymphe. Voye^ LYMPHE. 

Quoique ces vaisseaux ne soient pas aussi visibles 

que les autres, à cause de leur petitesse & de leur 

transparence , ils ne laissent pas d'exister dans tour-

tes les parties du corps ; mais la difficulté de les re-

connoître a empêché de les décrire dans plusieurs 

parties. 

Les vaisseaux lymphatiques ont à des distances 

inégaies, mais peu considérables , deux valvules se-

mi-lunaires , l'une vis-à-vis de l'autre, qui permet-

tent à la lymphe de couler vers le cœur, mais i'em-

pêchent de rétrograder. 

Ils se trouvent dans toutes les parties du corps, 

& leur origine ne peut guere être un sujet de dis-
pute ; car il est certain que toutes les liqueurs du 

corps, à l'exception du chyle , se séparent du sang 

dans les vaisseaux capillaires, par un conduit qui est 

différent du conduit commun où coule le reste du 

sang. Mais soit que ces conduits íoient longs ou 

courts, visibles ou invisibles, ils donnent néanmoins 

passage à une certaine partie du sang, tandis qu'ils 

la refusent aux autres. Voye^ SANG. 

Or , les glandes par lesquelles la lymphe passe, 

doivent être de la plus petite efpece, puisqu'elles 

font invisibles , même avec les meilleurs microsco-

pes. Mais les vaisseaux lymphatiques, à la sortie de 

ces glandes, s'unissent les uns aux autres, & de-

viennent plus gros à mesure qu'ils approchent du 

cœur. Cependant iis ne se déchargent pas dans un 

canal commun, comme font les veines; car on 

trouve quelquefois deux ou trois vaisseaux lympha-

tiques , & même davantage, qui font placés l'un à 

côté de l'autre , qui ne commuiquent entre eux que 

par de petits vaisseaux intermédiaires & très-courts, 

qui fe réunissent, & aussi-tôt après se séparent de 

nouveau. Dans leur chemin , ils touchent toujours 

une ou deux glandes conglobées, dans lesquelles ils 

se déchargent de leur lymphe. Quelquefois un vais-

seau lymphatique fe décharge tout entier dans une 

FFfffij 
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glande; d'autres fois il y envoie feulement deux on 

trois branches , tandis que le tronc principal passe 
outre, &C va joindre les vaisseaux lymphatiques qui 

viennent des côtés opposés de la glande, & vont se 
décharger dans le réservoir commun. 

Les glandes de l'abdomen qui reçoivent les vais-

seaux lymphatiques de toutes les parties de cette ca-

vité, comme aussi des extrémités inférieures, font 

les glandes inguinales, les sacrées, les iliaques , les 

lombaires , les mefentériques & les hépatiques, &c. 

qui toutes envoient de nouveaux vaisseaux lympha-

tiques , lesquels se déchargent dans le réservoir du 

chyie, comme ceux du thorax , de la tête & des 
bras, se déchargent dans le canal thorachique , dans 

les veines jugulaires &dans les fouclavieres. Voyc{ 

GLANDE & CONGLOBÉE. 

II est un autre genre de vaisseaux, auxquels on a 
donné le nom de lymphatiques : car comme il y a 

dans les corps animés des particules bianches , le 

sang, a-t-on dit,n'y pénètre donc pas ; il faut donc 

qu'il y ait des artères qui ne se chargent que de la 
lymphe, c'est à-dire des sucs blancs ou aqueux. M. 

Ruiích a fur-tout observé ces artères lymphatiques 

dans les membranes de l'œiî, & il n'est pas le seul ; 

Hovius a vu les mêmes vaisteaux : ce font, selon lui, 

des artères lymphatiques. Nuck les a décrites avant 

cet écrivain qui a été son copiste, ou qui a copié la 
nature après lui. Voyelles lettres furie nouveau fy filme 

de la voix , & fur les artères lymphatiques. 
LYMPHE, ( Chimie. ) ou nature de Ia lymphe, 

Voye{SkNG , (Chimie), & SUBSTANCES ANIMALES, 

ÇChimit). 
LYMPHTEA, f.m.pl. (Littérat.)efpece de grottes 

artificielles, ainfi nommées du mot lympha , eau , 

parce qu'elles étoient formées d'un grand nombre 

de canaux & de petits tuyaux cachés , par lesquels 
on faisoit jaillir l'eau sur les spectateurs , pendant 
qu'ils s'occupoient à admirer la variété & l'arrange-

ment des coquilles de ces grottes. Les jardins de Ver-

failles abondent en ces sortes de jeux hydrauliques. 

LYN, (Géogr.) ville à marché & fortifiée d'An-

gleterre , dans le comté de Norfolck ; elle envoie 
deux députés au parlement, & est située à l'embou-

chure de l'Oufe, oii elle jouit d'un grand port de 

mer ,375 milles N. E. de Londres. Long. 17. 5o. 

lat. 62. 42>' J*) 
LYNCE , (Hifi. nat.) pierre fabuleuse formée, di-

soit-on , par l'urine du lynx ; on prétendoit qu'elle 

devenoit molle lorsqu'on l'enfouissoit en terre, & 

qu'elle fe durcissoit dans les lieux secs. Sa couleur 

étoit mêlée de blanc & de noir. On dit qu'en la met-

tant en terre elle produifoit des champignons. Boece 

de Boot croit que c'est le lapis fungifer, ou la pierre 

à champignons. 
LYNCESTES , (Géogr. anc.) Lyncefice , Strabon 

dit Lyncifiœ ; peuple de la Macédoine ; leur province 
nommée Lyncefiides, étoit au couchant de l'Ematie, 

ou Macédoine propre. La capitale s'appelloit Lyncus. 

Tite Live en parle liv. XXVI. chap. xxv. (D. J.) 
LYNCURIUS LAPIS , (Hijï. nat.) les natura-

listes modernes font partagés fur la pierre que les 

anciens déíignoient fous ce nom. Theophraste dit 

qu'elle étoit dure, d'un tissu solide comme les pierres 

prétieufes , qu'elle avoit le pouvoir d'attirer comme 

l'ambre, qu'elle étoit transparente & d'une couleur 

de flamme , & qu'on s'en fervoit pour graver des 

cachets. 
Malgré cette description, Woodward & plusieurs 

autres naturalistes ont cru que le lapis lyncurius des 

anciens étoit la belemnite , quoiqu'elle ne possède 

aucune des qualités que Theophraste lui attribue. 
Gesner & M. Geoffroy se sont imaginés que les an-

ciens vouloient par-là désigner rambre;mais la dé-

finition de Theophraste, qui dit que le lapis lyncu-

rius aítiroit de même que l'ambre , & qui compare 
ces deux substances, détruit cette opinion. 

M. Hill conjecture avec beaucoup de raison, d'a-

près la description de Theophraste, que cette pierre 

étoit une vraie hyacinthe, sur laquelle on vòit que 

les anciens gravoient assez volontiers. Les anciens 

ont distingué plusieurs espèces de lapis lyncurius, 
telles que le lyncurius mâle & le lyncurius femelle, 

le lyncurius fin. M. Hill pense que c'étoit des hya-

cinthes qui ne différoient entr'elíes que par le plus 

ou moins de vivacité de leur couleur. Voye^ Theo-
phraste , traité des pierres , avec les notes de Hill ; & 

voye{ HYACINTHE. (—) 

LYNX, f. m. (Hifi. nat.) lynx ou loup-cervier, ani-

mal quadrupède ; il a environ deux piés & demi de 

longueur depuis le bout du museau jusqu'à l'origine 

de la queue , qui n'est longue que d'un demi-pié.Cet 
animal a beaucoup de rapport au chat, tant pour la 

figure que pour la conformation. II y a sur la pointe 

des oreilles un bouquet de poils noirs en forme de pin-

ceau long d'un pouce &c demi. Toutes les parties su-

périeures de l'animal, & la face externe des jambes 
ont une couleur fauve, roussâtre très foible, mêlée 

de blanc , de gris , de brun ôc de noir ; les parties 

inférieures & la face interne des jambes font blan-

ches avec des teintes de fauve & quelques taches 
noires ; le bout de la queue est noir , & le reste a les 

mêmes couleurs que les parties inférieures du corps ; 

les doigts font au nombre de cinq dans les piés de 

devant , & de quatre dans ceux de derrière. 11 y a 

des lynx en Italie & en Allemagne ; ceux qui font 

en Asie ont de plus belles couleurs ; il y a aussi de la 

variété dans celles des lynx d'Europe. On a donné à 
ces animaux le nom de loup-cervier, parce qu'ils font 

très-carnassiers & qu'ils attaquent ies cerfs. Voye^ 

QUADRUPÈDE. 

LINX, pierre de (Mat. med.) Voye^ EELEMNITE. 

LYNX , (Mythol.) animai fabuleux consacré à 

Bacchus. Tout ce que les anciens nous ont dit de la 

subtilité de la vue de ce quadrupède , en supposant 

même qu'ils eussent dit vrai, ne vaut pas cette feule 

réflexion de la Fontaine , fable VII. liv. I. 

Voilà ce que nous sommes, 
Lynx envers nos pareils, & taupes envers nous, 

Nous nous pardonnons tout
 }

 & rien aux autres 

hommes. 

LYON, (Géogr.) grande, riche,belle , ancienne 

& célèbre ville de France , la plus considérable du 

royaume après Paris, & la capitale du Lyonnois. 
Elle se nomme en latin Lugdunum,Lugudunum ,Lug-

dumum Seguflanorum , Lugdumum Celtarum , &c. 

Voyei LUGDUNUM. 

Lyon fut fondée l'an de Rome 712 , quarante-un 

ans avant l'ere chrétienne , par Lucius Munatius 

Plancus, qui étoit consul avec jEmilius Lepidus. II 
la bâtit fur la Sône, au lieu où cette rivière se jette 

dans le Rhône , & il la peupla des citoyens ro-

mains qui avoient été chassés de Vienne par les Al-

lobroges. 
On lit dans Gruter une inscription où il est parlé 

de rétablissement de cette colonie ; cependant on 
n'honora pas Lyon d'un nom romain ; elle eut le nora 

gaulois Lugdun, qu'avoit la montagne aujourd'hui 
Forvieres, fur laquelle cette ville fut fondée. Vibius 

Sequester prétend que ce mot Lugdun íîgnifîoit en 

langue gauloise, montagne du corbeau. Quoi qu'il en 

soit, la ville de Lyon est presque auíîì souvent nom-

mée Lugudunum dans les inscriptions antiques des 

deux premiers siécles de notre ère. M. de Boze avoit 

une médaille de Marc-Antoine , au revers de la-

quelle se voyoit un lion, avec ce mot partagé en 

deux, Lugu-duni. 

Lyon fondée, comme nous l'avons dit
 ?)

 fur la mon,-



tagne de Forvieres, nommée Forum-ntus, Sz seïon 

d'autres Forum - v•eneris, s'agrandit rapidement le 

îong des collines , & fur le bord de la Sône ; elle 

devint bientôt une ville florissante 6c l'entrepôt d'un 

grand commerce. Auguste la fit capitale de ía Cel-

tique , qui prit le nom de province lyonnoife. Ce fut 

de Lyon, comme de la forteresse principale des Ro-

mains au-deçà des Alpes , qu'Agrippa tira les pre-

miers commencemens des chemins militaires de la 

Gaule, tant à cause de la rencontre du Rhône 6c de 
la Sône qui se fait à Lyon , que pour la situation 

commode de cette ville, 6c son rapport avec toutes 

les autres parties de la Gaule. 

II n'y a rien eu de plus célèbre dans notre pays, 

que ce temple d'Auguste, qui fut bâti à Lyon par 

soixante peuples des Gaules, à la gloire de cet em-

pereur , avec autant de statues pour orner son autel. 

On ne peut point oublier qu'après que Caligula 

eut reçu dans Lyon l'honneur de son troisième con-

sulat , il y fonda toutes sortes de jeux, 6c en parti-

culier cette fameuse académie Athœnœum, qui s'as-

sembioit devant l'autel d'Auguste, Ara Lugdunenjîs. 

C'étoit là qu'on disputoit les prix d'éloquence gre-

que & latine, en se soumettant à la rigueur des lois 

que le fondateur avoit établies. Une des conditions 

singulières de ces lois étoit que les vaincus non-feu-

lement fourniroient à leurs dépens les prix aux vain-

queurs , mais de plus qu'ils seroient contraints d'effa-

cer leurs propres ouvrages avec une éponge, 6c 

qu'en cas de refus , ils seroient battus de verges, ou 

même précipités dans le Rhône. De-là vient le pro-

verbe de Juvénal ,fat. z. v. 44. 

Palleat ut nudis prejjit qui calcibus anguem > 

Aut Lugdunenfem rhetor dicíurus ad aram. 

Le temple d'Auguste, son autel, & Tacadémie de 

Caligula, dont parlent Suétone 6c Juvénal, étoient 

dans l'endroit oìi est aujourd'hui Fabbaye d'Aisnay, 

nom corrompu du mot Athœnœum. 

Lyon jouissoit de tant de décorations honorables, 

lorsque cent ans après fa fondation, elle fut détruite 

en une feule nuit, par un incendie extraordinaire, 

dont on ne trouve pas d'autres exemples dans les an-

nales de l'histoire. Seneque , épifl, g 1 à Lucius, dit 

avec beaucoup d'esprit, en parlant de cet embrase-

ment , qu'il n'y eut que l'intervalle d'une nuit, entre 

une grande ville 6c une ville qui n'existoit plus ; le 

latin est plus énergique : intermagnam urbem, & nul-

lam , una nox interfuit. Cependant Néron ayant ap-

pris cette triste nouvelle, envoya fur le champ une 

somme considérable pour rétablir cette ville, & cette 

somme fut si bien employée , qu'en moins de vingt 

ans Lyon se trouva en état de faire tête à Vienne, 

qui suivoit le parti de Galba contre Vitellius. 

On voit encore à Lyon quelques pauvres restes 

des magnifiques ouvrages dont les Romains l'avoient 

embellie. Le théâtre où le peuple s'assembloit pour 

les spectacles étoit fur la montagne de Saint-Gufl, 

dans le terrein qui est occupé par le couvent 6c les 

vignes des Minimes. On y avoit construit des aque-

ducs pour conduire de l'eau du Rhône dans la ville, 

avec des réservoirs pour recevoir ces eaux. II ne 

subsiste de tout cela qu'un réservoir assez entier, 

qu'on appelle la grotte Berelle , quelques arcades rui-

nées & des amas de pierres. 

Le palais des empereurs 6c des gouverneurs, lors-

qu'ils se trouvoient à Lyon , étoit sur le penchant de 

la même montagne, dans le terrein du monastère 

des religieuses de la Visitation. L'on ne fauroit pres-

que y creuser que l'on n'y trouve encore quelque 

antiquaille. On peut ici fe servir de ce mot antiquaille, 

parce qu'une partie de la colline en a retenu le nom. 

Lorsque dans le cinquième siécle les Gaules fu-

rent envahies par des nations barbares , Lyon fut 

Tome IX* 

prise par les Bourguignons, dont le roî devint feu-

dataire de Ciovis fur la fin du même siécle. Les fils 

de Clovis détruisirent cet état des Bourguignons, 6c 

se rendirent maîtres de Lyon. Mais cette ville dans 

la fuite des tems changea plusieurs fois de souve-

rains ; & ses archevêques eurent de grands différends 

avec les seigneurs du Lyonnois, pour la juridic-

tion. Enfin les habitans s'étant affranchis de la servi* 

tude, contraignirent leur archevêque de se mettre 

sous la protection du roi de France, & de reconnoître 

fa souveraineté. C'est ce qui arriva sous Philippe le 

Bel en 1307 ; alors ce prince érigea la seigneurie de 

Lyon en comté , qu'il laissa à i'archevêque 6c au cha* 

pitre de saint Jean ; 6c c'est là l'origine du titre de 

comtes de Lyon que prennent les chanoines de cette 

église. 

En 1563 , le droit de justice que l'archevêqwe 

avoit, fut mis en vente, 6t adjugé au roi, dernier 

enchérisseur. Depuis ce tems-là toute la justice de 

Lyon a été entre les mains des officiers du Roi. 

Cette ville a présentement un gouverneur, un in-

tendant , une sénéchaussée & siège présidial, qui res-

sortissent au parlement de Paris ; un échevinage , un 

arsenal, un bureau des trésoriers de France, une 

cour des monnoies 6c deux foires renommées. 

L'archevêché de Lyon vaut environ cinquante 

mille livres de rente. Quand il est vacant c'est l'é-

vêque d'Autun qui en a l'administration, 6c qui jouit 

de la régale ; mais il est obligé de venir en personne 

en faire la demande au chapitre de saint Jean de 

Lyon. L'archevêque de Lyon a auíîi l'administration 

du diocèse d'Autun pendant la vacance , mais il ne 

jouit pas de la régale. 

Comme plusieurs écrivains ont donné d'amples 

descriptions de Lyon, j'y renvoie le lecteur, fans en-

trer dans d'autres détails. Je remarquerai seulement, 

que cette ville se trouvant au centre de l'Europe, fi 

l'on peut parler ainsi, 6c sur le confluent de deux ri-

vières , la Sône 6c le Rhône ; une situation si heu-

reuse la met en état de fleurir 6c de prospérer émi-

nemment par le négoce. Elle a une douane fort an-

cienne 6c fort considérable ; mais il est bien singulier 

que ce n'est qu'en 1743 , que les marchandises al-

lant à l'étranger ont été déchargées des droits de 

cette douane. Cette opération si tardive, dit un 

homme d'esprit, prouve assez combien longtems les 

François ont été aveuglés fur la science du com-

merce. 

Lyon est à six lieues N. O. de Vienne, vingt N. O; 

de Grenoble , vingt-huit S. O. de Genève , trente-

six N. d'Avignon, quarante S. O. de Dijon, soi-
xante N. O. de Turin, cent S. E. de Paris. Long. 

suivant Cassini , zzà. iGf. 30". lat. 4Ód. 46'. zo1'* 

On sait que l'empereur Claude fils de Drufus, & 

neveu de Tibère, naquit à Lyon dix ans avant J. C» 

mais cette ville ne peut pas se glorifier d'un homme 

dont la mere , pour peindre un stupide , disoit qu'il 

étoit auíîi sot que son fils Claude. Ses affranchis gou-

vernèrent l'empire, 6c le déshonorèrent ; enfin lui-

même mit le comble au desastre en adoptant Néron 

pour son successeur au préjudice de Britannicus. 

Parlons donc des gens de lettres , dont la naissance 

peut faire honneur à Lyon, car elle en a produit d'il-

lustres. 

Sidonius Apollinaris doit être mis à la tête, corn-

me un des grands évêques & des célèbres écrivains 

du cinquième siécle. Son pere étoit préfet des Gaules 

fous Honorius. Apollinaire devint préfet de Rome , 

patrice, 6c évêque de Clermont. II mourut en 480 , 

à cinquante-deux ans. 11 nous reste de lui neuf livres 

d'épitres 6c vingt-quatre pieces de poésies, publiées 

avec les notes de Jean Savaron& du pere Sirmond. 

Entre les modernes, Messieurs Terrasson, de Boze, 

FFfff iij 



778" L Y O L Y R 
Spoii, Chazelíes , Lagni, Truchet, îe pere Mène-

ïirer, &c. ont eu Lyon pour patrie, 
L'abbé Terrasson (Jean) philosophe pendant fa 

>vie 6c à fa mort, mérite notre reconnoissance par 

•son élégante 6c utile traduction de Diodore de Si-

cile. Malgré toutes les critiques qu'on a faites de son 
Stthos, on ne peut s'empêcher d'avouer qu'il s'y 

trouve des caractères admirables & des morceaux 

quelquefois sublimes ; il mourut en 1750. Deux de 

ses frères se sont livrés à la prédication avec applau-

dissement; leurs sermons imprimés forment huit vo-

lumes in-12. L'avocat Terrasson ne s'est pas moins 

distingué par ses ouvrages de jurisprudence. ïl étoit 

ì'oracle du Lyonnois, 6c de toutes les provinces qui 

áiiivent le droit romain. 

M. de Boze ( Claude Gros de ) habile antiquaire 6c 

savant littérateur, s'est distingué par plusieurs dis-
sertations fur les médailles antiques, par fa biblio-

thèque de livres rares 6c curieux, 6c plus encore 

par les quinze premiers volumes //z-40. des mémoires 

de l'académie des Inscriptions, dont il étoit le secré-
taire perpétuel. 11 mourut en 1754 âgé de soixante-

quatorze ans. 
Le public est redevable à M. Spon (Jacob) des 

recherches curieuses d'antiquités in folio, d'une re-

lation de ses voyages de Grèce 6c du Levant, im-

primés tant de fois , 6c d'une bonne histoire de la 

ville de Genève. 11 mourut en 1685 âgé feulement 

de trente-huit ans. 

Chazelíes ( Jean Mathieu de) imagina le premier 

qu'on pouvoit conduire des galères fur TOcéan ; ce 
qui réussit. II voyagea dans la Gf%ce & dans l'E-

.gypte ; il mesura les pyramides, & remarqua que 

les quatre côtés de la plus grande font exposés aux 

quatre régions du monde ; c'est-à-dire à l'orient , à 
l'occident, au midi 6c au nord. Il fut associé à l'aca-

démie des Sciences , & mourut à Marseille en 1710 
âgé de cinquante-trois ans. 

M. de Lagny (Thomas Fantet de) a publié plu-

sieurs mémoires de Mathématiques dans le recueil de 

l'académie des Sciences, dont il étoit membre. II 

mourut en 1734 âgé de soixante-quatorze ans. Foye^ 

son éloge par M. de Fontenelle. 

Truchet (Jean) célèbre méchanicien, plus connu 

fous le nom de P. Sébastien, naquit à Lyon en 1657, 

& mourut à Paris en 1729. II enrichit les manufac-

tures du royaume de plusieurs machines très-utiles, 

fruit de ses découvertes & de son génie ; il inventa 

les tableaux mouvans , l'art de transporter de gros 

arbres entiers fans les endommager ; 6c cent autres 

ouvrages de Méchanique. En 1699 , le roi le nom-

ma pour un des honoraires de l'académie des Scien-

ces, à laquelle il a donné comme académicien quel-

ques morceaux, entr'autres une élégante machine 

du système de Galilée, pour les corps pefans, 6c les 

^combinaisons des carreaux mi-partis, qui ont excité 

d'autres favans à cette recherche. 

Le R. P. Menefrier (Claude François.) jésuite , dé-

cédé en 1705, a rendu service à Lyon sa patrie , par 

Thistoire consulaire de cette ville. II ne faut pas le 
confondre avec les deux habiles antiquaires de Di-

jon , qui portent le même nom , Claude 6c Jean-

Baptiste le Menestrier, 6c qui ont publié tous les 

deux des ouvrages curieux fur les médailles d'anti-
quités romaines. 

Je pourrois louer le poète Gacon (François) né 
à Lyon en 1667 , s'il n'a voit mis au jour que la tra-

duction des odes d'Anacréon & de Sapho , celle de 

la comédie des oiseaux d'Aristophane , 6c celle du 

poëme latin de du Fresnoy sur la Peinture. II mourut 
en 1725. 

Vergier (Jacques) poète lyonnois, est à l'égard 

de la Fontaine, dit M. de Voltaire, ce que Campif-

îron est à Racine, imitateur foibíe, mais naturel 

Ses chansons de table font charmantes,pleines d'élé-

gance 6c de naïveté. On fait qùelíe a été la triste íìst 

de ce poëte ; il fut assassiné à Paris par des voleurs 

en 1720, à foixante-trois ans. 
Enfin Lyon a donné de fameux artistes ; par exem-

ple , Antoine Coyfevox , dont les ouvrages de sculp-
ture ornent Versailles ; Jacques Stella, qui devint 

le premier peintre du Roi, & qui a si bien réussi 
dans les pastorales; Joseph Vivien, excellent dans 

le pastel, avant le célèbre artiste de notre siécle , 

qui a porté ce genre de peinture au dernier point 

de perfection, &c. (D. J.) 

LYONNOIS, LE (Géogr.) grande province de 

France, 6c l'un de ses gouvernemens. Elle est bor-

née au nord par le Mâcônnois & par la Bourgogne ; 

à l'orient par le Dauphiné ; au sud par le Vivarais 8£ 

le Vélay ; 6c du côté du couchant, les montagnes 

la séparent de l'Auvergne. Cette province comprend 

le Lyonnois proprement dit, dont la capitale est 

Lyon , le Beaujolois 6c le Forez. Elle produit du vin, 

du blé, des fruits 6c de bons marrons. Ses rivières 

principales font le Rhône , la Sône & la Loire. 

Les peuples de cette province s'appelloient an-

ciennement Segujiani, & furent fous ía dépendance 

des Edui, c'est-à-dire de ceux d'Autun (inclientelâ 

JEduorum , dit César ), jusqu'à l'empire d'Auguste 

qui les affranchit; c'est pourquoi Pline les nomme 

Segujiani liberi. Dans les annales du règne de Phi-

lippe & ailleurs, le Lyonnois est appellé PagusLug-

dunenjìs, in regno Burgundiœ. 

LYONNOISE, LA ( Géogr. anc. ) en latinprovin* 

cia Lugdunenjis, une des régions ou parties de la 

Gaule ; í'empereur Auguste qui lui donna ce nom, 

la forma d'une partie de ce qui compofoit du tems 

de Jules-César, ía Gaule celtique. Dans la fuite, la 

province lyonnoife fut partagée en deux. Enfin fous 

Honorius , chacune de ces deux Lyonnoijes fut en-

core partagée en deux autres ; de forte qu'il y avoit 

la première, la seconde , la troisième & la quatriè-
me Lyonnoife , autrement dite Lyonnoife fénonoife. 

(D. J.) 

LYRE, s. f. (JAstr.) constellation de l'hémisphere 
septentrional, Voye{ ETOILE & CONSTELLATION. 

Le nombre de ces étoiles dans les catalogues de 

Ptolomée 6c de Tycho est de dix, & dans le catalo-

gue anglois de dix-neuf. 

LYRE , ( Musque anc. ) en grec Xupa , yjíhvç , en 

latin lyra, tefludo, instrumentée musique à cordes, 

dont les anciens faisoient tant d'estime , que d'abord 

les Poètes en attribuèrent l'invention à Mercure, & 

qu'ils la mirent ensuite entre les mains d'Apollon. 

La lyre étoit différente de la cithare , i°. en ce que 

les côtés étoient moins écartés l'un de l'autre ; 20. en 

ce que fa base ressembloit à l'écaille d'une tortue, 

animal dont la figure , dit-on, avoit donné la pre-

mière idée de cet instrument. La rondeur de cette 

base ne permettoit pas à la lyre de se tenir droite 

comme la cithare , & il falloit , pour en jouer, la 
serrer avec les genoux. On voit par-là qu'elle avoit 

quelque rapport à un luth posé debout, & dont le 

manche seroit fort court : ôc il y a grande apparence 

que ce dernier instrument lui doit son origine. En 
couvrant d'une table la base ou le ventre de la lyre, 

on en a formé le corps du luth, 6c en joignant par 

un ais les deux bras ou les deux côtés de la pre-

mière, on en a fait le manche du second. 

La lyre a fort varié pour le nombre des cordes.! 

Celle d'Olympe & de Terpandre n'en avoit que 

trois, dont ces Musiciens favoient diversifier les sons 
avec tant d'art, que, s'il en faut croire Plutarque, 

ils l'emportoient de beaucoup fur ceux qui jouoient 

d'une lyre plus composée. En ajoutant une quatrième 

corde à ces trois premières, on rendit le tétracorde 

complet, 6c c'étoit la différente manière dont on 



accordoit ces quatre cordes, qui conítituoit íes trois 

genres , diatonique , chromatique & enharmonique* 

L'addiíion d'une cinquième corde produiíit le pen-

tacorde, dont Pollux attribue i'invention aux Scy-

thes. On avoit fur cet instrument la confonnance de 

la quinte, outre celle de la tierce & de la quarte que 

donnoít déja le tétracorde. II est dit du musicien 

Phrynis , que de fa lyre à cinq cordes il tiroit douze 

fortes d'harmonies , ce qui ne peut s'entendre que 

de douze chants ou modulations différentes , & nul-

lement de douze accords , puisqu'il est manifeste que 

cinq cordes n'en peuvent former que quatre, la deu-

xième , la tierce , la quarte 6c la quinte. 

L'unicn de deux tétracordes joints ensemble , de 

manière que ía corde la plus haute du premier de-

vient ía base du second , composa l'heptacorde, ou 

la lyre à sept cordes, la plus en usage & la plus cé-
lèbre de toutes. 

Cependant, quoiqu'on y trouvât les sept voix de 

la musique , l'octave y manquoit encore. Simonide 

l'y mit enfin , selon Pline , en y ajoutant une hui-

tième corde , c'est-à-dire en laissant un ton entier 

d'intervalle entre les deux tétracordes. 

Long-tems après lui , Timothée Miiésien , qui 

vivoit fous Philippe roi de Macédoine vers la eviij. 

olympiade , multiplia les cordes de la lyre jusqu'au 

nombre de douze, 6c alors la lyre contenoit trois té-

tracordes joints ensemble, ce qui faisoit l'étendue de 

la douzième, ou de la quinte par-deífus l'octave. 

On touchoit de deux manières les cordes de la 

lyre , ou en les pinçant avec les doigts , ou en les 

frappant avec l'instrument nommé plecírum , TTXUX-

?'pov
9
 du verbe vrXnrTeiv OU nXmiruv , • percutere , frap-

per. Lçpleclrum étoit une efpece de baguette d'ivoire 

ou de bois poli, plutôt que de métal pour épargner 

les cordes, cz que íe musicien tenoit de la main droite. 
Anciennement on ne jouoit point de la lyre fansplec-

trum ; c'étoit manquer à la bienséance que de la tou-

cher avec les doigts ; 6c Plutarque , cité par Henri 

Etienne , nous apprend que les Lacédémoniens mi-

rent à i'amende un joueur de lyre pour ce sujet. Le 
premier qui s'affranchit de la servitude du plecírum 

tut un certain Epigone, au rapport de Pollux & d'A-
thénée. 

II paroît par d'anciens monumens & par le témoi-

gnage de quelques auteurs, qu'on touchoit des deux 

mains cenaines lyres , c'est-à-dire qu'on en pinçoit 
les cordes avec les doigts de la main gauche , ce qui 

s'appelloit jouer en-dedans , 6c qu'on frappoit ces 

mêmes cordes de la main droite armée du plecírum , 

ce qui s'appelloit jouer en-dehors. Ceux qui jouoient 

fans plecírum , pouvoient pincer les cordes avec les 

doigts des deux mains. Cette manière de jouer étoit 

pratiquée fur la lyre simple, pourvu qu'elle eût un 

nombre de cordes suffisant, & encore plus fur ía lyre 

à double cordes. Afpendius , un des plus fameux 

joueurs de lyre dont i'histoire fasse mention , ne se 
í'ervoit que des doigts de la main gauche pour tou-

cher les cordes de cet instrument, 6c il le faisoit avec 

tant de délicatesse, qu'il n'étoit presque entendu que 
de lui-même ; ce qui lui fit appliquer ces mots , mihi 

&jidibus cano, pour marquer qu'il ne jouoit que pour 
son unique plaisir. 

Toutes ces observations que je tire de M. Burette 

fur la structure, le nombre des cordes , & le jeu de la 

lyre, le conduisent à rechercher quelle forte de con-

cert pouvoit s'exécuter par un seul instrument de 

cette efpece ; mais je ne puis le suivre dans ce genre 

de détail. C'est assez de dire ici que la lyre à trois ou 

quatre cordes n'étoit susceptible d'aucune sympho-

nie ; qu'on pouvoit sur le pentacorde jouer deux 

parties à la tierce l'une de l'autre ; enfin que plus le 

nombre des cordes se multiplioit sur la lyre , plus 

on trouvoit de facilité à composer fur cet instrument 

des airs qui fissent entendre en même tems diffé-

rentes parties. La quesiion est de savoir files anciens-

ont profité de cet avantage, & je crois que s'ils n'en 

tirèrent pas d'abord tout le parti possible, du-moins 

ils y parvinrent merveilleusement dans la fuite. 

De-là vient que les poètes n'entendent autre 
choie par la lyre que la plus belle & la plus tou-

chante harmonie. C'est par la lyre qu'Orphée appri* 

voisoit les bêtes farouches, & enlevoit ies bois & les 

rochers ; c'est par elle qu'il enchanta Cerbère, qu'il 

suspendit les tourmens d'Ixion & des Danaïdes ; 

c'est encore par elle qu'il toucha l'inéxorable Plu-

ton , pour tirer des enfers la charmante Euridice. 

Auíîi Fauteur de Téiémaque nous dit, d'après Ho-

mère , que lorsque le prêtre d'Apollon prenoit en 
main la lyre d'ivoire, les ours 6c les lions venoient 

le flatter & lécher ses piés ; les satyres fortoient des 

forêts , pour danser autour de lui ; les arbres mêrne 

paroissoient émus , 6c vous auriez cru que les ro-

chers attendris aíioient descendre du haut des mon-

tagnes aux charmes de íes doux accens ; mais il ne 

chantoit que la grandeur des dieux, la vertu des 

héros & le mérite des rois, qui font les pères de leurs 
peuples. 

L'ancienne tragédie grecque se servoit de la lyre 

dans ses chœurs. Sophocle en joua dans fa piece 

nomméee Thamyris , 6c cet usage subsista tant que 

les chœurs conservèrent leur simplicité grave 6c ma-
jestueuse. 

Les anciens monumens de statues , de bas-reliefs 

& de médailles nous représentent plusieurs figures 
différentes de lyre, montées depuis trois cordes jus-

qu'à vingt, selon les changemens que les Musiciens 
firent à cet instrument. 

Ammien Marcellin rapporte que de son tems , 6c 

cet auteur vivoit dans le iv. siécle de i'ere chrétienne, 

il y avoit des lyres auffi grosses que des chaises rou-
lantes : Fabricantur lyrae adfpeciem carpentorum in-

gentes. En effet, il paroît que dès le tems de Quin-

tilien , qui a écrit deux siécles avant Ammien Mar-

cellin , chaque son avoit déja sa corde particulière 

dans la lyre. Les musiciens, c'est Quintilien qui parle, 
ayant divisé en cinq échelles, dont chacune a plu-

sieurs degrés, tous les sons qu'on peut tirer de la lyre, 

iis ont placé entre les cordes qui donnent les pre-

miers tons de chacune de ces échelles, d'autres cor-

des qui rendent des sons intermédiaires, 6c ces cordes 
ont été si bien multipliées, que, pour passer d'une des 

cinq maîtresses-cordes à l'autre, il y a autant de cor-

des que de degrés. 

On fait que la lyre moderne est d'une figure ap-
prochante de la viole , avec cette différence , que 

son manche est beaucoup plus large , aufsi-bien que 

ses touches, parce qu'elles font couvertes de quinze 

cordes, dont les six premières ne font que trois rangs ; 

6c si on vouíoit doubler chaque rang comme au luíh^ 

on auroit vingt-deux cordes ; mais bien loin qu'on y 

songe , cet instrument est absolument tombé de 

mode. II y a cependant des gens de goût, qui pré-

tendent que, pour la puissance de l'exprefsion fur le 

. sentiment, le clavessin même doit lui céder cette 

gloire. 
Ils disent que Ia lyre a furie clavessin les avantages 

qu'ont des expressions non-interrompues fur celles 

qui font ifolées.Le premier son de la lyre dure encore, 

lorsque le second son commence ; à ce second son, 

il s'en joint un troisième , 6c tous ces sons se font 

entendre en même tems. II est vrai que, fans beau-

coup de science 6c de délicatesse, il est très-difficile 

de porter à l'ame l'impreffion puissante de cette 

union de sons confuse ; 6c voilà ce qui peut avoir 

dégradé la lyre : mais il n'en étoit pas vraissembla-

blement de même du jeu de Terpandre , de Phrynis 

6c de Timothée ; ces grands maîtres pouvoient, par 
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un savant emploi des sons continus, mouvoir les 

ressorts les plus secrets de la sensibilité. (D. /. ) 
LYRIQUE, ( Littér. ) chose que l'on chantoit ou 

qu'on jouoit sur la lyre , la cithare ou la harpe des 

anciens. 
Lyrique se dit plus particulièrement des anciennes 

odes ou stances qui répondent à nos airs ou chan-
sons. C'est pouf cela qu'on a appellé les odes poésies 

lyriques , parce que quand on les chantoit, la lyre 
accompagnoit la voix. Foye^ODE. 

Les anciens étoient grands admirateurs des vers 

lyriques, & ils donnoient ce nom , selon M. Barnés, 

à tous les vers qu'on pouvoit chanter fur la lyre. 

Voyei VERS. 

On emploia d'abord la poésie lyrique à célébrer 
les louanges des dieux & des héros. Musa dédit fidibus 

divos puerosque deorum , dit Horace ; mais ensuite on 

Fintroduisit pour chanter les plaisirs de la table , Ô£ 
ceux de Famour : & juvenum curas & libra vina re-

ferre , dit encore le même auteur. 

Ce feroit une erreur de croire avec les Grecs 
qu'Anacréon en ait été le premier auteur , puisqu'il 

paroît par récriture que plus de mille ans avant ce 
poëte, les Hébreux étoient en possession de chanter 

des cantiques au son des harpes , de cymbales & 

d'autres instrumens. Quelques auteurs ont voulu 

exclure de la poésie lyrique les sujets héroïques., 
M. Barnés a montré contre eux que le genre lyrique 

est susceptible de toute l'élévation &: la sublimité 

que ces sujets exigent. Ce qu'il confirme par des 

exemples d'Alcée , de Stésichore & d'Horace, & 
enfin par un essai de fa façon qu'il a mis à la tête de 
son ouvrage fous le titre d'Ode triomphale au duc de 

Marlboroug. II finit par l'histoire de la poésie lyri-

que , & par celle des anciens auteurs qui y ont ex-

cellé. 
Le caractère de la poésie lyrique est la noblesse 

& la douceur ; la noblesse , pour les sujets héroï-

ques ; la douceur, pour les sujets badins ou galans ; 

car elle embrasse ces deux genres , comme on peut 

Voir au mot ODE. 

Si ia majesté doit dominer dans les vers héroï-
ques ; la simplicité, dans les pastorales ; la tendresse, 

dans l'élégie ; le gracieux &: le piquant, dans ia sa-

tyre ; la plaisanterie , dans le comique ; le pathéti-

que , dans la tragédie ; la pointe, dans l'épigramme : 
dans le lyrique , le poëte doit principalement s'ap-

pliquer à étonner l'esprit par le sublime des choses 
ou par celui des fentimens , ou à le flatter parla 

douceur & la variété des images, par l'harmonie des 

vers, par des descriptions &: d'autres figures fleu-

ries , ou vives & véhémentes, selon l'exigence des 
sujets. Voyei ODE. 

La poésie lyrique a de tout tems été faite pour être 

chantée, & telle est celle de nos opéras, mais supé-

rieurement à toute autre,celle deQuinault,qui semble 

avoir connu ce genre infiniment mieux que ceux qui 

■Font précédé ou suivi. Par conséquent la poésie lyri-

que & la musique doivent avoir entre elles un rap-

port intime , & fondé dans les choses mêmes qu'elles 

ont l'une & l'autre à exprimer. Si cela est, la musi-

que étant une expression des fentimens du cœur par 
Ies ions inarticulés , la poésie musicale ou lyiique est 

l'expression des fentimens par les sons articulés , ou 
ce qui est la même chose par les mots. 

M. de la Mothe a donné un discours fur l'ode, ou 

la poésie lyrique, ou parmi plusieurs réflexions in-

génieuses s il y a peu de principes vrais fur la cha-

leur ou l'enthousiafme qui doit être comme l'ame de 
la poésie lyrique. Voye^ ENTHOUSIASME & ODE. 

LYRNESSE , (Géog. anc.) Lyrnejfus , en grec 

AvpviìíTtroç, ville d'Asie dans le territoire de Troie : 

le champ où elle étoit bâtie portoit le nom d'une 

ville, appellée Thébé. Adramy tte se forma des ruines j 

de Lyrnejfe, selon Hiéroclès. (D. J.) 

LYSER LE, (Géog.) petite rivière d'Allemagne; 
elle a fa source dans l'évêché de Saltzbourg , & fe 
jette dans la Drave à Ortnbourg. (D

t
 J.) 

LYSí ARQUE, f. m. (Hifi. anc.) nom d'un ancien 

magistrat qui étoit le pontife de Lycia, ou le surin-
tendant des jeux sacrés de cette province. 

Strabon observe que le lysiarque étoit créé dans un 
conseil composé des députés de vingt-trois villes, 

c'est-à-dire de toutes les villes de la province, dont 

quelques-unes avoient trois voix, d'autres deux, 
& d'autres une seulement. 

Le cardinal Norris dit que le lysiarque préfidoit en 
matière de religion. En esset le lysiarque étoit à-

peu-près la même chose que les asiarques & ciriar-
ques, qui, quoiqu'ils fussent les chefs des conseils & 

des états des provinces , étoient cependant princi-
palement établis pour prendre foin des jeux & des 

fêtes qui se célébroient en l'honneur des dieux, dont 

on les instituoit les prêtres en même tems qu'on les 

Cl'éoit. Voye{ ASIARQUES OU ClRIARQUES. 

_ LYSIMACHIE , f. f. ( Botan. ) J'allois presque 
ajoûter les caractères de ce genre de plante par 

Linnaeus ; mais pour abréger , je me contenterai de 

décrire la grande lysimachie jaune, qui est la princi-
pale efpece. 

Elle est nommée lysimachia lutea, major, qu& 

Diofcoridis, par C. B. P. 245. Tournefort, J. R. H. 

141. lysimachia lutea , J. B. 2. 00. Raii hiíìor,' 
lysimachia foliis lanceolatis , caule corymbo termi-

nato , par Linnaeus, fl. lappon. 51. Les Anglois 
l'appellent great yellaw willow-herb, terme équivo-
que ; les François la nomment lysimachie jaune, cor-
neille , souci d'eau , perceboffe, chaffeboffe ; le seul pre-

mier nom lui convient, il faut abroger tous les au-
tres qui font ridicules. 

La racine de cette plante est foible, rougeâtre, 
rampante à fleur de terre ; elle pousse plusieurs ti* 

ges à la hauteur de deux ou trois piés, droites, can-

nelées , brunes , velues, ayant plusieurs nœuds : de 

chacun d'eux sortent trois ou quatre feuilles, quel-

quefois cinq, plus rarement deux, oblongues, poin-

tues , semblables à celles du saule à larges feuilles, 

d'un verd brun en-dessus, blanchâtres &:lanugineu-
ses en-dessous. 

Ses fleurs naissent aux sommets des branches, 
plusieurs à côté les unes des autres ; elles n'ont qu'un 

seul pétale, divisé en cinq ou six parties jaunes ; 
elies font fans odeur, mais d'un goût aigre. Quand 

les fleurs font passées, il leur íiiccede des fruits qui 

forment une eípece de coquille sphéroïde ; ils s'ou-

vrent par la pointe en plusieurs quartiers , & ren-

ferment dans leur cavité, des semences fort menues, 
d'un goût assez astringent. 

Cette plante prospère dans les endroits humides 

& marécageux, proche des ruisseaux, & au bord 
des fossés ; elle fleurit en Juin & Juillet. 

Césalpin a remarqué qu'elle a quelquefois deux, 
trois, quatre, ou cinq feuilles opposées aux nœuds 

des tiges. Son observation est véritable, & constitue 

les variétés de cette plante; elle n'a point d'autre 
qualité que d'embellir la campagne de ses bouquets 

de fleurs, qui se mêlant avec ceux de la salicaire, 

dont nous parlerons en son lieu , forment un agréa-

ble coup d'œii. On dit que son nom lui vient de Ly-

simaque fils d'un roi de Sicile , qui la découvrit le 

premier ; mais c'est qu'on a bien voulu faire hon-

neur à ce prince de cette découverte imaginaire. 

Nos Botanistes ont commis bien d'autres fautes ; 

iis ont nommé lysimachie jaune cornue une efpece 

d'onagra ; lysimachie rouge, une efpece de salicaire ; 
lysimachie bleue , une efpece de véronique , &c, 
(D. J.) 

LYSIMACHIE , (Géog. anc.) vUle de laThrace, 
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qui prit ensuite le nom d'Hexamilium : on l'appelle 

auj ourd'hui Hexamili, selon Sophien ; ou Policajlro, 
selon Nardus. (D. J.) 

LYSIMACHUS , (Hist. nat.) pierre ou efpece de 

marbre dans lequel on voyoit des veines d'or ou de 

la couleur de ce métal ; Pline dit qu'il reíTembloit 
au marbre de Rhodes. 

LYSPONDT, (Commerce.) forte de poids qui pefe 

plus ou moins, suivant les endroits où l'on s'en sert. 

A Hambourg le lyspondt est de quinze livres, qui 

reviennent à quatorze livres onze onces un gros un 

peu plus de Paris, d'Amsterdam, de Strasbourg & 

de Besançon où les poids font égaux. A Lubeck, le 

lyspond est de seize livres poids du pays , qui font à 
Paris quinze livres trois onces un gros un peu plus. 

A Coppenhague, le lyspondt est de seize livres 

poids du pays, qui rendent quinze livres douze 

onces six gros un peu plus de Paris. 

A Dantzick, le lyspondt est de dix-huit livres, qui 

en font seize de Paris. 

A Riga, le lyspondt est de vingt livres, qui font 
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seize livres huit onces de Paris. DiUlonn. de, Comm. 
tome III. page xoG. 

LYSS A, (Littérat.) xvwa., lignifie rage, desespoir. 
Euripide en a fait une divinité, qu'il met au nombre 

des furies ; l'emploi particulier de celle-ci coníistoit 
à fouiller dans l'efprit des mortels la fureur & la 

rage. Ainsi Junon dans ce poëte ordonne à fa mes-

sagère Iris de conduire promptement Lyssa, coëffée 

de serpens, auprès d'Hercule, pour lui inspirer ces 

terribles fureurs qui lui firent enfin perdre la vie. 
(D. J.) 

LYSTRES, (Géog. anc.) Lystra, ville d'Asie dans 

la Lycaonie ; il en est parlé dans hsAcíes, chap. xiv, 

&xxvij. c'étoit la patrie de S. Timothée. Les apôtres 

S. Paul & S. Barnabé y ayant guéri un homme boi-

teux depuis fa naiíTance, y furent pris pour deux 
divinités. (D.J.) 

LYTHAN, f. m. (Hist. anc.) mois de Tannée des 

Cappadociens. Selon un fragment qu'on trouve 

dans Ussérius, ce mois répondoit au mois de Jan« 
vier des Romains, 
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, Subs. fém. ( Gramf) c'est îa treizième let- 1 

tre & ia dixième consonne de notre alpha- . 

bet : nous la nommons emme ; íes Grecis 

3a nommoient mu,piv, & les Hébreux men. La faci-

lité de l'épeliation demande qu'on la prononce me 

avec^in e muet ; & ce nom alors n'est plus féminin , 

mais masculin. 

L'aríiculation représentée par la lettre M est la-

biale & nasale : labiale, parce qu'elle exige l'appro-

ximation des deux lèvres , de la même manière que 

pour l'aríiculation B ; nasale , parce que l'elfort des 

lèvres ainsi rapprochées , fait refluer par le nez une 

partie de l'air sonore que l'articulation modifie , 

comme on le remarque dans les personnes fort en-

rhumées qui prononcent b pour m, parce que le ca-

nal du nez est embarrassé, tk que Farticulation alors 

est totalement orale. 

Comme labiale , elle est commuable avec toutes 

les autres labiales b ,p,v ,f; c'est ainsi que fcabtllum 

vient de fcamnum , íelon le témoignage de Quinti-

lien ; que fors vient de juòpoç, que pulvinar vient de 

pluma .• cette lettre attire auísi les deux labiales b & 

p, qui font comme elle produites par la réunion des 

deux lettres ; ainsi Vóit-on le b attiré par m dans 

tombeau dérivé de tumulus , dans flambeau formé de 

flamme , dans dmbigo composé de am & ago ; & p 

est introduit de même dans promptus formé de pro-

motus , dans fumpfi & fumptum qui viennent de 
fumo. 

Comme nasale . la lettre ou articulation M se 
change austi avec N: c'est ainsi que fignum vient de 

Ç-Ì^Î) , nappe de mappa , & natte de matta, en chan-

geant m en n ; au contraire amphora vient de àva.-

(píps-) , amplus de cLVct7rXioç , abfiemius iïabfiineo , som-

meil de fomnus , en changeant n en m. 

M obfcurum in extremitate , dit Priscien (lib. I. de 

accid. litt.) ut templum : apertum in principio, ut ma-

gnus : médiocre in mediis, ut timbra. II nous est diffi-

cile de bien distinguer aujourd'hui ces trois pronon-

ciations différentes de m
y
 marquées par Priscien : mais 

nous ne pouvons guere douter qu'outre fa valeur 

ïìaturelle , telle que nous la démêlons dans manie, 

mœurs, &c. elle n'ait encore servi, à peu-près comme 

parmi nous , à indiquer la nasalité de la voyelle fi-

nale d'un mot ; & c'est peut être dans cet état que 
Priscien dit, M obfcurum in extremitate, parce qu'en 

effet on n'y entendoit pas plus distinctement l'aríi-

culation m , que nous ne {'entendons dans nos mots 

írançois nom , faim. Ce qui confirme ce raisonne-

ment , c'est que dans les vers toute voyelle finale, 

accompagnée de la lettre m, étoit sujette à l'élision, 

si le mot suivant commençoit par une voyelle : 

Divifuvci imperium cum Jove Ccefar habet : 

dans ce tems-là même , si l'on en croit Quintilien , 

Injì. IX. 4. ce n'est pas que la leítre m fût muette, 
mais c'est qu'elle avoit un son obscur : adeo utperie 

cujufdam noyœ littera fonum reddat j neque enim exi-

mitur,fed obfcuratur. C'est bien là le langage de 
Priscien. 

- « On ne sauroit nier, dit M. Harduin , Rem. div. 

M fur la prononc. p. 40. que le son nasal n'ait été 

» connu des anciens. Nicod assure, d'aprèsNigidius 

» Figulus, auteur contemporain & ami de Cicéron, 

» que les Grecs employoient des sons de ce genre 

» devant les consonnes y , x ». Mais Cicéron lui-

même & Quintilien nous donnent assez à entendre 

que m à la fin étoit le signe de la nasalité. Voici 

comme parle le premier , O rat. XXII, p
t
 /J(jY 

Tome IX, 

Quid ? illud non âëì unde fit, quod dicitur ctïm iíìïs £ 

cum autem nobis non dicitur , fed nobifcum ? Quià 

fi ita diceretur , obfcœnius concurrerent litterœ , utetiam 

modo, nifi autem ìnterpôfuiffem , concurriffent. Quin* 

tilien, Inflit. VIII. J. s'exprime ainsi dans les mêmes 

vues , & d'après le même principe : Vitanda ejì jun* 

clura deformiter fonans , utfi cum hominibus notis /o-

qui nos dicimus , nifi hoc ipfum hominibus médium. 

fit, in KcutoçctTov videmur incidere : quia ultima prioris 

fyllabcz littera ( c'est la letlre m de cum ) quœ exprimi 

nifi labris coëuntibus non potefl , aut ut inurfifterè nos 

ìndecentiffime cogit , aut continuata cum N ihfequentè 

in naturam ejus corrumpitur. Cette derniere obser-

vation est remarquable , si on la compare avec une 
autre remarque de M. Harduin : ibid. « Le même 

» Nigidius, dit-il , donne à entendre que chez les 

» Latins n rendoit auísi la voyelle nasale dans an-

» guis , increpat, & autres mots semblables : in his± 

<*> dit-il, non verum n ,fed adulterinum ponitur ; nani 

» fi ea littera effet, lingua palatum tangeret ». Si donc 

on avoit mis de fuite cum nobis ou cum notis , il au-

róit fallu s'arrêter entre deux , ce qui étoit, selon la 

remarque de Quintilien , de très-mauvaise grâce ; 

ou , en prononçant les deux mots de fuite , vu que 

le premier étoit nasal , on auroit entendu la même 

chose que dans le mot obscène, cunno, oti la pre-

mière étoit apparemment nasale conformément à 
ce que nous venons d'apprêndre de Nigidius. 

Qu'il me fôit permis , à cette occasion , de justi-

fier notre ortographe usuelle , qui représente les 

voyelles nasales par la voyelle ordinaire suivie de 

l'une des consonnes m ou n. J'ai prouvé , articleìi
9 

qu'il est de l'essence de toute articulation de précé-

der !e son qu'elle modifie ; c'est donc la même chose 

de tóute consonne à l'égard de la voyelle. Donc une 

consonne à la fin d'un mot doit ou y être muette, 

ou y être suivie d'une voyelle prononcée , quoique 

non écrite : & c'est ainsi que nous prononçons le la-

tin même dominos , crepat, hequit > comme s'il y 
avoit dominofe, crepate , nequite avec Ye muet fran-

çois ; au contraire , nous prononçons U bat, il pro-

met , il fit, il crut, sabot, &c. comme s'il y avoit il 

ba , il prome , il fi, il cru , fabo fans f. II a donc pu 

être auísi raisonnable déplacer m ou n h la firt d'une 

syllabe , pour y être des signes muets par rapport 

au mouvement explosif qu'ils représentent naturel-

lement , mais fans cesser d'indiquer rémission na-

sale de l'air qui est essentielle à ces articulations. Je 

dis plus : il étoit plus naturel de marquer îa nasalité 

par un de ces caractères à qui ellé est essentielle * 

que d'introduire des voyelles nasales diversement 

caractérisées : le méchanifme de la parole m'en pa-

I roît mieux analysé ; & l'on vient de vóir , en estes , 

que les anciens Grecs & Latins ont adopté ce moyen 
suggéré en quelque sorte par la nature. 

Quoi qu'il en soit, la lettre m à Ia fin du mot est est 

S françois un simple signe de la nasalité de la voyelle 

I précédente ; comme dans/zo/72, pronom, faim, thim^ 

I &c. il faut excepter l'ihterjection hem , & les noms 

propres étrangers, où Y m finale conserve fa véritable 
prononciation ; comme Sem, Cham,Jérufaletjì,Krim

i 

Stokolm , Salm , Surinam , Amsterdam, Rotterdam > 

Pofidam, &c. II y en a cependant quelques-uns òii 

cette lettre n'est qu'un signe de nasalité , commè 

j Adam , Abfalom : &£ c'est de l'usage qu'il faut ap-

| prendre ces différences , puisque c'est l'usage seul 
; qui les établit fans égard pour aucune analogie, 

Mau milieu des mots, mais à la fin d'une syllabe* 

est encore lin signe de nasalité
 ?
 quand cette lettre est 
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suivie de l'une des trois lettres m , b ,p ; comme dans 
emmener, combler, comparer. On en excepte quelques 
mots qui commencent par ìmm, comme immodeste , 

immodestie , immodestement , immaculée conception , 
immédiat, immédiatement, immatriculé, immatricula-

tion , immense , immensité , immodéré, immunité, &c. 
on y fait sentir la rédnplication de l'articulaíion /w. 

On prononce auíîi l'aríiculation m dans les mots 
où elle est suivie de n, comme indemniser , indemni-

té, amnistie, Agamemnon , Memnon, Mnémosine, &c. 
excepté damner, solemnel, & leurs dérivés où la let-
tre m est un signe de nasalité. 

Elle Test encore dans comte venu de comitis, dans 
compte venu de computum , dans prompt venu de 
promptus, & dans leurs dérivés. 

M. l'abbé Régnier, Gramm.franç. ïn-ix.p. Jy. 

propose un doute sur quatre mots, contemptible, qui 
ri'est , dit-il, plus guere en usage , exemption , ré-

demption & rédempteur, dans lesquels il semble que 
le son entier de m se faste entendre. A quoi il ré-
pond : « Peut-être auísi que ce n'est qu'une illu-
» sion que fait à l'oreille le son voisin du p ren-
» du plus dur par le t suivant. Quoi qu'il en soit, la 
» différence n'est pas assez distinctement marquée 
» pour donner lieu de décider là-dessus ». II me 
semble qu'aujourd'hui l'usage est très-décidé fur ces 
mots : on prononce avec le son nasal exemt, exemp-

tion , exemtes sans p ; & plusieurs même l'écrivent 
ainsi , & entre autres le rédacteur qui a rendu por-
tatif le dictionnaire de Richelet ; le son nasal est 
suivi distinctement du p dans la prononciation & 
dans l'orthographe des mois contempteur, contempti-

ble , rédemption , rédempteur. 

M en chiffres romains signifient mille ; une ligne 
horisontale au-dessus lui donne une valeur mille fois 

plus grande , "M vaut mille fois mille ou un million. 

M, dans les ordonnances des Médecins, veut dire 
mifce , mêlez , ou manipulus, une poignée ; les cir-
constances décident entre ces deux sens. 

M , fur nos monnoies
 3

 indique celles qui font 
frappées à Toulouse. 

M, ( Ecriture. ) dans fa forme italienne , ce font 
trois droites & trois courbes ; la première est un I, 
fans courbe ; la seconde est un I parfait, en le re-
gardant du côté de sa courbe ; la troisième est la 
première , la huitième, la troisième , la quatrième 
& la cinquième partie de l'O. U m coulée est faite de 
trois i liés ensemble. II en est de même de Y m ronde. 

Ces trois m se forment du mouvement composé 
des doigts ôc du poignet. Foye^ les Planches d Ecri-

ture. 

M A 
MA, f.s. (Mythol.) nom que la fable donne à 

une femme qui suivit Rhéa , & à qui Jupiter confia 
Téducation de Bacchus. Ce nom se donnoit encore 
quelquefois à Rhéa même, fur-tout en Lydie, où on 
lui facrifioit un taureau fous ce nom. Diction, de 

Trévoux. 

MAAMETER , (Géog.) ville de Perse , autre-
ment nommée Bafrouche. Elle est située , selon Ta-
vernier, à yy. jó. de long. & à 3 G. 60. de latitude. 

(D.J.) 

M A AYPOOSTEN, f. m. QComm.) forte d'étoffé 
de foie qui nous vient de la compagnie des Indes 
orientales hollandoife. Les cavelins ou lots font de 
cinquante pieces. En 1720, chaque piece revenoit 
à 8 florins \. Foye^ le Diction, de Commerce. 

MABOUJA, f. m. (Botan. exot.) nom donné par 
íes sauvages d'Amérique à une racine, dont ils font 
leurs massues. Biron , dans ses curiosités de l'art & 
de la nature , dit que cette racine est extrêmement 
compacte , dure, pesante, noire, & toute garnie de 
ctœuds gros comme des châtaignes. On trouve l'ar-

bre qui la produit fur le haut de ía montagne de la 
Souffrière dans la Guadaloupe, mais personne n'a 
décrit cet arbre. (D.J.) 

MABOUYAS, f. m. (Hist. nat,) lézard des Antil-
les ainsi appelle par les sauvages, parce qu'il est très-
laid , & qu'ils donnent communément le nom de ma-

bouyas à íout ce qui leur fait horreur. Ce lézard n'est 
pas des plus grands , il n'a jamais la longueur d'un 
pié. Ses doigts font plats, larges, arrondis par le 
bout ,* & terminés par un petit ongle semblable à 
l'aiguillon d'une guêpe. On le trouve ordinairement 
fur les arbres & fur le faite des cases. Lorsque cet 
animal est irrité , il se jette sur les hommes, & s'y 
atîache opiniâtrement ; mais il ne mord, ni n'est 

dangereux ; cependant on le craint ; ce n'est fans 
doute qu'à cause de fa laideur. Pendant la nuit, il 
jetîe de tems en íems un cri effrayanî, qui est un 
pronostic du changement de tems. Hist. nat. des 

Ant. par le P. du Tertre , tome II. page 31Ó. 

MABOYA OU MABOUYA , f, m. ( Théolog. caraiïe.) 

nom que les Caraaïbes sauvages des îles Antilles 
donnent au diable ou à í'efprit doní ils craignent le 
malin vouloir ; c'est par cetíe raison qu'ils rendent 
au seul mabouya une efpece de culte , fabriquant en 
son honneur de petiîes figures de bois bifarres & hi-
deuses , qu'ils placent au-devant de leurs pirogues, 
& quelquefois dans leurs cases. 

On trouve souvent en creusant la terre plusieurs 
de ces figures , formées de terre cuite , ou d'une 
pierre verdâtre, ou d'une résine qui ressemble à l'am-
bre jaune ; c'est une efpece de copal qui découle na-
îurellemenî d'un grand arbre nommé courbaril. Foye^ 

COURBARIL. 

Ces idoles anciennes ont différentes formes : les 
unes représentent des têíes de perroqueí on des gre-
nouilles mal formées , d'auíres ressemblent à des lé-
zards à courte queue ou bien à des singes accroupis, 
toujours avec les parties qui désignent le sexe fémi-
nin. II y en a qui ont du rapport à Ia figure d'une 
chauve-souris ; d'autres enfin font si difformes, qu'il 
est prefqu'impoísible de les comparer à quoi que ce 
soit. Le nombre de ces idoles, que l'on rencontre 
à certaines profondeurs parmi des vases de terre & 
autres ustensiles , peut faire conjecturer que les an-
ciens sauvages les enterroient avec leurs morts. 

II est d'usage parmi les Caraïbes d'employer en-
core le mot mabouya pour exprimer tout ce qui est 
mauvais: auísi lorsqu'ils sentent une mauvaise odeur, 
ils s'écrient, en faisant la grimace , mabouya, caye, 

en en, comme en pareil cas nous disons quelquefois, 
c'est le diable. M. LEÎlOMAIN. 

MABY, f. m. boisson rafraîchissante fort en usage 
aux îles d'Amérique ; elle se fait avec de grosses ra-
cines nommées patates : celles dont Fintérieùr est 

d'un rouge violet, font préférables à celles qui font 
ou jaunes ou blanches , à cause de ía couleur qui 
donne une teinture très-agréable à î'œil. 

Après avoir bien neííoyé ou épluché ces racines;' 
on les coupe par morceaux & on les meí dans un 
vase propre pour les faire bouillir dans auíaní d'eau 
que l'on veuí faire de maby ; cette eau étant bien 
chargée de la substance & de îa teinture des patates , 
on y verse une suffisante quantité de sirop de sucre 

clarifié, y ajoutant quelquefois des oranges aigres & 
un peu de gingembre : on continue quatre à cinq 
bouillons , on retire Je vase de dessus le feu ; & après 
avoir laissé fermenter le tout, on passe ía liqueur 
fermentée au-travers d'une chausse de drap, en pres-

sant fortement le marc. II faut repasser deux ou trois 
fois la liqueur pour l'éclaircir , enfuiîe de quoi on 
la verse dans des bouteilles dans chacune desquelles 
on a eu foin de mettre un ou deux cloux de gérofle. 
Cette boisson est fort agréable à l'œil & au goût 
lorsqu'elle est bien faite : elle fait sauter 1© bouchon 



de la bouteille, mais elle ne se conserve pas, Sí elle ! 

est un peu venteuse. M. LE ROMAIN. 

M ACACOUAS, f. m. ( Hifi. nat.) oiseau du Brésil 
qui, suivant les voyageurs, est une efpece de perdrix 

de ia grosseur d'une oie. 

M ACM, ( Géog. anc. )Dans Strabon & Ptolomée 

ce font des peuples de F Arabie heureuse sur le golfe 

Perfìqne ; dans Hérodote
 9

 ce font des peuples d'A- ! 

frique, au Voisinage de la Cyrénaïque. (D.J.) 

M ACAF , f. m. ( Imprimerie. ) c'est là petite ligne 

horifontale qui joint deux mots ensemble dans récri-

ture hébraïque ; comme dans cet exemple françois , 

vous aime-t-il ? Macaf vient de necaf, joindre. Les 

grammairiens hébraïfans prononcent maccaph , les 

autres macaf. 

MACAM, f. m. ( Hifi. nat. Bot. ) petit fruit des 

Indes orientales de la grosseur &c de la forme de notre, 

pomme sauvage ; il a un noyau fort dur au milieu, 

il est acide : l'arbre qui le porte est petit ; il ressem-

ble assez par ses feuilles & son port au coignassier : 

fa feuille est d'un verd jaunâtre. Le mot macan est 
de la langue portugaise, il signifie pomme. 

MACAN, ( Géog. ) ville de Corassane. Long.$5, \ 
30. lat.sy. 36. (D. J.) 

MACANDON, s. m. (Botan, exot. ) arbre coni-

fere qui croît au Malabar, où on l'appelle cada ca-

lava. Bontius dit que son fruit est semblable à la 
pomme de pin, avec cette seule différence, que ses ; 
cônes ne font pas si pointus
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 & qu'ils font un peu 

mols> d'un goût assez: insipide. íl lui donne des fleurs 

semblables à celles du méíianthe. Les habitans de 

Malabar font cuire ce fruit fous la cendre, & le 
mangent dans la dyssenterie ; il est salutaire dans les 

maladies des poumons , telles que Pasthme , à cause 

de la vertu ^emplastique de ses parties muqueuses. 

Ray en parle dans son histoire des plantes. ( D. J. ) 

MACANITJE , ( Géogr. anc. ) peuples de la Mau-

ritanie Tingitane. Dion dit que le mont Atlas étoit 
dans la Macennitide. (D.J.) 

MAC AO , f. m. (Ornith.) nom d'un genre de per-

roquets qu'on distingue aussi par la longueur de leurs 

queues. II y en a trois différentes espèces qu'on nous 

apporte en Europe qui ne diffèrent pas seulement en 

grosseur & à d'autres égards , mais encore en cou-

leur. La première efpece , qui est la plus grosse, est 

joliment marquetée de bleu & de jaune; la seconde, 

plus petite , est rouge & jaune, & la troisième est 

rouge 8t bleue.Il n'est pas rare de voir des macao tout 

blancs, & ce font ceux-là qu'on appelle en particu-

lier cockatoou , quoique quelques-uns fassent ce nom 

synonyme à celui de la classe générale des macao. 

(ï>. J. ) 

MACAO , (Géog. ) ville de la Chine située dans 

une île à l'embouchure de Ia rivière de Canton. Une 

colonie de portugais s'y établit il y a environ deux 
siécles, par une concession de l'empereur de la Chine, 

à qui la nation portugaise paie des tributs & des 

droits pour y jouir de leur établissement. On y comp-

te environ trois mille portugais, presque tous métis. 

C'étoit autrefois une ville très-riche , très-pcuplée
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& capable de se défendre contre les gouverneurs 

des provinces de la Chine de son voisinage, mais 

elle est aujourd'hui entièrement déchue de cette puis-
sance. Quoiqu'habitée par des portugais & comman-

dée par un gouverneur que le roi de Portugal nomme, 

elle est à la discrétion des Chinois,qui peuvent l'af-

famer & s'en rendre maîtres quand il leur plaira. 

Auísi le gouverneur portugais a grand foin de rien 

faire qui puisse choquer le moins du monde les Chi-

nois. Longitude
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 selon Caísini, /30. 3$'. 46". lat. 

22. 12. Long, selon les PP. Thomas & Noël, /j 0. 

48'. 3 o", lat. de même que Caísini. (D. J.) 

MACAQUE , ( Hifi. nat. ) Voye^ SINGE. 

MACAREJE, ( Géogr. anc. ) ville de l'Arcadie, 
Tome IX

% 

dont Paufanias dit qu'on voyoit les ruines à deux 
stades du fleuve Alphéé. ( D. J. ) 

MACARÉE , f. m. ( Mythol. ) fils à'Eole, Macarée 

habita avec Canacé fa sœur. Eoie ayant connu cet 

inceste, fit jetter l'enfaat aux chiens , èV envoya à 

Canacé une épée dont elle se tua. Macarée évita le 
même sort en fuyant ; il arriva à Delphes, où on îé 

fit prêtre d'Apòilon. II y a encore un Macarée fils 

d'Hercule & de Déjanire, qui fe sacrifia généreuse-
ment pour le salut des Héraclides. 

MACARESE , (Géog.) en italien macarefi, étan* 

d'Italie dans l'état de l'Egiife , près de la côte de "la 

mer. Cet étang peut avoir trois milles de longueur, 

& un mille dans Fendroit le plus large ; il est assez 
profond, fort poissonneux, & communique à la mer 

par un canal. On pourroit en faire un port utile , 

mais la chambre apostolique n'ose y toucher, dé 

peur d'infecter l'air par l'ouverture des terres. (D.J.) 

MAGARET, f. m. ( Navigation. ) flot impétueux 

qui remonte de la. mer dans la Garonne ; il est de la 

grosseur d'un tonneau ; ifrenverseroit les plus grands 

bâtimens s'ils n'avoient i'attention de l'éviter en te-

nant le milieu de la rivière. Le macaret fuit toujours 

le bord, &ionbruitl'annonce de trois lieues. Voye^ 
Varticle GARONNE. 

MAC ARIA , ( Géog. anc. ) nom commun > i°. à 

une île du golfe Arabique, 20. à une ville de l'île de 

Cypre, 30. à une fontaine célèbre près de Marathon, 
selon Paufanias, liv. I. eh. 32. ( D. J. ) 

M ACARIENS , adj. ( Hifi. eccléfiaft. ) c'est ainsi 

qu'on designe les tems où le consul Macarius fut en-

voyé par l'empereur Constans, avec le consul Paul, 

pour ramener les Donatistes dans le sein de l'église» 
On colora le sujet de leur mission du prétexte de soula-
ger la misère des pauvres parles libéralités de l'em-pe.-
reur : c'est un moyen qu'on emploira rarement, Si 

qui réussira presque toujours. On irrite l'hétérodoxië 

par la persécution, èk on l'éteindroit presque toujours 

par la bienfaisance ; mais il n'en coûte rien pour ex-

terminer , & il en coûteroit pour soulager. Aptat de 

Nulere & S. Augustin parlent souvent des tems ma-

cariens ; ils correspondent à l'an de Jésus-Christ 348* 
Ils furent ainsi appeilés du nom du consul Macarius. 

MACARISME, f. m. ( Théolog. & Liturg. ) Les 

macarifmes font dans l'oíficegrec des hymnes ou tro-

pains à l'honneur des Grecs. On donne le même noni 

aux pseaumes qui commencent en grec par le mot 

macarios, & aux neuf versets du chapitre cinq de 

i'évangile selon saint Marthieu , depuis le troisième 

verset jusqu'au onzième. Macarios signifie heureux. 

MACARON , f. m. ( Diète. ) efpece de pâtisserie 

friande dont les deux ingrédiens principaux font le 

sucre & les amandes, & dont les qualités diététiques 

doivent être estimées par conséquent par celles du 

sucre & des amandes. Voye^ SUCRE & AMANDES. 

MACARON
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 (Diète.) efpece de pâte qu'on mang© 

dans les potages, & dont on prépare aussi quelques 
autres mets. Foyei PÂTES D'ITALIE. 

MACARON , ( Tahletier. ) forte de peigne arrondi 

par les deux côtés, ce qui lui donne la forme d'un 

macaron. On le façonne ainsi pour que les grosses 
dents des bouts ne blessent point. 

MACARONI, f. m. (Pâtijf. ) pâte faite avec de la 

farine de ris. Le macaroni ne diffère du vermicelle que 

par la grosseur. Le vermicelle a à peine une ligne 

d'épaisseur, le macaroni est presque de la grosseur du 

petit doigt. Toutes les pâtes de ris s'appellent en gé-
néral farinelli, 

MACARONIQUË ou MACARONIEN, adj. 

( Littérat. ) efpece de poésie burlesque , qui consiste 

en un mélange de mots de différentes langues, avec 

des mots du langage vulgaire , latinisés & travestis 

en burlesque. Voye^ BURLESQUE. 

On croit que ce mot nous vient des Italiens, chez; 



/ lesquels maccarone signifie un homme, grojsier & rus-
tique , selon Ccelius Rhodiginus;& comme ce genre 
de poésie rapetassée pour ainsi dire de différens lan-
gages , & pleins de mots extravagans , n'a ni l'ai-
íance ni la politesse de la poésie ordinaire ; les Ita-
liens chez qui il a pris naissance l'ont nommé par 
cette raison poésie macaronienne ou macaronique. 

D'autres font venir ce nom des macarons d'Ita-
lie , à macaronibus, qui font des morceaux de pâte, 
óu des espèces de petits gâteaux faits de farine non 
blutée, de fromage, d'amandes-douces, de sucre & 
de blancs d'œufs, qu'on sert à table à la campagne, 
& que les villageois sur-tout regardent comme un 
mets exquis. Ce mélange d'ingrédiens a fait donner 
le même nom à ce genre de poésie bisarre , dans la 
composition duquel entrent des mots françois , ita-
liens , espagnols, anglois , &c. qui forment ce que 
nous appelions en fait d'odeurs un pot pourri; terme 
que nous appliquons auíîi quelquefois à un style bi-
garré de choses qui ne paroissent point faites pour 
aller ensemble. 

Par exemple, un soldat fanfaron dira en style ma' 
caronique : 

Enfilavi omnesfiadrows & regimentos. 
eu cet autre 

Archerospijìoliferos furiam que manantum 

Etgrandêm esmentam quce inopìnum facla Ruellœ ejî
9 

Toxinumque alto troublantem corda clochero. 

On attribue l'invention de ces sortes de vers à 
Théophile Folengio de Mantoue, moine bénédictin, 
qui florissoit vers l'an 1520. Car quoique nous ayons 
une macaronea ariminenjìs en lettres très-anciennes
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qui commence par ces mots : 

EJl qutor Typhis Leonicus atqueparannls 

qui contient six livres de poésies macaroniques, con-
tre Cabrin , roi de Gogue Magbgue ; on fait qu'el-
le est l'ouvrage de Guarino Capella , & ne parut 
qu'en 1526 , c'est-à-dire , six ans après celle de Fo-
lengio qui fut publiée fous le nom de Merlin Coc-

caie en 15 20 , & qui d'ailleurs est fort supérieure à 
celle de Capella , Toit pour le style , soit pour l'in-
vention , soit par les épisodes dont Folengio enri-
chit l'histoire deBaldus qui est le héros de son poème. 
On prétend que Rabelais a voulu imiter dans la pro-
se françoise le style macaronique de la poésie italien-
ne , & que c'est sur ce modelé qu'il a écrit quel-
quës-uns des meilleurs endroits de son pentagruel. 

Le prétendu Merlin Coccaie eut tant de succès 
dans son premier essai, qu'il composa un autre livre 
partie en style macaronique & qui a pour titre , U 

chars del tri per uno , mais celui-ci fut reçu bien dif-
féremment des autres. II parut ensuite en Italie un 
autre ouvrage fort mauvais dans le même genre, in-
titulé , macaronica deJyndicatu & condtmnatione doc-

toris Samfonis Lembi, 6c un autre excellent ; savoir, 
macaronis for^a, composé par un jésuite nommé Sthe-

tonius en 1610. Bazanì publiale carnavale tabula ma-
caronica : le dernier italien qui ait écrit en ce style 
a été César Ursinius à qui nous devons les capricia 

macaronica magijlri Stopini poetœ Poujanenjìs , im-
primés en 1636. 

Le premier françois qui ait réussi* en ce genre se 
nommoit dans son style burlesque, Antonio de ar-

ma Provençalis de bragardijjima villa de Soleriis. II 
nous a donné deux poèmes, l'un de arte dansandi, 
l'autre de guerrâ neapolitanâ romand & genuenji. II 
fut suivi par un avocat qui donna Yhifioria braviffî-
ma Caroli V. imperat. à Provincialibuspaysanis trìum-

phanter fugati. La Provence , comme on voit, a été 
parmi nous le berceau de la muse macaronique, com-
me elle a été celui de notre poésie. Quelque tems 
après Remi Belleau donna avec ses poésies fran-
goiíes, diclamen metrificum de Bello hugonoùco & rus-

MAC 
ticorum pìglìamìne, adsodales j piece fort estimée J 
& qui fut suivie de cacafanga reiflrosuijfo lansquene-
torum per M. J. B. Lichiardum recatholicatumspali-
porcinum poetam, à laquelle Etienne Tabouret plus 
connu fous le nom du Jìeur des Accords, répondit 
fur le même ton. Enfin , Jean Edouard Demonin 
nous a laissé inter teretismatasua carmina, une piece 
intitulée , arenaicum de quorumdam nugigerulorum 

piaffa insupportabìli ; & une autre fous le titre de 
recitus veritabilis super terribili esmeuta payfannorum. 

de Ruellio , dont nous avons cité quelques vers ci-
dessus , & qui passe pour un des meilleurs ouvra-
ges en ce genre. 

Les Anglois ont peu écrit en style macaronique ; 

à peine connoît-on d'eux en ce genre quelques feuil-
les volantes, recueillies par Camden. Au reste, ce 
n'est point un reproche à faire à cette nation, qu'el-
le ait négligé ou méprisé une sorte de poésie dont 
on peut dire en général : turpe ejl difficiles habtre nu-

gas , & Jlultus labor ejì ineptiarutn. L'Allemagne & 
les Pays-bas ont eu & même en assez grand nombre 
leurs poèmes macaroniques , entr'autre le certamm 

catholicum cum calvinijìis
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 par Martinius Hamconius 

Frinus, ouvrage de mille deux cens vers, dont tous 
les mots commencent par la lettre C. 

MACARON-NÉSOS , {Géog. anc. ) en grec M«-

zaipwviírcç ; c'étoit le nom de la citadelle de Thèbes, 
en Béotie, & Thèbes même porta ce nom. ( D. J. ) 

M ACARSKA
}
 ( Géog. ) petite ville de Dalmatie, 

capitale de Primorgie, avec un évêché, suffragant 
de Spalatro. Elle est fur le golfe de Venise,à 8 lieues 
S. E. de Spalatro , & 9 N. E. de Narenta ; long, 3 j. 
2,0.. lat. 43. 42. (Z)./,) 

MACASSAR , {Géog.) MACACAR oaMANCA-
C AR ; royaume considérable des Indes dans 111e de 
Célebes, dont il occupe la plus grande partie, fous 
la Zone Torride. 

Les chaleurs y seroient insupportables fans les 
vents du nord, ck les pluies abondantes qui y tom-
bent quelques jours avant & après les pleines lunes, 
òí pendant les deux mois que le soleil y passe. 

Le pays est extrêmement fertile en excel-lens 
fruits , mangues, oranges, melons d'eau > figues, 
qui y font mûrs en tous les tems de Tannée. Le ris 
y vient en abondance ; les cannes de sucre, le poi-
vre , le bétel & l'arek s'y donnent presque pour 
rien ; on trouve dans les montagnes des carrières 
de belles pierres , chose très - rare aux Indes, quel-
ques mines d'or, de cuivre & d'étain. On y voit 
des oiseaux inconnus en Europe ; mais on s'y paffe-
roit bien de la quantité des singes à queue 6c fans 
queue, qui y fourmillent. 

Le gouvernement y est monarchique & despoti-
que , cependant la couronne y est héréditaire avec 
cette clause , que les frères succèdent à l'exclusion 
des enfans. La religion y est celle de Mahomet, 
mêlée d'autres superstitions. Ils n'enmaillotent point 
les enfans , & se contentent après leur naissance , 
de les mettre nuds dans des paniers d'osier. Ils font 
consister la beauté, comme plusieurs autres peuples, 
dans l'applatissement du nez, qu'ils procurent arti-
ficiellement ; dans des ongles courts , & peints de 
différentes couleurs ainsi que les dents. 

Gervaife a publié la deícription de ce royaume , 
& l'on s'apperçoit bien qu'il l'a faite en partie d'i-
magination. C'est un roman que son histoire de ré-
tablissement du mahométisme dans ce pays-là , Ô£ 
du hasard qui lui donna la préférence sur le christia-
nisme. (Z>./. ) 

MACASSAR , {Géog.) grande ville de File de Cé-
lebes , capitale du royaume de Macajsar, & la rési-
dence ordinaire des rois. Les maisons y font pres-
que toutes de bois, & soutenues en l'air fur de gran-
des colonnes y on y monte avec des échelles, Les 



toits fortt còùvèrts de grandes feuiïíes d'arbres, cjttè 

la pluie ne perce qu'à la longue. Macajsar est située 

dans une plaine très-fertile , près l'ernbouchure de 

la grande rivière , qui traverse tout le royaume du 
Nord au Sud ; long. i^á. 2,0. lat. mèrìd. 6. (Z). /. ) 

MACATUTiE, (Géog.anc.) peuples d'Afrique 

dans la Pentapole , selon Ptolomée, liv. ÎF. ch. iv» 
(D.J.) 

MACAXOCOTL , f. m. (Boi.exot.) fruit des 

Indes occidentales. II est rouge, d'une forme oblon-

gue , de la grosseur d'une noix ordinaire, contenant 

des noyaux assez gros qui renferment une pulpe 

molle, succulente,jaune au-dedans comme le noyau* 

Ce fruit fe mange , & les Européens qui y font ac-

coutumés , en font beaucoup de cas ; il est d'une 

douceur mêlée d'un peu d'acidité, ce qui le rend 

très-agréable au goût. L'arbre qui porte ce fruit, 

nommé par Nieremberg arbor Macaxocotlìsera, a la 

grosseur d'un prunier commun , 8c croît dans les 

lieux chauds, en plein champ. On emploie son écor-

ce pulvérisée pour dessécher les ulcères. Les fem-

mes se servent des cendres de son bois pour pein-

dre leurs cheveux en jaune. Foye^ Ray, Hifì. Plant. 

! MACCHABEES, LIVRE DES,(Critiq. sacrée.) nous 

avons quatre livres fous ce nom, qui méritent quel-

ques détails approfondis. 

Les livres qui contiennent l'histoire de Judas & 

de ses frères, & leurs guerres avec les rois de Sy-

rie , pour la défense de leur religion & de leur li-

berté , sont appellés le premier & le second livre 

des Macchabées ; le livre qui fait l'histoire de ceux 
qui pour la même cause , avoient été exposés à 

Alexandrie aux éléphans de Philopator , est auíïì ap-
pellé le troisième des Macchabées; & celui du marty-

re d'Eléazar & des sept frères, avec leur mere, écrit 

par Joíephe , est nommé le quatrième. 

Le premier approche plus du style & du génie des 
livres historiques du canon qu'aucun autre livre ; il 

fut écrit en chaldaïque , tel qu'on le parloit à Jéru-

salem , qui étoit la langue vulgaire de toute la Ju-

dée , depuis le retour de la captivité de Babylone* 
II se trouvoit encore dans cette langue du tems de 
saint Jérôme ; car il dit in prologo galeato , qu'il 

l'avoit vû. Le titre qu'il avoit alors, étoit sharbit 

fat bene cl ; le sceptre du prince des fils de Dieu , 

titre qui convenoitfort bien à Judas, ce brave gé-
néral du peuple de Dieu persécuté. Foye^ Origenes 

in comment, adpsalm. vol. I. p. 47. ôí Euíèbe , hijì. 

eccl. Fl.oó. 

Quelques savans conjecturent qu'il à été écrit par 
Jean Hyrcan , fils de Simon , qui fut près de trente 

ans prince des Juifs & souverain sacrificateur , & 
qui entra dans cette charge au tems où finit l'hif-

toire de ce livre. II y a beaucoup d'apparence qu'il 

fut écrie effectivement de son tems , immédiatement 

après ces guerres , ou par lui-même , ou par quel-
qu'un fous lui : car il ne va pas plus loin que le com-

mencement de son gouvernement, ÒL comme on s'y 

sert des archives , 6c que l'on y renvoyé dans cette 

histoire , il faut qu'elle ait été composée sous les 

yeux de quelqu'un qui fût en autorité. 

Elle fut traduite du chaldaïque en grec , & ensui-
te du grec en latin. La version angîoise est faite sur 

le grec. On croit que ce fut Théodotion qui la mit 

le premier en grec : mais il y a apparence que cet-

te version est plus ancienne, parce qu'on voit que 

des auteurs auíîì anciens que lui, s'en font íervis, 

comme Tertullien, Origene, & quelques autres au-
teurs. 

Le second livre des Macchabées, est un recueil de 

différentes pieces ; on ne fait point du tout qui en 

est ì'auteur. II commence par deux lettres des Juifs 

de Jérusalem, à ceux d'Alexandrie en Egypte j pour 

îes exhorter à célébrer ía fête de k dédicacé du nou-

vel autel que fît faire Judas, quand il purifia le tem-

ple.;' Cette dédicace s'obfervoit le vingt-cinquiemé 

jour de leur mois de Cisleu. La première de ces let-

tres est de l'an 169 de l'ere des Séleucides , c'est-à-

dire, de Tan 144 avant J. C. & contient les neuf 

premiers versets du premier chapitre. La secondé 

est de l'an 188 de la même ère, ou de l'an 125 avant 

J. C. & commence au verset 10 du j ch. & finit au 
18. du suivant. 

L'une & l'autre de ces lettrés pàróissent funpo-

fées ; il n'importe où le compilateur les a prises. La 
première appelle très-mal à-propos ía fête de la dé^ 

dicace , la fête des tabernacles du mois de Cisteu»: 
Car quoiqu'ils pussent bien porter à la main quel-

que verdure pour marque de joie dans cette solem-

nité, ils ne pouvoient pas au cœur de l'hiver, cou-

cher dans des cabinets de verdure, comme on fai-

foit à la fête des tabernacles. Ils n'auroient pas mê-
me trouvé assez de verdure pour en faire. Pour ìú. 

seconde lettre, outre qu'elle est écrite au nom de Ju* 
das Macchabée , mort il y avoit alors trente^six arts * 

elle contient tant de fables & de puérilités, qu'il est 
impossible qu'elle ait été écrite par le grand conseil 

des Juifs , assemblé à Jérusalem pour toute le na-
tion , comme on le prétend. 

Ce qui suit dans ce chapitre, après cette secondé 
lettre, est la préface de Fauteur de l'abrégé de í'hif-

toire de Jason, qui commence au 1. verset du iij, 

chapitre , & continue jusqu'au 37. du dernier. Les 

deux versets qui suivent sont la conclusion de I'au-

teur. Le Jason de l'histoire , dont presque tout cé 
livre ne contient que l'abrégé , étoit un juif hellé--

niste de Cyrene, descendu de ceux qui y avoient 

été envoyés par Ptolomée Soter. II avoit écrit eiv 

grec, en cinq livres, l'histoire de Judas Macchabée 
& de ses frères ; la purification du temple de Jéru-', 
falem , la dédicace de l'autel, &c les guerres contre* 

Antiochus Epiphanes &c son fils Eupator : ce font 

ces cinq livres dont cet auteur donne ici l'abrégé. 

C'est de cet abrégé fait aussi en grec, tk des'pie-*-' 
ces dont j'ai parlé, qu'il a composé le recueil qui 

porte le titre de second livre des Macchabées. Cela 

prouve que I'auteur étoit auíîì helléniste , & appa-

remment d'Aléxandrie ; car il y a une expression! 

particulière qui revient souvent dans ce livre, qui 

en est une forte preuve ; c'est qu'en parlant du tem-
ple de Jérusalem , il l'appelle toujours le grand tem~ 

pie ; ce qui en suppose véritablement un moindre
 f 

&: ce plus petit ne peut être que celui d'Egypte > 
bâti par Onias. 

Les Juifs d'Egypte rëgardoient cette derniere mai-
son comme une fille de la première, à qui ils fai-

foient toujours honneur comme à la mere. Alors il 
étoit naturel qu'ils la traitassent de grand temple
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parce qu'ils en avoient un moindre ; ce que les Juifs 

des autres pays n'auroient pas pu faire ; car aucun 

d'eux ne reconnoissoit ce temple d'Egypte, & ils 

rëgardoient même comme fchiímatiques tous ceux 

qui oítroient des sacrifices en quelqu'endroit que 

ce fût, excepté dans le temple de Jérusalem. Par 

conséquent,ce ne peut être qu'unjuif d'Egypte qui 
reconnoissoit le petit temple d'Egypte auísi bien que 

le grand temple de Jérusalem, qui se soit exprimé 

de cette manière, &c qui soit I'auteur de ce livre* 

Et comme de tous les Juifs d'Egypte, ceux d'Ale-
xandrie étoient les plus polis & les plus savans, iî 
y a beaucoup d'apparence que c'est-íà qu'il a été 

écrit, mais ce second livre n'approche pas de l'exac-

titude du premier. 

On y trouve même quelques erreurs palpables ; 
par exemple, c. iv. I'auteur dit que Ménélaiis qui 

obtint ía souveraine sacrificature, étoit fiere de Si-* 

mon Je Benjamite de la famille de Tobie. Or cela 
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ne se peut pas ; car ií n'y avoit que ceux de la fa-
mille d'Aaron qui pussent être admis à la chargé de 
souverains pontifes. Joíephe est plus croyable clans 
cette rencontre ; il dit positivement, Amiq.liv. XII. 

c. yj. que Ménélaiis étoit frère d'Onias & de Jason j 
& fils de Simon II. qui avoit été souverain sacrifi-
cateur, & qu'il fut le troisième de ses fils qui par-
vint à cette charge. Son premier nom étoit Ornas, 
comme celui de son frère aîné ; mais entêté aussi-
bien que Jason

 i
 des manières des Grecs ; il en prit 

un grec à son imitation, & se fit appeiler Ménélaiis. 
Son perë & son frère aîné avoient été des hommes 
d'une grande vertu & d'une grande piété: mais il 
aima mieux suivre Pexemple de ce Jason que le 
leur ; car il l'imita dans fa fourberie, dans fa mau-
vaise vie, & dans son apostasie, Ô£ porta même 
toutes ces choses à de plus grands excès. 

On remarque encore dans le fécond livre des Mac-
chabées , <chap. xj. jf-, xxj. des fautes d'un autre 
genre. Par exemple, ch. xj. v.xxj. il est parié d'une 
lettre de Lysias datée du mois Dioscorinthius (dans la 
vulgate Diofcorus, l'an 148) ; mais ces deux mois ne 
se trouvent ni dans le calendrier fyro-macédonienni 
dans aucun autre de ces tems-ià. Usserius & Scaliger 
conjecturent que c'étoit un mois intercalaire que l'on 
plaçoit entre les mois de Dyfirus & de Xamhicus 

dans le calendrier des Chaldéens, comme on met-
toit le mois de Véadar entre ceux â'Adar tk de Ni-
san dans celui des Juifs, Mais comme il est constant 
que les Chaldéens, les Syriens, & les Macédoniens 
n'avoietít pas l'ufage des mois intercalaires, il vaut 
mieux dire que Dioscorinthius ou Diofcorus est une 
faute de copiste , faite peut-être au lieu du mot Dys-

-trus
9
 qtii est le nom d'un mois qui précède celui de 

Xanthicus dans le calendrier fyro-macédonien. 
Enfin, il paroît que les deux premiers livres des 

■Macchabées font de différens auteurs ; car en fe ser-
vant tous deux de l'ere des Séleucides dans leurs 
dates , le premier de ces deux livres fait commencer 
cette ère au printems, & l'autre à l'automne de la 
même année. 

Quoiqu'il en soit, ií y à dans les polyglottes dé 
Paris & de Londres, des versions syriaques des deux 
premiers livres des Macchabées ; mais elles font assez 
modernes, & toutes deux faites fur le grec, quoi-
qu'elles s'en écartent quelquefois. -

Passons au troisième livre des Macchabées. On fait 
que ce nom de Macchabées ínt donné d'abord à Judas 
ík à ses frères ; 6k c'est pourquoi le premier & le 
second livre qui portent ce nom, contiennent leur 
histoire. Comme ils avoient souffert pour la cause 
de la Religion, il arriva que dans la fuite les Juifs 
appellerent insensiblement Macchabées , tous ceux 
qui fouffroient pour la même cause, &: rendoient 
par leurs souffrances témoignage à la vérité. C'est 
ce qui fait que Jofephe écrivant dans un traité par-
ticulier l'histoire de ceux qui avoient souffert le 
martyre dans la persécution d'Antiochus Epiphanes, 
donne íe titre de Macchabées à son livre. C'est par 
la même raison que cette histoire de la persécution 
de Ptolomée Philopator contre les Juifs d'Egypte, 
est appellée le troisième livre des Macchabées, quoi-
que ce dût être le premier; parce que les événe-
mens qui y sont racontés ^ font antérieurs à ceux 
des deux livres des Macchabées, qu'on appelle le pre-
mier & le second, dont les héros n'existoient pas 
encore. Mais ce livre n'étant pas de même poids 
que les deux dont il s'agit , on l'a mis après eux 
par rapport à la dignité, quoiqu'il soit avant eux 
dans Pordre des tems. 

II y a apparence qu'il a été écrit en grec par quel-
que juif d'Alexandrie, peu de tems après le fils de 
Sirach. II est aussi en syriaque ; mais I'auteur de cette 
.version n'entendoit pas bien íe grec, car dans quel-

ques endroits il s'écarte du sens de Poriginal; & ií 
est visible que c'est faute d'avoir entendu la lan-
gue greque. II se trouve dans les plus anciens ma-

nuscrits des Septante, particulièrement dans celui 
d'Alexandrie^ qui est dans la bibliothèque du roi 
d'Angleterre à S. James, & dans celui du Vatican à 
Rome, deux des plus anciens manuscrits de cette 
version qui soient au monde. Mais on ne l'a jamais 
mis dans ía vulgate latine ; il n'y a pas un seul ma-
nuscrit qui l'ait. Je conviens que ce troisième livre 
des Macchabées porte un habit de roman, avec des 
embellissemens & des additions qui sentent l'inven-
tion d'un juif. Cependant il est sûr que le fond de 
l'histoire est vrai, & qu'il y a eu réellement une 
persécution excitée par Philopator contre les Juifs 
d'Alexandrie, comme ce livre le dit. On a des rela-
tions d'autres persécutions auíîì cruelles qu'ils ont 
eues à essuyer, dont personne ne doute. Voye^Xt 
livre de Philon contre Flaccus, àí son histoire dt Parti-
bassade auprès de Calïgula. 

Le premier ouvrage authentique qui faste men-
tion du troisième livre des Macchabées, est la Chro-

nique slPEufebe, pag. / 85. II est aussi nommé avec les 
deux autres livres des Macchabées dans le Sje. canon 

apostolique, mais on ne fait pas quand ce canon a 
été ajouté aux autres. Quelques manuscrits des bi-
bles greques ont, outre ce troisième livre des Mac-

chabéîs , l'histoire des martyrs de Jofephe fous le 
^egne d'Anthiocus Epiphanes , sous le nom du qua-
trième livre des Macchabées ; mais on n'en fait aucurì 
cas, & on ne l'a mis dans aucune des bibles la-
tines. ([D. J.) 

M ACGHÍÀ, {Peinture, Sculpture.) terme italien, 
qui signifie une première ébauche faite par un peintre, 
un sculpteur, pour un ouvrage qu'il projette d'exé-
cuter ; où rien cependant n'est encore digéré, & qui 
paroît comme un Ouvrage informe, comme un assem-
blage de taches irrégulieres à ceux qui n'ont aucune 
connoissance des arts. Ce font de legeres esquisses, 
dans lesquelles l'artiste se livré au feu de son imagi-
nation j & se contente de quelques coups de crayon, 
de plume, de ciseau, pour marquer ses intentions ^ 
Tordre & le caractère qu'il veut donner à son des-
sein. Ces esquisses que nous nommons en françois 
premières pensées , lorsqu'elles partent du génie des 
grands maîtres, sont précieuses aux yeux d'un con-
noisseur, parce qu'elles contiennent ordinairement 
une franchise, une liberté, un feu, une hardiesse, 
enfin un certain caractère qu'on ne trouve point 
da^îs des desseins plus finis. (D. J.) 

MACCLESFIELDj {Géog.) petite ville à marché 
d'Angleterre, avec titre de comté, en Cheshire,à 40 
lieues N. O. de Londres. {D. J.) 

M ACCU R JE, {Géog. anc.) peuples de la Maurita-
nie Césarienne, suivant Ptolomée, liv. IF. c. ij. qui 
les place au pié des monts Garaphi. {D. J.) 

MACÉDOINE, EMPIRE DE (ffifi. anc.) Ce n'est 
point ici le lieu de suivre les révolutions de cet em-
pire ; je dirai seulement que cette monarchie sous 
Alexandre, s'étendoit dans l'Europe, l'Asie, & l'A-
frique. II conquit en Europe la Grèce, la partie de 
rillyrie oùétoient lesThraces,les Tribalíiens & les 
Daces. U soumit dans l'Asie, la presqu'île de l'Asie 
mineure, l'île de Chypre, l'Assyrie, une partie de 
l'Arabie, & l'empire des Perses qui comprenoit la 
Médie, la Bactriane, la Perse proprement dite, &c« 

II joignit encore à toutes ces conquêtes une partie 
de l'índe en-deçà du Gange. Enfin, en Afrique ii 
possédoit la Lybie & l'Egypte. Après fa mort, cette 
vaste monarchie fut divisée en plusieurs royaumes 
qui tombèrent fous la puissance des Romains. Au- • 
jourd'hui cette prodigieuse étendue de pays ren-
ferme une grande partie de l'empire des Turcs, une 
partie de l'empire du Mogol, quelque chose de la 



MAC* 
grande Tartane, & tout le royaume de Ia Perse 

moderne. {D. J.) 
MACÉDOINE, {Géog. anc, & mod.) royaume 

entre la Grèce 6c l'ancienne Thrace. Tite - Live, 

liv, XL. c. iìj. dit qu'on la nomma premièrement 

Pœonie, à cause sans doute des peuples Pceons qui 

habitoient vers Rhodope ; elle fut ensuite appellée 

JEmathìc, & enfin Macédoine., d'un certain Macédo, 

dont l'origine 6c l'histoire font fort obscures. 
. Elle étoit bornée au midi par les montagnes de 

Thessalie, à l'orient par la Béotie 6c par la Pierie, 

au couchant par lesLyncestes, au septentrion par 

la Migdonie 6c par la Pélagonie : cependant ses li-

mites n'ont pas toujours été les mêmes, & quelque-

fois la Macédoine est confondue avec la Thessalie. 

C'étoit un royaume héréditaire, mais st peu con-

sidérable dans les commencemens, que ses premiers 

rois ne dédaignoient pas de vivre fous la protection 

tantôt d'Athènes & tantôt de Thèbes. II y avoit eu 

neuf rois de Macédoine avant Philippe, qui préten-

doient descendre d'Hercule par Caranus, & être 

originaires d'Argos ; ensorte que comme tels, ils 
étoient admis parmi les autres Grecs aux jeux olym-

piques. 
Lorsque Philippe eut conquis une partie de la 

Thrace 6c de l'Illyrie, le royaume de Macédoine 

commença à devenir célèbre dans l'histoire. II s'é-

tendit depuis la mer Adriatique jusqu'au fleuve Stry-

mon, 6c pour dire plus, commanda dans la Grèce ; 

enfin, il étoit réservé à Alexandre d'ajouter à la 

Macédoine, non-seulement la Grèce entière, mais 

encore toute l'Asie, 6c une partie considérable de 

rAfrique.Ainsi, par les mains de ce conquérant, s'é-

leva l'empire de Macédoine fous un tas immense de 

royaumes & de républiques grecques ; 6c le débris 

de leur gloire fit un nom singulier à des barbares 

qui avoient été long-tems tributaires des seuls Athé-

niens. 
Aujourd'hui la Macédoine est une province de la 

Turquie européenne qui a des limites extrêmement 
étroites. Elle est bornée au septentrion par la Servie, 

& par la Bulgarie, à l'orient par la Romanie pro-

prement dite, 6c par l'Archipel, au midi par la Liva-

die, & à l'occident par l'Albanie. 
Les Turcs appellent cette province Magdonia. 

Saloniki en est la capitale : c'étoit autrefois Pella où 

naquirent Philippe 6c Alexandre. 
Mais -la Macédoine a eu Favantage d'être un des 

pays où S. Paul annonça l'évangile en personne. U y 

fonda les églises deThessalonique & de Philippe, 

6c eut la consolation de les voir florissantes & nom-

breuses. {D. J.) 
MACÉDONIENS, f. m. plur. (Hifl. eccléf.) héré-

tiques du iv. siécle qui nioientla divinité du S. Es-
prit, 6c qui furent ainsi nommés de Macedonius 

leur chef. 
Cet hérésiarque qui étoit d'abord du parti des 

Ariens, fut élu par leurs intrigues patriarche de Cons-

tantinople en 342; mais ses violences & quelques 

actions qui déplurent à l'empereur Constance, en-

gagèrent Eudoxe 6c Acace prélats de son parti, 

qu'il avoit d'ailleurs offensés, à le faire déposer dans 

un concile tenu à Constantinople en 359. Macedo-

nius piqué de cet affront devint aussi chef de parti : 

car s'étant déclaré contre Eudoxe & les autres vrais 

ariens, il soutint toujours le fils semblable en subs-

tance ou même consubstantiel au pere selon quel-

ques auteurs ; mais il continua de nier la divinité du 

S. Esprit comme les purs ariens, soutenant que ce 

n'étoit qu'une créature semblable aux anges, mais 

d'un rang plus élevé. Tous les évêques qui avoient 

été déposés avec lui au concile de Constantinople, 

embrassèrent la même erreur ; & quelques catholi-

ques mêmes y tombèrent, c'est-à-dire que n'ayant 

aucune erreur fur le fiís, ils tenoîent ïeSaint-Ef:erìt 

pour une simple créature. Les Grecs les nommèrent 

'SjVíiifA.cnofistxoi, c'est - à - dire ennemis du Saint-Esprit* 

Cette hérésie fut condamnée dans le onzième con-

cile général tenu à Constantinople, l'an de J. C. 38 u 

Théodoret, liv. II. c. vj. Socrat. liv. II. c. xh*. 

Sozom. liv. IV. c, xxvij. Fleury, Hifl. eccles. tom, III, 

liv. XIV. n. 30. 
MACÉDONIEN, adj. (Jurisprud.) ou senatus-

consulte-macédonien, étoit un décret du sénat, qui 

fut ainsi nommé du nom de Macédo fameux usu-
rier à l'occasion duquel il fut rendu. 

Ce particulier vint à Rome du tems de Vefpasien; 

& profitant du goût de débauche dans lequel étoit 

la jeunesse romaine, il prêtoit de l'argent aux fiis 

de famille qui étoient sous la puissance paternelle, 

en leur faisant reconnoître le double de ce qu'il 

leur avoit prêté ; de sorte que quand ils devenoiestt 

ufans de leurs droits, ia plus grande partie de leur 

bien se trouvoit absorbée par les usures énormes 

de ce Macédo. C'est pourquoi l'empereur fit rendre 

ce fenatus-confuIte appelle macédonien, qui déclare 

toutes les obligations faites par les fils de familles 

nulles, même après la mort de leur pere. 
La disposition du senatus consulte macédonien se 

trouve rappellée dans les capitulaires de Charle-

magne. 
Elle est observée dans tous les pays de droit écrit 

du ressort du parlement de Paris ; mais elle n'a pas 

lieu dans les pays coutumiers : les défenses qui y 

ont été faites en divers tems de prêter aux enfans 

de famille, ne concernent que les mineurs, attendu 

que les enfans majeurs ne sont plus en la puissance 

de leurs pere, mere ni autres tuteurs ou curateurs» 

Voye* au digeste le titre ad fenatus-consult,-macè-

don. 6c le recueil de queslions de M. Bretonnier, au 

mot fils de famille. {A) 
MACELLA, ou MAC ALLA. {Géog. anc.) Tite-

Live 6c Polybe placent cette ville dans la Sicile. 

Barri en fait une ville de la Calabre, & prétend 

que c'est aujourd'hui Strongili à trois milles de ia 

mer. (Z>. /.) 
MAC EL LU M, f. m. {Antiq. rom.) Le macel-

lum de Rome n'étoit point une boucherie , mais un 

marché couvert situé prés de la boucherie, &.0Ì1 
l'on vendoit non-feulement de la viande, mais auíîì 

du poisson 6c autres victuailles. Térence nous la peint 

à merveille, quand il fait dire par Gnathon , dans 

l'Eunuque, aïï. II. scène iij. 

Intereà loci ad mace*llum ubì advenimus, 
Concurrunt Iceti mi obviam cupedinarii omnes
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Cetarii , lanii, coqui, fartores , pifcatores, œucupes* 

« Nous arrivons au marché : auíîì-tôt viennent 

» au-devant de moi, avec de grands témoignages 

» de satisfaction, tous les confiseurs, les vendeurs 

» de marée, les bouchers, les traiteurs, les rôtif-

» feurs, les pêcheurs, les chasseurs, &c. » 

On peut voir la forme du macel/um , dans une 

médaille de Néron , au revers de laquelle , fous un 

édifice magnifique on lit : mac. Aug. c'est-à-dire , 

macellum Augufli. 
Erizzo, dans ses dichiara^. di medagl. ant. p. 1 //; 

est le premier qui ait publié cette médaille ; elle est 

de moyen bronze, & représente d'un côté la tête de 

Néron encore jeune, avec la légende Nero. Claud. 

Cœfar. Aug. Ger. P. M. Tr. P. Imp. P. P. Au revers 

un édifice orné d'un double rang de colonnes, 6c 
terminé par un dôme. Dans le milieu on voit une 

porte à laquelle on monte par quelques degrés qui 

forment un perron : en-dedans de cette porte est 

une statue de Néron de-bout ; la légende de ce re-

vers est mac. Aug. dans le champ S. C. Erizzo a lu 

macellum Augufli y fondé fur un passage de Pion, 

N 
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■qui dit expressément que Néron fît la dédicace d'un 

marché destiné à vendre toutes les choses nécessaires 

4 la vie, obfoniorum mercatum macellum nuncupatum 

■dedicavk. 

L'explication d'Erizzo a été suivie par tous les 
antiquaires, jusqu'au P. Hardouin qui entreprit de la 
combattre, & qui a expliqué cette médaille, maiifo-

kum Cœsaris Augufli ; mais outre que les argumens 

du P, Hardouin contre l'explication commune , ne 
font rien moins que convainquans, celle qu'il a don-

née n'est pas heureuse. i°. On ne voit pas pourquoi 

maufoleum seroit désigné par deux lettres, tandis que 

Cœsaris est exprimé par une lettre feule. 2°. Les trois 

premières lettres Mac. font jointes ensemble, tout 

comme les trois dernieres Aug. le point est entre 
deux ; pourquoi donc les trois premières formeront-

elles deux mots, 6c les dernieres un seul? 30. L'édi-

iice que nous voyons fur la médaille de Néron, ne 
ressemble point au mausolée d'Auguste. Voyt{ MAU-

SOLÉE. {D. J.) 

MACE-MUTINE, s. f. ( Hist. mod. ) monnoie 

d'or. Pierre II. roi d'Arragon , étant venu en 
personne à Rome, en 1204, se faire couronner par 

le pape Innocent Í1I. mit sur l'autel une lettre-paten-

te , par laquelle il offroit son royaume au saint-siége, 

& le lui rendoit tributaire, s'obiigeant stupidement 

à payer tous les ans deux cent cinquante mace-mu-

tines, La mace^mutine étoit une monnoie d'or venue 

des Arabes ; on l'appeìloit autrement maho^e-mutine. 
Eleuri, Hifì. eccléf, 

MACÉNITES, Macœnitœ, (G eog. anc.) ìAct'na.vÏTcit 

dans Ptolomée, peuples de Ia Mauritanie Tingitane, 

fur le bord de la mer. Le mont Atlas étoit dans le 
Macénitlde. {D. J.) 

MACER, f. m. {Hist. nat. des drog.) écorce mé-

dicinale d'un arbre des Indes orientales, dont il est 

fait mention dans les écrits de Dioscoride, de Pline, 

de Galien, & des Arabes ; mais ils ne s'accordent 
ni les uns ni les autres fur l'arbre qui produit cette 

écorce, fur la partie de l'arbre d'où elle se tire, sur 
îa qualité de son odeur 6c de sa saveur ; c'est à la va-

riété de leurs relations fur ce point, & à l'ignorance 

des commentateurs qui confondoient le macer avec 

le macis, qu'il paroît qu'on peut fur-tout attribuer 

la cause de l'oubli dans lequel a été chez nous cette 

drogue depuis Galien ; car pour ce qui est des Indes 

orientales d'où Pline, Sérapion, & Averroès con-
viennent qu'on la faisoit venir; Garcias-ab-Horto, 

Acosta, 6c Jean Mocquet qui dans le pénultième 

siécle y avoient voyagé, assistent qu'alors ce remède 

y étoit usité dans les hôpitaux, & qu'à Bengale il 
s'en faisoit un commerce assez considérable. 

Dioscoride donne à cette écorce le nom fxáínp 6c 
fxazíip. II dit qu'elle est de couleur jaunâtre, assez 

épaisse, fort astringente, & qu'on l'apportoit de Bar-

barie. C'est ainsi qu'on appelloit alors les pays orien-

taux les plus reculés. On faisoit de cette écorce une 

boisson pour remédier aux hémorragies, aux dissen-

teries, 6c aux dévoiemens. Pline appelle des mêmes 

noms dont s'est servi Dioscoride, l'écorce d'un ar-

bre qui étoit apporté des Indes à Rome, & qu'il dit 

être rougeâtre. Galien qui dans les descriptions qu'il 

en fait, 6c fur les vertus qu'il lui attribue, s'accorde 

avec ces deux auteurs, ajoute seulement qu'elle est 

aromatique ; il n'est pas étonnant qu'Averroès 6c 
d'autres médecins arabes connussent le macer, puis-
que l'arbre dont il est l'écorce , croissoit dans les 
pays orientaux. 

Les relations de quelques-uns de nos voyageurs 
■aux Indes orientales, c'est-à-dire à la côte de Mala-

bar ck à L'île, sainte-Croix, parlent d'une écorce gri-

sâtre qui étant desséchée, devient à ce qu'ils assu-

rent, jaunâtre, fort astringente, 6c douée des mê-

!33ès vertus que le macsr des anciens. 
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Christophe Acosta, l'un des premiers historiens 

des drogues simples qu'on apporte des indes, 6c qui 

y étoit médecin du vicerói, dit que l'arbre qui porte 

cette écorce , étoit appellé arbore de las camaras, 

arbore sanclo par les Portugais , c'est-à-dire, arbre 

pour les dissenteries, 6c par excellence , arbre saint; 
arbore de sanclo Thome, arbre de saint Thomas pat 

les chrétiens ; macruyre par les gens du pays, & macrt 

par les médecins brachmans, ce qui est conforme 

avec l'ancien mot macer. Ce même historien qui est 
le seul qui nous ait donné la figure de cet arbre, le 

compare à un de nos ormes , 6c attribue des vertus 
admirables à l'usage de son écorce. 

Enfin M. de Juísieu croit avoir retrouvé íe macer 

des Indes orientales, dans le Simarouba dAmérique; 

mais il ne faut donner cette opinion que comme une 

légere conjecture ; car malgré la conformité qui se 
trouve dans les vertus entre le macer des anciens, 

le macre des Indiens orientaux, & le fimarouba des 

occidentaux , il seroit bien étonnant que ce fût la 
même plante. II est vrai pour-tant que l'Asie & l'A-

mérique ont d'autres plantes qui leur font commu-

nes , à l'exclusion de l'Europe. Le ginzing en est un 
bel exemple. Voye^ GINZING. {D. J.) 

MACERATA, ( Géog. ) ville d'Italie dans Fétat 

de l'Eglife, dans la marche d'Ancone, avec un évê* 

ché íuffragant deFermo,& une petite université. 

Elle est sur une montagne, proche de Chiento, à 

5 lieues S. O. de Lorette, 8 S. O. d'Ancone. Long. 
j/. ix. lat. 43. 5. 

Macerata est la patrie de Lorenzo Abstemius, 6c 
d'Angelo Galucci-, jésuites. Le premier se fit con-

noître en répandant dans ses fables des traits saty-
riques contre le clergé. Le second est auteur d'une 

! histoire latine de la guerre des Pays-bas, depuis 

1593 jusqu'à 1609. Cet ouvrage parut à Rome en 

1671, in-folio, 6c en Allemagne en 1677, in-f, 
{D.J.) 

MACÉRATION, {Morale. Gramm.) C'est une 

douleur corporelle qu'on se procure dans l'intention 

de plaire à la divinité. Les hommes ont par-tout 
des peines, & ils ont très-naturellement conclu que 

les douleurs des êtres sensibles donnoient un specta-
cle agréable à Dieu. Cette triste superstition a été 

répandue 6c l'est encore dans beaucoup de pays du 
monde. 

Si l'efprit de macération est presque toûjours un 

effet de la crainte 6c de l'ignorance des vrais attri-

buts de la divinité, il a d'autres causes, fur-tout 

dans ceux qui cherchent à le répandre. La plûpart 

font des charlatans qui veulent en imposer au peuple 
par de l'extraordinaire. 

Le bonze, letaîopin, le marabou, le derviches 

le faquir, pour la plûpart se livrent à différentes 

sortes de supplices par vanité 6c par ambition. Ils 

ont encore d'autres motifs. Le jeune faquir se tient 

de-bout, les bras en croix, se poudre de fiente de 

vache, 6c va tout nud ^ mais les femmes vont lui faire 

dévotement des caresses indécentes. Plus d'une 

femme à Rome , en voyant la procession du jubilé 

monter à genoux la fcala fanta, a remarqué que 

certain flagellant étoit bien fait, 6c avoit la peau 
belle. 

Les moyens de se macérer les plus ordinaires dans 

quelques religions, font le jeûne, les étrivieres, 6c 
la mal propreté. 

Le caractère de la macération est par-íout cruel } 
petit, pusillanime. 

La mortification consiste plus dans la privation 
des plaisirs ; ía macération s'impose des peines. On 

mortifie ses sens, parce qu'on leur refuse ; on macère 

son corps, parce.qu'on le déchire ; on mortifie son 

esprit, on macère ion corps ; il y a cependant la ma* 

çiration 
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cë^atiònde Pâme; elle consiste à se détacher des af-

fections qu'inspirent la nature 6c l'état de l'homrne 
dans la société. 

MACÉRATION , (^Chimie.) C'est ainsi qu'on ap-

pelle en Chimie la digestion & l'infusion à froid. La 

macération ne diffère de ces dernieres opérations, que 

pour le degré de chaleur qui anime le mensirtie em-

ployé ; car l'état des menstrues désigné dans le langa-

ge ordinaire de l'art, par le nom de froid, est une 

chaleur très-réelle, quoique communément cachée 

aux sens. ^OV^FROID & FEU {Chimie.), INFUSION, 

DIGESTION , cv MENSTRUE. (h) 

MACÉRATION des mines> {Métallurg.) quelques 

auteurs ont regardé comme avantageux de mettre 

les mines en macération, c'est-à-dire de les faire sé-

journer dans des eaux chargées d'alcali fixe , de 

chaux vive , de matières absorbantes , de fer , de 
cuivre, 6c même d'urine 6c de fiente d'animaux, 

avant que de les faire fondre. On prétend que cette 

méthode est fur-tout profitable pour les mines des 

métaux précieux, quand elles font chargées de par-

ties arsenicales, sulfureuses, & antimoniales, qui 

peuvent contribuer à les volatiliser, 6c à les dissiper 
dans un grillage trop violent. 

Orfchall a fait un traité de la macération des mU 

nés, dans lequel il prouve par un grand nombre 

d'exemples 6c de calculs, que les mines de cuivre 

qu'il a ainsi traitées, lui ont donné des produits 
beaucoup plus considérables que celles qu'il n'avoit 

point mises en macération. Voyez l'article de la fon-
derie a" Orfchall. 

Beccher approuve cette pratique ; il en donne 
plusieurs procédés dans fa concordance chimique, part. 

XII. II dit qu'il est avantageux de fe servir de la 

macération pour les mines d'or qui font mêlées avec 

des pyrites sulfureuses & arsenicales ; il conseille 

de commencer par les griller, de les pulvériser en-

fuite , & d'en mêler une partie contre quinze parties 

de chaux vive 6c de terre fusible ou d'argille, arro-

sée de vingt-cinq parties de lessive tirée de cendres, 

ck d'y joindre quatre parties de vitriol, 6c autant 
de sel marin : pour les mines d'argent on mettra de 

l'aíun au lieu du vitriol, & du nitre au lieu de sel 

marin : on mêlera bien toutes ces matières , & on 

les laissera quelque tems en digestion ; après quoi on 

mettra le tout dans un fourneau, l'on donnera pen-

dant vingt quatre heures un feu de charbons très-

vioíent, au point de faire rougir parfaitement le 

mélange. Beccher pense que par cette opération la 

mine est fixée, maturée, 6c même améliorée. Voy. 
CONCORDANCE CHIMIQUE. 

MACERON, f. m. fmyrmum, ( Hifi. nat. Bot. ) 

genre de plante à fleur en rose, en ombelle, 6c con? 

posé de plusieurs pétales disposés en rond, 6c soute-

nus par un calice qui devient quand la fleur est pas-

fée
 ?
 un fruit presque rond composé de deux semen-

ces un peu épaisses, & quelquefois faites en forme 

de croiflànt, relevées en bosse striées d'un côté, & 

plattes de l'autre. Tourneforf4 Inji. rei herh. Voye^ 
PLANTE. 

Le maceron est appelle fmyrnium femine nigro par 

Bauhin , /. B. III. 126. Smyrnium Diofcoridis, par 

C. B. P. 154. Smyrnium Matthioli, par Tournefort, 
/. R. H. 316. Hippofelinum , par Ray, Hijl. 437. 

Sa racine est moyennement longue, grosse, blan-

che , empreinte d'un suc acre 6c amer, qui a l'odeur 

& le goût approchant en quelque manière de la myr-

rhe : elle pousse des tiges à la hauteur de trois piés, 

rameuses, cannelées, un peu rougeâtres. Ses feuil-

les font semblables à celles de l'ache, mais plus am-

ples , découpées en fegmensplus arrondis, d'un verd 

brun, d'une odeur aromatique , & d'un goût appro-

chant de celui du persil. Les tiges 6c leurs rameaux 

font terminés par des ombelles ou parasols qui fou-
Tome IX. 
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tiennent de petites fleurs blanchâtres composées 

chacune de cinq feuilles disposées en rose, avec au-

tant d'étamines dans leur milieu. Lorfqué ces fleurs 

font passées, il leur succède des semences jointes 

deux-à-deux, grosses, presque rondes; ou taillées 

en croissant, cannelées fur le dos, noires, d'un goût 
amer. 

Cette plante croît aux lieux sombres, marécageux, 

& fur les rochers près de la mer. On la cultive auíîì 

dans les jardins: elle fleurit au premier printems* 

& fa semence est mûre en Juillet. C'est une plante 

bis-annuelle, qui fe multiplie aisément de graine, 

6c qui reste verte tout l'hiven La première année 

elle ne produit point de tige,& elle périt la seconde 

année, après avoir poussé fa tige, 6c amené fa graine 

à maturité : fa racine tirée de terre en automne, 6c 
conservée dans le fable pendant l'hiver, devient 

plus tendre 6c plus propre pour les salades. On man* 
geoit autrefois ses jeunes pousses comme le céleri; 

mais ce dernier a pris le dessus, & l'a chafle de nos 

jardins potagers. Sa graine est de quelque usage en 

pharmacie , dans de vieilles 6c mauvaises composi-
tions galéniques. (D. J.) 

MACERON , ( Mat. méd. ) gros persil de Macé-

doine. On emploie quelquefois ses semences comme 

succédanées de celles du vrai persil de Macédoine» 
Voyei PERSIL DE MACÉDOINE, {b) 

MACHECOIN , ou IRIAQUE, f. f. {Econ. rusi.) 

machine à broyer le chanvre. Voye^ Varticle CHAN-

VRE. 

MACHAMALA, {Géog.) montagne d'Afrique 

dans le royaume de Serra-lione, près des îles de 
Bannanes. Voye^ Dapper, description des Afrique. 

MACHA - MONA, f. f. {Botan. exot. ) calebasse 

de Guinée, ou calebasse d'Afrique ; c'est , ditBiron, 

un fruit de l'Amérique qui a la figure de nos cale-4 

basses. II est long d'environ unpié , 6c de six pouces 

de diamètre : son écorce est ligneuse & dure. On en 

pourroit fabriquer des tasses 6c d'autres ustensiles , 

comme on fait avec le coco. Quand le fruit est mûr, 

fa chair a un goût aigrelet, un peu styptique. On en 

prépare dans le pays une liqueur qu'on boit pour 

fe rafraîchir, & dont on donne aux malades dans les 

cours de ventre. Ses semences font grosses comme 
des petits pignons, 6c renferment une amande douce, 
agréable, & bonne à manger. {D. J.) 

MACHAN, f. m.{Hifl. nat.) animal très-remarqua^ 

ble, qui se trouve dans l'île de Java. On le regarde 

comme une elpece de lion; cependant fa peau est 

marquetée de blanc , de rouge 6c de noir, à peu 

près comme celle des tigres. On dit que le machan 

est la plus terrible des bêtes féroces ; il est si agile 

qu'il s'élance à plus de dix-huit piés fur fa proie, 6c 
il fait tant de ravages , que les princes du pays font 

obligés de mettre des troupes en campagne pour le 

détruire. Cetre chasse se fait avec plus de succès la 

nuit que le jour ; parce que le machan ne distingue 

aucun objet dans l'obfcurité , au lieu qu'on le re-

marque très bien à ses yeux enflammés comme ceux 
des chais. Voye{ Vhifi, génér. des voyages. 

MACHAO, f.m. {Hïjl.nat. Ornitholog.) oiseau 

du Brésil, d'un plumage noir, mélangé de verd, qui 

le rend très-éclatant au soleil. II a les piés jaunes ; íe 

bec 6c les yeux rougeâtres ; il habite le milieu du 

pays , on le trouve rarement vers les rivages. 

MACHARÍ , f. m. ( Comm. ) forte d'étoffé, dont * 

il se fait négoce en Hollande. Les pieCes simples 

portent 12 aunes ; les doubles qu'on nomme mâcha* 
ri à deux fils , en portent 24. 

MACHASOR, f. m. ( Théol. ) mot qui signifie 

cycle, est le nom d'un livre de prières fort en usage 

chez les Juifs , dans leurs plus grandes fêtes. II est 
très-difficile à entendre, parce que ces prières font 

en vers 6c d'un style concis. Buxtorf remarque qu'il 
HHhhh 
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y en a eu lin grand nombre d'éditions, tant en Ita-

lie qu'en Allemagne, 6c en Pologne ; 6c qu'on a cor-

rigé dans ceux qui sont imprimés à Venise , quantité 

de choses qui font contre les Chrétiens. Les exem-

plaires manuscrits n'en font pas fort communs chez 

les Juifs ; cependant il y a un assez grand nombre de 

manuscrits dans la bibliothèque de Sorbonne à Pa-
ris. Buxtorf, in biblioth. rabbin. { G ) 

MACHE, f. f. {Hifl. nat. Bot. ) valerianella , 

genre de plante à fleur monopétale , en forme d'en-

tonnoir , profondément découpée, 6c soutenue par 

tin calice qui devient dans la fuite un fruit qui ne 

contient qu'une feule semence , mais dont la figure 

Varie dans dissérentes espèces. Quelquefois il res-

semble au fer d'une lance , & il est composé de deux 

parties, dont l'une ou l'autre contient une semence ; 

d'autres fois il est ovoïde , il a un ombilic & trois 
pointes, ou la semence de ce fruit a un ombilic en 

forme de baíîin, ou ce fruit est allongé de substance 

songeuse. II a la forme d'un croissant, & il renferme 

une semence à peu près cylindrique; ou enfin ce fruit 
est terminé par trois crochets , & il contient une se-

mence courbe. Tournefort, injl. rei herb. voye^ 

PLANTE. 

C'est une des dix espèces du genre de plante que 
íes Botanistes nomment valérianelle. Voye^ VALÉ-

RIANELLE, 

La mâche est la varianella arvenfìs, prœcoxJiumills> 

femine compreffo de Tournefort, J. R. H. 132. Vale-

rianella campe/Iris , inodora , major de C. B. P. 165. 

Raii 392. 

S,a racine est menue,fibreuse, blanche, annuelle, 
d'un goût.un peu doux , 6c presque insipide. Elle 

pousse une tige à la hauteur d'environ un demi-pié, 

foible, ronde, courbée souvent vers la terre , can-

jielée , creuse, nouée , rameuse , se subdivisant or-
dinairement en deux branches à chaque nœud, 6c 
ces dernieres en plusieurs rameaux. Sesfeuillesícnt 

oblongues, assez épaisses , molles , tendres , délica-

tes , conjuguées ou opposées deux à deux , de cou-

leur herbeuse ,ou d'un verd-pâle ,les unes entières, 

fans queue,& les autres crénelées,d'un goûîdouçâtre. 

Ses fleurs font ramassées en bouquets, ou en ma-

nière de parasol, formées en tuyau évasé, & décou-
pé en cinq parties; elles font assez jolies, mais fans 

odeur. Lorsque ces fleurs sont tombées, il leur suc-

cède des fruits arrondis, un peu applatis , ridés , 

blanchâtres, lesquels tombent avant la parfaite ma-

turité. Cette plante croît presque pâr-tout dans íes 

champs , parmi les blés. On la cultive dans les jàr* 

dins pour en manger les jeunes feuilles en salade. 
(/>./.) 

M ACHE, {Diète & Mat. méd.) poule grasse, doucette, 

salade de chanoine La mâche est communément regar-

dée comme fort analogue à Ia laitue. Elle en diffère 

pourtant en ce que son parenchyme est plus ferré 6c 
plus ferme, lors même qu'il est aussi renflé & aussi ra-

molli , qu'il est possible, par la culture 6c par Farrofe-

ment;cette différence est essentielle dansl'usage le plus 

ordinairé de l'une 6c de l'autre plante, c'est-à-dire lors-

qu'on les mange en salade. La texture plus solide de la 

mâche, la rend moins facile à digérer ; 6c dans le fait 

la mâche ainíì mangée, est indigeste pour beaucoup 
de sujets. 

L'extrait de ces deux plantes , c'est-à-dire la par-

tie qu'elles fournistent aux décoctions, peut être 
beaucoup plus identique, 6c on peut les employer 

ensemble , ou l'une pour l'autre , dans les bouillons 

de veau 6c de poulet que l'on veut rendre plus adou-

cissans, plus tempérans, plus rafraîchissans par l'ad-

dition des plantes douées de ces vertus, 6c entre 

Ieíqueìles la mâche, doit être placée. Voye^ RA FRAI-

Ç.MiSSANS. (£) 
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MÀCHÊCHOU, ou MACHÉCOL, ( Géog. ) pr 

tite ville de France en Bretagne , diocèse 6c recette 

de Nantes , chef-lieu du duché de Retz , fur la pe-
tite rivière de Tenu, à 8 lieues de Nantes. Long, 
ló. 48. lat. 4J. z.{D. J. ) 

MACHEFER, f.m. ( Arts. ) c'est ainsi qu'on 

nomme une substance demi-vitrifiée, ou même une 

espece de scorie , qui se forme sur la forge des Maré-

chaux , des Serruriers , 6c de tous les Ouvriers qui 

travaillent le fer. Cettè substance est d'une forme 

irréguliere, elle est dure , légere 6c spongieuse. Les 

Chimistes n'ont point encore examiné la nature du 

mâche-fer, cependant il y a lieu de présumer que c'est 

une masse produite par une fusion, occasionnée par 

la combinaison qui se fait dans le feu, des cendres 

du charbon avec une portion de fer, qui contribué 

à leur donner de la fusibilité. 

Ce n'est pas feulement dans les forges des ou-

vriers en fer qu'il se produit du mâche-fer. Ií s'en 

forme austî dans les endroits des forêts où l'on fait 

du charbon de bois. Ce mâche-fer doit fa formation 
à la vitrification qui se fait des cendres avec une 

portion de fable , 6c avec la portion de fer conte-

nue , comme on fait, dans toutes les cendres des 
végétaux. 

MACHE-FER, ( Mcd. )en latinfeoriaferri, & re-

crementum ferri. On en conseille l'usage en Méde-

cine pour les pâles-couleurs, après l'avoirpulvérisé 

subtilement, lavé plusieurs fois, 6c finalement fait 

sécher. Mais il est inutile de prendre tant de peines, 
car la simple rouille du fer est infiniment préférable 
au mâche fr, qu'il est si difficile de purifier après 
bien des íoins, que le meilleur parti est d'en aban-

donner l'usage aux Taillandiers. {D. J. ) 

MACHEL1ERES, adj. en Anatomie , íe dit des 
dents molaires. Voye^ MOLAIRE. 

MAC HAI R A , f. f. ( Hifl. anc. ) machere ,arme 

offensive des anciens. C'étoit Fépée espagnole que 

l'infanterie légionnaire des Romains portoit,&qui 

la rendit si redoutable , quand il falíoit combattre de 

près ; c'étoit une espece de sabre court & renforcé, 

qui frappoit d'estoc 6í de taille, 6c faisoit de terri-

bles exécutions. Tite-Live raconte que les Macédo-

niens , peuples d'ailleurs si aguerris, ,ne purent voir 

fans une extrême surprise, les blessures énormes que 
les Romains faifoient avec cette arme. Ce n'étoient 

rien moins que des bras 6c des têtes coupées d'un 

seul coup de tranchant ; des têtes à demi-fendues, 

& des hommes éventrés d'un coup de pointe. Les 

meilleures armes offensives n'y résistoient pas ; elles 

coupoient& perçoient les casques & les cuirasses à 

l'épreuve : on ne doit point après cela s'étonner si 

les batailles des anciens étoient si sanglantes. (G) 

MACHERA, {Hifl. nat. ) pierre fabuleuse dont 

parle Plutarque dans son traitésfleuves. II dit qu'elle 

fe trouvoit en Phrygie sur le mont Berecinthus ; 

qu'elle ressembloit à du fer, & que celui qui la trou-

voit au tems de la célébration des mystères de la 

mere des dieux, devenoit fou & furieux. Voye^ Boe-
tìus de Boot. de lapidib. 

MACHEMOURE , f. f. ( Marine. ) On donne ce 

nom aux plus petits morceaux qui viennent du biscuit 

écrasé ou égrené. Lorsque les morceaux de biscuits 

font de la grosseur d'une noifette,ils ne font pas réputés 

machemoure, 6c les équipages doivent le recevoir 

comme faisant partie de leur ration, suivant l'or-

donnance de 1689. liv. X. tit, III. art. ió. (Z) 

MACHER, v. act. ( Gram. ) c'est briser 6c mou-

dre un tems convenable les alimens fous les dents. 

Plus les alimens font mâchés, moins ils donnent de 

travail à l'estomac. On ne peut trop recommander de 

mâcher, c'est un moyen íïïr de prévenir plusieurs 

maladies, mais difficile à pratiquer. II n'y a peut-

être aucune habitude plus forte que celle de manger 
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vîtê. Mâcher se dit au figuré. Je lui ai donné sa be-

sogne toute mâchée. II y a des peuples septentrionaux 

qui tuent leurs pères quand ils n'ont plus de dents. 

Un habitant de ces contrées demandoit à un des nô-

tres ce que nous faisions de nos vieillards quand ils 

ne mâchoient plus. II auroit pu lui répondre , nous 

mâchons pour eux. II ne faut quelquefois qu'un mot 

frappant qui reveille dans un souverain le senti-

ment de l'humanité, pour lui faire reconnoître 6c 

abolir des usages barbares. 

MÂCHER SON MORS, {Maréchal. ) se dit d'un 

cheval qui remue son mors dans fa bouche, comme 

s'il vouloit le mâcher. Cette action attire du cerveau 

une écume blanche 6c liée, qui témoigne qu'il a de 

la vigueur 6c de la santé, 6c qui lui humecte 6c ra-

fraîchit continuellement la bouche. 

MACHEROPSON , f. m. ( Hifl. anc, ) voye{MA-

CHERA. 

MACHETTE, {Ornith.) voyeiHULOTTE. 

MACHICOULIS ou MASSICOULIS, f. m. font 
en termes de fortification, des murs dont la partie 

extérieure avance d'environ 8 ou io pouces fur Tin-

férieure ; elle est soutenue par des espèces de fuporís 

de pierre de taille , disposés de manière qu'entre 

leurs intervalles on peut découvrir le pié du mur 

fans être découvert par l'ennemi. Ces mâchicoulis 

étoient fort en usage dans l'ancienne fortification. 

Dans la nouvelle on s'en sert quelquefois aux re-

doutes de maçonnerie, placées dans des endroits 

éloignés des places : comme ces sortes d'ouvrages 

ne font pas flanqués , l'ennemi pouiroit les détruire 

aisément par la mine, sil'accès du pié du mur lui étoit 

permis ; c'est un inconvénient auquel on remédie par 
les mâchicoulis. Voye^ REDOUTES A MACHICOULIS, 

On n'emploie pas cet ouvrage dans les lieux desti-

nés à résister au canon, mais dans les forts qu'on 

veut conserver 6c mettre à l'abri des partis. 
MACHIAN, ( Géog. ) l'une des îles Moîuques , 

dans l'Océan oriental : elle a environ 7 lieues de 

tour. Long. 144. So. lat. 16. (D, J.) 

M A C HI A V E LIS M E, f. m. ( H fl. de la Philos. ) 
espece de politique détestable qu'on peut rendre en 
deux mots, par Fart de tyranniser, dont Machiavel 

le florentin a répandu les principes dans ses ouvrages. 

Machiavel fut un homme d'un génie profond 6c 

d'une érudition très -.variée. II fut les langues an-

ciennes 6c modernes. II posséda l'histoire. II s'occupa 

de la morale 6c de la politique. II ne négligea pas les 

lettres. II écrivit quelques comédies qui ne font pas 

fans mérite. On prétend qu'il apprit à régner à César 

Borgia. Ce qu'il y a de certain, c'est que la puis-

sance despotique de la maison des Médicis lui fut 

odieuse , & que cette haine , qu'il étoit si bien dans 

ses principes de dissimuler, l'expofa à de longues 
6c cruelles persécutions. On le soupçonna d'être en-

tré dans la conjuration de Soderini. II fut pris 6c 

mis en prison ; mais le courage avec lequel il résista 

aux tourmens de la question qu'il subit, lui sauva 

la vie. Les Médicis qui ne purent le perdre dans 

cette occasion, Ie protégèrent, & rengagèrent par 

leurs bienfaits à écrire l'histoire. II le fit ; l'expé-

rience du passé ne le rendit pas plus circonspect. Il 

trempa encore dans le projet que quelques citoyens 

formèrent d'aíTaíîiner le cardinal Jules de Médicis, 

qui fut dans la fuite élevé au souverain pontificat fous 

le nom de Clément VII. On ne put lui opposer que les 

éloges continuels qu'il avoit fait de Brutus & Cas-

sius. S'il n'y en avoit pas affez pour le condamner à 

mort, il y en avoit autant & plus qu'il n'en falloit 

pour le châtier par la perte de fes pensions : ce qui 

lui arriva. Cé nouvel échec le précipita dans la mi-

sère , qu'il supporta pendant quelque tems. II mou-

rut à l'âge de 48 ans, l'an 1527 , d'un médicament 

qu'il s'administra lui-même comme un préservatif 

Tome IX, 

contre Ia maladie. Ií laissa un fils appeîié Luc Ma-

chiavel. Ses derniers discours, s'il est permis d'y 

ajoûter foi, furent de la derniere impiété. íl difoit 
qu'il aimoit mieux être dans l'enfer avec Socrate , 

Alcibiade, César, Pompée, & les autres grands hom-

mes de f antiquité , que dans le çiel avec les fonda-
teurs du christianisme. 

NOUS avons de lui huit livres de l'histoire de Flo-

rence , sept livres de l'art de la guerre, quatre de la 

répuplique, trois de discours fur Tite-Live , la vie 

de Castruccio , deux comédies , 6c les traités du 
prince 6c du sénateur. 

II y a peu d'ouvrages qui ait fait autant de bruit 

que ie traité du prince : c'est-là qu'il enseigne aux 

souverains à fouler auxpiés la religion, les règles de 

la justice, Ja sainteté des pacts & tout ce qu'il y a 

de sacré, lorsque l'intérêt l'exigera. On pourroit in-

tituler le quinzième 6c le vingt-cinquième chapitres, 

des circonstances où il convient au prince d'être un 
scélérat. 

Comment expliquer qu'un des plus ardens défen-

seurs de la monarchie soit devenu tout-à - coup un 

infâme apologiste de la tyrannie ? le voici. Au reste, 

je n'expose ici mon sentiment que comme une idée 

qui n'est pas tout-à-fait destituée de vraissemblance. 

Lorsque Machiavel écrivit son traité du prince, c'est 

comme s'il eût dit à ses concitoyens, lifei bien cet ou-

vrage. Si vous accepte^jamais un maître > il fera tel que je. 

vous le peins : voilà la bête féroce à laquelle vous vous 

abandonnerez. Ainsi ce fut la faute de ses contempo-

rains,s'ils méconnurent son but : ils prirent une satyre 

pour un éloge.Bacon le chancelier ne s'y est pas trom-

pé, lui, lorsqu'il a dit: cet homme n'apprend rien 

aux tyrans, ils ne savent que trop bien ce qu'ils ont 

à faire > mais il instruit les peuples de ce qu'ils ont 

à redouter. Efl quod gratias agamus Machiavello & 

hujus modi fcriptoribus, qui aperih & indifjimulanter 

proférant quod homines facerefoleant, non quod debeant. 

Quoi qu'il en soit, on ne peut guère douter qu'au 

moins Machiavel n'ait pressenti que tôt ou tard il 

s'éleveroit un cri général contre son ouvrage, 6c que 

fes adversaires ne réustìroient jamais à démontrer 

que son prince n'étoit pas une image fidèle de la plû-

part de ceux qui ont commandé aux hommes avec 
le plus d'éclat. 

J'ai oui dire qu'un philosophe interrogé par un 

grand prince sur une réfutation qu'il venoit de pu-

blier du machiavélisme, lui avoit répondu : « sire, je 

» pense que la première leçon que Machiavel eût 

» donné à son disciple, c'eût été de réfuter son ou-

» vrage ». 1 

MACHIAVELISTE, f. m. {Gramm. & Moral.) 

homme qui fuit dans fa conduite les principes de 

Machiavel, qui consistent à tendre à ses avantages 

particuliers par quelques voies que ce soit. II y a 

des Machiavclifles dans tous les états. 

MACHICATOIRE, f. m. {Gramm. & Méd.) toute 

substance médicamenteuse qu'on ordonne à un ma-

lade de tenir dans fa bouche, 6c de mâcher, soit 

qu'il en doive avaler, soit qu'il en doive rejetter le 

suc. Le tabac est un machicatoire. 

MACHICORE, {Géog. ) grand pays de l'îíe de 

Madagascar : sa longueur peut avoir, selon Flacourt* 

70 lieues de l'est à l'ouest, 6c autant du nord au sud ; 

il a environ 50 lieues de large ; mais tout ce pays 

des Machicores a été ruiné par les guerres, fans qu'on 

l'ait cultivé depuis. Les habitans vivent dans les 

bois, 6c se nourrissent de racines, & des bœufs fau« 
vages qu'ils peuvent attraper. {D.J.) 

MACHICOT,f. m. {Hifl. ecclefl) c'est, dit le dic-

tionnaire de Trévoux , un officier de l'église de 

Notre-Dame de Paris, qui est moins que les bénéfi-

ciers , 6c plus que les chantres à gage. Ils portent 

chappe aux fêtes semi-doubles , 6c tiennent chœur-

tíHUbhij 
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De machicot on a sait Ie verbe machicoter, qui signifie ] 

altérer le chant, soit en le rendant plus léger, soit 

en le rendant plus simple ou plus composé, soit en 

prenant les notes de l'accord, en un mot en ajoutant 

de l'agrément à la mélodie 6c à l'harmonie. 

MACHINAL, adj. (Gram.) ce que la machine 

exécute d'elle-même, fans aucune participation de 

notre volonté : deux exemples suffiront pour faire 

distinguer le mouvement machinal, du mouvement 

qu'on appelle libre ou volontaire. Lorsque je fais un 

faux pas , & que je vais tomber du côté droit, je 

jette en avant & du côté opposé mon bras gauche, 

& je le jette avec la plus grande vitesse que je peux ; 

qu'en arrive-t-il? C'est que par ce moyen non ré-

fléchi je diminue d'autant la force de ma chute. Je 

pense que cet artifice est la fuite d'une infinité d'ex-

périences faites dès la première jeunesse, que nous 

apprenons fans presque nous en appercevoir, à tom-

ber le moins rudement qu'il est possible dès nos pre-

miers ans, & que ne sachant plus comment cette 

habitude s'est formée, nous croyons, dans un âge 

plus avancé, que c'est une qualité innée de la ma-

chine ; c'est une chimère que cette idée. 11 y a fans 

doute actuellement quelque femme dans la société, 

déterminée à s'aller jetter ce soir entre les bras de 

son amant, & qui n'y manquera pas. Si je suppose 

cent mille femmes tout - à - fait semblables à cet te 

première femme, de même âge, de même état, ayant 

des amans tous semblables, le même tempérament, 

ía même vie antérieure, dans un espace condition-

né de la même manière ; il est certain qu'un être 

élevé au-dessus de ces cent mille femmes les verroit 

toutes agir de la même manière, toutes se porter 

entre les bras de leurs amans, à la même heure, au 

même moment, de ia même manière : une armée 

qui fait l'exercice 6c qui est commandée dans fes 

mouvemens ; des capucins de carte qui tombent 

tous les uns à la file des autres, ne fe relfembleroint 

pas davantage ; le moment où nous agissons paroif-

fant fì parfaitement dépendre du moment qui l'a 

précédé, 6c celui-ci du précédent encore; cepen-

dant toutes ces femmes font libres, 6c il ne faut pas 

confondre leurs actions quand elles se rendent à leurs 

amans, avec leur action, quand elles se secourent 

machinalement dans une chute. Si l'on ne faisoit au-

cune distinction réelle entre ces deux cas, il s'en-

fuivroit que notre vie n'est qu'une fuite d'instans 

nécessairement tels, 6c nécessairement enchaînés les 

uns aux autres; que notre volonté n'est qu'un ac-

quiescement nécessaire à être ce que nous sommes né-

cessairement dans chacun de ces instans, &que notre 

liberté est un mot vuide de sens ^ mais en examinant 

les choses en nous-mêmes, quand nous parlons de 

nos actions & de celles des autres , quand nous les 

louons ou que nous les blâmons, nous ne sommes 

certainement pas de cet avis. 

MACHINATION, {Droitfrançois. ) La machina-

tion est une action par laquelle on dresse une embû-

che à quelqu'un, pour le surprendre par adresse, 

ou par artifice ; l'attentat est un outrage & violence 

qu'on Tait à quelqu'un. Suivant l'ordonnance de 

Blois, il faut pour établir la peine de l'assassinat, 

réunir la machination 6c l'attentat ; « nous vouions, 

» dit l'ordonnance, la feule machination 6c attentat, 

» être punis de peine de mort, » la conjonction cy, est 

copulative : mais selon l'ordonnance criminelIe,pour 

être puni de ía peine de l'assassinat, la machination 

feule suffit, encore qu'il n'y ait eû que la feule machi-

nation , ou le seul attentat ; ou
9
 est une conjonction 

disjonctive 6c alternative. 

Suivant donc la jurisprudence de France, il n'est 

pas nécessaire que l'assassin ait attenté immédiate-

ment à la vie de celui qui est l'objet de son dessein 

criminel, il suffit qu'il ait machinél'assassinat. En con-
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séquence , par arrêt du parlement, un riche juif 

ayant engagé son valet à donner des coups de bâton 

à un joueur d'instrumens, amant de fa maîtresse, 

ils furent tous deux condamnés à être roués, ce qui 

fut exécuté réellement à l'égard du valet, & en 

effigie à l'égard du maître : on punit donc alors la 

machination, qui n'avoit été suivie d'aucun attentat. 

M. de Montesquieu fait voir que c&tte loi est trop 
dure. (D.J.) 

MACHINE, s. f. (Hydraul.) Dans un sens géné-

ral lignifie ce qui sert à augmenter 6c à régler les for-

ces mouvantes, ou quelque instrument destiné à pro-

duire du mouvement de façon à épargner ou du tems 

dans l'exécution de cet effet, ou de ìa force dans la 

cause. Voye{ MOUVEMENT & FORCE. 

Ce mot vient du grec ? machine, invention 

art. Ainsi une machine consiste encore plutôt dans 

l'art 6c dans i'invention que dans la force 6c dans la 

solidité des matériaux. 

Les machines se divisent en simples 6c composées; 

il y a six machines simples auxquelles toutes les au-

tres machines peuvent fe réduire , la balance & le 

levier, dont on ne fait qu'une feule espece, le treuil, 

la poulie , le plan incliné , le coin 6c la vis. Voyt{ 

BALANCE, LEVIER, &c. On pourroit même réduire 

ces six machines à trois, le levier, le plan incliné & 

le coin ; car le treuil & la poulie se rapportent au 

levier , 6c Ia vis au plan incliné 6c au levier. Quoi 

qu'il en soit, à ces six machines simples M. Varignon 

en ajoute une septième qu'il appelle machine f unicu* 

laire , voye^ FUNICULAIRE. 

Machine composée, c'est celle qui est en effet com-

posée de plusieurs machines simples combinées en-; 
semble. 

Le nombre des machines composées est à-préfent 

prefqu'infini, 6c cependant les anciens semblent en 

quelque manière avoir surpassé de beaucoup les mo-

dernes à cet égard ; car leurs machines de guerre 

d'architecture, &c. telles qu'elles nous font décrites, 

paroissent supérieures aux nôtres. 

II est vrai que par rapport aux machines de guerre,
1 

elles ont cessé d'être si nécessaires depuis I'invention 

de la poudre,par le moyen de laquelle on a fait en un 

moment ce que les béliers des anciens 6c leurs autres 

machines avoient bien de la peine à faire en plusieurs 
jours. 

Les machines dont Archimede se servit pendant le 

siège de Syracuse, ont été fameuses dans í'antiquité ; 

cependant on révoque en doute aujourd'hui la plus 

grande partie de ce qu'on en raconte. Nous avons de 

très-grands recueils de machines anciennes & moder-

nes , & parmi ces recueils, un des principaux est 

celui des machines approuvées par l'académie des 

Sciences , imprimé en 6 volumes in-4
0

. On peut 

aussi consulter les recueils de Ramelli, de Lupold, 

6c celui des machines de Zabaglia , homme fans let-

tres , qui par son seul génie a excellé dans cette 
partie. 

Machine architeclonique est un assemblage de pie-

ces de bois tellement disposées, qu'au moyen de 

cordes 6c de poulies un petit nombre d'hommes 

peut élever de grands fardeaux & les mettre en place, 

telles font les grues, les crics, &c. Foyei GRUE, 

CRIC , &<;. 

On a de la peine à concevoir de quelles machines 

les anciens peuvent s'être servis pour avoir élevé des 

pierres aussi immenses que celles qu'on trouve dans 

quelques bâtimens anciens. 

Lorsque les Espagnols firent la conquête du Pérou,
1 

ils furent surpris qu'un peuple qu'ils croyoient sau-

vage 6c ignorant, fût parvenu à élever des masses 

énormes, à bâtir des murailles dont les pierres n'é-

toient pas moindres que de dix piés en quarré, fans 

avoir d'autres moyens de charrier qu'à force debras, 
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en traînant leur charge, & sans avoir seulement Part 

d'échaffauder ; pour y parvenir , ils n'avoient point 

* d'autre méthode que de hausser la terre contre leur 

bâtiment à mesure qu'il s'élevoit, pour l'ôter après. 

Machine hydraulique ou machine à eau, lignifie ou 

bien une simple machine pour servir à conduire ou 

élever Peau , telle qu'une écluse , une pompe , &c. 

ou bien un assemblage de plusieurs machines simples 

qui concourent ensemble à produire quelques effets 

hydrauliques , comme la machine de Marly. Dans 

cette machine le premier mobile est un bras de la ri-

vière de Seine, lequel par son courant fait tourner plu-

\sieurs grandes roues qui menent des manivelles , & 

celles-ci des pistons qui élèvent l'eau dans les pom« 

pes ; d'autres pistons la forcent à monter dans des 

canaux le long d'une montagne jusqu'à un réservoir 

pratiqué dans une tour de pierre fort élevée au-def-

fus du niveau de la rivière , & l'eau de ce réservoir 
est conduite à Versailles par le moyen d'un aqueduc. 

M.Weidler, professeur enAstronomie à "Wurtemberg, 

a fait un traité des machines hydrauliques , dans lequel 

il calcule les forces qui font mouvoir la machine de 

Marly ; il les évalue à 1000594 livres , & il ajoute 

que cette machine élevé tous les jours 11700000 livres 

d'eau à la hauteur de 500 piés. M. Daniel Bernoully, 

dans son hydrodynamique ,seclionc). a publié différen-

tes remarques fur les machines hydrauliques , & fur 

le dernier degré de perfection qu'on leur peut don-

ner. 
Les pompes de la Samaritaine &C du pont Notre-

Dame à Paris , font auffi des machines hydrauliques. 

La première a été construite pour fournir de l'eau au 

jardin des Tuileries , & la seconde en fournit aux 

différens quartiers de la ville. On trouve dans l'ou-

vrage de M. Belidor, intitulé , architecture hydrauli-

que, le calcul de la force de plusieurs machines de 

cette espece. Voye^ la description de plusieurs de ces 

machines , au mot HYDRAULIQUE. 

Les tf2ctí:&ï/2es militaires des anciens étoient de trois 

espèces : les premières servoient à lancer des flèches, 

comme le scorpion ; des pierres ou des javelines , 

comme la catapulte ; des traits ou des boulets , com-

me la baliste ; des dards enflammés, comme le pyro-

bole : les secondes servoient à battre des murailles , 

comme le bélier : les troisièmes enfin , à couvrir ceux 

qui approchoient des murailles des ennemis, comme 

les tours de bois, &c. Voye^_ SCORPION , CATA-

PULTE , &c. 
Pour calculer l'effet d'une machine, on la considère 

dans l'état d'équilibre, c'est-à-dire dans l'état où la 

puissance qui doit mouvoir le poids ou surmonter la 

résistance , est en équilibre avec le poids ou la résis-
tance. On adonné pour cela des méthodes aux mots 

ÉQUILIBRE & FORCES MOUVANTES , 6c nous ne 

les répéterons point ici ; mais nous ne devons pas 

oublier de remarquer qu'après le calcul du cas de i'é-
quilibre , on n'a encore qu'une idée très-imparfaite 

de l'effet de la machine : car comme toute machine est 
destinée à mouvoir, on doit la considérer dans l'état 

de mouvement, & alors il faut avoir égard, i°. à la 

masse de la machine, qui s'ajoute à la résistance qu'on 

doit vaincre, & qui doit augmenter par conséquent 

la puissance ; 20. au frottement qui augmente prodi-

gieusement la résistance, comme on le peut voir aux 

mots FROTTEMENT & CORDE , où l'on trouvera 

quelques essais de calcul à ce sujet. C'est principale-

ment ce frottement & les lois de la résistance des so-
lides , si différens pour les grands & pour les petits 
corps(yoyei RÉSISTANCE) ; cefont,dis-je, ces deux 

causes qui font souvent qu'on ne sauroit conclure 

de l'effet d'une machine en petit à celui d'une autre 

machine semblable en grand , parce que les-résistan-

ces n'y font pas proportionnelles aux dimensions des 

machines, Sur les machines particulières, voye^ les dif-

férens articles de ce Dictionnaire, LEVIÈR, POULIE» 

&c. (O) 

MACHINE DE BOYLE, est le nom qu'on donne quel-

quefois à ía machine pneumatique, parce qu'on regar-

de ce physicien comme ie premier inventeur de cette 

machine. Cependant il n'a fait réellement que ía per-

fectionner , elle étoit inventée avant lui : c'est à 

Othon de Guericke, bourguemestre de Magdebourg, 

que l'on en doit la première idée. Voye^ MACHINE 

PNEUMATIQUE , au mot PNEUMATIQUE. ( O ) 

MACHINES MILITAIRES, ce font en générai tou-

tes les machines qui servent à la guerre de campagne 

& à celle des sièges. Ainsi les machines militaires; des 

anciens étoient le bélier , la catapulte, la balijle , &c. 

celles des modernes font le canon, le mortier, &c 

Foyei chacun de ces mots à leur article. 
II n'est pas rare de trouver des gens qui proposent 

de nouvelles machines ou de nouvelles inventions 

pour la guerre. Le chevalier de Ville rapporte dans 
son traité de Fortification, « qu'au siège de Saint Jean 

» d'Angely il y eut un personnage qui fit bâtir un 

» pont grand à merveille, soutenu sur quatre roues , 

» tout de bois , avec lequel il prétendoit traverser 

» le fossé, & depuis la contrescarpe jusque sur le 
» parapet des remparts , faire passer par-dessus ice-

» lui 15 ou 20 soldats à couvert. II fit faire la ma-

» chine , qui coûta douze ou quinze mille écus ; ôc 

» lorsqu'il fut question de la faire marcher avec 50 
» chevaux qu'on avoit attelés, soudain qu'elle fut 

» ébranlée , elle se rompit en mille pieces avec un 
» bruit effroyable. La même chose arriva d'une au-

» tre àLunelquicoûtoit moins que celle-là, & réuf-

» fit ainsi que l'autre. 
» J'en ai vu., continue le même auteur , qui pro-

» mettoient pouvoir jetter avec une machine ^ohom-

» mes tout-à-la-fois depuis la contrescarpe jusque 

» dans le bastion , armés à l'épreuve du mousquet ; 
» d'autres de réduire en cendre les villes entières , 

» voire les murailles mêmes, fans que ceux de dedans 

» y pussent donner remède , quand bien leurs mai-

» sons seroient terrassées. Enfin on ne voit aucun 

» esset de ces promesses , & le plus souvent ou c'est 
» folie ou malice pour attraper í'argent du prince qui 

» les croit ». Le chevalier de Ville prétend 6í avec 

raison , qu'il ne faut pas se livrer aisément à ces fai-

seurs de miracles qui proposent des choses extraor-

dinaires , à moins qu'ils n'en fassent premièrement 

l'expérience à leurs dépens. Ce n'est pas, dit-il, que 
je blâme toutes sortes de machines: on en a fait, & 

on en invente tous les jours de très-utiles ; mais je 

parle de ces extraordinaires qu'on juge par raison ne 

pouvoir être mises en œuvre & faire les effets qu'on 

propose. II ne faut jamais fur .une chose si douteuse 
fonder totalement un grand dessein ; on doit en faire 

l'épreuve à loisir lorsqu'on n'en a pas besoin, afin 

d'être assuré de leur effet au besoin. ( Q ) 
MACHINE INFERNALE, {Art milit.) c'est un bâ-

timent à trois ponts chargé au premier de poudre , 

au second de bombes & de carcasses, & auîroisieme 

de barils cerclés de fer pleins d'artifices, son tillac 

austi comblé de vieux canons & de mitraille., dont 

on s'est quelquefois servi pour essayer de ruiner des 

villes & différens ouvrages. 
Les Anglois ont essayé de bombarder ou ruiner 

plusieurs des villes maritimes de France, & notam-

ment Saint Malo, avec des machines de cette espece , 

mais fans aucun succès. 
Celui qui les mit le premier en usage, sut un in-

génieur italien, nommé Frédéric Jambelli. Durant le 

siège qu'Alexandre de Parme avoit mis devant An-

vers, où les Hollandois fe défendirent long-tems 

avec beaucoup de constance & de bravoure ; l'Es-
cautest extraordinairement large au-dessus & au-des-
sous d'Anvers, parce qu'il approche-là de son em-
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bouchure ; Alexandre de Parme, malgré cela, en-

treprit de faire un pont de 2400 piés de long au-des-
sous de cette place pour empêcher les secours qui 

pourroient venir de Zélande. II en vint à bout, & il 

ne s'étoit point fait jusqu'alors d'ouvrage en ce genre 

comparable à celui-là. Ce fut contre ce pont que 

Jambelii destina ses machines infernales. Stradon dans 

cet endroit de son histoire, une des mieux écrites de 

ces derniers tems, fait une belle description de ces 

machines 6c de la manière dont on s'en fervoit. Je 

vais le traduire ici. 

» Ceux qui défendoient Anvers, dit cet auteur, 

» ayant achevé l'ouvrage qu'ils préparoient depuis 

» long-tems pour la ruine du pont, donnèrent avis 

» de cela à la flotte qui étoit au-delà du pont du côté 

» de la Zélande, que le quatrième d'Avril leurs vaif-

» seaux fortiroient du port d'Anvers fur le soir ; 

» qu'ainsi ils fe tinssent prêts pour passer avec le 

w eonvoi des munitions par la brèche qu'on seroit 

» infailliblement au pont. Je vais, continue l'histo-

» rien, décrire la structure des bateaux d'Anvers 6c 

» leurs effets, parce qu'on n'a rien vu dans les sie-

» cles passée de plus prodigieux en cette matière , 

w 6c je tirerai ce que je vais en dire des lettres d'A-

» lexandre de Parme au roi d'Espagne Philippe II. 

♦> & de la relation du capitaine Tue. 

» Frédéric Jambelii ayant passé d'Italie en Es-

» pagne pour offrir son service au roi, sans pou-

» voir obtenir audience , se retira piqué du mé-

» pris que l'on faisoit de sa personne, dit en par-

« tant que les Espagnols entendroient un jour parler 

» de lui d'une manière à íe repentir d'avoir méprisé 

» ses offres. II se jetta dans Anvers, & il y trouva 

» l'oecasion qu'il cherchoit de mettre ses menaces à 

» exécution. II construisit quatre bateaux plats , 

» mais très-hauts de bords, & d'un bois très-fort 8c 
» 6c très-épais, & imagina le moyen de faire des 

» mines fur l'eau de la manière suivante. II fit dans 

w Ie fond des bateaux & dans toute leur longueur 

» une maçonnerie.de brique & de chaux, de ía hau-

» teur d'un pié & de la largeur de cinq. Ii éleva tout 

» à l'entour & aux côtés de petites murailles, 6c fit 

» la chambre de fa mine haute 6c large de trois piés ; 

» ií la remplit d'une poudre très-fine qu'il avoit fait 

» lui-même, 6c la couvrit avec des-tombes , des 

» meules de moulin, 6c d'autres pierres d'une ex-

» traordinaire grosseur : il mit par-dessus des bou-

» lets, des monceaux de marbre, des crocs, des 

» clous 6c d'autre ferraille, 6c bâtit fur tout cela 

» comme un toit de grosses pierres. Ce toit n'étoit 

» pas plat, mais en dos d'âne, afin que la mine ve-

» nant à crever l'effet ne s'en fit pas seulement 

» en-haut, mais de tous côtés. L'eípace qui étoit 

» entre les murailles de la mine 8c les côtés des ba-

» teaux, fut rempli de pierres de taille maçonnées 

» 6c de poutres liées avec les pierres par des cram-

» pons de fer. II fit fur toute la largeur des bateaux 

» un plancher de grosses planches, qu'il couvrit en-

>» core d'une couche de brique, 6c fur le milieu il 

» éleva un bûcher de bois poissé pour l'allumer, 

» quand les bateaux démareroient, afin que les en-

» nemis les voyant aller vers le pont, crussent que 

» ce n'étoient que des bateaux ordinaires qu'on en-

» voyoit pour mettre le feu au pont. Pour que le 

» feu ne manquât pas de prendre à la mine, il íe fer-

» vit de deux moyens. Le premier fut une mèche 

» enfoufrée d'une certaine longueur proportionnée 

» au tems qu'il faíloit pour arriver au pont, quand 

» ceux qui les conduiroient les auroient abandon-

» nés 6c mis dans le courant. L'autre moyen dont il 

» fe servit pour donner le feu à la poudre étoit un 

» de ces petits horloges à réveils-matin, qui en se 

» détendant après un certain tems battent le fusil. 

»> Celui-ci faisant feu devoit donner fur une traînée 

» de poudre qui aboutissoit à la mine. 

» Ces quatre bateaux ainsi préparés dévoient être 

w accompagnés de treize autres où il n'y avoit point 

» de mine, mais qui étoient de simples brûlots. On 

» avoit fu dans le camp des Espagnols qu'on prépa-

» roit des brûlots dans le port d'Anvers ; mais on 

» n'y avoit nul soupçon de l'aríifice des quatre ba-

» teaux , 6c Alexandre de Parme crut que Ie dessein 

» des ennemis étoit seulement d'attaquer le pont en 

» même tems au-dessus du côté d'Anvers, & au-def-

» fous du côté de la Zélande. C'est pourquoi il ren-

» força les troupes qu'il avoit dans les forts des di-

» gues voisines, 6c fur tout le pont, 6c y distribua 

» ses meilleurs officiers, qu'il exposoit d'autant plus 

» au malheur qui les menaçoit, qu'il sembloit pren-

» dre de meilleures mesures pour l'éviter. On vit 

» sortir d'abord trois brûlots du port d'Anvers, & 

» puis trois autres, 6c le reste dans le même ordre. 

» On sonna l'allarme, & tous les soldats coururent 

» á leurs postes fur le pont. Ces vaisseaux voguoient 

» en belle ordonnance, parce qu'ils étoient conduits 

» chacun par leurs pilotes. Le feu y étoit fi vive-

» ment allumé qu'il sembloit que les vaisseaux mê-

» mes brûloient, ce qui donnoit un spectacle qui eut 

» fait plaisir aux spectateurs qui n'en n'eussent eu 

» rien à craindre : car les Espagnols de leur côté 

» avoient allumé un grand nombre de feux fur 

» leurs digues & dans leurs forts. Les soldats étoient 

» rangés en bataille fur les deux bords de la rivière 

» 6c fur le pont, enseignes déployées, avec les offi-

» ciers à leur tête ; 6c les armes brilloient encore 

» plus à la flamme qu'elles n'auroient fait au plus 

» beau soleil. 

» Les matelots ayant conduit leurs vaisseaux juf-

» qu'à deux mille pas du pont, firent prendre, íiir-

» tout aux quatre où étoient les mines, le courant 

» de l'eau, & fe retirèrent dans leurs esquifs ; car 

» pour ce qui est des autres ils ne se mirent pas si 

» fort en peine de si bien diriger leur route ; ceux-ci 

» pour la plûpart échouèrent contre l'estaccade & 

» aux deux bords de la rivière. Un des quatre desti-

>> nés à rompre le pont, fit eau 6c coula bas au mi-

» lieu de la rivière ; on en vit sortir une épaisse fu-

» mée sans autre effet. Deux autres furent poussés 

» par un vent qui s'éleva, 6c portés par le cou-

» rant vers Calloo au rivage du côté de la Flandre ; 

» il y eut pendant quelque tems sujet de croire que 

» Ia même chose arriveroit au quatrième, parce 

» qu'il paroissoit austi tourner du côté de la rive de 

» Flandre; les soldats voyant tout cela, & que le 

» feu paroissoit s'éteindre fur la plûpart des bateaux, 

» commencèrent à se moquer de ce grand appareil 

» qui n'aboutissoit à rien ; il y en eut même d'assez 

» hardis pour entrer dans un des deux qui avoient 

» échoué au bord, & ils y enfonçoient leurs piques 

» fur le plancher pour découvrir ce qu'il y avoit 

» dessous ; mais dans ce moment, ce quatrième vaif-

» seau, qui étoit beaucoup plus fort que les autres, 

» ayant brisé l'estaccade, continua fa route vers le 

» pont. Alors les soldats espagnols que l'inquiétude 

» reprit, jetterent un grand cri. Le duc de Parme 

» qui étoit austi attentif à la flotte hollandoife qui 

» étoit au-dessous du pont du côté de Lillo, qu'aux 

» brûlots qui venoient d'Anvers, accourut à ce cri. 

» II commanda auísi-tôt des íoldats 6c des matelots; 

» les uns pour détourner le vaisseau avec des crocs ; 

» les autres pour sauter dedans 6c y éteindre le feu , 

» 6c se mit dans une espece de château de bois, bâti 

» fur pilotis à la rive de Flandre, & auquel étoient 

» attachés les premiers bateaux du pont. II avoit 

» avec lui les seigneurs de Roubais, Caëtan, Billi, 

» Duguast, 6c les officiers du corps-de-garde de ce 

» château. 

» II y avoit parmi eux un vieux enseigne, do-

» mestique du prince de Parme, à qui ce prince fut 



M A G 
fe en cette occasion redevable de ía vie. Cet homme 

Î> qui savoit quelque chose du métier d'ingénieur 

» soit qu'il fut instruit de l'habileté de Jambelii èc 

» du chagrin qu'on lui avoit fait en Espagne, soit 

» par une inspiration de Dieu qui avoit voulu qu'An-

» vers fût pris par Alexandre de Parme, s'appro-

» cha de ce prince , 6c le conjura de se retirer puis-

» qu'il avoit donné tous les ordres nécessaires. 11 le 

» ht jusqu'à trois fois , fans que ce prince voulût 

» suivre son conseil ; mais í'enfeigne ne fe rebuta 

» pas : 6c au nom de Dieu , dit-il à ce prince, en fe 

» jettant à ses piés, croyez feulement pcçur cette 

» fois le plus affectionné de vos serviteurs. Je vous 

>> assure que votre vie est ici en danger ; & puis se 

» relevant, il le tira après lui. Alexandre austi fur-

» pris de la liberté de cet homme que du ton, en 

» quelque façon inspiré, dont il lui pafloît, le sui-
» vit, accompagné de Caëtan , & Duguast. 

» A peine étoient-ils arrivés au fort de Saînte-

» Marie , fur le bord de la rivière du côté de Flan-

» dre, que le vaisseau creva avec un fracas épou-

» ventabie. On vit en Pair une nuée de pierres, de 

» poutres, de chaînes, de boulets; le château de 

» bois, auprès duquel la mine avoit joué , une par-

» rie des bateaux du pont, les canons qui étoient 

» dessus, les soldats furent enlevés & jettés de tous 

» côtés. On vit l'Efcaut s'enfoncer en abyme, & 

» Peau poussée d'une telle violence qu'elle passa fur 

» toutes les digues , 6c un pié au - dessus du fort de 

» Sainte-Marie ; on sentit la terre trembler à près de 

» quatre lieues de-là ; on trouva de ces grosses tom-

» bes dont la mine avoit été couverte à mille pas de 

>> l'Efcaut. 

Un des autres bateaux qui avoit échoué contre le 

rivage de Flandre, fit encore un grand effet ; il périt 

huit cens hommes de différent genre de mort ; une 

infinité furent estropiés, & quelques-uns échappè-

rent par des hazards íurprenans. 

Le vicomte de Bruxelle, dit l'historien , fut trans-

porté fort loin, 6c tomba dans un navire fans se faire 

aucun mal. Le capitaine Tue, auteur d'une relation 

de cette avanture, après avoir été quelque tems fus-

pendu en Pair tomba dans la rivière ; 6c comme il 
iavoit nager, & que dans le mouvement du tour-

billon qui t'emporta, fa cuirasse s'étoit détachée de 

son corps, il regagna le bord en nageant ; enfin, un 

des gardes du prince de Parme fut porté de l'endroit 
du pont qui touchoit à la Flandre, à l'autre rivage 

du côté du Brabant, & ne se blessa qu'un peu à l'é-

paule en tombant. Pour ce qui est du prince de Par-

me , òn le cuut mort ; car comme il étoit prêt d'en-

trer dans Sainte-Marie, il fut terrassé par le mouve-

ment de Fair,ôc frappé en même tems entre les épau-
les & le casque d'une poutre ; on le trouva évanoui 

6i sans connoissance : mais il revint à lui un peu 

après ; & la première chose qu'il fit fut de faire ame-

ner promptement quelques vaisseaux, non pas pour 

réparer la brèche du pont, car il falloit beaucoup de 

tems pour cela , mais feulement pour boucher l'ef-

pace que la mine avoit ruiné, afin que ie matin il ne 

parût point à la flotte hollandoife
 f
 qu'il y eût de pas-

sage ouvert ; cela lui réuíîìt. Les Hoîlandois voyant 

des soldats dans toute la longueur du pont qui n'avoit 

point été ruinée , 6c dans les bateaux dont on avoit 

bouché la brèche, 6c entendant sonner de tous cô-

tés les tambours & les trompettes, n'oíërent tenter 

de forcer le passage. Cela donna le loisir aux Espa-

gnols de réparer leur pont; & quelque tems après, 
Anvers fut contraint de capituler. 

Voilà donc fépoque des machines infernales 6c de 

ces mines fur l'eau dont on a tant parlé dans les der-

nieres guerres, & qui ont fait bien plus de bruit que 

de mal ; car nulle n'a eu un íi bon succès à beaucoup 

près que celle de Jambelii en eut un au pont d'An-

vers , quoiqu'à ces dernieres l'on eût .ajouté des hom
r 

bes & des carcasses dortt on n'avoit point encore Pil-

lage dans le tems du siège de cette ville. Histoire de 
la m ilice françoife. 

Pour donner une idée de ía machiné infcrhalí 
échouée devant Saint-Malo, on en donne f g. 6\ 

PI. XI. de fortification , la coupe ou le profil. 

B. C'est le fond de calle de cette machine, rempli 
de fable. 

C. Premier pont rempli de vingt milliers de pou» 

dre, avec un pié de maçonnerie au-dessus. 

D. Second pont garni de fix cens bombes à feu 

6c carcaííieres, 6c 'de deux piés de maçonnerie au-
dessus. 

E. Troisième pont au-dessus du gaillards garni 

de cinquante barils à cercle de fer, remplis de tou* 
tes sortes d'artifices. 

F. Canal pour conduire le feu aux poudres 6c aux 
amorces. 

Le tiilac, comme on le voit en A, étoit garni de 

vieux canons & d'autres vieilles pieces d'artillerie 
de différentes espèces. 

» Si l'on avoit été persuadé en France que ces sor-

» tes d'inventions eussent pû avoir une réussite in-

» faillible , il est sans difficulté que l'on s'en seroit 

» servi dans teutes les expéditions maritimes , que 

» l'on a terminées íi glorieusement sans ce secours ; 

» mais cette incertitude , & la prodigieuse dépense 

» que l'on est obligé d'y faire, ont été cause que l'on 

» a négligé cette manière de bombe d'une eonstru-s 

» ction extraordinaire, que l'on a vûe long-tems 

» dans le port de Toulon , & qui avoit été coulée & 

» préparée pour un pareil usage ; ce fut en i68§ , 6c 

» voici comme elle étoit faite g suivant ce qu'en 

» écrivit en ce tems-là un officier de Marine. . 

» La bombe qui est embarquée fur ia Flûte le Cha-
» meau, est de la figure d'un œuf; elle est remplie dé 

» sept à huit milliers de poudre; on peut de-là ju-
» ger de fa grosseur ; on Fa placée au fond de ce bâ-

» timent dans cette situation. Outre plusieurs gros-

» ses poutres qui la maintiennent de tous côtés , elle 

» est encore appuyée de neuf gros canons de fer dé 

» l 'è livres de balle,quatre de chaque côté, &un fur 
» le derrière qui nè font point chargés, ayant lá 

» bouche en bas. Par dessus on a mis encore dix 

» pieces de moindre grosseur, avec plusieurs petites 

» bombes 6c plusieurs éclats de canon, 6c l'on a fait 

» une maçonnerie à chaux &à ciment qui couvre 6c 

» environne le tout, où il est entré trente milliers 

» de brique ; ce qui compose comme une espece de 

» rocher au milieu de ce vaisseau , qui est d'ailleurs 

» armé de plusieurs pieces de canon chargées à cre-

» ver, de bombes, carcasses & pots à feu j pour en 

» défendrel'approche. Les officiers devant se retirer 
» après que l'ingenieur aura mis le feu à l'amorcé 

» qui durera une heure, cette flûte doit éclater avec 

» fa bombe , pour porter de toutes parts les éclats 

» des bombes 6c des carcasses, 6c causer par ce 

» moyen l'embrasement de tout le port de la ville 

» qui sera attaquée. Voilà l'effet qu'on s'en promet : 

» on dit que cela coûtera au roi quatrevingt mille 
» livres. 

Suivant M. Deschiens de Ressens « cette boni-
» be fut faite dans la vûe d'une machine infor^ 

» nale pour Alger ; 6c celles que les ennemis ont 

n exécutées à Saint Malo & à Dunkerque, ont été 

» faites á l'instar de celle-ci. Mais toutes ces ma-
n chines ne vallent rien , parce qu'un bâtiment étant 

>» à flot, la poudre ne fak pas la centième partie de 

» l'effort qu'elle seroit lur un terrain ferme ; la rai-

» son de cela est, que la partie la plusfoible du bâti-

» ment cédant lors de l'effet, cette bombe se trou-' 

» vant surchargée de vieux canons, de bombes j 

» carcasses 6c autres, tout l'effort fe fait par-dessowsr 
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» dans Feau , ou dans la vase ou le fable ; de forte 

» qu'il n'en peut provenir d'autre incommodité que 
» quelques débris qui ne vont pas loin , & une fra-

» ction de vitres, tuiles, portes , & autres bagatelles, 
» par la "grande comprèfíìon de-Pair causée par Pagi-

» tation extraordinaire ; c'est pourquoi on Fa refon-

» due, la regardant comme inutile. 
» Celle-ci contenoit huit milliers de poudre ; elle 

*> avoit neuf piés de longueur, & cinq de diamètre 

» en dehors, six pouces d'épaisseur; mais quand je 

w l'ai fait rompre , j'ai trouvé que le noyau avoit 

» tourné dans le moule, & que toute î'épaisseur 

» étoit presque d'un côté, & peu de choses de l'au-

» tre ; ce qui ne se peut guere éviter, parce que la 

» fonte coulant dans le moule, rougit le chapelet de 

» fer qui soutient le noyau, dont le grand poids fait 
» plier le chapelet. 

» II fe rapportoit dessus un chapiteau , dans le-

» quel étoit ajusté la fusée, qui s'arrêtoit avec deux 

» barres de fer qui passoient dans les anses. 

» La fusée étoit un canon de mousquet rempli de 

» composition bien battue ; ce qui ne valoit rien, 

» par la raison que la crasse du salpêtre bouchoit le 

» canonlorsque ia fusée étoit brûlée à demi, ce qui 

2» faisoit éteindre la fusée. Ainsi les Anglois ont éré 

» obligés de mettre le feu au bâtiment de leur ma-

» chine, pour qu'il parvînt ensuite à la poudre». 
Mémoires d'Artillerie , par M. de Saint-Remy. 

MACHINE A MATER , ( Marine. ) c'est celle qui 

"sert à élever <k poser les mâts dans un vaisseau ; elle 

est faite à peu près comme une grue ou un engin que 
l'on place fur un ponton. Quelquefois on ne se sert 

que d'un ponton avec un mât, un vindas avec un 
cabestan, & des seps de drisse. (Z) 

MACHINE, en Architecture , est un assemblage de 

pieces de bois disposées , de manière qu'avec le se-
cours de poulies, mouffles & cordages, un petit nom-
bre d'hommes peuvent enlever de gros fardeaux, 

& le poser en place, comme font le vindas, l'en-

gin,la grue, le grueau, le treuil, &c. qui se montent 

& démontent selon le besoin qu'on en a* Voye^ nos 

PI. de Charp. * 

MACHINE PYRIQTJE, ( Artificier. ) c'est un assem-

blage de pieces d'artifice, rangées fur une carcasse 

de tringles de bois ou de fer, disposées pour les rece-

voir & diriger ía communication de leurs feux, 

comme font celles qui paroissent depuis quelques 
années fur le théâtre italien à Paris. 

MACHINE, {Peinture.) terme dont on se sert en 

Peinture , pour indiquer qu'il y a une belle intelli-
gence de lumière dans un tableau. On dit voilà une 
beìle machine ; ce peintre entend bien la machine. Et 

lorsqu'on dit une grande machine , il signifie non-feu-

lement belle intelligence de lumières, mais encore 
grande ordonnance , grande composition. 

MACÎNE A FORER, voyer^ Varticle FORER. Cette 

machine soulage l'ouvrier , lorsque les pieces qu'il a 
à percer ne peuvent l'être à la poitrine. L'ouvrier 

fore à la poitrine, lorsqu'il pose la palette à forer 

contre sa poitrine , qu'il appuie du bout rond le fo-

ret contre la palette, & qu'en poussant & faisant 

tourner le foret avec l'archet, il fait entrer le bout 

aigu du foret dans la piece à percer. La machine qui 

le dispense de cette fatigue , est composée de trois 

pieces, la palette, la vis & l'écrou à queue. La pa-

lette est toute de fer ; le bout de fa queue est recour-

bé en crochet : ce crochet ou cette queue re-
courbée , se place dans l'épaisseur de l'établi. Au-

dessous de la palette il y a un œii qui correspond à 

la boîte de l'étau, pour recevoir lavis de la machine 

à forer. A un des bouts de la vis il y a un crochet en 

rond, qui sert à accrocher cette vis fur ia boîte , & 

la partie taraudée passe parl'œil de la queue de la pa-

lette. C'est à la partie qui excède l'œil, que fe met 

MAC 
Pécróu à queue, de forte que íe compagnon qnì a 

posé le crochet de la palette à une distance conve-

nable de l'étau , suivant la longueur du forêt, en 

tournant l'écrou, force la palette fur laquelle est 

posée le foret, à le presser contre la piece qu'il veut 

percer, & qui est eDtre les mâchoires de l'étau. Au 

moyen de la vis & des autres parties de cette ma-

chine , l'ouvrier a toute fa force, & réussit en très-

peu de tems à forer une piece dont il ne viendroit 
peut-être jamais à bout. 

MACHINE POUR LA TIRE, ïnfirumeht du métier 

d'étójfe íe foie. Ce qu'on appelle machine pour ser-
vir au métier des étoffes de foie est d'une si grande 

utilité, qu'avant qu'elle eût été inventée par le sieur 

Garon de Lyon , il falloit le plus souvent deux filles 

à chaque métier d'étoffés riches pour tirer; depuis 

qu'elle est en usage, il n'en faut qu'une, ce qui n'est 

pas une petite économie, outre qu'au moyen de 

cette machine l'étôffe se fait infiniment plus nette. 

Le corps de cette machine est simple ; c'est aussi fa 

simplicité qui en fait ia beauté : c'est un bois de trois 

pouces en quarré qui descend de Festave du métier 

au côté droit de la tireuse , qui va êc vient libre-

ment. De ce bois quarré , il íe présente à côté du 

temple deux fourches rondes, &. une troisième qut 

est austi ronde qui tient les deux autres ; elle monté 

directement à côté du premier bois dont ií est ci-des-
sus parlé. La fille pour se servir de cettemachine, tire 

à elle son lacs, passe la main derrière, & entrelace 

fes cordes de temple entre les deux fourches qui 

font à côté, ck après les avoir enfilées, elle prend la 

fourche qui monte en haut, & à mesure qu'elle ià 

descend en la tirant, elle fait faire en même tems uri 

jeu aux deux fourches qui embrassent les cordes. 

Par ce mouvement elle tire net, 6í facilite l'ouvrier 
à passer fa navette fans endommager l'étôffe. Après 

que le coup est passé , elle laisse partir fa machine 

qui s'en retourne d'elle même fans poids ni contre-

poids pour la renvoyer ; la main feule de la tireuse 
suffit. Voye^ cette machine dans nos PI. de Soierie. 

MACHINE, ( Littérat. ) enpoëme dramatique se 
dit de Fartifice par lequel le poète introduit sur la 

scène quelque divinité, génie, ou autre être surna-

turel, pour faire réussir quelque dessein important, 

ou surmonter quelque difficulté supérieure au pou-
voir des hommes. 

Ces machines, parmi les anciens, étoient íes dieux, 

les génies bons ou malfaisans , les ombres, &c. 

Shakefpear , & nos modernes françois avant Cor-

neille , employoient encore la derniere de ces res-
sources. Elles ont tiré ce nom des machines ou in-

ventions qu'on a mis en usage pour les faire appa-

roître fur la scène , & les en retirer d'une manière 
qui imite ie merveilleux. 

Quoique cette même raison ne subsiste pas pour le 

poème épique, on est cependant convenu d'y don-
ner le nom de machines aux êtres surnaturels qu'on y 

introduit. Ce mot marque & dans le dramatique & 

dans l'épopée Fintervention ou le ministère de quel-

que divinité ; mais comme les occasions qui peuvent 

dans l'une & l'autre amenerlesOTstí;A/^í,ou les ren-

dre nécessaires, ne font pas les mêmes , les règles 
qu'on y doit suivre fonfaussi différentes. 

Les anciens poètes dramatiques n'admettoient ja-

mais aucune machine fur le théâtre , que ía présence 

du dieu ne fût absolument nécessaire, & ils étoient 

siflés lorsque par leur faute ils étoient réduits à cette 
nécessité, suivant ce principe fondé dans la nature, 

que le dénouement d'une piece doit naître du fond 

même de la fable, & non d'une machine étrangère, 

que le génie le plus stérile peut amener pour se tirer 

tout-à-coup d'embarras, comme dans Médée qui se 
dérobe à ía vengeance de Créon, en fendant les 

airs fur un char traîné par des dragons ailés, Horace 

paroît 



paroît un peu moins sévère , & se contente de dire 

qneíes dieux ne doivent jamais paroître fur la scène 

à moins que le nœud ne soit digne de leur présence. 

Nec deus interjït, nijídignus vindice nodus 

Incident. Art. poet. 

Mais au fonds, le mot dignus emporte une néces-

sité absolue. Voye^ INTRIGUE. Outre les dieux, les 

anciens introduifoientdes ombres, comme dans les 

Perses d'Eschyle, où l'ombre de Darius paroît. A 

leur imitation Shakefpear en a mis dans hamlet & 

dans macbet : on en trouve austi dans les pieces de 

Hardy la statue du festin de Pierre, le Mercure ck: 

le Jupiter dans l'Amphitrion de Molière font aufíi des 

machines , 6c comme des restes de Pancien goût dont 

on ne s'accommoderoit pas aujourd'hui. Austi Ra-

cine dans son íphigénie, a t-il imaginé Fépisode d'E-

riphile , pour ne pas souiller la scène par le meurtre 

d'une personne austi aimable Si austi vertueuse qu'il 

falloit représenter Iphigénie, 6c encore parce qu'il 

ne pouvoit dénouer fa tragédie par le secours d'une 

déesse 6k d'une métamorphose , qui auroiî bien pu 

trouver créance dans Pantiquité, mais qui seroit 

trop incroyable & trop absurde parmi nous. On a re-

légué les machines à l'Opéra, & c'est bien là leur 

place. 

Ii en est tout autrement dans l'épopée ; les ma-

chines y sont nécessaires à tout moment & par-tout. 

Homère &C Virgile ne marchent, pour ainsi dire, 

qu'appuyés fur elles. Pétrone, avec son feu ordi-

naire , soutient que le poète doit être plus avec les 

dieux qu'avec les hommes, 6c laisser par-tout des 

marques de la verve prophétique, & du divin en-

thousiasme qui l'échausse & l'inspire ; que ses pensées 

doivent être remplies de fables, c'est à-dire d'allé-

gories 6c de figures. Enfin il veut que le poème se 
distingue en tout point de l'Histoire, mais fur-tout 

moins parla mesure des vers, que par ce feu poéti-

que qui ne s'exprime que par allégories, 6c qui ne 

fait rien que par machines, ou par i'intervention des 

dieux. 

II faut, par exemple, qu'un poète laisse à î'histo-

rien raconter qu'une flotte a été dispersée par la 

tempête , 6c jettée fur des côtes étrangères , mais 

pour lui il doit dire avec Virgile, que Junon s'a-

dresse à Eole, que ce tyran des mers déchaîne & 

soulevé íes vents contre les Troïens, & faire inter-

venir Neptune pour les préserver du naufrage. Un 

historien dira qu'un jeune prince s'est comporté dans 

toutes íes occasions avec beaucoup de prudence 6c 
de discrétion, le poète doit dire avec Homère que 

Minerve conduifoit son héros par la main. Qu'il 

laisse raconter à i'historien, qu'Agamemnon dans fa 

querelle avec Achille, voulut faire entendre à ce 

prince , quoiqu'avec peu de fondement, qu'il pou-

voit prendre Troie fans son secours. Le poète doit 

représenter Thétis, irritée de l'assront qu'a reçu son 

fils, volant aux cieux pour demander vengeance à Ju-

piter , &dire que ce dieu pour ia satisfaire envoie à 
Agamemnon un songe trompeur, qui lui persuade 

que ce même jour-là il se rendra maître de Troie. 

C'est ansi que les poètes épiques fe servent de ma-

chines dans toutes les parties de leurs ouvrages. 

Qu'on parcoure l'Iliade, l'Odyssée, rEnéïde,on trou-

vera que l'exposiîion fait mention de ces machines , 

c'est-à-dire de ces dieux ; que c'est à eux que s'a-

dresse l'invocation ; que la narration en est remplie, 

qu'ils causent les actions, forment les nœuds, 6c les 

démêlent à la fin du poème ; c'est ce qu'Aristote a 

condamné dans ses règles du drame, mais ce qu'ont 

observé Homère 6c Virgile dans l'épopée. Ainsi Mi-

nerve accompagne & dirige Ulysse dans tous les pé-
rils ; elle combat pour lui contre tous íes amans de 

Pénélope; elle aide à cette princesse à s'en défaire, 

Tome ZsîSs, 

&: au dernier moment, elle conclut elle-même la 
paix entre Ulysse 6c ses sujets , ce qui termine l'O-

dyssée. De même dans PEnéïde, Vénus protège son 

fils , 6í le fait à la fin triompher de tous les obstacles 

que lui opposoit la haine invétérée de Junon. 

L'usage des machines dans le poème épique , est ; 

à quelques égards, entièrement opposé à ce qu'Ho-

race prescrit pour le dramatique. Ici elles ne doi* 

vent être admises que dans une nécessité extrême & 

absolue ; là il semble qu'on s'en serve à tout prooos , 

même lorsqu'on pourroit s'en passer, bien loin que 

Faction les exige nécessairement. Combien de dieux 

& de machines Virgile n'emploie-t-il pas pour susciter 
cette tempête qui jette Enée sur les côtes de Cartha-

ge, quoique cet événement eût pu facilement arri-

ver dans le cours ordinaire de la nature?Les machines 

dans l'épopée ne sont donc point un artifice du poète 

pour le relever lorsqu'il a fait un faux pas, ni pour 

le tirer de certaines difficultés particulières à cer-

tains endroits de son poème ; c'est seulement la pré-

sence d'une divinité, ou quelqu'action surnaturelle 6c 
extraordinaire que le poète insère dans la plûpart de 

son ouvrage, pour le rendre plus majestueux & plus 

admirable, ou en même tems pour inspirer à ses lec-

teurs des idées de respect pour la divinité ou des fen-

timens de vertu. Or il faut employer ce mélange de 

manière que les machines puissent le retrancher fans 

que Faction y perde rien. 

Quant à la manière de les mettre eu œuvre & de 

les faire agir, ii faut observer que dans ía Mytholo-

gie on distinguoit des dieux bons, des dieux malfai-

sans , 6c d'autres indissérens, 6c qu'on peut faire de 

chacune de nos passions autant de divinités allégo-

riques , en sorte que tout ce qui se passe de vertueux 

ou de criminel dans un poème, peut être attribué à 
ces machines, ou comme cause, ou comme occasion, 

& se faire par leur ministère. Elles ne doivent cepen-

dant pas toutes, ni toujours agir d'une même ma-

nière ; tantôt elles agiront fans paroître, & par de 

simples inspirations , qui n'auront en elles-mêmes 

rien de miraculeux ni d'extraordinaire,comme quand 

nous disons que le démon suggère telle pensée -, tan-

tôt d'une manière tout-à-fait miraculeuse, comme 

lorsqu'une divinité se rend visible aux hommes, 6c 
s'en îaiste connoître , ou lorsque sans íe découvrir à 
eux, elle se déguise fous une forme humaine. Enfin 

le poète peut se servir tout à la fois de chacune de 

ces deux manières d'introduire une machine, comme 

lorsqu'il suppose des oracles, des songes, 6c des ins-

pirations extraordinaires,ce que le P.le Bossu appelle 

des demi-machines. Dans toutes ces manières, il faut 

se garder avec soin de s'écarter de la vraissemblance ; 

car quoique la vraissemblance s'étende fort loin 

lorsqu'il est question de machines, parce qu'alors elle 

est fondée fur la puissance divine, elle a toujours néan-

moins ses bornes. Voye^ VRAISSEMBLANCE. 

Horace propose trois sortes de machines à intro-

duire fur le théâtre : la première est un dieu visible-

ment présent devant les acteurs; & c'est de celle-la 
qu'il donne la règle dont nous avons déja parlé. La 
seconde espece comprend les machines plus incroya-

bles 6c plus extraordinaires, comme la métamor-

phose de Progné en hirondelle , celle de Cadmus en 

serpent. II ne les exclut, ni ne les condamne absolu-

ment , mais il veut qu'on les mette en récit & non 

pas en action. La troisième espece est absolument ab-
surde , & il la rejette totalement ; l'exemple qu'il 

en donne, c'est un enfant qu'on retireroit tout vi-

vant du ventre d'un monstre qui l'auroit dévoré. 

Les deux premiers genres sont reçus indifféremment 

dans l'épopée, 6c dans la distinction d'Horace, qui 

ne regarde que le théâtre. La différence entre ce quî 
se passe sur la scène, & à la vûe des spectateurs, d'a-
vec ce qu'on fuppoíe s'achever derrière le rideau, 

I 1 i i i 
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n'ayant lieu que dans le poëme dramatique." 

On convient que les anciens poëtes ont pu faire 
intervenir les divinités dans l'épopée ; mais les mo-
dernes ont-ils le même privilège ? C'est une question 
qu'on trouvera examinée au mot merveilleux. Foye^ 

MERVEILLEUX. 

MACHINES DE THÉÂTRE che{ les anciens. Ils en 
avoient de plusieurs sortes dans leurs théâtres , tant 
celles qui étoient placées dans l'efpace ménagé der-
rierere la scène, & qu'on appelloit <mapttmvtov, que 
celles qui étoient fous les portes de retour pour 
introduire d'un côté les dieux des bois& des campa-
gnes , & de l'autre les divinités de la mer. II y en 
avoit auíîì d'autres au-dessusde la scène pour les 
dieux célestes, & enfin d'autres fous le théâtre pour 
les ombres, les furies, & les autres divinités infer-
nales: ces dernieres étoient à-peu-près semblables à 
celles dont nous nous servons pour ce sujet. Pollux /. 
1F. nous apprend que c'étoient des espèces de trapes 
quiélevoient les acteurs au niveau de la scène , & 
qui redefeendoient ensuite sous le théâtre par le re-
lâchement des forces qui les avoient fait monter. . 
Ces forces confistoient comme celles de nos théâ-
tres , en des cordes, des roues, des contrepoids; 
c'est pour cela que les Grecs nommoient ces ma-
chines AvamwiJUfTct: pour celles qu'ils appelloient <&»-
ptaurot, & qui étoient fur les portes de retour, c'é-
toient des machines tournantes fur elles-mêmes, qui 
avoient trois faces différentes, & qui fe tournoient 
d'un & d'autre côté, selon les dieux à qui elles ser-
voient. Mais de toutes ces machines, il n'y en avoit 
point dont l'usage fût plus ordinaire que celles qui 
defeendoient du ciel dans les dénouemens, & dans les-
quelles les dieux venoient, pour ainsi dire,au secours 
du poète, d'où vint le proverbe de Sioç AITO yun^aví»?. 

Ces machines avoient même assez de rapport avec cel-
les de nos cintres ; car, au mouvement près, les usa-
ges en étoient les mêmes, & les anciens en avoient 
comme nous de trois sortes en général ; les unes qui 
ne defeendoient point jusqu'en bas, & qui ne fai-
foient que traverser le théâtre ; d'autres dans les-
quelles les dieux defeendoient jusques fur la scène, 
& de troisièmes qui servoient à élever ou à soutenir 
en Pair les personnes qui sembloient voler. Comme 
ces dernieres étoient toutes semblables à celles de 
nos vols, elles étoient sujettes aux mêmes accidens : 
car nous voyons dans Suétone, qu'un acteur -qui 
jouoit le rôle d'Icare, & dont la machine eut malheu-
reusement le même sort, alla tomber près del'en-
droit où étoit placé Néron, & couvrit de sang ceux 
qui étoient autour de lui. Suétone finNerone, c.xij. 

Mais quoique ces machines eussent ássez de rapport 
avec celles de nos cintres , comme le théâtre des 
anciens avoit toute son étendue en largeur, & que 
d'ailleurs il n'étoit point couvert, les mouvemensen 
étoient fort différens. Car au lieu d'être emportés 
comme les nôtres par des chasiis courans dans des 
charpentes en plafond, elles étoient guindées à une 
espece de grue, dont le col passoit par dessus la scè-
ne, & qui tournant sur elle-même pendant que les 
contrepoids faisoient monter ou descendre ces ma-

chines , leur faisoient décrire des courbes compo-
sées de son mouvement circulaire & de leur direc-
tion verticale, c'est-à-dire une ligne en forme de vis 
de bas en haut, ou de haut en bas, à celles qui ne 
faisoient que monter ou descendre d'un côté du théâ-
tre à l'autre, & différentes demi-ellipses à celles, qui 
après être descendues d'un côté jusqu'au milieu du 
théâtre, remontoient de l'autre jusqu'au dessus de 
la scène, d'où elles étoient toutes rappellées dans 
un endroit dupo/lfcenium,oìi leurs mouvemens étoient 
placés. Dijf. de M. Boindin , fur les théâtres des an-

ciens, Mèm. de sacad, des Belles-Lettres
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MACHINISTE, f. m. (Artméchan.) estunhoml 

me qui par le moyen de Pétude de la Méchanique, 
invente des machines pour augmenter les forces mou-
vantes , pour les décorations de théâtre, l'Horlo-
gerie, PHydraulique & autres. ( K ) 

MACHINOIR, f. m. (Cordonnerie.) petit outil de 
buis qui sert aux Cordonniers à ranger & décrasser 
les points de derrière du soulier. II est fort pointu, 
long de quatre à cinq pouces, arrondi par les deux 
bouts, dentelé à l'un, le milieu est un peu excavé en 
arc, afin que l'ouvrier le tienne plus commodément. 
Ce sont des marchands de crépin qui vendent des met' 
chinoirs. 

MACHLIS , f. m. (Hifl. nat. Zoolog.) c'est un 
animal dont, il est parlé dans Pline ; il est, dit-il, 
commun en Scandinavie. II a les jambes toutes 
d'une venue , fans jointures , ainsi il ne se couche 
point ; il dort appuyé contre un arbre. Pour le 
prendre on scie l'arbre en partie ; Panimal s'ap-
puyant, l'arbre tombe & Panimal aussi, qui ne peut 
fe relever. II est si vite, qu'on ne pourroit le prendre 
autrement. II ressemble à Palcé. 11 a la lèvre de des-
sus fort grande ; de sorte qu'il est obligé d'aller à re-
culons pour paître. 

. MACHLYES, ( Géog. anc. ) en grèc Ma^Xi^, an-
cien peuple d'Afrique aux environs des Syrtes, & 
dans le voisinage des Lotophages, selon Hérodote. 
( ̂ m ) 

MACHO , s. m. {Commerce. ) on appelle en Es-
pagne quintal-macho, un poids de cent cinquante li-
vres , c'est-à-dire de cinquante livres plus fort que le 
quintal commun, qui n'est que de cent livres. II faut 
fix arobes pour le quintal macho, l'arobe de vingt-
cinq livres, la livre de seize onces, & fonce de 
seize adarmes ou demi-gros ; le tout néanmoins un 
peu plus foible que le poids de Paris ; en forte que 
les cent cinquante livres du macho ne rendent que 
cent trente-neuf livres & demi, un peu plus, un peu 
moins de cette derniere ville. Dicl. de comm. (G) 

MACHOIRE, f. f. en Anatomie,' c'est une partie 
d'un animal où les dents sont placées , & qui sert à 
mâcher les alimens. Foye^ MASTICATION & DENT. 

Les mâchoires sont au nombre de deux, appellées 
à cause de leur situation, l'une supérieure & l'autre 
inférieure. 

La mâchoire supérieure est immobile dans í'homme 
& dans tous les animaux que nous connoissons, ex-
cepté dans ie perroquet, le crocodile , & íe poisson 
appellé acus vulgaris. Foy e^Kay, Synops.pisc.p. 10 

Elle est composée de treize os, joints les uns aux 
autres par harmonie, fix de chaque côté & un au 
milieu. Leurs noms sont le ^jgomatique ou os de la. 

pommette, l'os maxillaire, Pos unguis, l'os du ne^, l'os 
du palais, le cornet inférieur du ne^, & le vomer. Voye^ 

ZlGOMATlQUE , &c. II y a dans cette mâchoire des 
alvéoles pour seize dents. Foye^ nos PI. dAnat. & 
leur explic. 

La mâchoire inférieure n'est composée que de deux 
os , qui d'abord sont unis au milieu du menton par 
le moyen d'un cartilage qui fe durcit à mesure que 
Pensant croît, & qui vers l'âge de sept ans , deve-
nant osseux, unit tellement íes deux os, qu'ils n'en 
forment plus qu'un seul de la figure de i'w grec. 
Foye^ nos PI. 

Cette mâchoire est composée de deux tables, entre 
lesquelles se trouve une substance spongieuse , qui 
est médullaire dans íes enfans. La partie antérieure 
est mince, & garnie ordinairement de seize alvéoles 
pour autant de dents. Foyei ALVÉOLE. 

On distingue dans la mâchoire inférieure une ar-
cade antérieure, qu'on appelle le corps , laquelle se 
termine sur les parties latérales en deux branches. 

On remarque au bord supérieur de l'arcade, les 
alvéoles qui reçoivent les dents. On divise le botd 
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inférieur en deux lèvres, une externe & l'autre in-

terne. La face antérieure externe est convexe, plus 

ou moins inégale vers fa partie moyenne , que l'on 

appelle le menton, aux parries latérales duquel íbnt 

placés les trous mentonniers antérieurs , ou les ori-

fices antérieurs des conduits qui traversent depuis 

ce trou jusqu'à la face postérieure des branches. 

La face postérieure est concave ; on y voit vers la 

partie moyenne & inférieure une aspérité plus ou 

moins sensible , deux petites boises fur les parties la-
térales de cette aspérité. 

Chaque branche a i°. deux faces, une latérale 

externe, & une latérale interne , concave, à la partie 

moyenne de laquelle se voit le trou mentonnier pos-

térieur , ou l'orisice postérieur du conduit menton-

nier. 2°. Deux apophyses à la partie supérieure, une 

antérieure nommée coronoïde., à la partie antérieure 

de laquelle se trouve une petite cavité oblongue ; 

une postérieure appellée condiloide , entre ces deux 

apophyses , une échancrure. 30. A la partie infé-
rieure , un angle. 

La structure de la mâchoire de quelques animaux 

n'est pas indigne de la curiosité des Physiciens ; mais 
on y a rarement porté les yeux. 

II faut pourtant remarquer en général que les ani-

maux qui vivent d'autres animaux, qu'ils prennent & 

qu'ils étranglent, ont une force considérable aux mâ-

choires , à cause de la grandeur des muscles destinés 

aux mouvernens de cette partie ; ensorte que pour 

loger ces grands muscles, leur crâne a une figure 

particulière, par le moyen d'une crête qui s'élève 

furie sommet. Cette crête est très-remarquable dans 

les lions, les tigres , les ours, les loups, les chiens 
& les renards. La structure & Fui âge de cette crête 

est pareille à ce qui se voit dans le bréchet des oi-
seaux. 

Comme le crocodile ouvre la gueule & ses mâ-
choires plus grandes qu'aucun animal, c'est peut être 

ce qui a fait croire qu'il a la mâchoire supérieure mo-

bile , quoiqu'en réalité il n'y ait rien de si immo-

bile que cette mâchoire , dont les os font joints avec 

les autres os du crâne ausiì exactement qu'il est pos-

sible ; ainsi que M. Perrault l'a remarqué le premier 
contre l'opinion des anciens naturalistes. Mais la 

structure de la mâchoire inférieure du crocodile a 

quelque chose de fort particulier dans ce qui regarde 

la méchanique que la nature y a employée pour la 
faire ouvrir plus facilement ; ce méchanifme consiste 

én ce que cette mâchoire a comme une queue au-delà 

de l'endroit où elle est articulée ; car étant appuyée 

dans cet endroit contre l'os des tempes, lorsque la 

queue vient à être tirée en haut, par un muscle at-

taché à cette queue, l'extrémité opposée de la mâ-
choire qui compose le menton, descend en bas, & 
fait ouvrir la gueule. 

La mâchoire des poissons ne feroit pas moins di-

gne d'examen. II y a par exemple , un poisson qui se 
pêche en Canada, dont les deux mâchoires , la supé-

rieure & l'inférieure , sont également applaties , & 

font Foffice de meule de moulin ; elles font comme 

pavées de dents plates, serrées les unes contre les 

autres, & auíîì dures que les cailloux : ce poisson 

s'en sert pour briser les coquilles des moules dont 
il vit. 

A l'égard des hommes , il arrive quelquefois que 

la mâchoire inférieure s'oíîisie tellement d'un côté, 

qu'elle ne peut avoir aucun mouvement. Eustachi, 

Columbus, Volcher,Palfin, & autres anatomistes, 

ont vu des crânes dans lesquels se rencontroit cette 
ossification; 

II me semble qu'on n'a pas eu raison de nommer 

la grande cavité de la mâchoire supérieure, Yantrz 

à'Hïghmor, amrum Highmorianum, puisque cet ana-

tomiste n'est pas le premier qui en ait fait la defcrip-
Tome IX, 
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tion , & que íCassérius en avoit parlé Iong-terns 
avant lui fous îe nom ftantrum ge/zœ. (D. 

MÂCHOIRE DE BROCHET, (Mae. med.) quoi-

que les Pharmacologistes aient accordé plusieurs ver-
tus particulières à la mâchoire de brochet, on peut 

assurer cependant qu'elle ne possède en effet que la 

qualité absorbante , & qu'elle doit être rangée avec 

les écailles d'huitres, les perles, les coquilles 

d'eeufs, les yeux d'écrevisses, &c. du-moins dans 

lufage & la préparation ordinaire , car il est vrais-

semblable que si on rapoit cette substance osseuse, 

qu'on en prît une quantité considérable , & qu'on la 

traitât par un décoction convenable, on pourroit 

en tirer une matière gélatineuse ; mais encore un 

coup , on ne s'en sert point à ce titre, & l'on fait 

bien , puisqu'on a mieux dans la corne de cerf. On 

ne l'emp!oie qu'en petite quantité, & réduite en 

poudre subtile, & encore rarement, parce qu'on a 

commodément & abondamment les yeux d'écre-
visses , récaille d'huitres, &c. qui valent davantage. 

MÂCHOIRE , (Art. méchan.) c'est, dans presque 

toutes les machines destinées à ferrer quelque chose, 

comme l'étau, les pinces , les mordaches, &c. les 

extrémités qui embrassent la chose & qui la tiennent 
ferme. 

MACHRONTICHOS , (Géogr. anc.) c'est-à-dire 
longue muraille ; aussi ce mot désigne les grandes 

murailles qui joignoient la ville dAthènes au Pirée ; 
ce fut par la même raison , qu'on nomma du nom de 

machrontichos , la grande muraille de la Thrace, bâ-

tie par Justinien , avec des môles aux deux bouts, 

une galerie voûtée , & une garnison pour garantir 
l'isthme des incursions des ennemis. 

MACKROPOGONES , (Géogr. anc.') peuples de 
la Sarmatie asiatique, aux environs du Pont-Euxin , 

ainsi nommés parce qu'ils laissoient croître leur bar-
be. (D. /.) 

MACIGNO , (Hifi. nae.') nom donné par Ferraìite 

Imperato, à une efpece de grais d'une couleur grise , 

verdâtre, d'un grain fort égal, & qui a de la ressem-

blance avec l'émeril, & est mélangé de particules 

de mica. On dit qu'elle est propre à être sculptée. 
On s'en sert pour polir le marbre, & pour faire des 
meules à repasser les couteaux. 

MACIS , f. m. (Bot. exot.} improprement dit 
jleur de muscade, car c'en est l'enveloppe réticulaîre. 

On lui conserve en latin le même nom indien de ma-

cis. Sérapion l'appelle bisbefe ; Avicenne besbahe
3
 &: 

Pifon bongopala moluccenjìbus. 

C'est une feuille , une enveloppe, qui couvre en 

manière de réseau ou de lanière , la noix muscade , 

& qui est placée sous la première écorce. Elle est 

épaisse, huileuse , membraneuse, & comme cartila-

gineuse , d'une couleur rougeâtre d'abord , & fort 

belle ; mais qui dans l'exposition à l'air, devient jau-

nâtre , d'une odeur aromatique , suave , d'un goût 
gratieux , aromatique, acre, & un peu amer. 

La compagnie hollandoise fait transporter en Eu-

rope , des Indes orientales, le macis séparé des noix 

muscades, & lorsqu'il est séché. On estime celui qui 

est récent, fléxible, odorant, huileux, & d'une cou-

leur sassranée. II a les mêmes vertus que la muscade, 

excepté qu'il est moins astringent ; mais si l'on en 

abuse, il dispose les membranes de l'estomac à l'in-

flammation, par ses parties actives, volatiles & hui-
leuses. 

En effet le macis donne encore plus d'huile essen-
tielle & subtile par la distillation , que la muscade. 

Celle qui paroît d'abord, est transparente & cou-

lante comme l'eau, d'un goût & d'une odeur admi-

rable ; celle qui vient ensuite est jaunâtre, & la troi-

sième est roussâtre lorsqu'on presse fortement le feu. 

Toutes ces huiles font en même tems si volatiles , 

11 i i i ij 



que pour en éviter l'évaporàtion , il faut îes garder ' 

dans des vaiííeaux bouchés hermétiquement. On tire 

encore dû macis par expression , une huile plus 

épaisse -, approchante de ìa consistance de la graisse, 

plus subtile néanmoins que Thuile de noix muscade, 

& plus chere. Voye^ la manière dont on tire ces fortes 

d'huiles au mot MUSCADE. 

Les Hollandois font un très-grand commerce du 

macis , & l'estiment plus que la noix. A la vente de 

la compagnie hollancìoife des Indes orientales , cha-

que cavelin ou lot de macis, est ordinairement d'un 

boucaut, du poids environ de six cens livres* Son 

prix est depuis vingt fols jusqu'à vingt & demi fols de 

gros la livre. (D. J. ) 

MACIS , ou FLEUR DE MUSCADE , (Pharmac. & 

Mae. mcd.) lâ drogue connue fous ce nom dans les 

boutiques est une certaine enveloppe réticulaire, ou 

plutôt partagéé en plusieurs lanières , épaisse & 

comme cartilagineuse, huileuse, qui couvre la coque 

ligneuse de la noix muscade , & qui est placée sous 

fa première écorce. Le macis a une odeur aromati-

que fort agréable ; un goût gracieux, aromatique, 

acre & un peu amer. On nous l'apporte séparé des 

noix muscades, & lorsqu'il est séché. On estime ce-

lui qui est récent, flexible, huileux, très-odorant, 

& d'une couleur qui approche du safìran. Geoffroy, 

Mat. m éd. 

Le macis possède à peu près les mêmes propriétés 

médicinales que la muscade ; & la Chimie en sépare 

par l'analyse, des substances très-analogues à celles 

de ce fruit. Le macis fournit par exemple, comme la 

muscade , une huile essentielle & une huile par ex-

pression. Foyti MUSCADE. 

II entre dans le plus grand nOmbre des composi-

tions officinales , alexipharmaques , stomachiques, 
antispasmodiques-, cordiales. 11 est employé comme 

correctif dans les anciens électuaires purgatifs , tels 
que l'méra picrá, &c. Foyt^ CORRECTIF. (6) 

MACLE, f. f. (Hijl. nat. Minér.') nom d'une pierre 

ou substance minérale que l'on trouve en Bretagne 

à trois lieues de Rennes ; fa forme est celle d'un pris-

me quadrangulaire , renfermé dans une ardoise ou 

pierre feuilletée d'un gris bleuâtre , qui en est pour 

ainsi dire entièrement lardée en tout sens. II y en a 

de plusieurs espèces ; celles qui viennent du canton 

de la Bretagne , qu'on appelle Us salles de Rohan
 t 

font des prismes quadrangulaires plus ou moins 

longs, mais exactement quartes dans toute leur lon-

gueur , qui est quelquefois de deux pouces à deux-

pouces & demi, fur environ un quart de pouce de 

diamètre. Ces prismes ont des surfaces unies ,& en-

tièrement couvertes d'une substance luisante , sem-

blable au talc ou au mica. Sur leur extrémité, c'est-

à-dire sur la tranche, ces prismes présentent la figure 
d'une croix enfermée dans un quarré ou losange. 

Cette croix qui a la figure d'un X ou d'une croix de 

saint André, est formée par deux petites lignes bleuâ-

tres ou noirâtres, qui partant de chaque angle de la 

pierre, se coupent à son centre, & forment un noyau 

bleuâtre plus ou moins large , qui conserve toujours 

une forme quarrée ou de losange dans toute la lon-

gueur du prisme. Ces pierres se rompent & se par-

tagent aisément én travers, & elles paroissent com-

posées d'une matière d'un blanc jaunâtre, striée, dont 

les stries font parallèles, St vont se diriger vers le 

centre du prisme, qui est du même tissu que l'ardoise 

qui leur sert d'enveloppe. Le centre de quelques-

unes de ces macles ou prismes est quelquefois rempli 

d'oehre , ou d'une matière ferrugineuse, qui semble 

avoir rempli leur intérieur, lorsque l'ardoise qui leur 

sert d'enveloppe est venu les couvrir. On trouve 

souvent dans ces ardoises deux ou même trois de 

ces macles , & plus , qui s'unissent, se croisent & se 

confondent ensemble. M. le président de Robien, 

qui a îe premier donné une description exacte de cH 

pierres , les regarde comme une efpece de crystalli-

fation pyriteuíe , formée par la combinaison du sel 

marin avec du soufre, du fer ô£ du vitriol ; ces con-

jectures ne paroissent point asse?. constatées, cepen-

dant ces substances singulières mériteroient bien 
d'être examinées & analysées. 

II y a encore une autre efpece de macle qui se 
trouve dans les paroisses de Baud & de Quadry; on 

les nomme pierres de croix , parce qu'elles font for-

mées de deux macles ou prismes, qui fe coupent j & 

forment une croix;eli.es font revêtues d'une matière 

taîqueuse , mais on les trouve détachées, fans être 

enveloppées dans de l'ardoise comme les précé-
dentes. 

Les pierres qui viennent d'être décrites ressemblent 
beaucoup à la pierre de croix , ou lapis crucifer de 

Compostelle en Galice > qui paroît être une crystal-

lifation du même genre, excepté que celles de Ga-

lice ont la figure d'une croix à leur intérieur, au 

lieu que celles de Bretagne ont la forme de croix à 

Fextérieur & en relief. Veye^ le livre qui a pour ti-
tre , nouvelles idées fur la formation des fojjiles, im-

primé à Paris, chez David l'aîné en 1751. 

MACLES , ou MACQUES , f. f. ( Marine. ) ce sont 

des cordes qui traversent, & qui étant ridées en lo-
sange , font une figure de mailles. 

MACLE , terme de Blason, efpece de petite figure 

faite comme une maille de cuirasse, & percée en lo-

sange. La macle a la même dimension que le losange, 

auquel elle est tout-à-fait semblable, excepté qu'elle 
est aussi percée au milieu en forme de losange ; en 

quoi elle diffère des rustres qui font percées en rond. 
Voye^ nos PI. de Blason. 

MACLER, (JT'.rrerie.) lorsque le verre est deve-

nu cordeli, on prend le fer k macler, on le chauffe, 

& l'on travaille à mêler le verre dur avec celui qui 

est plus mol ; & cette manœuvre s'appelle macler. 

MACLER , ( Verrerie. )fer àmacler. Quand le four 

est un peu refroidi, le verre devient dans le pot quel-
quefois cordeli : alors on prend lésera macler, on 

le fait rougir dans le four, & l'on en presse le bout 

au fond du pot au-travers du verre ou de la matiè-

re , & on l'éleve de bas en haut pendant quelque 

tems, en la remuant avec le fer à macler. 

M ACOCK., f. m. (Botan. Exotì) forte de courge 

étrangère ; le macock de Virginie, pepo virginianus, 

C. B. est un fruit de Virginie rond ou ovale, ressem-

blant à une courge ou à un melon. Son écorce est 
dure, polie, de couleur brune ou rougeâtre en-de-

hors , noirâtre en-dedans. Il contient une pulpe 

noire, acide, dans laquelle font enveloppés plusieurs 

grains rouges-bruns, faits en forme d'un cceur, & 

remplis d'une moelle blanche. Le macocquer de 

Clusius est le macock de Virginie, décrit par Ray
9 

dans son hijloire des plantes. 

MACOCO , ( Géog. ) voyei ANSICO; c'est le 

même nom d'une grande contrée d'Afrique, ait 

nord de la rivière de Zaire. Son roi s'appelle le grand 

Macoco, & leshabitans Mou^oles : Dapper nous les 

donne pour antropophages , décrit leur pays & 

leurs boucheries publiques d'hommes, comme s'il 
les eût vûes. 

MACODAM A , ( Géog. anc. ) ville maritime de 

l'Afrique propre, fur la petite Syrte, £ IV. c. ìij* 

•c'est peut-êíre aujourd'hui la bourgade de Maho-
meîte. 

MACOLICUxM , ( Gìog.} ville d« l'Hibernie 

dans les terres, selon Ptolomée, /. II. c. ij. Est-ce 

Malek de nos cartes modernes? nous n'en savons 
rien. 

MAÇON, (Géog.} ancienne ville de France en 

Bourgogne, capitale du Mâconnois, avec un évê* 
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cké suffragant de Lyon. César en parle dans ses 
commentaires, l. VII. & Pappelle Matijco. Les ta-

bles de Peutinger en parlent aiictì ; mais Strabon & 

Píolomée n'en disent rien. II y a cinq à íix cens ans, 

que par une transposition assez ordinaire ; on chan-

gea Matifco en Mafiico ; & c'est de-là, qu'est venue 

la vicieuse orthographe qui écrit Mafcon. 

Ceîte ville appartenoit anciennement aux Edu-

éens ,JEdui; on nc fait pas précisément le tems où 

elle en a été séparée ; mais eìle étoit érigée en cité, 

lorsque les Bourguignons s'en rendirent les maîtres. 

L'évêché de Mdcon vaiit environ vingt mille li-

vres de rente , & n'est composé que de deux cens 

paroisses» On ignore le tems de cet établissement ; 

on fait seulement que le premier de ses évêques, 

dont on trouve le nom , est Placidus, qui astiíìa au 

troisième concile d'Orléans. 

Cette petite ville où l'on ne compte qu'environ 

huit mille ames, se sentit cruellement des désordres 

que les guerres sacrées causèrent en France dans le 

xvj. siécle; siécle abominable , auprès duquel la gé-

nération préfente, toute éloignée de la vertu qu'elle 

est, peut passer pour un siécle d'or, au-moins par 

son esprit de tolérance en matière de religion 1 II 

n'est pas poíîible d'abolir la mémoire des jours d'a-

veuglement, de sang, & de rage, qui nous ont pré-

cédés. Quelque fâcheux qu'en soit le récit pour 

l'honneur du nom françois 6c du nom chrétien, les 

seules sauteries de Mdcon , exécutées par Saint-Point, 

font mieux immortalisées ,que celles que Tibère mit 

en usage dans File de Caprée, quoiqu'un célèbre 

historien, traduit dans toutes les langues , & cent 

fois imprimé , les ait insérées dans la vie de cet em-

pereur odieux. 

Mdcon est situé fur le penchant d'un coteau , pro-

che de la Sône , à quatre lieues S. de Tournus, qua-

tre E. de Cluny, 15 N. de Lyon, 90 S. de Paris. 

Long. 22. 23. íat. 46. 20. (Z)./.) 

MAÇON, f. m. ( ArchiteB. ) artiían employé or-

dinairement fous la direction d'un architecte à éle-

ver un bâtiment. Il y a des auteurs qui le dérivent 

du mot latin barbare machio, machiniste, parce que 

lés Maçons font obligés de se servir de machines pour 

élever les murailles. Ducange fait venir ce mot de 

maceria , nom qu'on donnoit à une longue clôture 

de mur pour fermer les vignes, à quoi on imagine 

que les Maçons ont été d'abord employés ; maçon 

ejî maceriarum consruclor : M. Huet le dérive de mas, 

vieux mot qui signifie maison; ainsi maçon est une 

personne qui fait des mas ou des maisons : dans la 
basse latinité on appelloit un maçon magister > coma-

cinus, ce que Lindenbroeck fait venir de comacina. 

C'est dans la Romagne où se trou voient les meilleurs 

architectes du tems des Lombards, 

Le principal ouvrage du maçon est de préparer le 

mortier, d'élever les murailles depuis le fondement 

jusqu'à la cime, avec les retraités & les à-plombs 

nécessaires, de former les voûtes, &t d'employer 

les pierres qu'on lui donne. 

Lorsque les pierres font grosses , c'est aux TaiF-

leurs de pierres ( que Fon confond souvent avec les 

Maçons} à les tailler, ou à les couper; les orne-

mens de sculpture se font par les Sculpteurs en pier-

res ; les outils dont se servent les Maçons font la li-

gne , la règle, le compas, la toise & le pié, le ni-

veau , l'équerre, le plomb, la hachette, le marteau, 

le décintroir, la pince, le ciseau, le riflar, la truelle, 

la truelle brétée, Fauge, le sceau, le balai, la pelle, 

lé tamis, le panier, le rabot, Foifeau, la brouette, 

le bar, la pioche & le pic. Voye^çQs différens noms, 

& nos PI. de Maçon. 

Outre les instrumens nécessaires pour ía main, 

ils ont auíîi des machines pour lever de grands far-

deaux ; ce font la grue, le gruau ou engin, le q.uin-
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dai, la chèvre , le treuil, les moufles, ìe levier. 

Pour conduire de grosses pierres, ce font le chariot, 

le bar, les madriers, les rouleaux. Voyc^ nos PI. 

MAÇONNÉ , en termes de Blason, se dit des traits) 

des tours , pans de murs, châteaux, & autres bâ-

timens. 

Póntevez en Provence, de gueules au pont de 

deux arches d'or, maçonné de fable. 

MAÇONNERIE , fub. fém. ( Arts méchaniques.) 

De la Maçonnerie en général. Sou s le nom de Ma-

çonnerie , l'on entend non-feuiement Fusage & la 

manière d'employer la pierre de différente qualité, 

mais encore celle de fe servir dé îibaye , de moilon, 

de plâtre, de chauxj de sable, de glaise , de roc, &ci 

ainsi que celle d'excaver les terres pour la fouillé 

des fondations ( a ) des bâtimens , pour ía constru-

ction des terrasses , des íaliids , & de tout autre 

ouvrage de cette efpece. 

Ce mot vient de maçon ; & celui-ci, selon Isidore, 

du latin machio, ún machiniste > à cause des machi^ 

nés qu'il emploie pour la construction des édisiceâ 

& de {'intelligence qu'il lui faut pour s'en servir ; 6c 
selon M. Ducange, de maceriœ, muraille

 ?
 qui est 

Fou vrage propre du maçon* 

Origine de. la Maçonnerie. Lá Maçonnerie tient au» 

jourd'hui le premier rang entre les arts mécaniques 

qui servent à la construction des édifices. Le bois 

avoitd'abord paru plus commode pour bâtir, avant 

que l'on eût connu Fusage de tous les autres maté-* 

riaux servant aujourd'hui à ía construction* 

Anciennement les hommes habitoient les bois & 

les cavernes, comme les bêtes sauvages. Mais, au 

rapport de Vitruve, un vent impétueux ayant un 

jour par hasard poussé & agité vivement des arbres 

fort près les uns des autres, ils s'entrechoquèrent 

avec une si grande violence, que le feu s'y mit. La 

flamme étonna d'abord ces habitans : mais s'étant 

approchés peu-à-peu, & s'étant apperçu que la 

température de ce feu leur pouvoit devenir com-

mode j ils Fentretinrent avec (Fautres bois * eh fi-

rent connoître la commodité à leurs voisins, & y 

trouvèrent par la fuite de Futilité. 

Ces hommes s'étant ainsi assemblés, poussoient 

de leurs bouches des sons, dont ils formèrent par la 

fuite des paroles de différentes espèces, qu'ils appli-

quèrent chacune à chaque chose , & commencèrent 

à parler ensemble, & à faire société. Les uns fe fi-

rent des huttes ( b ) avec des feuillages, ou des lo-

ges qu'ils creusèrent dans les montagnes. Les autres 

imitoient les hirondelles, en faisant des lieux cou-

verts de branches d'arbres , & de terre grasse. Cha-

cun fe glorifiant de ses inventions, perfectionnoit la 

manière de faire des cabanes, par les remarques 

qu'il faifoit fur celles de fes voisins , & bâíissoit tou-

jours de plus en plus commodément. 

Ils plantèrent ensuite des fourches entrelacées de 

branches d'arbre, qu'ils remplissoient & ertduisoient 

de terre grasse pour faire les murailles* 

Ils en bâtirent d'autres avec des morceaux de 

terre grasse desséchés , élevés les uns fur les autres, 

fur leíquels ils portoient des pieces de bois en tra-

vers qu'ils couvroient de feuilles d'arbres , pour s'y 

mettre àl'abri du soleil & de la pluie ; màis ces cou- -

vertures rt'étant pas suffisantes pour se défendre 

contre les mauvais tems de Fhiver , ils imaginèrent 

des espèces de combles inclinées qu'ils enduisirent 

de terre grasse pour faire écouler les eaux. 

(d) On distingue ce mot d'avec fondement, en ce que le pre-
mier est l'excavation oa la fouille faite dans la terre pour re-
cevoir un massif capable de supporter Fédirîce que l'on veut 
construire, & le second est le massif même : cependant or* 
confond quelquefois ces deux mots dans ia pratiqué ; mais cë 
que l'on en dit les fait bientôt distinguer. 

(£) Efpece de baraque ou cabane-



8o4 M A Ç 
Nous avons encore en Espagne, en Portugal, en 

Aquitaine & même en France , des maisons couver-

tes de chaume ou de bardeau (c ). 

Au royaume de Pont dans la Còlchide , on étend 

de part & d'autre fur le terrein des arbres ; fur cha-

cune de leurs extrémités on y en place d'autres , de 

manière qu'ils enferment un espace quarré de toute 

leur longueur. Sur ces arbres placés horisontalement, 

on y en élevé d'autres perpendiculairement pour 

former des murailles que Fon garnit d'échalas & de 

terre grasse : on lie ensuite les extrémités de ces mu-

railles par des pieces de bois qui vont d'angle en 

angle , 6c qui se croisent au milieu pour en retenir 

les quatre extrémités ; & pour former la couverture 

de ces espèces de cabanes , on attache aux quatre 

coins , par une extrémité, quatre pieces de bois qui 

vont fe joindre ensemble par l'autre vers le milieu , 

6c qui font assez longues pour former un toit en 

croupe , imitant une pyramide à quatre faces , que 

l'on enduit aussi de terre grasse. 

II y a chez ces peuples de deux espèces de toits en 

croupe ; celui-ci, que Vitruve appelle tefludinatum , 

parce que Feau s'écoule des quatre côtés à-la-fois ; 

l'autre, qu'il appelle displuviatum , est lorsque le faî-

tage allant d'un pignon (d} à l'autre, Feau s'écoule 

des deux côtés. 

Les Phrygiens, qui occupent des campagnes oh 

il n'y a point de bois, creusent des fossés circulaires 

ou petits tertres naturellement élevés qu'ils font les 

plus grands qu'ils peuvent, auprès desquels ils font 

un chemin pour y arriver. Autour de ces creux ils 

élèvent des perches qu'ils lient par en haut en forme 

de pointe ou de cône, qu'ils couvrent de chaume, &C 

fur cela ils amassent de la terre & du gafon pour 

rendre leurs demeures chaudes en hiver 6c fraîches 

en été. 

En d'autres lieux on couvre les cabanes avec des 

herbes prises dans les étangs. 

A Marseille les maisons font couvertes de terre 

grasse paîtrie avec de la paille. On fait voir encore 

maintenant à Athènes, comme une chose curieuse 

par fon antiquité, les toîts de Faréopage faits de terre 

grasse, 6c dans le temple du capitole , la cabane de 

Romulus couverte de chaume. 

Au Pérou , les maisons font encore aujourd'hui 

de roseaux & de cannes entrelacées, semblables aux 

premières habitations des Egyptiens 6c des peuples 

de la Palestine. Celles des Grecs dans leur origine 

n'étoient non plus construites que d'argille qu'ils n'a-

voient pas Fart de durcir par le secours du feu. En 

Irlande, les maisons ne font construites qu'avec des 

menues pierres ou du roc mis dans de la terre détrem-

pée , 6c de la mousse. Les Abyslins logent dans des 

cabanes faites de torchis ( e ). 

Au Monomotapa les maisons font toutes construi-

tes de bois. On voit encore maintenant des peuples 

se construire , faute de matériaux & d'une certaine 

intelligence, des cabanes avec des peaux 6c des os 

de quadrupèdes & de monstres marins. 

Cependant on peut conjecturer que Fambition de 

perfectionner ces cabanes & d'autres bâtimens élevés 

par la fuite, leur fit trouver les moyens d'allier avec 

quelques autres fossiles l'argille & la terre grasse, que 

(c) C'est un petit ais de mairain en forme de tuile ou de 
latte, de dix ou doaze pouces de long, fur six à sept de lar-
ge j dont on se sert encore à-présent pour couvrir des han-
gards, appentis , moulins, &c. 

(d) Pignon est, à la face d'un mur élevé d'à-pîomb , le 
triangle formé par là base & les deux côtés obliques d'un toît 
dont les eaux s'écoulent de part & d'autre. 

(e) Torchis , efpece de mortier fait de terre grasse détrem-
pée , mêlée de foin & de paille coupée & bien corroyée , 
dont on se sert à-présent faute de meilleure liaison : il est ainsi 
appellé à cause des bâtons en forme de torche, au bout 
desquels on le tortille pour l'employer. 
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leur offroient d'abord les surfaces des terreins où ils 

établissoient leurs demeures, qui peu-à-peu leur don-

nèrent Fidée de chercher plus avant dans le sein de 

la terre non - feulement la pierre,, mais encore les 

différentes substances qui dans la fuite les pussent 

mettre à portée de préférer la solidité de la maçonne-

rie à l'emploi des végétaux, dont ils ne tardèrent pas 

à connoître le peu de durée. Mais malgré cette con-

jecture, on considère les Egyptiens comme les pre-

miers peuples qui aient sait usage de la maçonnerie ; 

ce qui nous paroît d'autant plus vraissemblable, que 

quelques-uns de leurs édifices font encore fur pic : 
témoins ces pyramides célèbres , les murs de Baby-

lone construits de brique & de bitume ; le temple de 

Salomon , le phar de Ptolomée, les palais de Cléo-

pâtre 6c de César, 6t tant d'autres monumens dont 

il est fait mention dans FHistoire. 

Aux édifices des Egyptiens , des Assyriens & des 

Hébreux , succédèrent dans ce genre les ouvrages 

des Grecs, qui ne se contentèrent pas feulement de 

lapierre'qu'ils avoient chez eux en abondance, mais 

qui firent usage des marbres des provinces d'Egypte, 

qu'ils employèrent avec profusion dans la construc-

tion de leurs bâtimens ; bâtimens quipar la solidité 
immuable seroient encore sur pié,sansFirruptiondes 

barbares &C les siécles d'ignorance qui font survenus. 

Ces peuples, parleurs découvertes, excitèrent les au-

tres nations àlesimiter. Ils firent naître auxRomains, 

possédés de Fambition de devenir les maîtres du 

monde , l'envie de les surpasser par Fincroyable soli-
dité qu'ils donnèrent à leurs édifices ; en joignant aux 

découvertes des Egyptiens & des Grecs l'art de la 

main-d'œuvre , 6c l'excellente qualité des matières 

que leurs climats leur procuroient : en forte que l'on 

voit aujourd'hui avec étonnement plusieurs vestiges 

intéressans de Fancienne Rome. 

A ces superbes monumens succédèrent les ouvra-

ges des Goths ; rnonumens dont la légèreté surpre-
nante nous retrace moins les belles proportions de 
l'Architecture , qu'une élégance 6c une pratique in-

connue jusqu'alors , & qui nous assurent par leurs 

aspects que leurs constructeurs s'étoient moins atta-

chés à la solidité qu'au goût de l'Architecture & à la 

convenance de leurs édifices. 

Sous le règne de François I. Fon chercha la solidité 
de ces édifices dans ceux qu'il fit construire ; & ce 

fut alors que l'Architecture sortit du cahos où elle 

avoit été plongée depuis plusieurs siécles. Mais ce 
fut principalement fous celui de Louis XIV. que l'on 
joignit Fart de bâtir au bon goût de l'Architecture, 

&où l'on rassembla la qualité des matières, la beauté 

des formes, la convenance des bâtimens,les décou-

vertes fur l'art du trait, la beauté de l'appareil, & 

tous les arts libéraux & méchaniques. 

De la maçonnerie en particulier. II y a de deux sor-
tes de maçonnerie , Fancienne, employée autrefois 

par les Egyptiens, les Grecs 6c les Romains, & la 

moderne, employée de nos jours. 

Vitruve nous apprend que la maçonnerie ancienne 

se divisoit en deux classes ; l'une qu'on appelloit an-

cienne qui se faifoit en liaison 6c dont les joints 

étoient horifontaux & verticaux ; la seconde, qu'on 
appelloit maillée, étoit celle dont les joints étoient 

inclinés selon Fangle de 45 degrés, mais ceíte der-

niere étoit très-défectueuse, comme nous le verrons 

ci-après. 

II y avoit anciennement trois genres tle maçon-

nerie ; le premier de pierres taillées & polies, le se-
cond de pierres brutes, 6c le troisième de ces deux 

espèces de pierres. 

La maçonnerie de pierres taillées 6c polies étoit de 

deux espèces ; savoir la maillée, fig. prmiere, appel-

lée par Vitruve reticulatum, dont les joints des pierres 

étoient inclinés selon Fangle de 45 degrés, 6c dont 
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les angles étoient faits de maçonnerie en saison, pour 

retenir la poussée de ces pierres inclinées , qui ne 

laissoif pas d'être fort considérable ; mais cette ef-

pece de maçonnerie étoit beaucoup moins solide, 
parce que le poids de ces pierres qui portoient fur 

leurs angles les faifoit éclater ou égrainer , ou du-

moins ouvrir par leurs joints , ce qui détruifoit le 

mur. Mais les anciens n'avoient d'autres raisons 

d'employer cette manière que parce qu'elle leur pa-

roissoit plus agréable à la vue. La manière de bâtir 

en échiquier selon les anciens ,que rapporte Palladio 

dans son /. liv. (Voye^ lafig. étoit moins'défec-

iueufe, parce que ces pierres, dont les joints étoient 

inclinés , étoient non-seulement retenues par les an-

gles du mur,faits de maçonnerie de brique en liaison, 
mais encore par des traverses de pareille maçonnerie^ 

tant dans l'inîérieur du mur qu'à Fextérieur. 

La seconde efpece étoit celle en liaison (fig. 2. & 

3),appellée insertum , & dont les joints étoient hori-

fontaux & verticaux : c'étoit la plus solide , parce 

que ces joints verticaux se croifoient, en sorte qu'un 

ou deux joints se trouvoient au milieu d'une pierre, 

ce qui s'appelloit & s'appelle encore maintenant-

maçonnerie en liaison. Cette derniere se subdivise en 

deux , dont l'une étoit appellée simplement insertum, 

fig. a, qui avoit toutes les pierres égales par leurs 

paremens ; l'autre, fig. 3, étoit la structure des Grecs, 

dans laquelle se trouve l'une & l'autre ; mais les 

paremens des pierres étoient inégaux , en forte que 

deux joints perpendiculaires se rencontraient au mi-
lieu d'un pierre. 

Le second genre étoit celui de pierre brute , fgj 

4. 5. & G; il y en avoit de deux espèces, dont l'une 

étoit appellée > comme la derniere, la flruclure det 

Grecs (fig. 4. & S. ), mais qui dhféroit en ce que les 

pierres n'en étoient point taillées , à cause de leuf 

dureté , que les liaisons n'étoient pas régulières , St 

qu'elles n'avoient point de grandeur réglée* Cette 

efpece se subdivifoit encore en deux , l'une que l'on 
appelloit ifodomum ( fig. 4. ) , parce que les assises 
étoient d'égale hauteur ; l'autrepseudisodomum ( fig. 

3.) , parce que les assises étoient d'inégale hauteur» 

L'autre efpece, faite de pierres brutes, étoit appel-

lée ampleÛon (fig. 6". ) , dans laquelle les affiles n'é-

toient point déterminées par l'épaisseur des pierres ; 

mais la hauteur de chaque assise étoit faite de plu-

sieurs fi le cas y échéoit, & l'efpace d'un parement 

(/) à l'autre étoit rempli de pierres jettées à i'a-
venture, fur lesquelles on versoit du mortier que 

l'on enduisoit uniment ; & quand cette assise étoit 

achevée, on en recommençoit une autre par dessus:: 
c'est ce que les Limousins appelloient des arroses, §£ 
que Vitruve nomme erecla coria. 

Le troisième genre appeîlé revinclum (fig. y.J' 
étoit composé de pierres taillées posées en liaison &t 

cramponnées ; enforte que chaque joint vertical se 
trouvoit au milieu d'une pierre, tant dessus que des-
sous, entre lesquelles on mettoit des cailloux &C 

d'autres pierres jettées à l'aventure mêlées de mor-
tier. 

Table des manières anciennes de bâtir , présentées fous un même aspect* 

Des pierres taillées & polies , 

De pierres brutes ; 

^ la maillée , ou reticulatum. 

ì insertum. 
en liaison, ou insertum , "Ain o. j /-> 9 J 9 ) la structure des Grecs; 

la structure des Grecs , 

ampleUon* 

ifodomum. 

pseudisodomum,, 

De l'une & de l'autre ^ \ revinclum,, 

W y avoit encore deux manières anciennes de bâ- I 
ir ; la première étoit de poser les pierres les unes fur j tir 

îes autres fans aucune liaison ; mais alors il falloit que 
leurs surfaces fussent bien unies & bien planes. La se-
conde étoit de poser ces mêmes pierres les unes fur 

les autres, &: de placer entre chacune d'elles une la-
me de plomb d'environ une ligne d'épaisseur* 

Ces deux manières étoient fort solides , à Causé 
du poids & de la charge d'un grand nombre de ces 

pierres, qui leur donnoient assez de force pour se 
íòûtenir ; mais les pierres étoient sujettes par ce 
même poids à s'éclater & à se rompre dâns leurs 

angles , quoiqu'il y ait, selon Vitruve , des bâti-

mens fort anciens où de très-grandes pierres avoient 

été posées horifontalement, fans mortier ni plomb, 

& dont les joints n'étoient point éclatés, mais étoient 

demeurés presque invisibles par la jonction des pier-

res, qui avoient été taillées íi juste & se touchoient 

en un si grand nombre de parties , qu'elles s'étoient 

conservées entières ; ce qui peut très-bien arriver, 

lorsque les pierres font démaigries, c'est-à-dire plus 

creuses au milieu que vers les bords , tel que le fait 

voir la figure 8, parce que lorsque le mortier se se-
çhe, les pierres fe rapprochent, & ne portent ensuite 
que fur l'extrémité du joint ; &ce joint n'étant pas 

assez fort pour le fardeau , ne manque pas de s'é-
clater. Mais les mâçons qui ont travaillé au louvre 

©nt imaginé de fendre les joints des pierres avec la 

scie , à mesure que ìe mortier se íechok, fk dé? 
remplir lorsque le mortier avoit fait son esset. Ost 
doit remarquer que par là un mur de cette efpece 2 

d'autant moins de solidité que l'efpace est grandi 

depuis le démaigrissement jusqu'au parement de de* 

vant, parce que ce mortier mis après coup n'étant 

compté pour rien, ce même espace est un moins 

dans l'épaisseur du mur, mais le charge d'autant 
plus. 

Palladio rapporte dans son premier livre, qu'il y 

àvo.it anciennement six manières de faire les murail* 

les ; la première en échiquier, la seconde de terre 
cuite ou de brique , la troisième de ciment fait d© 

cailloux de rivière ou de montagne, la quatrième 

de pierres incertaines ou rustiques, la cinquième de 
pierres de taille, & la sixième de remplage. 

Nous avons expliqué ci-dessus la manière de bâtis 
en échiquier rapportée par Palladio ,fig. 0. 

La deuxième manière etoit de bâtir en liaison
 9 

àvec des carreaux de brique ou de terre Cuite grands 
ou petits. La plus grande partie des édifices de Ro-

me connue , la rotonde, les thermes de'Diòclétietì 

& beaucoup d'autres édifices, font bâtis de cette 
manière. 

La troisième manière (fig. /o.) étoit de faire les 

(f) Parement d'une pierre est fa partie extérieure ; elîe 
peut en avoir plusieurs, selon qu'elle est placée dans l'angls 

. saillant ou rentrant d'un bâtiment, 
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deux faces du mur de carreaux de pierre ou de bri-

gues en liaison ; le milieu, de ciment ou de cailloux 

de rivière paitris avec du mortier ; & de placer de 

trois piés en trois piés de hauteur, trois rangs de 

brique en liaison ; c'est-à-dire le premier rang vu 

sur le petit côté, le second vu sur le grand côté , & 

le troisième vu austi sur le petit côté. Les murailles 

de la ville de Turin font bâties de cette manière ; 

mais les garnis font faits de gros cailloux de rivière 

cassés par le milieu, mêlés de mortier , dont la face 

unie est placée du côté du mur de face. Les murs 

des arènes à Vérone font aussi construits de cette 

manière avec un garni de ciment, ainsi que ceux de 

plusieurs autres bâtimens antiques. 

La quatrième manière étoit celle appellée incer-

taine ou rustique (fig. 11.), Les angles de ces murailles 

étoient faits de carreaux de pierre de taille en liai-

son ; le milieu de pierres de toutes sortes de forme, 

ajustées chacune dans leur place. Aussi fe falloit-il 

servir pour cet esset d'un instrument (fig. 70.) ap-

pelle sauterelle ; ce qui donnoit beaucoup de sujé-

tion , sans procurer pour cela plus d'avantage. II y 

a à Preneste des murailles, ainsi que les pavés des 

grands chemins faits de cette manière. 

La cinquième manière (fig. /£.), étoit en pierres 

de taille ; & c'est ce que Vitruve appelle la structure 

des Grecs. Voye^ la fig. 3. Le temple d'Auguste a été 

bâti ainsi ; on le vóit encore par ce qui en reste. 

La'sixième manière étoit les murs de remplage 

(fig, /j.) ; on construifoit pour cet esset des espèces 

de caisses de Ia hauteur qu'on vouloit les lits , avec 

des madriers retenus par des arcs-boutans, qu'on 

remplissait de mortier, de ciment, & de toutes sor-

tes de pierres de différentes formes & grandeurs. On 

bâtissoit ainsi de lit en lit : il y a encore à Sirmion, 

fur le lac de Garda, des murs bâtis de cette ma-

nière. 
II y avoit encore une autre manière ancienne de 

faire les murailles (fig. 14.), qui étoit de faire deux 

murs de quatre piés d'épaisseur, de six piés distans 

l'un de l'autre, liés ensemble par des murs distans 

aussi de six piés, qui les traversoient, pour former 

des espèces de coffres de six piés en quarré, que l'on 

aremplissoit ensuite de terre & de pierre. 

Les anciens pavoient les grands chemins en pierre 

de taille, ou en ciment mêlé de fable & de terre 

glaise. 
Le milieu des rues des anciennes villes se pavoit 

en grais, & les côtés avec une pierre plus épaisse & 

moins large que les carreaux. Cette manière de pa-

yer leur paroissoit plus commode pour marcher. 

La derniere manière de bâtir, & celle dont on 

bâtit de nos jours, fe divise en cinq espèces. 

La première (fig. i5. ) se construit de carreaux 

(g) &. boutisse (&) de pierres dures ou tendres bien 

posées en recouvrement les unes fur les autres. 

Cette manière est appellée communément maçon-

nerie en liaison > 011 la différente épaisseur des murs 

déterminé les différentes liaisons à raison de la gran-

deur des pierres que l'on veut employer : la fig. z 

est de cette efpece. 

II faut observer, pour que cette construction soit 

bonne, d'éviter toute efpece de garni & remplissa-

ge , & pour faire une meilleureliaison , de piquer les 

paremens intérieurs au marteau, afin que par ce 

moyen les agens que l'on met entre deux pierres 

puissent les consolider. II faut aussi bien équarrir 

les pierres, &c n'y souffrir aucun tendre ni bouzin 

(g) Carreau , pierre qui ne traverse point Tépaisseur du 
mur

 y
 8c qui n'a qu'un ou deux paremens au plus. 

(k) B&uùjse, pierre qui traverse l'épaisseur du mur, & qui 
fak parement des deux côtés. On l'appelle encore pamierejse, 

pierre parpeigm, de parpein > OU faisant parpein. 

(J), parce que l'un & l'autre émousseroit les parties 

de la chaux ék du mortier. 

La seconde est celle de brique, appellée en latin 

lateritium , efpece de pierre rougeâtre faite de terre 

grasse, qui après avoir été moulée d'environ huit 

pouces de longueur fur quatre de largeur òc deux 

d'épaisseur, est mise à sécher pendant quelque tems 

au soleil & ensuite cuite au four. Cette construction 

se fait en liaison, comme la précédente. II se trouve 

à Athènes un mur qui regarde le mont Hymette , 

les murailles du temple de Jupiter, & les chapelles 

du temple d'Hercule faites de brique, quoique les 

architraves & les colonnes soient de pierre. Dans 

la ville d'Arezzo en Italie , on voit un ancien mur 

aussi en brique très-bien bâti, ainsi que la maison 

des rois attaliques à Sparte ; on a levé de dessus un 

mur de brique anciennement bâti , des peintures 

pour les encadrer. On voit encore la maison de 

Crésus aussi bâtie en brique , ainsi que le palais du 

roi Maufole en la ville d'Halycarnasse, dont les mu-

railles de brique font encore toutes entières. 

On peut remarquer ici que ce ne fut pas par éco-

■nomie que ce roi & d'autres après lui, presque austi 

riches , ont préféré la brique , puisque la pierre &C 

le marbre étoient chez eux très-communs. 

Si l'on défendit autrefois à Rome de faire des 

murs en brique, ce ne fut que lorsque les habitans 

se trouvant en grand nombre , on eut besoin de mé-

nager le terrein & de multiplier les surfaces ; ce 

qu'on ne pouvoit faire avec des murs de brique, 

qui avoient besoin d'une grande épaisseur pour être 

solides : c'est pourquoi on substitua à la brique la 

pierre & le marbre ; & par-là on put non - feule-

ment diminuer l'épaisseur des murs & procurer plus 

de surface, mais encore élever plusieurs étages les 

uns fur les autres ; ce qui fit alors que l'on fixa l'é-

paisseur des murs à dix-huit pouces. 

Les tuiles qui ont été long-tems fur les toits, & 

qui y ont éprouvé tome la rigueur des faisons, font, 

dit Vitruve , très-propres à la maçonnerie. 

La troisième est de moilon , en latin cœmentitium; 

ce n'est autre chose que des éclats de la pierre, 

dont il faut retrancher le bouzin & toutes les inéga-

lités , qu'on réduit à une même hauteur, bien équar-

ris, òc posés exactement de niveau en liaison, comme 

ci-dessus. Le parement extérieur de ces moilons peut 

être piqué (/) ou rustiqué (w), lorsqu'ils font appa-

rens & destinés à la construction des foùtcneins, des 

murs de clôture , de caves, mitoyens, &c. 

La quatrième est celle de limousinage, queVitruve 

appelle ampleclon (fig. G. ) ; elle se fait aussi de moi-

lons posés fur leurs lits & en liaison, mais fans être 

dressés ni équarris , étant destinés pour les murs que 

l'on enduit de mortier ou de plâtre. 

II est cependant beaucoup mieux de dégrossir ces 

moilons pour les rendre plus gissans & en ôter toute 

efpece de tendre, qui, comme nous i'avons dit pré-

cédemment , abforberoit ou amortiroit la qualité de 

la chaux qui compose le mortier. D'ailleurs si on 

ne les équarrissoit pas au-moins avec la hachette 

(fig. 10fr), les interstices de différentes grandeurs 

produiroient une inégalité dans l'emploi du mortier, 

& un tassement inégal dans la construction du mur. 

La cinquième se fait de blocage, en latin slruciura 

ruderaria, c'est-à-dire de menues pierres qui s'em-

ploient avec du mortier dans les fondations', & avec 
i 

(i) Boudin , est la partie extérieure de la pierre abreuvée 
de l'humidité de la carrière, & qui n'a pas eu le tems de sé-

cher , après en être sortie. 
(/) Piqué j c'est-à-dire dont les paremens font piqués avec 

la pointe du marteau. 
(m) Rustique

 f
 c'est-à-dire dont les paremens , après avoir 

été équarris & hachés, íònt grossièrement piqués avec la 

pointe du marteau. 
du 



du plâtre dans les ouvrages hors de terre» C'est-îà 

selon Vitruve , une très - bonne manière de bâtir , 

parce que, selon lui, plus il y a de mortier, plus les 

pierres en font abreuvées, 6c plus les murs font so-
lides quands ils font secs» Mais iì faut remarquer 

aussi que plus il y a de mortier, plus le bâtiment est 
sujet à tasser à mesure qu'il fe sèche ; trop heureux 

s'il tasse également, ce qui est douteux. Cependant 

on ne laisse pas que de bâtir souvent de cette manière 

en Italie, où la pozzolane est d'un grand secours pour 
cette construction. 

Des murs en général. La qualité du terrein * les 

différens pays où l'on se trouve , les matériaux que 
l'on a, 6c d'autres circonstances que Ton ne fauroit 

prévoir , doivent décider de la manière que l'on 

doit bâtir : celle où l'on emploie la pierre est fans 

doute la meilleure ; mais comme il y a des endroits 

où elle est fort chere , d'autres où elle est très-rare, 

& d'autres encore où il ne s'en trouve point du tout, 

on est obligé alors d'employer ce que l'on trouve, en 

observant cependant de pratiquer dans l'épaisseur 

des murs , fous les retombées des voûtes , fous 

les poutres , dans les angles des bâtimens 6c dans les 

endroits,qui ont besoin de solidité , des chaînes de 

pierre ou de grais st on en peut avoir, ou d'avoir re-

cours à d'autres moyens pour donner aux murs une 
fermeté suffisante. 

II faut observer plusieurs choses en bâtissant : pre-
mièrement , que les premières assises au rez-de-chaus-
sée soient en pierre dure, même jusqu'à une certaine 

hauteur , si l'édiíke est très-élevé : secondement, 

que celles qui font fur un même rang d'assises soient 
de même qualité, afin que le poids supérieur, char-

geant également dans toute la surface, trouve aussi 

une résistance égale sur la partie inférieure : troisiè-

mement , que toutes les pierres, moilons, briques 

6c autres matériaux , soient bien unis ensemble 6c 

posés bien de niveau. Quatrièmement, lorsqu'on 

emploie le plâtre , de laisser une distance entre les 
arrachemens A ^ fig. 16. & iy, & les chaînes des 

pierres B , afin de procurer à la maçonnerie le moyen 

de faire son esset, le plâtre étant sujet à fe,renfler & 

à pousser les premiers jours qu'il est employé ; & 
lors du ravalement général, on remplit ces intersti-

ces. Cinquièmement enfin, lorsque l'on craint que 

les murs ayant beaucoup de charge , soit par leur 

très - grande hauteur , soit par la multiplicité des 

planchers, des voûtes &c. qu'ils portent, ne devien-

nent trop foibles 6c n'en affaissent la partie infé-

rieure , de faire ce qu'on a fait au Louvre , qui est 
de pratiquer dans leur épaisseur (fig. i6. & /y. ) des 

arcades ou décharges C, appuyées fur des chaînes 

de pierre ou jambes fous poutres B, qui en soutien-

nent la pesanteur. Les anciens, au lieu d'arcades, se 
servoient de longues pieces de bois d'olivier (fig-iy-) 

qu'ils pofoient fur toute la longueur des murs, ce 

hóìs ayant seul la vertu de s'unir avec le mortier ou 
le plâtre fans fe pourrir. 

Des murs de face & de refend. Lorsque l'on cons-
truit des murs de face , il est beaucoup mieux de 

faire en forte que toutes les assises soient d'une égale 

hauteur , ce qui s'appelle bâtir a assise égale ; que les 

joints des paremens soient le plus serrés qu'il est 
possible. C'est à quoi les anciens apportoient beau-

coup d'attention; car , comme nous l'avons vu , ils 

appareilloient leurs pierres & les pofoient les unes 

fur les autres fans mortier, avec une si grande jus-
tesse , que les joints devenoient prefqu'imperoepti-

bles , 6c que leur propre poids fustìsoit seul pour les 

rendre fermes. Quelques-uns croient qu'ils laissoient 

fur tous les paremens de leurs pierres environ un 

|>oucede plus, qu'ils retondoient lors du ravalement 

total, ce qui paroît destitué de toute vraissemblance, 

par la description des anciens ouvrages dont I'Hif-
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toire fait niention. D'ailleurs l'appareil étant une 

partie très essentielle dans la construction, il est dan-

gereux de laisser des joints trop larges , non - feule-

ment parce qu'ils font désagréables à la vûe , mais 

encore parce qu'ils contribuent beaucoup au défaut 

de solidité , soit parce qu'en liant des pierres tendres 

ensemble *il se fait d'autant plus de cellules dans leurs 

pores, que le mortier dont on fe sert est d'une na-
ture plus dure ; soit parce que le bâtiment est sujet 
à tasser davantage , 6c par conséquent à s'ébranler ; 

soit encore parce qu'en employant du plâtre , qui est 

d'une consistance beaucoup plus molle 6c pour cette 

raison plutôt pulvérisée par le poids de l'édifice , 

les arrêtes des pierres s'éclatent à mesure qu'elles 

viennent à se toucher. C'est pour cela que dans les 

bâtimens de peu d'importance , où il s'agit d'aller 

vite, on les calle avec des lattes D, fig. 18 , entre 

lesquelles on fait couler du mortier , 6c on les join-

toie > ainsi qu'on peut le remarquer dans presque 
tous les édifices modernes. Dans ceux qui méritent 

quelqu'attention, on fe sert au contraire de lames de 
plomb E yfig. 19 , ainsi qu'on l'a pratiqué aùpéristile 

du Louvre, aux châteaux de Clagny, de Maisons & 
autres. 

Quoique l'épaisseur des murs de face doive différer 
selon leur hauteur, cependant on leur donne com-

munément deux piés d'épaisseur , fur dix toises de 
hauteur , ayant foin de leur donner six lignes par 

toise de talut ou de retraite en dehors A ,fig. 20 , 

6c de les faire à plomb par le dedans B. Si on observe 
aussi des retraites en dedans B ,fig. 21 , il faut faire 

en forte que Taxe C D du mur fe trouve dans le mi-
lieu des fondemens. 

La hauteur de ces murs n'est pas la feule raifort qui 
doit déterminer leur épaisseur ; les différens poids 

qu'ils ont à porter doivent y entrer pour beaucoup, 

tels que celui des planchers, des combles , la poussée 

des arcades, des portes 6t des croisées ; les fcelle-

mens des poutres , des solives, sablières > corbeaux , 
&c. raison pour laquelle on doit donner des épais-
seurs différentes aux murs de même efpece. 

Les angles d'un bâtiment doivent être nòn-senle-
ment élevés en pierre dure, comme nous i'avons 
vû, mais aussi doivent avoir une plus grande épais-
seur , à cause de la poussée des voûtes , des plan-

chers , des croupes & des combles ; irrégularité qui 

fe corrige aisément à l'extérieur par des avant-corps 

qui font partie de Tordonnance du bâtiment, & 
dans l'intérieur par des revétissemens de lambris. 

L'épaisseur des murs de refend doit aussi différer 

selon la longueur 6c la grosseur des pieces de bois 

qu'ils doivent porter , fur-tout lorsqu'ils séparent 

des grandes pieces d'appartement, lorsqu'ils fervent 

de cage à des escaliers , où les voûtes 6c le mou-

vement continuel des rampes exigent une épaisseur 

relative à leurs poussées , ou enfin lorsqu'ils contien-

nent dans leur épaisseur plusieurs tuyaux de che-

minées qui montent de fond , seulement séparés par 

des languettes de trois ou quatre pouces d'épais-
seur. 

Tous ces murs se payent à la toise superficielle , 
selon leur épaisseur. 

Les murs en pierre dure se payent depuis 3 liv. 
jusqu'à 4 liv. le pouce d'épaisseur. Lorsqu'il n'y a 
qu'un parement, il fe paye depeiis 12 liv. jusqu'à 16 
livres ; lorsqu'il y en a deux , le premier fe paye 

depuis 12 jusqu'à 16 livres, 6c le second depuis 10 
livres jusqu'à 12 livres. 

Les murs en pierre tendre se payent depuis 2 liv. 
10 fols jusqu'à 3 liv. 10 fols le pouce d'épaisseur. 

Lorsqu'il n'y a qu'un parement, il se paye depuis 
3 liv* 10 fols jusqu'à 4 liv. 10 sols. Lorsqu'il y en a 
deux, le premier fe paye depuis 3 liv. 10 fols jusqu'à 
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4 liv. 10 sols ; & le second depuis 3 liv. jusqu'à 3 

liv. lo sols. 
Les murs en moilon blanc se payent depuis 18 

fols jusqu'à 22 sols le pouce ; & chaque parement, 

qui est un enduit de plâtre ou de chaux, le paye de-

puis 1 liv. 10 fols jusqu'à 1 liv. 16 fols. 
Tous ces prix diffèrent selon le lieu où l'on bâ-

tit , selon les qualités des matériaux que l'on em-

ploie , 6c selon les bonnes ou mauvaises façons 

des ouvrages ; c'est pourquoi on fait toujours des 

devis & marchés avant que de mettre la main à 

l'ceuvre. 
Des murs de eerrajse. Les murs de terrasse diffèrent 

des précédens en ce que non-feulement ils n'ont qu'un 

parement, mais encore parce qu'ils font faits pour 

retenir les terres contre lesquels ils font appuyés. 

:On en fait de deux manières : les uns (fig. 22.) ont 
beaucoup d'épaisseur , .& coûtent beaucoup ; les 

^autres ( fig. 23.) , fortifiés par des éperons ou con-

treforts E, coûtent beaucoup moins. Vitruve dit 

.«que ces murs doivent être d'autant plus solides 
que les terres poussent davantage dans i'hiver que 

dans d'autres tems ; parce qu'alors elles font hu-

mectées des pluies, des neiges & autres intempéries 

de cette saison : c'est pourquoi il ne se contente pas 

feulement de placer d'un côté des contreforts A 

(fig. 24. &2S. ) , mais il en met encore d'autres en-

dedans , disposés diagonalement en forme de scie B 

(fig. 24.), ou en portion de cercle C (fig. zó. ) > 

étant par-là moins sujets à la poussée des terres. 
II faut observer de les élever perpendiculaire-

ment du côté des terres , & inclinés de l'autre. Si 
cependant on jugeoit à-propos de les faire perpen-

diculaires à l'extérieur, il faudroit alors leur donner 

plus d'épaisseur ., 6c placer en-dedans les contreforts 

que l'on auroit du mettre en-dehors. 
Quelques-uns donnent à leur sommet la íixieme 

.partie de leur hauteur , 6c de talut la septième par-

tie : d'autres ne donnent à ce talut que la huitième 

partie. Vitruve dit que l'épaisseur de ces murs doit 

être relative à la poussée des terres , & que les 

contreforts que l'on y ajoute font faits pour le for-

tifier 6c l'empêcher de fe détruire ; il donne à ces 

contreforts , pour épaisseur , pour saillie , 6c pour 

intervalle de l'un à l'autre, l'épaisseur du mur, c'est-
à-dire qu'ils doivent être quarrés par leur sommet, 

& la distance de l'un à l'autre austi quarrée; leur em-

pâtement, ajoute-t-il, doit avoir la hauteur du 
mur. 

Lorsque l'on veut construire un mur de terrasse, 

on commence d'abord par l'élever jusqu'au rez-de-

chaussée , en lui donnant une épaisseur & un talut 

convenables à la poussée des terres qu'il doit soute-
nir : pendant ce tems-là , on fait plusieurs tas des 

terres qui doivent servir à remplir le fossé , selon 
leurs qualités : ensuite on en fait apporter près du 

mur 6c à quelques piés de largeur , environ un pié 

d'épaisseur , en commençant par celles qui ont le 

plus de poussée , réservant pour le haut celles qui 

en ont moins. Précaution qu'il faut nécessairement 

prendre, & fans laquelle il arriveroit que d'un côté 

le mur ne se trouveroit pas assez fort pour retenir 

la poussée des terres, tandis que de l'autre il fe trou-

veroit plus fort qu'il ne seroit nécessaire. Ces terres 

ainsi apportées , on en fait un lit de même qualité 

que l'on pose bien de niveau, 6c que l'on incline 

du côté du terrein pour les empêcher de s'ébouler, 

& que l'on affermit ensuite en les battant, 6c les ar-

rosant à mesure : car si on remettoit à les battre après 

la construction du mur, non-feulement elles en fe-

roient moins fermes, parce qu'on ne pourroit battre 

que la superficie , mais encore il feroit à craindre 

qu'on n'ébranlât la solidité du mur. Ce lit fait, on 

en recommence un autre , 6ç ainsi de suite, jusqu'à 
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ce que l'on soit arrivé au rez-de-chaussée. 

De la pierre en général. De tous les matériaux 

compris fous le nom de maçonnerie , la pierre tient 

aujourd'hui le premier rang ; c'est pourquoi nous 

expliquerons ses différentes espèces, fes qualités, ses 
défauts,fes façons Sises u sages; a près avoir dit un mot 

des carrières dont on la tire, 6c cité les auteurs qui 

ont écrit de l'art de les réunir ensemble, pour parvenir 

à une construction solide , soit en enseignant les dé-

veloppemens de leur coupe , de leurs joints k de 

leurs lits relativement à la pratique , soit en démon-

trant géométriquement la rencontre des lignes, la 

nature des courbes , les sections des solides, & les 

connoissances qui demandent une étude particu-

lière. 

On distingue deux choses également intéressantes 
dans la coupe des pierres , l'ouvrage & le raisonne-
ment , dit Vitruve ; l'un convient à l'artisan , & 

l'autre à l'artiste. Nous pouvons regarder Phiiibert 

Delorme , en 1567 , comme le premier auteur qui 
ait traité méthodiquement de cet art. En 1642, Ma-
thurin Jousse y ajouta quelques découvertes, qu'il 
intitula , le secret de ^Architecture. Un an après, le 

P. Deraut fit paroître un ouvrage encore plus pro-

fond fur cet art, mais plus relatif aux besoins de 

l'ouvrier. La même année , Abraham Bosse mit au 
jour le système de Desargue. En 1728 , M. de la Rue 

renouvella le traité du P.Deraut, le commenta,& 

y fit plusieurs augmentations curieuses ; ensorte que 

l'on peut regarder son ouvrage comme le résultat 

de tous ceux qui l'avoient précédé fur l'art du trait. 
Enfin,en 1737 , M. Fraizier, ingénieur en chef des 

fortifications de Sa Majesté, en a démontré Ja théo-

rie d'une manière capable d'illustrer cette partie de 

l'Architecture, 6c la mémoire de ce savant. 

II faut savoir qu'avant que la géométrie & la 
méchanique fussent devenues la base de l'art du trait 

pour la coupe des pierres , on ne pouvoit s'assurer 

précisément de l'équilibre & de ressort de la poussée 

des voûtes , non plus que de la résistence des pies 

droits , des murs, des contreforts, &c. de manière 

que l'on rencontroit lors de i'exécution des difficul-

tés que l'on n'avoit pu prévoir, 6c qu'on ne pouvoit 

réfoudre qu'en démollissant ou retondant en place 

les parties défectueuses jusqu'à ce que l'ceil fût moins 

mécontent ; d'où il réfultoit que ces ouvrages cou-

toient souvent beaucoup , 6c duroient peu, sans sa-
tisfaire les hommes intelligens. C'est donc à la théo-

rie qu'on est maintenant redevable de la légèreté 

qu'on donne aux voûtes de différentes espèces, ainsi 
qu'aux voussures , aux trompes, &c. &dece qu'on 

est parvenu insensiblement à abandonner la manierc 

de bâtir des derniers siécles, trop difficile par l'im-

mensité des poids qu'il falloit transporter & d'un 

travail beaucoup plus lent. C'est même ce qui a 
donné lieu à ne plus employer la méthode des an-

ciens , qui étoit de faire des colonnes 6c des archi-

traves d'un seul morceau , 6c de préférer l'assem-

blage de plusieurs pierres bien plus faciles à mettre 

en œuvre. C'est par le secours de cette théorie que 

l'on est parvenu à soutenir des plate-bandes, & à 

donner à l'architecture ce caractère de vraissem-

blance 6c de légèreté inconnue à nos prédécesseurs.' 

II est vrai que les architectes gothiques ont poussé 

très-loin la témérité dans la coupe des pierres, 

n'ayant, pour ainsi dire, d'autre but dans leurs ou-

vrages que de s'attirer de l'admiration. Malgré nos 

découvertes, nous sommes devenus plus modérés; 

& bien-loin de vouloir imiter leur trop grande har-

diesse , nous ne nous servons de la facilité de l'art 

du trait que pour des cas indispensables relatifs 4 

l'économie , ou à la sujétion qu'exige certain genre 

de construction : les préceptes n'eníeignant pas une 

singularité présomptueuse, & la vraissemblance de* 



Vant toujours être préférée , fur-tout dans íes arts 
qui ne tendent qu'à la solidité. 

On distingue ordinairement de deux espèces de 

pierres : l'une dure, & l'autre tendre. La première 

est, fans contredit, la meilleure : il arrive quelque-

fois que cette derniere résiste mieux à ía gelée que 

l'autre ; mais cela n'est pas ordinaire , parce que les 

parties de la pierre dure ayant leurs pores plus con-

densés que celles de la tendre, doivent résister da-

vantage aux injures des tems, ainsi qu'aux courans 

des eaux dans les édifices aquatiques. Cependant, 

pour biçn connoître ía nature de la pierre , il faut 

examiner pourquoi ces deux espèces font sujettes à 
Ia gelée , qui les fend & les détruit. 

Dans Fassemblage des parties qui composent la 

pierre, il s'y trouve des pores imperceptibles rem-

plis d'eau & d'humidité > qui, venant à s'enfler pen-

dant la gelée, fait.effort dans ses pores , pour occu-

per un plus grand espace que celui ou elle est resser-

rée ; ôi la pierre ne pouvant résister à cet effort, fe 

fend &c tombe par éclat. Ainsi plus la pierre est com-

posée de parties argiileufes & grasses , plus ellë doit 

participer d'humidité, & par conséquent être sujette 

à la gelée. Quelques-uns croient que la pierre ne fe 

détruit pas feulement à la gelée , mais qu'elle se 
mouline (n) encore à la lune : ce qui peut arriver à 

de certaines espèces de pierres , dont les rayons de 

la lune peuvent dissoudre les parties les moins com-

pactes. Mais il s'en fuivroit de-là que fes rayons 

feroient humides, & que venant à s'introduire dans 

les pores de la pierre, ils feroient cause de la sépa-

ration de fes parties qui tombant insensiblement en 
parcelles , la feroient paroïtre moulinée. 

Des carrières & des pierres qu'on en tire. On appelle 

communément carrière des lieux creusés fous terre 

A (fig. x6. ) , où la pierre prend naissance. C'est 
de-là qu'on tire celle dont on fe sert pour bâtir, êt 

cela par des ouvertures B en forme de puits, comme 
on en voit âux environs de Paris, ou de plain-pié, 

comme à S. Leu , Trocy, Maillet, & ailleurs ; ce 
qui s'appelie encore carrière découverte. 

La pierre se trouve ordinairement dans la car-

rière disposée par banc, dont l'épaisseur change se-

lon les lieux ôc la nature de la pierre. Les ouvriers 
qui Ía tirent, se nomment carriers. 

îl faut avoir pour principe dans les bâtimens, de 

poser les pierres fur leurs lits , c'est-à-dire dans la 

même situation qu'elles se font trouvé placées dans 
la carrière j parce que, selon cette situation, elles 
font capables de résister à de plus grands fardeaux ; 

au lieu que posées fur un autre sens , elles font très-

sujettes à s'éclater -, & n'ont pas à beaucoup près 

tant de force. Les bons ouvriers connoissent du pre-
mier coup-d'œil le lit d'une pierre ; mais si l'on n'y 

prend garde , ils ne s'assujettissent pas toujours à la 
poser comme il faut. 

La pierre dure supportant mieux que toute autre 

un poids considérable, ainsi que les mauvais tems > 

l'humidité, la gelée, &c> il faut prendre la précau-

tion de les placer de préférence dans les endroits ex-

posés à l'air, réservant celles que l'on aura reconnu 

moins bonnes pour les fondations & autres lieux à 

couvert. C'est de la première que l'on emploie le 

plus communément dans les grands édifices , fur-

tout jusqu'à une certaine hauteur. La meilleure est 

la plus pleine, serrée, la moins coquilleufe, la moins 

remplie de moye (o) , veine (p) ou moiiere (q) , 

(n) Une pierre est moulinée , lorsqu'elle s'écrase sous le 
pouce, & qu'elle se réduit en poussière. 

(o) Moye est une partie tendre qui se trouve au milieu de 
la pierre , & qui suit fon lit de carrière. 

(p) Veine, défaut d'une pierre à l'endroit où la partie ten-
dre se joint à la partie dure. 

(q) Molière, partie de la pierre remplie de trous ; ce qui 
est un défaut de propreté dans les paremens extérieurs. 
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d9urt grain fin & uni, & lorsque les éclats font so-
nores & fe coupent net. 

La pierre dure & tendre se tire des carrières 
par gros quartiers que l'on débite fur l'atteíier, sui-

vant le besoin que l'on en a. Les plus petits mor-

ceaux servent de libage ou de moilon, à Fusage des 

murs de fondation , de refends -, mitoyen , &c. orì 

les unit les unes aux autres par le secours du moru-

tier , fait de ciment ou de fable broyé avec de ía 

chaux, ou bien encore avec du plâtre , selon le lieu 

où l'on bâtit. II faut avoir grand foin d'en ôter tout 

le bouzin , qui n'étant pas encore bien consolidé 

avec le reste de la pierre , est sujet à fe dissoudre 

parla pluie ou l'humidité, de manière que les pierres 

dures ou tendres , dont on n'a pas pris foin d'ôter 

cette partie défectueuse , tombent au bout de quel-

que tems en poussière , & leurs arrêtes s'égrainent 
par le poids de Pédisice. D'ailleurs ce bouzin beau-

coup moins compacte que le reste de la pierre , & 

s'abreuvant facilement des esprits de la chaux , en 

exige une très-grande quantité , & par conséquent 
beaucoup de tems pour la sécher : de plus l'humidité 

du mortier le dissout, & la liaison ne ressemble plus 

alors qu'à de la pierre tendre réduite en poussière, 

posée fur du mortier ; ce qui ne peut faire qu'une 
très-mauvaife construction. 

Mais comme chaque pays a ses carrières & ses 

différentes espèces de pierres , auxquelles on s'assa-

jettit pour la construction des bâtimens, & que lë 

premier foin de celui qui veut bâtir est, avant même 

que de projetterde visiter exactement toutes celles 

des environs du lieu oii il doit bâtir, d'examiner soi-

gneusement ses bonnes & mauvaises qualités ,foit eiì 

consultant les gens du pays, soit en en exposant une 

certaine quantité pendant quelque tems à la gelée 

& fur une terre humide , soit en les éprouvant en-

core par d'autres manières ; nous n'entreprendrons 

pas de faire un dénombrement exact & général dé 

toutes lès carrières dont on tire la pierre. Nous 

nóus contenterons feulement de dire quelque chose 

de celles qui fe trouvent en Italie , pour avoir occa-

sion de rapporter le sentiment de Vitruve sur la qua-

lité des pierres qu'on en tire * avant que de parler 

de celles dont on se sert à Paris & dans les envi-
rons. 

Les carrières dont parle Vitruve, & qui font aux 

environs de Rome, font celles de Pallienne, de Fi-

denne, d'Albe, & autres, dont les pierres font rou-
ges & très-tendres. On s'en sert cependant àRomé 

en prenant la précaution de les tirer de la carrière 

en été, & de les exposer à l'air deux ans avant que 

de les employer, afin que , dit austi Palladio, celles 

qui ont résisté aux mauvais tems fans se gâter, puis-

sent servir aux ouvrages hors de terre, & les autres 
dans les fondations. Les carrières de Rora, d'Àmi-

^têrne
 i

 &c de Tivoli fournissent des pierres moyen-

nement dures. Celles de Tivoli résistent fort bien 

à la charge & aux rigueurs des faisons, mais non 

au feu qui les fait éclater, pour le peu qu'il les 
approche; parce qu'étant naturellement composées 

d'eau & de terre, ces deux élémens ne fauroient 

lutter contre l'air & le feu qui s'insinuent aisément 

dans ses porosités. II s'en trouve plusieurs d'où l'on 
tire des pierres aussi dures que le caillou. D'autres 
encore dans la terre de Labour, d'où l'on en tire 

que l'on appelle tuf rouge & noir. Dans l'Omberie, 

le Pifantin, 6c proche de Venise, on tire auíst un 

tuf blanc qui se coupe à la scie comme le bois. II 
y a chez lesTarquiniens des carrières appellées avi-

tiennes, dont les pierres font rouges comme celles 

d'Albe, & s'amassent près du lac de Balfenne &; 

dans le gouvernement Statonique : > elles résistent 

très-bien à la gelée & au feu, parce qu'elles font 

composées de très-peu d'air, de fer, & d'humidité, 
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mais de beaucoup de terrestre ; ce qui les rend plus 

fermes, telies qu'il s'en voit à ce qui reste des an-

ciens ouvrages près de la ville de Ferente où il se 

trouve encore de grandes figures, de petits bas-

reliefs, & des ornemens délicats, de roses, de feuil-

les d'acanthe, &c. faits de cette pierre, qui font 

encore entiers malgré leur vieillesse. Les Fondeurs 

des environs la trouvent très-propre à faire des 

moules ; cependant on en emploie fort peu à Rome 

à eaufe de leur éloignement. 

Des différentes pierres dures. De toutes les pierres 

dures, la plus belle 6c la plus sine est celle de liais, 

qui porte ordinairement depuis sept jusqu'à dix pou-

ces de hauteur de banc (r). 

II y en a de quatre sortes. La première qu'on 

appelle liais franc, la seconde liais ferault, la troi-

sième Hais rose, Sc la quatrieme/ra/zc liais de S. Leu, 

La première qui se tire de quelques carrières der-

rière les Chartreux fauxbourg S. Jacques à Paris
 y 

s'emploie ordinairement aux revêtissemens du de-

dans des pieces où l'on veut éviter la dépense du 

marbre, recevant facilement la taille de toutes for-

tes de membres d'architecture 6c de sculpture : con-

sidération pour laquelle on en fait communément 

des chambranles de cheminées, pavés d'anti-cham-

bres 6c de salles à manger, bâliustres , entrelas, ap-

puis , tablettes, rampes, échifres d'escaliers, &c. 

La seconde qui fe tire des mêmes carrières, est 

beaucoup plus dure, 6c s'emploie par préférence 

pour des corniches, bazes, chapiteaux de colonnes, 

6c autres ouvrages qui se font avec soin dans les 

façades extérieures des bâtimens de quelqu'impor-

íance. La troisième qui fe tire des carrières proche 

S. Cloud, est plus blanche & plus pleine que les 

autres, 6c reçoit un très-beau poli. La quatrième 

se tire le long des côtes de la montagne près S. Leu. 

La seconde pierre dure & la plus en usage dans 

toutes les espèces de bâtimens, est celle d'Arcueil, 

qui porte depuis douze jusqu'à quinze pouces de 

hauteur de banc, &qui fetiroit autrefois des carriè-

res d'Arcueil près Paris ; elle étoit très-recherchée 

alors, à cause des qualités qu'elle avoit d'être pref-

qu'austi ferme dans ses joints que dans fon cœur, 

de résister au fardeau, de s'entretenir dans l'eau, ne 

point craindre les injures des tems : austi la préfé-

roit-on dans les fondemens des édifices, 6c pour les 

premières aíîîfes. Mais maintenant les bancs de cette 

pierre ne fe suivant plus comme autrefois, les Car-

riers fe font jettés du côté de Bagneux près d'Ar-

cueil, & du côté de Montrouge, où ils trouvent 

des masses moins profondes dont les bancs se con 

tinuent plus loin. La pierre qu'on en tire est celle 

dont on se sert à-présent, à laquelle on donne le nom 

d'Arcueil. Elle fe divise en haut 6c bas appareil : le 

premier porte depuis dix-huit pouces jusqu'à deux 

piés 6c demi de hauteur de banc ; 6c le second depuis 

un pié jusqu'à dix-huit pouces. Celui-ci sert à faire 

des,marches, seuils, appuis, tablettes, cimaises 

de corniches, &c. Elle a les mêmes qualités que 

celle d'Arcueil, mais plus remplie de moye, plus 

sujette à la geléé, 6c moins capable de résister au 

fardeau. 

La pierre de cliquart qui se tire des mêmes car-

rières , est un bas appareil de six à sept pouces de 

hauteur de banc, plus blanche que la derniere, 

ressemblante au liais, 6c servant austi aux mêmes 

usages. Ëlle fe divise en deux espèces,l'une plus dure 

que l'autre : cette pierre un peu grasse est sujette à la 

gelée : c'est pourquoi On a foin de la tirer de la car-

rière , 6c de Pemployer en été. 

La pierre de bellehache fe tire d'une carrière 

( r) La hauteur d'un banc est l'épaisseur de la pierre dans 

U carrière ; il y en a plusieurs dans chacune. 

près d'Arcueil, nommée la carrière royale, & porte 

depuis dix-huit jusqu'à dix-neuf pouces de hauteur 

de banc. Elle est beaucoup moins parfaite que le 

liais ferault, mais de toutes les pierres ía plus dure, 

à cause d'une grande quantité de cailloux dont elle 

est composée : austi s'en sert-on fort rarement. 

La pierre de souchet fe tire des carrières du faux-

bourg S. Jacques, & porte depuis douze pouces 

jusqu'à vingt-un pouces de hauteur dé banc. Cette 

pierre qui ressemble à celle d'Arcueil, est grise, 

trouée & poreuse. Elle n'est bonne ni dans l'eau 

ni fous le fardeau:auffi ne s'en sert-on que dans 

les bâtimens de peu d'importance. II se tire encore 

une pierre de souchet des carrières du fauxbourg 

S. Germain, 6c de Vaugirard, qui porte depuis dix-

huit jusqu'à vingt pouces de hauteur de banc. Elle 

est grise, dure, poreuse, grasse, pleine de fils, su-

jette à la gelée, 6c se moulinant à la lune. On s'en 

sert dans les fondemens des grands édifices & aux 

premières afíifes, voussoirs, soupiraux de caves, 

jambages de portes , & croisées des maisons de 

peu d'importance. 

La pierre de bonbave se tire des mêmes carriè-

res, & fe prend au-dessus de cette derniere. Elle 

porte depuis quinze jusqu'à vingt-quatre pouces 

de hauteur de banc, fort blanche, pleine & très-

sine : mais elle se mouline à la lune, résiste peu au 

fardeau, 6c ne fauroit subsister dans les dehors ni 

à l'humidité : on s'en sert pour cela dans í'intérieur 

des bâtimens, pour des appuis, rampes, échifres 

d'escaliers, &c. on l'a quelquefois employée à dé-

couvert où elle n'a pas gelé, mais cela est fort 

douteux. On en tire des colonnes de deux piés de 

diamètre ; la meilleure est la plus blanche, dont 

le lit est coquilleux, & a quelques moiieres. 

II se trouve encore au fauxbourg S. Jacques un 

bas appareil depuis six jusqu'à neuf pouces de hau-

teur de banc, qui n'est pas si beau que l'arcueil, 

mais qui sert à faire des petites marches, des ap-

puis , des tablettes, &c. 

Après la pierre d'Arcueil, celle de S. Cloud est la 

meilleure de toutes. Elle porte de hauteur de banc 

depuis dix-huit pouces jusqu'à deux piés, 6c se tire 

des carrières de S. Cloud près Paris. Elle est un 

peu coquilleuse, ayant quelques moiieres; mais elle 

est blanche, bonne dans l'eau, résiste aìi fardeau, 

6c se délite facilement. Elle sert aux façades des 

bâtimens, 6c se pose sur celle d'Arcueil. On en tire 

des colonnes d'une piece, de deUx piés de diamè-

tre ; on en fait auíîi des bastins 6c des auges. 

La pierre de Meudon se tire des carrières de ce 

nom, & porte depuis quatorze jusqu'à dix-huit 

pouces de hauteur de banc. II y en a de deux es-

pèces. La première qu'on appelle pierre de Meudon, 

a les mêmes qualités que celles d'Arcueil, mais 

pleine de trous, 6c incapable de résister aux mau-

vais tems. On s'en sert pour des premières assises, 

des marches, tablettes, &c. II s'en trouve des mor-

ceaux d'une grandeur extraordinaire. Les deux ci-

maises des corniches rampantes du fronton du Lou-

vre font de cette pierre, chacune d'un seul mor-

ceau, La seconde qu'on appelle rustique de Meudon^ 

est plus dure, rougeâtre, 6c coquilleuse, 6c n'est 

propre qu'aux libages 6c garni des fondations de 

piles de ponts, quais 6c angles de bâtimens. 

La pierre de S. Nom, qui porte depuis dix-huit 

jusqu'à vingt-deux pouces de hauteur de banc, se 

tire au bout du parc de Versailles, 6c est presque de 

même qualité que celle d'Arcueil, mais grise & co-

quilleuse : on s'en sert pour les premières assises. 

La pierre de la chaussée, qui íè tire des carrières 

près Bougival, à côté de S. Germain en Laye, & 

qui porte depuis quinze jusqu'à vingt pouces de 

hauteur de banç, approche beaucoup de celle dé 



liais, & en a le même grain. Mais il est nécessaire 

de moyer cette pierre de quatre pouces d'épais-

seur par-dessus, à cause de l'inégalité de sa dureté : 

ce qui la réduit à quinze ou seize pouces, nette 

& taillée. 

La pierre de montesson se tire des carrières pro-

che Nanterre, & porte neuf à dix pouces de hau-

teur de banc. Cette pierre est fort bianche, & d'un 

très-beau grain. On en fait des vases, balustres, en-

trelas, St autres ouvrages des plus délicats. 

La pierre de Fécamp fe tire des carrières de la 

vallée de ce nom, St porte depuis quinze jusqu'à 

dix-huit pouces de hauteur de banc. Cette pierre 

qui est très-dure, fe fend St se feuillette à la gelée, 

lorsqu'elle n'a pas encore jetté toute son eau de 

carrière. C'est pourquoi on ne l'emploie que de-

puis le mois de Mars jusqu'au mois de Septembre, 

après avoir long-tems séché sur la carrière : celle 

que l'on tiroit autrefois étoit beaucoup meilleure. 

La pierre dure de faint-Leu se tire sur les côtes de 

la montagne d'Arcueil. 

La pierre de lambourde, ou feulement la lam-

bourde , se tire près d'Arcueil, Sc porte depuis dix-

huit pouces jusqu'à cinq piés de hauteur de banc. 

Cette pierre se délite parce qu'on ne l'em-

ploie pas de cette hauteur. La meilleure est la plus 

blanche, St celle qui résiste au fardeau autant que 

le Saint-Leu. 

On tire encore des carrières du fauxbourg saint 

Jacques St de celles de Bagneux, de la lambourde 

depuis dix-huit pouces jusqu'à deux piés de hauteur 

de banc. II y en a de deux espèces : l'une est grave-

leuse St se mouline à la lune ; l'autre est verte , se 

feuillette, Sc ne peut résister à la gelée. 

La pierre de Saint-Maur qui se tire des carrières 

du village de ce nom , est fort dure, résiste très-bien 

au fardeau & aux injures des tems. Mais le banc de 

cette pierre est fort inégal, Sc les quartiers ne font 

pas si grands que ceux d'Arcueil: cependant on en 

a tiré autrefois beaucoup, Sc le château en est bâti. 

La pierre de Vitry qui fe tire des carrières de ce 

nom, est de même efpece. 

La pierre de Passy dont on tiroit autrefois beau-

coup clés carrières de ce nom, est fort inégale en 

qualité St en hauteur de banc. Ces l ierres font 

beaucoup plus propres à faire du móilon Sc des li-

bages que de la pierre de taille. 

La pierre que l'on tire des carrières du fauxbourg 

Saint Marceau, n'est pas si bonne que celle des car-

rières de Vaugirard. 

Toutes les pierres dont nous venons de parler fe 

vendent au pié-cuhe, depuis 10 fols jusqu'à 50, 

quelquefois 3 livres ; & augmentent ou diminuent 

de prix, selon la quantité des édifices que l'on 

bâtit. 

La pierre de Senlis se tire des carrières de S. Ni-

colas , près Senlis , à dix lieues de Paris, & porte 

depuis douze jusqu'à seize pouces de hauteur de 

banc ; cette pierre est austi appellée liais. Elle est 

très-blanche , dure Sc pleine, très-propre aux plus 

beaux ouvrages d'Architecture St de Sculpture. Elle 

arrive à Paris par la rivière d'Oise , qui fe décharge 

dans la Seine. 

La pierre de Vernon à douze lieues de Paris , en 

Normandie, qui porte depuis deux piés jusqu'à trois 

piés de hauteur de banc, est austi dure St austi blan-

che que celle de S. Cloud. Ëlíe est un peu. difficile 

à tailler , à cause des cailloux dont elle est compo-

sée ; on en fait cependant plusieurs usages , mais 

principalement pour des figures. 

La pierre de Tonnerre à trente lieues de Paris, en 

(Í) Déliter une pierre , c'est la moyer ou la fendre par fa 
moye, ou par des parties tendres qui suivent le lit de Ia pierre. 
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Champagne, qui porte depuis seize jusqu'à dix-huit 

pouces de hauteur de banc , est plus tendre , plus 

blanche , & austi pleine que le liais ; on ne s'en sert 

à cause de sa cherté , que pour des vases , ter-

mes , figures , colonnes , retables d'autels , tom-

beaux & autres ouvrages de cette efpece. Toute la 

fontaine de Grenelle , ainsi que les ornemens , les 

statues du chœur de S. Sulpice , St beaucoup d'au-

tres ouvrages de cette nature , font faits de cette 
pierre. 

La pierre de meulière ainsi appellée, parce qu'el-

le est de même efpece à peu près , que celles dont 

ont fait des meules de moulins , est une pierre gri-

se , fort dure & poreuse , à laquelle le mortier s'at-

tache beaucoup mieux qu'à toutes autres pierres 

pleines , étant composée d'un grand nombre de ca-

vités. C'est de toutes les mâçonneries la meilleure 

que l'on puisse jamais faire, fur-tout loríque le mor-

tier est bon, & qu'on lui donne le tems nécessaire 

pour sécher, à cause de la grande quantité qui en-

tre dans les pores de cette pierre : raison pour la-

quelle les murs qui en font faits font sujets à tasser 

beaucoup plus que d'autres. On s'en sert aux envi-

rons de Paris , comme à Versailles, & ailleurs. 

La pierre fusiliere est une pierre dure & sèche , 

qui tient de la nature du caillou : une partie du 

pont Notre-Dame en est bâti. II y en a d'áutre qui 

est grise ; d'autre encore plus petite qué l'on nom-

me pierre à fusil, elle est noire , & sert à paver 

les terrasses & les bassins de fontaines ; on s'en sert 

en Normandie pour la construction des bâtimens. 

Le g rais est une efpece de pierre ou roche qui 

fe trouve en beaucoup d'endroits , & qui n'ayant 

point de lit, se débite sur tous sens Sc par carreaux, 

de telle grandeur & grosseur que l'ouvrage le de-

mande. Mais les plus ordinaires font de deux piés 

de long , fur un pié de hauteur & d'épaisseur. II y 

en a de deux espèces ; l'une tendre, Sc l'autre dure. 

La première sert à la construction des bâtimens , Sc 

fur-tout des ouvrages rustiques , comme cascades , 

grottes, fontaines, réservoirs, àqueducs, &c. tel 

qu'il s'en voit à Vaux-le-vicomte Sc ailleurs. Le plus 

beau Sc le meilleur est le plus blanc , fans fil, d'une 

dureté Sc d'une couleur égale. Quoiqu'il soit d'un 

grand poids, Sc que les membres d'architecture & 

de sculpture s'y taillent difficilement, malgré les 

ouvrages que l'on en voit, qui font faits avec beau-

coup d'adresse ; cependant la nécessité contraint 

quelquefois de s'en servir pour la construction des 

grands édifices , comme à Fontainebleau , & fort 

loin aux environs ; ses paremens doivent être pi-

qués , ne pouvant être lissés proprement, qu'avec 

beaucoup de tems. 

Le grais dans-son principe , étant composé de 

grains de fable unis ensemble Sc attachés succes-

sivement les uns aux autres , póùr fe former par la 

fuite des tems un bloc ; il est évident que fa consti-

tution aride exige , lors de ía construction , un 

mortier composé de chaux Sc de ciment, St non de 

fable ; parce qu'alors les différentes parties angu-

leuses du ciment, s'insinuant dans le grais avec une 

forte adhérence, unissent si bien par íe secours de 

la chaux, toutes les parties de ce fossile, qu'ils ne 

font pour ainsi dire qu'un fout : ce qui rend cette 

construction indissoluble, Sc très-capable de résister 

aux injures des tems. Lé pont de Ponts-fur-Yonne 

en est une preuve ; les arches ont soixante - douze 

piés de largeur, Tare est furbaisté , St les voussoirs 

de plus de quatre piés de long chacun , ont été en-

duits de chaux & de ciment, St non de fable : il 

faut cependant avoir foin de former des cavités en 

zigzag dans les lits de cette pierre, afin que le ci-

ment puisse y entrer en plus grande quantité , & 

n'être pas sujet à se sécher trop promptement par 
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îa nature du grais , qui s'abbreuve volontiers des 

esprits de la chaux ; parce que le ciment se trou-
vant alors dépourvu de cet agent , n'auròit pas 
seul le pouvoir de s'accrocher 6c de s'incorporer 

dans lè grais , qui a besoin de tous ces secours, pour 

-faire une liaison solide. 
Une des causes principales de la dureté du grais, 

"vient de ce qu'il se trouve presque toujours à dé-
couvert , & qu'alors í'air le durcit extrêmement ; 

ce qui doit nous instruire qu'en général, toutes les 

.pierres qui se trouvent dans la terre fans beaucoup 

creuser , sont plus propres aux bâtimens que celles 

que Ton tire du fond des carrières ; c'est à quoi les 

anciens appòrtòienf beaucoup d'attentiòn : car pour 

rendre leurs édifices d'une plus longue durée , ils ne 

•fe íérvoient què du premier banc des carrières > 

précautions que nous ne pouvons prendre en Tran-

se , la plupart de nos carrières étant presque usées 
dans leur superficie. 

II est bon d'observer que la taille du grais est fort 

dangereuse aux ouvriers novices, par la subtilité de 

la vapeur qui èn soçt, & qu'un ouvrier instruit évi-
te, en travaillant en plein air 6c à contrevent. Cette 

vapeur est st subtile , qu'elle traverse les pores du 

verre ; expérience faite, à ce qu'on dit , avec une 

bouteille remplie d'eau , & bien bouchée, placée 

près de l'ouvrage d'un tailleur de grais , dont le 

■fond s'est trouvé quelque jours après, couvert d'une 
poussière très fine. 

11 fa lit encore prendre garde lorsque l'on pose des 

dalles , seuils, canivaux & autres ouvrages en grais 

de cette efpece, de les bien caller & garnir par-des-
sous pour les empêcher de se gauchir ; car on ne 
pourroit y remédier qu'en les retaillant. 

II y a pîusieurb raisons qui empêchent d'employer 

le grais à Paris ; la première est, que la pierre étant 
affez abondante , on le relègue pour en faire du pa-

vé. Là seconde est , que sa liaison avec le mortier 

n'est pas si bonne, 6c ne dure pâs si long-tems que 

celle de la pierre , beaucoup moins encore avec le 

plâtre. La troisième est , que cette efpece de pierre 

eouteroit trop , tant pour la matière , que pour la 
main-d'eeuvre. 

La seconde efpece de grais qui est la plus duré , 

ne sert qu'à faire du pavé ; 6c pour cet effet se tail-

le de trois différentes grandeurs. La première , de 
huit à neuf pouces cubes, sert à paver les rues , pla-

ces publiques, grands chemins , &c. 6c se pose à 

sec sur du sable de rivière. La seconde, de six à sept 
pouces cubes, fërt à paver les cours, basses-cours , 

perrons, trotoirs, &c. 6c se pose aussi à sec fur du 

sable dé Hviere , comme le premier, ou avec du 

mortier dé chaux & de ciment. La troisième , de 

quatre à cinq pouces cubes, sert à paver les écu-

ries , cuisines , lavoirs, communs, &c. 6c fe pose 
avec du mortier de chaux 6c ciment. 

La piêrre de Caën , qui fe tire des carrières de 

ce nom, en Normandie , 6c qui tient de l'ardoise , 

est fort noire, dure, & reçoit très-bien le poli ; on 

en fait des compartimens de pavé dans les vestibu-
les , salles à manger, salions , &c. 

Toutes ces espèces de pavés fe payent à la toi-
se superficielle. 

II se trouve dans la province d'Anjou, aux envi-

rons de la ville d'Angers , beaucoup de carrières 

très-abondantes en pierre noire & assez dure , dont 

on fait maintenant de l'ardoise pour les couvertu-

res des bâtimens. Les anciens ne connoissant pas 
Tissage qu'on en pouvoit faire , s'en servoient dans 

la construction des bâtimens, tel qu'il s'en voit en-

core dans la plupart de ceux de cette ville, qui font 

faits de cette pierre. On s'en sert quelquefois dans 

les compartimens de pavé , en place de celle de 
Caën, 

Des différentes pierres tendres. Les pierres tendreè 

ont l'avantage de se tailler plus facilement que les 

autres , & de fe durcir à l'air. Lorsqu'elles ne font 

pas bien choisies, .cette dureté ne fe trouve qu'aux 

paremens extérieurs qui fe forment en croûte, St 
l'intérieur se mouline : la nature de ces pierres 

doit faire éviter de les employer dans des lieux hu-

mides ; c'est pourquoi on s'en sert dans les étages 

supérieurs, autant pour diminuer le poids des pier-

res plus dures 6c plus serrées, que pour les déchar-

ger d'un fardeau considérable qu'elles font incapa-

bles de soutenir , comme on vient de faire au se-
cond ordre du portail de S. Sulpice , 6c au troisiè-
me de l'intérieur du Louvre. 

La pierre de Saint-Leu qui se tire des carrières,' 

près Saint-Leu-sur-Oife , Sc qui porte depuis deux, 

jusqu'à quatre piés de hauteur de banc , se divise 

en plusieurs espèces. La première qu'on appelle , 

pierre de Saint-Leu, & qui se tire d'une carrière de 

ce nom, est tendre , douce, & d'une blancheur ti-

rant un peu sur le jaune. La seconde qu'on appelle 

de Maillet, qui fe tire d'une carrière appellée ainsi;, 

est plus ferme , plus pleine Sc plus blanche, & ne 

fe délite point : elle est très propre aux ornemens 

de sculpture & à la décoration des façades. La troi-

sième qu'on appelle de Trocy , est de même efpece 

que cette derniere ; mais de toutes les pierres, cel-

le dont le lit est le plus difficile à trouver ; on ne le 

découvre que par des petits trous. La quatrième 
s'appelle pierre de Vergelée : il y en a de trois sortes. 

La première qui se tire d'un des bancs des carriè-

res dé Saint-Leu , est fort dure , rustique > Sc rem-
plie de petits trous. Elle résiste très-bien au fardeau, 

Sc est fort propre aux bâtimens aquatiques ; on s'en 

sert pour faire des voûtes de ponts , de caves, d'é-

curies 6c autres lieux humides. La seconde forte 
de vergelée qui est beaucoup meilleure , fe*tire des 

carrières de Villiers, près Saint-Leu. La troisième 

qui se prend à C arriére-fous-le-bois > est plus ten-

dre , plus grise & plus remplie de veiné que le Saint-
Léu, & ne fauroit résister au fardeau. 

La pierre de tuf, du latin topkus, pierre rustique, 

tendre ck trouée, est une pierre pleine de trous, à* 

peu près semblable à celle de meulière, mais beau-

coup plus tendre. On s'en sert en quelques endroits 
en France 6t en Italie, pour la construction des bâ-
timens. 

La pierre de craye est une pierre très-blanche St 
fort tendre, qui porte depuis huit pouces jusqu'à 
quinze pouces de hauteur de banc, avec laquelle 

on bâtit en Champagne, 6t dans une partie de là 

Flandres. On s'en sert encore pour tracer au cor-
deau , & pour dessiner. 

II fe trouve encore à Belle ville, Montmartre, & 

dans plusieurs autres endroits, aux environs de Pa-

ris , des carrières qui fournissent des pierres que l'on 
nomme pierres à plâtre, 6t qui ne font pas bonnes à 
autre choie. On en emploie quelquefois hors de Pa-

ris, pour la construction des murs de clôture, bar-

raques, cabanes, 6t autres ouvrages de cette efpece. 
Mais il est défendu fous de sévères peines aux en-

trepreneurs, 6t même aux particuliers, d'en em-

ployer à Paris, cette pierre étant d'une très-mau-

vaise qualité, fe moulinant 6c fe pourrissant à l'hií* 
midité. 

De la pierre selon ses qualités. Les qualités de la 
pierre dure ou tendre, font d'être vive, fiere, fran-

che , pleine, trouée, poreuse, choqueufe, gelisse, 
verte ou de couleur. 

On appelle pierre vive celle qui se durcit autant 

dans la carrière que dehors, comme les marbres de 
liais, &c, 

Pierre fiere, celle qui est difficile à tailler, à cause 

de sa grande sécheresse, St qui résiste au ciseau
? 
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tomme îa belle hache, le Uais ferault, & la- plupart 
des pierres dures* 

Pierre franche „ celle qui est la plus parfaite que 
l'on puisse tirer de la carrière, & qui ne tient ni de 
la dureté du ciel de la carrière, ni de la qualité de 
celles qui font dans le fond. 

Pierre pleine, toute pierre dure qui n'a ni cailloux, 
ni coquillages, ni trous, ni moye, ni moiieres, 
comme font les plus beaux liais, la pierre de ton-
nere, &c. 

Pierre entière, celle qui n'est ni cassée ni fêlée, 
dans laquelle il ne se trouve ni fil, ni veine courante 
ou traversante ; on le connoît facilement par le son 
qu'elle rend en la frappant avec le marteau. 

Pierre trouée , poreuse, ou choqueuse, celle qui étant 
taillée est remplie, de trous dans ses paremens, tel 
que le rustic de Meudon, le tuf, la meulière, &c. 

Pierre gelijse ou verte, celle qui est nouvellement 
tirée de la carrière, & qui ne s'est pas encore dé-
pouillée de son humidité naturelle. 

Pierre de couleur, celle qui tirant sur quelques 
couleurs , cause une variété quelquefois agréable 
dans les bâtimens. 

De. la pierre selon ses défauts. U n'y a point 
de pierre qui n'ait des défauts capables de la faire 
rebuter, soit par rapport à elle-même

9
 soit par la 

négligence ou mal-façon des ouvriers qui la mettent 
en œuvre > c'est pourquoi il faut éviter d'employer 
celles que l'on appelle ainsi. 

Des défauts de la, pierre par rapport à. elle-même.. 

Pierre de ciel, celle que l'on tire du premier banc des 
carrières ; elle est le plus souvent défectueuse ou 
composée de parties très-tendres & très^dures indiffé-
remment, selon le lieu de la carrière oìi elle s'est 
trouvée. 

Pierre coquilleuse. ou coquilliere, Celle dont les pa-
remens taillés font remplis de trous ou de coquilla-
ges , comme la pierre de S. Nom, à Versailles. 

Pierre de foupré, celle du fond de la carrière de 
S. Léu, qui est trouée, poreuse, & dont on ne peut 
se servir à cause de ses mauvaises qualités. 

Pierre de souchet, en quelques endroits, celle du 
fond de la carrière, qui n'étant pas formée plus que 
le bouzin, est de nulle valeur. 

Pierre humide, celle qui n'ayant pas encore eu 
le tems de sécher, est sujette à se feuilleter ou à fe 
geler. 

Pierre grasse, celle qui étant humide, est par con-
séquent sujette à la gelée , comme la pierre de cli-
quart. 

Pierre feuilletée, celle qui étant exposée à la gelée, 
se délite par feuillet, & tombe par écaille, comme 
la lambourde. 

Pierre délitée, celle qui après s'être fendue par un 
fil de son lit, ne peut être taillée sans déchet, & ne 
peut servir après cela que pour des arrafes. 

Pierre moulinée, celle qui est graveleuse , 8c s'é-
graine à l'humidité, comme la lambourde qui a par-
ticulièrement ce défaut. 

Pierre fêlée, celle qui fe trouve cassée par une 
veine ou un fil qui court ou qui traverse. 

Pierre moyêe, celle dont le lit n'étant pas égale-
ment dur, dont on ôte la moye & le tendre, qui dimi-
nue son épaisseur, ce qui arrive souvent à la pierre 
de la chaussée. 

Des défauts de la pierre, par rapport à la main-d'œu-

vre. On appelle pierre gauche, celle qui au sortir de 
la main de l'ouvrier, n'a pas ses paremens opposés 
parallèles, lorsqu'ils doivent l'être suivant l'épure(í), 
ou dont les surfaces ne se bornoyent point, & qu'on 

ne sauroit retailler sans déchet. 

(/) Une épure est un dessein ou développement géométrique 
des lignes droites &: courbes des voûtes. 

Pierre coupée , celle qui ayant été ma] taillée, & 
j P^r conséquent gâtée -, ne peut servir pour i'endròifr 

où elle avoit été destinée. 

Pierre en délit, ou délit en joint, celle qui dans un 

j cours d'assises
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 n'est pas posée fur íbn lit de la même 

j manière qu'elle a été trouvée dans la carrière, mais 
au contraire fur un de fes paremens. On distingue 
pierre en délit de délit en joint, en ce que l'un est 
lorsque la pierre étant posée, le parement de lit fait 
parement de face, & l'autre lorsque ce même pare-
ment de lit fait parement de joint. 

De la pierre selon ses façons. On entend par' façon 

la première forme que reçoit la pierre , lorsqu'elle 
sort de ia carrière pour arriver au, chantier > ainsi 

| que celle qu'on lui donne par le secours de l'appa-
j reil, íelon la place qu'elle doit occuper dans le bâ-
| timent ; c'est pourquoi on appelle. 

Pierre au binard, celle qui-est en un si gros* volu-
me , & d'un si grand poids, qu'elle ne peut être trans-
portée fur l'attelier, par les charrois ordinaires, & 
qu'on est obligé pour cet enet de transporter fur un 
binard, efpece de chariot tiré par plusieurs chevaux 
attelés deux à deux, ainsi qu'on l'a pratiqué au Lou-
vre, pour des pierres de S. Leu, qui pefoìent depuis 
douze jusqu'à vingt-deux & vingt-trois milliers, 
dont on a fait une partie des frontons. 

Pierre d?échantillon, celle qui est assujettie à une 
mesure envoyée par l'appareilíeur aux carrières, 
& à laquelle le carrier est obligé de fe conformer 
avant que de la livrer à l'entrepreneur ; au lieu que 
toutes les autres fans aucune mesure constatée, f» 
livrent à la voie, & ont un prix courant. 

Pierre en debord, celle que les carriers envoient 
à l'attelier, fans être commandée. 

Pierre velue, celle qui est brute, telle qu'on l'a 
amenée de fa carrière au chantier, & à laquelle on 
n'a point encore travaillé. 

Pierre bien faite , celle où il se trouve fort-peu de 
déchet en l'équarissant. 

Pierre êbousinêe, celle dont on a ô té tout le tendre 
&: le bouzin. 

Pierre tranchée, celle où l'on a fait une tranchée 
avec le marteau, fig. 8§. dans toute fa hauteur, à 
dessein d'en couper. 

Pierre débitée, celle qui est sciée. La pierre dure 
& la pierre tendre ne se débitent point de la même 
manière. L'une fe débite à la scie sans dent , fig. 143* 

avec de l'eau & du grais comme le liais , la pierre 
d'Arcueil, &c. & l'autre à Ia scie à déni, fig. 145» 

comme le S. Leu, le tuf, la craie, &c. 

Pierre de haut & bas appareil
 7
 celle qui porte plus 

ou moins de hauteur de banc,après avoir été atteinte 
jusqu'au vif. 

Pierre en chantier, celle qui se trouve callée paf 
le tailleur de pierre, & disposée pour être taillée. 

Pierre efmïllêe, celle qui est équarrie & taillée 
grossièrement avec la pointe du marteau,pour être 
employée dans les fondations, gros murs , &c.ainsi 
qu'on l'a pratiqué aux cinq premières, assises des fon-
demens de la nouvelle église de Sainte Génevieve» 
& à ceux des bâtimens de Ia place de Louis XV. 

Pierre hachée, celle dont les paremens font dres-

sés avec la hache A du marteau bretelé fig. $3. 

pour être ensuite layée ou rustiquée. 
Pierre layée, celle dont les paremens font travail-

lés au marteau hretelé, fig. 91. 

Pierre rustiquée, celle qui ayant été équarrie 8c 

hachée, est piquée grossièrement avec la pointe du 
marteau ,fig. 89. 

Pierre piquée, celle dont les paremens font piqués 
avec la pointe du marteau, fig. 91. 

Pierre ragrée au fer , ou ristée, celle qui a été passé» 
au riflard,^. 114 & //i. 
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Pierre traversée, celle qui après avoir été breíeìée, 

les traits des bretelures se croisent. 

Pierre polie, celle qui étant dure , a reçu le poli 

âù grais, en forte qu'il ne paroît plus aucunes mar-

ques de í'outilavec lequel on l'a travaillée. 

Pierre taillée, celle qui ayant été coupée, est tail-

lée de nouveau avec déchet : on appelle encore de 

ce nom celles qui provenant d'une démolition, a 

été taillée une seconde fois, pour être de réchef 

mise en oeuvre. 

Pierre faite, celle qu 3 est entièrement taillée, & 

prête à être enlevée, pour être mise eh place paf le 

poseur. 
Pierre nette, celle qui est équarrie & atteinte jus-

qu'au vif. 

Pierré retournée, celle dont les paremens opposés 
font d'équerre & parallèles entre eux. 

Pierre louvée, celle qui a un trou méplat pour re-

cevoir la louve, fig. 163. 
Pierre d'encoignure, celle qui ayant deux paremens 

d'équerre l'un à l'autre, se trouve placée dans l'an-

gle de quelques avants ou arriéres corps. 

Pierre parpeigne , de parpein , ou faisant parpein, 

celle qui traverse l'épaisseur du mur, Sc fait pare-

ment des deux côtés ; on Tappelle encore pamieresse. 

Pierre fusible , celle qui. change de nature, & de-

vient transparente par le moyen du feu. 

Pierre statuaire, celle qui étant d'échantillon, est 

propre & destinée pour faire une statue. 

Pierre fichée, celle dont l'intérieur du joint est rem-

pli de mortier clair ou de coulis. 

Pierres jointoyées, celles dont l'extérieur des joints 

est bouché, & ragréé de mortier ferré, ou de plâtre. 

Pierres feintes, celles qui pour faire Pornement 

d'un mur de face, ou de terrasse, font séparées Sc 

comparties en manière de bossage en liaison, soit 
en relief ou seulement marquées fur le mur par les 
enduits ou crépis. 

Pierres a bossages, ou de refend, celles qui étant 

Î
>osées, représentent la hauteur égale des assises,dont 

es joints font refendus de différentes manières. 

Pierres artificielles, toutes espèces de briques, tui-

les, carreaux, &c. pétries & moulées, cuites ou 

crues. 

De la pierre selon ses usages. On appelle première 

pierre, celle qui avant que d'élever un mur de fon-

dation d'un édifice, est destinée à renfermer dans 

une cavité d'une certaine profondeur, quelques mé-

dailles d'or ou d'argent, frappées relativement à ía 

destination du monument, Sc une table de bronze, 

fur laquelle font gravées les armes de celui par les 

ordres duquel on construit l'édifice. Cette cérémo-

nie qui se fait avec plus ou moins de magnificence, 

selon la dignité de la personne, ne s'observe ce-

pendant que dans les édifices royaux Sc publics, 

& non dans les bâtimens particuliers. Cet usage 
èxistoit du tems des Grecs, Sc c'est par ce moyen 

qu'on a pu apprendre les époques de l'édification de 

leurs monumens, qui fans cette précaution feroit 

tombée dans l'oubli, par la destruction de leurs bâti-

mens , dans les différentes révolutions qui font fur-

vénues. 

Derniere pierre, celle qui se place sur l'une des 

faces d'un édifice, Sc fur laquelle on grave des ins-
criptions , qui apprennent à la postérité le motif de 

son édification , ainsi qu'on l'a pratiqué aux piédes-
taux des places Royale, des Victoires, de Vendôme 

à Paris, & aux fontaines publiques, porte S. Martin, 

saint Denis, saint Antoine, &c. 

Pierre percée, celle qui est faite en dalle («) , & 

qui se pose sur le pavé d'une cour, remise ou écu-

rie, ou qui s'encastre dans un châssis aussi de pierre, 

soit pour donner de l'air ou du jour à une cave , ou 

(«) Dalle est une pierre pîatte & très-min ce.1 

iiií urí puisard pour donner passage aux eauxpíuviá. 

les d'une ou de plusieurs cours. 

Pierre à châssis, celle qui a une ouverture circu-

laire , quarrée, ou rectangulaire, de quelque gran-

déúr que ce soit, avec feuillure ou fans feuillure, 

pour recevoir une grille de fer maillée ou non mail-

lée, percée Ou non percée, Sc servir dé fermeture 

à un regard, fosse d'aisance, &c. 

Pierre à évier, du latin emiffarium , celle qui est' 

creuse , & que l'on place à rez-de - chaussée, ou à 
hauteur d'appui, dans un lavoir ou une cuisine, 

poitr faire écouler les eaux dans les dehors. On ap-

pelle encore de ce nom une efpece de canal longes 
étroit,.qui sert d'égout dans une cour ou allée de 

maison. 

Pierre à laver, celle qui forme une efpece d'auge 

plate , Sc qui sert dans une cuisine pour laver la 
vaisselle. 

Pierre perdue, celle que l'on jette dans quelques 

fleuves, rivières , lacs , Ou dans la mer, pouriorí-

der, Sc que l'on met pour cela dans des caissons, 

lorsque la profondeur ou la qualité du terrain ne 

permet pas d'y enfoncer des pieux ; on appelle austi 

de ce nom celles qui font jettées à baies de mortier 

dans la maçonnerie dé blocage. 

Pierres incertaines, ou irrégulieres, celles que l'on 

emploie au sortir de la carrière, Sc dont les angles 

Sc les pans font inégaux : les anciens s'en fervoient 

pour paver; les ouvriers la nomment de pratique, 

parce qu'ils la font servir fans y travailler. 

Pierres jectices, celles qui fe peuvent poser à lá 
main dans toute forte de construction, & pour le 

transport desquelles on n'est pas obligé de se servir 

de machines. 

Pierres d'attente, celles que l'on a laissé en bos-
sage , pour y recevoir des ornemens, ou inscriptions 

taillées, ou gravées en place. On appelle encore de 
ce nom celles qui lors de la construction ont été lais-
sées en harpes (x), ou arrachement (y), pour at-

tendre celle du mur voisin. 

Pierres de rapport, celles qui étant de différentes 

couleurs, fervent pour les compartimens de pavés 

mosaïques ({), & autres ouvrages de cette efpece; 

Pierres précieuses, toutes pierres rares, comme 

l'agate, le lapis, l'aventurine, Sc autres, dont on 

enrichit les ouvrages en marbre Sc en marqueterie, 

tel qu'on en voit dans l'églife des carmélites de la 
ville de Lyon, où le tabernacle est composé de mar-

bre & de pierres précieuses , Sc dont les ornemens 

font de bronze. 

Pierre fpêculaire, celle qui chez les anciens étoit 

transparente comme le talc, qui se débitoit par feuil-

let , Sc qui leur fervoit de vitres ; la meilleure, selon 

Pline, venoit d'Espagne : Martial en fait mention 

dans fes épigrammes , livre II. 

Pierres militaires, celles qui en forme de socle, 011 

de borne, chez les Romains, étoient placées fur les 

grands chemins, Sc espacées de mille en mille, pour 

marquer la distance des villes de l'empire, Sc se 
comptoient depuis la milíiaire dorée de Rome, tel 

que nous l'ont appris les historiens par les mots de 

primus ,fecundus, tertius, &c. ab urbe lapis ; cet usage 

existe encore maintenant dans toute la Chine. 

Pierres noires, celles dont fe servent les ouvriers 

dans le bâtiment pour tracer fur la pierre : la plus 

tendre sert pour dessiner fur le papier. On appelle 

(x) Harpes , pierres qu'on a laissées à l'épaisseur d'un mur 

alternativement en faillie, pour faire liaison avec un mur voi-
sin qu'on doit élever par la suite. 

(y) Arrachemens sont des pierres ou moilons aussi en faillie, 
qui attendent l'édification du mur voisin. 
({) Mosaïque, ouvrage composé de verres de toutes fortes de 

couleurs, taillés & ajustés quarrément fur un fond de stuc, 
qui imitent très-bien les diverses couleurs de la peinture, ôc 
avec lesquels on exécute différens sujets. 

encore 



encore pierre blanche ou craye, celle qui est employée 

aux mêmes usages : la meilleure vient de Champa-

3ne\ 
Pierre d'appui, ou feulement appui, celle qui étant 

placée dans le tableau inférieur d'une croisée, sert 

à s'appuyer. 

Auge, du latin lavatrina, une pierre placée dans 

des basses-cours, pour servir d'abreuvoir aux ani-

maux domestiques. 
Seuil, du latin limen, celle qui est posée au rez-

de-chaussée , dont la longueur traverse la porte , & 

qui formant une efpece de feuillure , sert de batte-

ment à la traverse inférieure du chastis de la porte 

de menuiserie. 
Borne, celle qui a ordinairement la forme d'un 

cône de deux ou trois piés de hauteur, tronqué dans 

son sommet, Sc qui se place dans l'angle d'un pavil-

lon, d'un avant-corps, ou dans celui d'un piédroit 

de porte cochere, ou de remise, ou le long d'un 

mur, pour en éloigner les voitures, 6k empêcher 

que les moyeux ne les écorchent 6k ne les fassent 

éclater. 

Banc, celle qui est placée dans des cours, basses-

cours , oà à la principale porte des grands hôtels , 

pour servir de íiege aux domestiques, ou dans un 

jardin, à ceux qui s'y promènent. 

Des Ubages. Les libages font de gros moilons ou 

quartiers de pierre rustique & malfaite , de quatre , 

cinq, six, & quelquefois sept à la voie, qui ne peu-

vent être fournis à la toiíépar le carrier, & que l'on 

ne peut équarrir que grossièrement , à cause de 

leur dureté, provenant le plus souvent du ciel des 

carrières, ou d'un banc trop mince. La qualité des 

libages est proportionnée à celle de la pierre des 

différentes carrières d'où on les tire : on ne s'en sert 

que pour les garnis , fondations, 6k autres ouvrages 

de cette efpece. On emploie encore en libage les 

pierres de taille qui ont été coupées, ainsi que celles 

qui proviennent des démolitions , 6k qui ne peuvent 

plus servir. 

On appelle quartier de pierre, lorsqu'il n'y en a 

qu'un à la voie. 

Carreaux de pierre, lorsqu'il y en a deux ou trois. 

Libage, lorsqu'il y en a quatre , cinq, six, ek quel-

quefois sept à la voie. 

Du moilon. Le moilon, du latin mollis, que Vi-

truve appelle cœmentum, n'étant autre chose que 

l'éclat de ia pierre, en est par conséquent la partie 

la plus tendre; il provient aussi quelquefois d'un 

banc trop mince. Sa qualité principale est d'être bien 

équarri 6k bien gissant, parce qu'alors il a plus de 

lit, & consomme moins de mortier ou déplâtre. 

Le meilleur est celui que l'on tire des carrières 

d'Arcueil. La qualité des autres est proportionnée à 

la pierre des carrières dont on le tire, ainsi que ce-

lui du faubourg saint Jacques, du fauboug saint Mar-

ceau, de Vaugirard, 6k autres. 

On l'emploie de quatre manières différentes ; la 
première qu'on appelle en moilon de plat, est de le 

poser horiíbníaíement fur fon lit, 6k en liaison dans 

la construction des murs mitoyens, de refend 6k au-

tres de cette efpece élevés d'aplomb. La seconde 
qu'on appelle en moilon d appareil, 6k dont le pare-

ment est apparent, exige qu'il soit bien équarri, à 

vives arrêtes, comme la pierre, piqué proprement, 

de hauteur, 6k de largeur égale, 6k bien poíé de ni-

veau, 6k en liaison dans la construction des murs de 

face, de terrasse, &c. La troisième qu'on appelle en 

moilon de coupe, est de le poser fur fon champ ( & ) 

dans la construction des voûtes. La quatrième qu'on 

appèlle en moilon piqué, est après l'avoir équarri 6k 

ébouriné, de le piquer fur fon parement avec la 

{&) Le champ d'une pierre.pîatte-, est la surface la plus 

mince & la plus petite. 
Tome IX. 
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 pour la construction des 

voûtes des caves, murs de basses-cours, de clôture, 
de puits, &c. 

Du moilon selon ses façons. On appelle moilon 

blanc, chez les ouvriers, un plâtras, & non un moi-

lon ; ce qui est un défaut dans la construction. 

Moilon esmillé, celui qui est grossièrement équar-

ri, 6k ébouziné avec la hachette, fig. IOC, à Tissage 

des murs de parcs de jardin , 6k autres de peu d'im-
portance. 

Moilon bourru ou de blocage, celui qui est trop 

mai-fait 6k trop dur pour être équarri, ck que l'on 

emploie dans les fondations, ou dans l'intérieur des 

murs, tel qu'il est sorti de la carrière. 

Le moilon de roche, dit de meulière, est de cette der-

niere efpece. 

Toutes ces espèces de moilons se livrent à l'en-

trepreneur à la voie ou à la toise, ck dans ce dernier 

cas l'entrepreneur fe charge du toisé. 

Du marbre en général. Le.marbre, du latin mar-

mor, dérivé du grec ixa^^tív, reluire, à cause du poli 

qu'il reçoit, est une efpece de pierre de roche extrê-

mement dure , qui porte le nom des différentes pro-

vinces où font les carrières dont on le tire. II s'en 

trouve de plusieurs couleurs ; les uns font blancs ou 
noirs, d'autres font variés ou mêlés de taches, vei-

nes, mouches, ondes ck nuages, différemment co-
lorés ; les uns 6k les autres font opaques, le blanc 

seul est transparent, lorsqu'il est débité par tranches 
minces. Aussi M. Félibien rapporte-t-il que les an-

ciens s'en fervoient au lieu de verre pour les croi-

sées des bains, étuves ék autres lieux qu'on vouloit 

garantir du froid ; ck qu'à Florence, il y avoit une 

église très-bien éclairée, dont les croisées en étoient 

garnies. 
Le marbre fe divise en deux espèces ; l'une qu'on 

appelle antique, & l'autre moderne : par marbre anti-

que , l'on comprend ceux dont les carrières font 
épuisées, perdues ou inaccessibles, & que nous ne 

connoiffons que par les ouvrages des anciens : par 

marbres modernes, l'on comprend ceux dont on se 
sert actuellement dans les bâtimens, 6k dont les car-

rières font encore existantes. On ne l'emploie le plus 
communément, à cause de fa cheretée, que par re-

vêtissement ou incrustation, étant rare que l'on en 

fasse usage en bloc, à l'exception des vases, figures, 

colonnes 6k autres ouvrages de cette efpece. II se 
trouve d'assez beaux exemples de l'emploi de cette 

matière dans la décoration intérieure & extérieure 
des châteaux de Versailles , Trianon , Marly , 

Sceaux, &c. ainsi que dans les différens bosquets de 
leurs jardins. 

Quoique la diversité des marbres soit infinie, on 

les réduit cependant à deux espèces; l'une que l'on 
nomme veiné, 6k l'autre brèche ; celui-ci n'étant au-

tre chose qu'un amas de petits cailloux de différente 

couleur fortement unis ensemble, de manière que 

lorsqu'il se casse, il s'en forme autant de brèches qui 

lui ont fait donner ce nom. 
Des marbres antiques. Le marbre antique, dont les 

carrières étoient dans la Grèce, 6k dont on voit en-

core de si belles statues en Italie , est absolument in-

connu aujourd'hui ; à fon défaut on se sert de celui 

de Carrare. 
Le lapis est estimé le plus beau de tous les marbres 

antiques ; fa couleur est d'un bleu foncé , moucheté 

d'un autre bleu plus clair, tirant fur le céleste, 6k 

entremêlé de quelque veines d'or. On ne s'en sert, 
à cause de fa rareté, que par incrustation, tel qu'on 

en voit quelques pieces de rapport à plusieurs tables 

dans les appartemens de Trianon 6k de Marly. 

Le porphyre, du grec tsopqitjpoç , pourpre, passe 

pour le plus dur de tous les marbres antiques
 i
 6k, 

après le lapis, pour un des plus beaux; il se tiroit 
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autrefois de la Numidie en Afrique, raison pour la- | 
quelle les anciens l'appelioient lapis Numidiens ; il 

s'en trouve de rouge, de ver d & de gris. Le por-

phyre rouge est fort dur ; fa couleur est d'un rouge 

foncé, couleur de lie de vin, semé de petites taches 

blanches , & reçoit très-bien le poli. Les plus grands 

morceaux que l'on en voye à présent, sont le tom-

beau de Bacchus dans l'églife de sainte Constance, 

près celle de sainte Agnès hors les murs de Rome ; 

celui de Patricius & de fa femme dans l'églife de 

sainte Marie majeure ; celui qui est fous le porche 

de la Pvotonde, & dans Fintérieur une partie du pa-

vé ; une frise corinthienne , plusieurs tables dans 

les compartimens du lambris ; huit colonnes aux pe-

tits autels, ainsi que plusieurs autres colonnes, tom-

beaux & vases que l'on conserve à Rome. Les plus 

grands morceaux que l'on voye en France, font la 
cuve du roi Dagobert, dans l'églife de saint Denis 

en France, & quelques bustes , tables ou vases dans 

les magasins du roi. Le plus beau est celui dont le 

rouge est le plus vif, &: les taches les plus blanches 

& les plus petites. Le porphyre verd, qui est beau-

coup plus rare, a la même dureté que le précédent, 

& est entremêlé de petites taches vertes & de petits 

points gris. On en voit encore quelques tables , ÔC 

crueíques vases. Le porphyre gris est tacheté de noir 
éc est beaucoup plus tendre. 

Le serpentin, appelíé par les anciens ophlus , du 
grec otptç,serpent, à cause de fa couleur qui imite 

celle de la peau d'un serpent, fe tiroit anciennement 

des carrières d'Egypte. Ce marbre tient beaucoup 

de la dureté du porphyre ; fa couleur est d'un verd 
brun, mêlée de quelques taches quarrées & rondes, 

ainsi que de quelques veines jaunes, & d'un verd 

pâle couleur de ciboule. Sa rareté fait qu'on ne l'em-

pioie que par incrustation. Les plus grands mor-
ceaux que l'on en voit, font deux colonnes dans l'é-

glife de S. Laurent, in lucina, à Rome, & quelques 

tables dans les compartimens de pavés, ou de lem-

brîs de plusieurs édifices antiques, tel que dans l'in-

îérieiir du panthéon, quelques petites colonnes co-

rinthiennes au tabernacle de l'églife des Carmélites 

de la ville de Lyon, & quelques tables dans ies ap-
parie mens & dans les magasins du roi. 

L'albâtre, du grec a.\a.^(t<s^m, est un marbre blanc 

& transparent, ou varié de plusieurs couleurs, qui 

se tire des Alpes & des Pyrénées ; il est fort tendre 

au sortir de la carrière, & fe durcit beaucoup à Pair. 

II y en a de plusieurs espèces, le blanc , le varié, le 

xnoutahuto, le violet & le roquebrue.L'albâtre blanc 

sert à faire des vases, figures & autres ornemens de 

moyenne grandeur. Le varié fe divise en trois espè-

ces ; la première fe nomme oriental; la seconde U 

Jieuri, &: la troisième lagatato, L'oriental fe divise 

encore en deux, dont l'une, en forme d'agate , est 

mêlée de veines roses, jaunes, bleues , & de blanc 

pâle ; on voit dans la galerie de Versailles plusieurs 

vases de ce marbre, de moyenne grandeur. L'autre 

est ondé & mêlé de veines grises & ronfles par lon-

gues bandes. II fe trouve dans le bosquet de l'étoiîe 

a Versailles, une colonne ionique de cette efpece 

de marbre, qui porte un buste d'Alexandre. L'albâ-

tre fleuri est de deux espèces ; l'une est tachetée de 

toutes fortes de couleurs, comme des fleurs d'où il 

tire son nom ; l'autre, veiné en forme d'agate, est 

glacé & transparent; il se trouve encore dans ce 

genre d'aibâtre qu'on appelle en Italie à pécores, 

parce que ces taches ressemblent en quelque forte à 

des moutons que l'on peint dans les paysages. L'al-

bâtre agatato est de même que l'albârre oriental ; 

mais dont les couleurs font plus pâles. L'albâtre de 

snoutahuto est fort tendre ; mais cependant plus dur 

que les agates d'Allemagne, auxquelles il ressem-

Me. Sa couleur est d'un fond brun
?
 mêlée de veine 

grise qui semble imiter des figures de cartes géogra-

phiques; il s'en trouve une table de cette efpece 
dans lefallon qui précède la galerie de Trianon. L'al-

bâtre violet est ondé & transparent. L'albâtre de 

Roquebrue, qui se tire du pays de ce nom en Lan-

guedoc, est beaucoup plus dur que les précédens; 

fa couleur est d'un gris foncé & d'un rouge brun par 

grandes taches ; il y a de toutes ces espèces de mar-

bres dans les appartemens du roi, soit en tables,fi-
gures, vases, &c. 

Le granit, ainsi appelle, parce qu'il est marqué 
de petites taches formées de plusieurs grains de fa-

bles condensés , est très-dur & reçoit mal le poli ; il 

est évident qu'il n'y a point de marbre dont les an-

ciens n'ayent tiré de si grands morceaux, & en si 

grande quantité ; puisque la plupart des édifices de 
Rome, jusqu'aux maisons des particuliers, en etoient 

décorés. Ce marbre étoitsans doute très-commun, 

par la quantité des troncs de colonnes qui servent 

encore aujourd'hui de bornes dans tous les quartiers 

de la ville. II en est de plusieurs espèces ; celui d'E-

gypte , d'Italie & de Dauphiné ; le verd & le violet. 
Le granit d'Egypte, connu fous le nom de Thbaï-

cum marmor, & qui fe tiroit de la Thébaïde, est d'un 

fond blanc sale , mêlé de petites taches grises & 

verdâtres, & presque ausiì dur que le porphyre. De 
ce marbre sont les colonnes de sainte Sophie à Con-

stantinople, qui passent 40 piés de hauteur. Le granit 

d'Italie qui, selon M. Félibien, fe tiroit des carrières 

de l'île d'Elbe, a des petites taches un peu verdâ-

tres , & est moins dur que celui d'Egypte. De ce 
marbre font les seize colonnes corinthiennes du por-
che du Panthéon ; ainsi que plusieurs cuves de bains 

servant aujourd'hui à Rome de bassins de fontaines. 

Le granit de Dauphiné qui fe tire des côtes duRhône, 

près de l'embouchure de Liseré, est très-ancien, com-
me il paroît par plusieurs colonnes qui font en Pro-

vence. Le granit verd est une efpece de serpentin ou 

verd antique, mêlé de petites taches blanches & 

vertes ; 011 voit à Rome plusieurs colonnes de cette 

efpece de marbre. Le granit violet qui se tire des 
carrières d'Egypte, est mêlé de blanc, & de violet 

par petites taches. De ce marbre font la plíìpart des 

obélisques antiques de Rome, tel que ceux de saint 

Pierre du Vatican, de saint Jean de Latran, de la 
porte du Peuple, & autres. 

Le marbre de jaspe, du grec voç, verd, est de cou-

leur verdâtre, mêlé de petites taches rouges. II y 

a encore un jaspe antique noir & blanc par petites 
taches, mais qui est très-rare. 

Le marbre de Paros se tiroit autrefois d'une île de 
l'Archipel, nommée ainsi , & qu'on appelle aujour-

d'hui Péris ou Parijja. Varron lui avoit donné le 

nom de marbre lychnitts, du grec Xvxtw, une lampe, 

parce qu'on le tailloit dans les carrières à la lumière 

des lampes. Sa couleur est d'un blanc un peu jaune 

&: transparent, plus tendre que celui dont nous nous 

servons maintenant, approchant de l'albâtre, mais 

pas si blanc ; la plupart des statues antiques font de 
ce marbre. 

Le marbre verd antique, dont les carrières font 
perdues, est très-rare. Sa couleur est mêlée d'un verd 

de gazon, & d'un verd noir par taches d'inégales 

formes & grandeur ; il n'en reste que quelques cham-

branles dans le vieux château de Meudon. 

Le marbre blanc & noir, dont les carrières font 

perdues, est mêlé par plaques de blanc très-pur, &: 

de noir très-noir. De ce marbre font deux petites 

colonnes corinthiennes dans la chapelle de S. Roch 

aux Mathurins , deux autres composites dans celle 

de Rostaing aux Feuillans rue S. Honoré, une belle 

table au tombeau de Louis de la Trémouille aux 

Célestins , ainsi que les pié-d'estaux & le parement 

d'autel de la chapelle de S, Benoît dans l'églife de 
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S. Denys en France , qui en sont incrustés. 

Le marbre de petit antique est de cette derniere 
efpece, c'est a-dire blanc & noir ; mais plus brouillé, 

& par petites veines , ressemblant au marbre de Bar-

bançon. On en voit deux petites colonnes ioniques 

dans le petit appartement des bains à Versailles. 

Le marbre de brocatelle fe tiroit autrefois près 

d'Andrinople en Grèce : fa couleur est mêlée de pe-

íites nuances grises, rouges, pâles , jaunes , & isa-

belles : les dix peíites colonnes corinthiennes du ta-

bernacle des Mathurins, ainsi que les huit composi-

tes de celui de sainte Geneviève , font de ce mar-

bre. On en voit encore quelques chambranles de 

cheminées dans les appartemens de Trianon, & 

quelques tables de moyenne gràndeur dans les ma-
gazins du roi. 

Le marbre africain est tacheté de rouge brun, 

mêlé de quelques veines de blanc sale, & de cou-

leur de chair, avec quelques filets d'un verd foncé. 

U fe trouve quatre confolles de ce marbre en ma-
nière de cartouche , au tombeau du marquis de Gef-

vres dans l'églife des pères Céíestins à Paris. Sca-

mozzi parle d'un autre marbre africain très-dur, 

recevant un très-beau poli, d'un fond blanc, mêlé 

de couleur de chair, & quelquefois couleur de sang, 

avec des veines brunes &c noires fort déliées, 6c 
ondées. 

Le marbre noir antique étoit de deux espèces ; 
l'un qui fe nommoit marmqr luculhum , & qui se ti-
roit de Grèce, étoit fort tendre. C'est de ce marbre 

que Marcus Scaurus fit tailler des colonnes de trente-

îiuit piés de hauteur, dont il orna son palais ; l'autre 

appellé par les Grecs $tO\Gasv%s, pierre de touche , & 

par les Italiens, pietra di paragone , pierre de com-

paraison , que Vitruve nomme index ; parce qu'il 

sert à éprouver les métaux, se tiroit de l'Ethiopie , 

& étoit plus estimé que le premier : ce marbre étoit 

d'un noir gris tirant fur le fer. Vefpasien en fit faire 

la figure du Nil, accompagnée de celle des petits 

enfans, qui signifioient les crues & recrues de ce 

fleuve , & qui de son tems fut posée dans le temple 

de la paix. De ce marbre font encore à Rome deux 

fphynx au bas du Capitole ; dans le vestibule de l'o-
rangerie de Versailles une figure de reine d'Egypte ; 

dans l'églife des pères Jacobins rue S. Jacques à 

Paris, quelques anciens tombeaux, ainsi que quel-

ques vases dans les jardins de Meudon. 

Le marbre de cipolin, de l'italien cipolino, que 

Scamozzi croit être celui que les anciens appelloient 

augusum ou tiberium marmor , parce qu'il fut décou-

vert en Egypte du tems d'Auguste & Tibère, est 

formé de grandes ondes ou de nuances de blanc, & 

de vert pâle couleur d'eau de mer ou de ciboule, 

d'où il tire son nom. On ne l'employoit ancienne-

ment que pour des colonnes ou pilastres. Celles que 

le roi fit apporter de Lebeda autrefois Leptis, près 

de Tripoli, fur les côtes de Barbarie, ainsi que les 

dix corinthiennes du temple d'Antonin & de Fau-

ctine , semblent être de ce marbre. On en voit en-

core plusieurs pilastres dans la chapelle de l'hôtel 

de Conti, près le collège Mazarin, du dessein de 
François Manfard. 

Le marbre jaune est de deux espèces ; l'une ap-
pellée jaune de sienne, est d'un jaune isabelle , fans 

veine, & est très-rare : auíîì ne l'emploie-t-on que 
par incrustation dans les compartimens. On voit de 

ce marbre dans le falîon des bains de la reine au 

Louvre, des fcabellons de bustes, qui fans doute 
font très-précieux. L^autre appellée dorée, plus jaune 

que le précédent, est celui à qui Paufanias a donné 

le nom de marmor croceum, à cause de fa couleur de 

safran : il fe tiroit près de la Macédoine ; les bains 

publics de cette ville en étoient construits. II fe 

trouve encore à Rome dans la chapelle du mont de 
Tome IX. 
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piété, quatre niches incrustées de ce marbre. 

Le marbre de bigionero, dont les carrières font 
perdues, est très-rare. II y en a quelques morceaux 
dans les rnagazins du roi. 

Le marbre de lumachello , appellé ainsi , parce 

que fa couleur est mêlée de taches blanches, noi-

res & grises, formées en coquilles de limaçon> d'où 

il tire ion nom, est très-rare, les carrières en étant 

perdues : on en voit cependant quelques tables dans 
les appartemens du roi. 

Le marbre de piccinifeo, dont les carrières font 

auíîì perdues, est veiné de blanc , & d'une couleur 

approchante de l'ifabelle : les quatorze colonnes co-

rinthiennes des chapelles deleglife de la Rotonde 
à Rome , font de ce marbre. 

Le marbre de brèche antique, dont les carrières 

font perdues, est mêlé par tache ronde de différente 

grandeur, de blanc , de noir, de rouge, de bleu & 

de gris. Les deux corps d'architecture qui portent 

I'entablement où font nichées les deux colonnes de 

la sépulture de Jacques de Rouvré, grand-prieur de 

France, dans l'églife de S. Jean de Latran à Paris, 
font de ce marbre. 

Le marbre de brèche antique d'îtalie, dónt íes 

carrières font encore perdues, est blanc, noir, & 

gris : le parement d'autel de la chapelle de S. Denys 
à Montmartre , est de ce marbre. 

Des marbres modernes. Le marbre blanc qui se tire 

maintenant de Carrare, vers les côtes de Gènes, est 

dur & fort blanc, & très-propre aux ouvrages de 

sculpture. On en tire des blocs de telle grandeur que 

l'on veut ; il s'y rencontre quelquefois des crystal-

lins durs. Laplûpart des figures modernes du petit 
parc de Versailles font de ce marbre. 

Le marbre de Carrare, que l'on nomme marbre 

vierge, est blanc, & fe tire des Pyrénées du côté de 

Bayonne. II a le grain moins fin que le dernier, re-

luit comme une efpece de sel, & ressemble au mar-

bre blanc antique, dont toutes les statues de la Grèce 

ont été faites ; mais il est plus tendre, pas si beau,' 

sujet à jaunir & à fe tacher : on s'en sert pour des 

ouvrages de sculpture. 

Le marbre noir moderne est pur & fans tache, 
comme l'antique ; mais beaucoup plus dur. 

Le marbre de Dînant, qui se tire près de la ville 

de ce nom dans le pays de Liège, est fort commun. 
& d'un noir très-pur & très-beau : on s'en sert pour 

les tombeaux & sépultures. II y a quatre colonnes 

corinthiennes au maître autel de l'églife de S. Martin-

des-Champs, du dessein de François Manfard; six 

colonnes de même ordre au grand autel de S. Louis 

des pères Jésuites, rue S. Antoine , quatre autres 

de même ordre dans l'églife des pères Carmes dé-

chaussés ; & quatre autres composites à l'autel de 

sainte Thérèse de la même égliíe, font de ce mar* 

bre. Les plus belles colonnes qui en font faites > font 

les six corinthiennes du maître autel des Minimes 
de la Place royale à Paris. 

Le marbre de Namur est auíîì fort commun, & 

aufíì noir que celui de Dinant, mais pas si parfait, 

tirant un peu furie bleuâtre, & étant traversé de 

quelques filets gris : on en fait un grand commerce de 
carreau en Hollande. 

Le marbre de Thée qui se tire du pays de Liège > 

du côté de Namur , est d'un noir pur, tendre, & fa-

cile à tailler; recevant un plus beau poli que celui 

de Namur & de Dinant. II est par conséquent très-

propre aux ouvrages de sculpture. On en voit quel-

ques chapiteaux corinthiens dans les églises de Flan-

dres , & plusieurs têtes & bustes à Paris. 

Le marbre blanc veiné qui vient de Carrare, est 

d'un bleu foncé fur un fond blanc, mêlé de taches 

grises & de grandes veines. Ce marbre est sujet à 

jaunir & à se racher. On en fait des piédestaux, en-
LLlllij 



îablemens, & autres ouvrages d'Architecture ; de 
ce marbre est la plus grande partie du tombeau de M. 

le Chancelier le Tellier, dans l'églife de S. Gervais 

à Paris. 
Le marbre de Margorre qui fe tire du Milanez, est 

fort dur & assez commun. Sa couleur est d'un fond 

Bleu , mêlé de quelques veines brunes, couleur de 

fer ; une partie du dôme de Milan en a été bâti. 

Le marbre noir & blanc qui fe tire de l'abbaye de 

LerT près 4e Dinant,a le fond d'un noir très-pur avec 

quelques veines fortblanches. De ce marbre font les 

quatre colonnes corinthiennes du maître-autel de l'E-

glife des Carmélites du faubourg S. Jacques. 

Le marbre de Barbançon qui fe tire du pays de 

Hainaut, est un marbre noir veiné de blanc, qui est 

aífez commun. Les fix colonnes torses composites du 

Baldaquin du Val-de-Grace, l'architrave de cor-

niche corinthienne de l'autel de la chapelle de Cré-

qui aux Capucines, font de ce marbre. Le plus beau 

est celui dont le noir est le plus noir, & dont les 

veines font les plus blanches & déliées. 

Le marbre de Givet fe tire près de Charlemont, 

fur les frontières de Luxembourg. Sa couleur estd'un 

nôir veiné de blanc, mais moins brouillé que le Bar-

bançon. Les marches du baldaquin du Val-de-Grace 

font de ce marbre. 

Le marbre de Portorfe tire du pié des Alpes, aux 

environs de Carrare. II en est de deux fortes ; l'un 

qm a le fond très-noir mêlé de quelques taches & 

veines jaunes dorées, est le plus beau ; l'autre dont 

•les veines font blanchâtres est moins estimé. On voit 
de ce marbre deux colonnes ioniques au tombeau de 

Jacques de Valois5, duc d'Angoulême, dans l'églife 

des Minimes de la Place royale ; deux autres de même 

ordre dans la chapelle de Rostaing de l'églife des 
Feuillans rue S. Honoré ; plusieurs autres dans l'ap-

partement des bains à, Versailles , & plusieurs ta-

bles, chambranles de cheminées, foyers, &c. au 

même château , à Marly & à Trianon. 

Le marbre de S. Maximin est une efpece de por-
tor, dont le noir & le jaune font très-vifs : on en voit 

quelques échantillons dans les magasins du roi. 

Le marbre de serpentin moderne vient d'Alle-

magne , & sert plutôt pour des vases &c autres orne-

mens de cette efpece, que pour des ouvrages d'Ar-

chitecture. 

Le marbre verd moderne est de deux espèces ; 

l'une que l'on nomme improprement verd £ Egypte, 

fe tire près de Carrare fur les côtes de Gènes. Sa cou-

leur est d'un verd foncé, mêlé de quelques taches 

de blanc & de gris-de-lin. Les deux cuves rectangu-

laires des fontaines de la Gloire, & de la Victoire 

dans le bosquet de Tare de triomphe à Versailles, la 

cheminée du cabinet des bijoux, & celle du cabinet 

de monseigneur le dauphin à S. Germain en Laye, 

font de ce marbre ; l'autre qu'on nomme ver d de mer, 

fe tire des environs. Sa couleur est d'un verd plus 

clair, mêlé déveines blanches. On en voit quatre 

colonnes ioniques dans l'églife des Carmélites du 

faubourg saint Jacques à Paris. 

Le marbre jaspé est celui qui approche du jaspe an-

tique ; le piusbeau est celui qui en approche le plus. 

Le marbre de Lumachello moderne vient d'Italie, 

est presque semblable à l'antique ; mais les taches 
n'en font pas fi bien marquées. 

Le marbre de Brême qui vient d'Italie, est d'un 

fond jaune mêlé de taches blanches. 

Le marbre occhio di pavone, œil de paon, vient 

aufíìd'Itaíie,& est mêlé de taches blanches,bleuâtres, 

& rouges , ressemblantes en quelque forte aux es-

pèces d'yeux qui font au boutdes plumes de la queue 

des paons; ce qui lui a fait donner ce nom. 

Le marbre portasancta oufirena, de la porte sainte 

c\x feraine, est un marbre mêlé de grandes taches $c 

de veines grises, jaunes & rougeâtres : on envois 
quelques échantillons dans les magasins du roi. 

Le marbre fior diperjîca , ou fleur de pêcher, qui 

vient d'Italie, est mêlé de taches blanches, rouges 

& un peu jaunes : on voit de ce marbre dans les ma-
gasins du roi. 

Le marbre di Vescovo, ou de l'évêque, qui vient 

aussi d'Italie, est mêlé de veines verdâtres, ttaver-

sées de bandes blanches, allongées, arrondies & 
transparentes. 

Le marbre de brocatelle , appellé brocatelk d'Es-
pagne, & qui se tire d'une carrière antique de Tor-

tose en Andalousie, esttrès-rare. Sa couleur est mê-

lée de petites nuances de couleurs jaune, rouge , 

grise, pâle & isabelle. Les quatre colonnes du 

maître-autel des Mathurins à Paris font de ce mar-

bre ; ainsi que quelques chambranles de cheminées à 
Trianon, & quelques petits blocs dans les magasins 
du roi. 

Le marbre de Boulogne est une efpece de broca-
telle qui vient de Picardie , mais dont les taches 

font plus grandes , & mêlées de quelques filets rou-

ges. Le jubé de l'églife métropolitaine de Paris en 
est construit. 

Le marbre de Champagne qui tient de la broca-

telle , est mêlé de bleu par taches rondes comme 

des yeux de perdrix ; il s'en trouve encore d'autres 
mêlés par nuances de blanc & de jaune pâle. 

Le marbre de Sainte Baume se tire du pays de 
ce nom en Provence. Sa couleur est d'un fond blanc 

& rouge, mêle de jaune approchant de la brocatelle. 
Ce marbre est fort rare , òc a valu jusqu'à 60 livres 

le pié cube. II s'en voit deux colonnes corinthiennes 

à une chapelle à côté du maître-autel de l'ëglife du 
Calvaire au Marais. 

Le marbre de Tray qui fe tire près Sainte Baume 

en Provence, ressemble assez au précédent. Sa cou-

leur est un fond jaunâtre , tacheté d'un peu de rou-

ge, de blanc &de gris mêlé. Les pilastres ioniques 

du fallon du château de Seaux, quelques chambran-

les de cheminée au même château,& quelques autres 
à Trianon, font de ce marbre. 

Le marbre de Languedoc est de deux espèces ; 

l'une qui fe tire près de la ville de Cofne en Lan-

guedoc , est très-commun. Sa couleur est d'un fond 

rouge, de vermillon sale, entremêlé de grandes vei* 

nés & taches blanches. On l'emploie pour la déco-

ration des principales cours, vestibules, péristiles, 

&c. Les retraites de la nef de S. Sulpice, l'autel de 

Notre-Dame de Savonne dans l'églife des Augustins 
déchaussés à Paris , ainsi que les quatorze colonnes 

ioniques de la cour du château de Trianon, font de 

ce marbre ; l'autre qui vient de Narbonne, & qui est 

de couleur blanche, grise & bleuâtre, est beaucoup 
plus estimé. 

Le marbre de Roquebrue qui fe tire à sept lieues 

de Narbonne , est à-peu-près semblable à celui du 

Languedoc ; &: ne diffère qu'en ce que ses taches 

blanches font toutes en forme de pommes rondes : 

il s'en trouve plusieurs blocs dans les magasins du 
roi. 

Le marbre de Caen en Normandie, est presque 

semblable à celui de Languedoc, mais plus brouillé, 
& moins vif en couleur. II fe trouve de ce marbre à 

Vallery en Bourgogne, au tombeau de Henri de 
Bourbon prince de Condé. 

Le marbre de griotte, ainsi appellé, parce que 
fa couleur approche beaucoup des griottes ou ce-

rises , fe tire près de Cofne fn Languedoc, & est 

d'un rouge foncé, mêlé de blanc sale ; le cham-

branle de cheminée du grand appartement du roi à 
Trianon, est de ce marbre. 

Le marbre de bleu turquin vient des côtes de 

Gènes. Sa couleur est mêlé de blanç sale, sujette à 



jaunir & à se tacher.De ce marbre sont l'embassement 

du piédestal de la statue équestre de Henri IV. sur le 

pont-neuf, & les huit colonnes respectivement op-

posées dans la colonnade de Versailles. 
Le marbre de Serancolin fe tire d'un endroit ap-

TpûìèÌQVald'or, ou la vallée d'or, près Serancolin & 

des Pyrénées en Gascogne. Sa couleur est d'un rou-

ge couleur de sang, mêlé de gris, de jaune, & de 

quelques endroits tranfparens comme l'agate ; le 

plus beau est très-rare, la carrière en étant épuisée. 
11 fe trouve dans le palais des tuileries quelques 

chambranles de cheminées de ce marbre. Lés cor-

niches & bases des piédestaux de la galerie de Ver-

sailles, le pié du tombeau de M. le Brun dans l'églife 

de S. Nicolas du chardonnet, font austi de ce mar-

bre : on en voit dans les magasins du roi des blocs 

de douze piés, fur dix-huit pouces de grosseur. 

Le marbre de Balvacaire se tire au bas de Saint-

Bertrand ,près Cominges en Gascogne. Sa couleur 

est d'un fond, verdâtre, mêlée de quelques taches 

rouges, & fort peu de blanches : il s'en trouve dans 

les magasins du roi. 
Le marbre de campan se tire des carrières prés 

Tarbes en Gascogne, & fe nomme de la couleur qui 

y domine le plus : il y en a de blanc, de rouge, de 

verd & d'isabelle, mêlé par taches & par veines. Ce-

lui que l'on nomme verd de campan est d'un verdtrès-

vif, mêlé seulement de blanc, & est fort commun. 

On en fait des chambranles, tables, foyers, &c. Les 
plus grands morceaux que l'on en ait, font les huit 

colonnes ioniques du château de Trianon. 

Le marbre de siguan qui est d'un verd brun mêlé 

de taches rouges, qui font quelquefois de cou-

leur de chair mêlée de gris , & de quelques filets 

verds dans un même morceau ; il ressemble assez au 

. moindre campan verd. Le piédestal extraordinaire 

de la colonne funéraire d'Anne de Montmorency, 

Connétable de France, aux Célestins ; les piédes-
taux , socles & appuis de l'autel des Minimes de la 

Place royale, & les quatre pilastres corinthiens de la 

chapelle de la Vierge dans l'églife des Carmes dé-

chaussés à Paris, font de ce marbre. 
Le marbre de Savoie qui se tire du pays de ce 

nom, est d'un fond rouge , mêlé de plusieurs autres 

couleurs, qui semblent être mastiquées De ce mar-

bre font les deux colonnes ioniques de la porte de 

Fhôtel-de-ville de Lyon. 
Le marbre de gauchenet qui se tire près de Di-

nant , est d'un fond rouge brun, tacheté , & mêlé 

de quelques veines blanches. On voitde ce marbre 

quatre colonnes au tombeau du cardinal de Biraque, 

dans l'églife de la Culture sainte Catherine; quatre 

aux autels de saint Ignace & de saint François Xa-

vier , dans l'églife de saint Louis des pères Jésuites, 

rue saint Antoine ; six au maître-autel de l'églife de 

saint Eustache; quatre à celui de l'églife des Cor-

deliers , & quatre au maître-autel de l'églife des 

Filles-Dieu, rue saint Denis, toutes d'ordre corin-

thien. 
Le marbre de Lest, abbaye près de Dinant, est 

d'un rouge pâle, avec de grandes plaques & quel-

ques veines blanches. Le chapiteau du sanctuaire 

derrière le baldaquin du Val-de-grace à Paris , est 

de ce marbre. 
Le marbre de rance qui fe tire du pays de Hai-

naut, & qui est très-commun , est auíîì de différente 

beauté. Sa couleur est d'un fond rouge sale, mêlé 

détaches , & de veines bleues & blanches. Les plus 

grands morceaux que l'on en ait à Paris, font les six 

colonnes corinthiennes du maître-autel de l'églife de 

la Sorbonne. On en voit à la chapelle de la Vierge de 
la même église , quatre autres de même ordre & de 

moyenne grandeur ; &: huit plus petites aux quatre 

autres petits autels, Les huit colonnes ioniques de la 
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clôture de saint Martin des champs , les huit compo-

sites aux autels de sainte Marguerite, & de saint Ca-

simir dans l'églife de saint Germain des Prés , font de 

ce marbre. Les plus beaux morceaux que l'on en 

voit, font les quatre colonnes & les quatre pilastres 

françois de la galerie de Versailles, les vingt-quatre 

doriques du balcon du milieu du château ; ainsi que 

les deux colonnes corinthiennes de la chapelle de 
Créqui aux Capucines. 

Le marbre de Bazalto a le fond d'un brun clair Sc 

fans tache , avec quelques filets gris seulement, 

mais si déliés, qu'ils ressemblent à des cheveux qui 

commencent à grisonner : on en voit quelques tables 
dans les appartemens du Roi. 

Le marbre d'Auvergne, qui se tire de cette pro-

vince , est d'un fond couleur de 1 ose , mêlé de vio-

let , de jaune & de vert ; il fe trouve dans la piece 

entre la salie des ambassadeurs & le fallon de lagrande 

galerie à Versailles, un chambranle de cheminée de 
ce marbre. 

Le marbre de Bourbon , qui fe tire du pays de ce 

nom, est d'un gris bleuâtre & d'un rouge sale, mêlé 

de veines de jaune sale. On en fait communément 

des compartimens de pavé de salions , vestibules , 
péristiles , &c. Le chambranle de la cheminée de la 

salle du bal à Versailles, & la moitié du pavé au 

premier étage de la galerie du nord
 s

 de plain-pié à 

la chapelle , font de ce marbre. 

Le marbre de Hon, qui vient de Liège, est de 

couleur grisâtre & blanche, mêlé d'un rouge couleur 

de sang. Les piédestaux , architraves & corniches du 

maître autel de l'églife de S. Lambert à Liège, font 
de ce marbre. 

Le marbre de Sicile est de deux espèces ; l'un que 

l'on nomme ancien, & l'autre moderne. Le premier 

est d'un rouge brun, blanc & isabelle , & par taches 

quarrées & longues , semblables à du taffetas rayé ; 

ses couleurs font très-vives. Les vingt-quatre petites 

colonnes corinthiennes du tabernacle des PP. de l'O-

ratoire rue saint Honoré , ainsi que quelques mor-

ceaux de dix à douze piés de long dans les magasins 

du Roi, font de ce marbre. Le second, qui ressem-

ble à l'ancien, est une efpece de brèche de Vérone ; 

voye{ ci- après. On en voit quelques chambranles & 

attiques de cheminée dans le château de Meudon. 

Le marbre de Suisse est d'un fond bleu d'ardoise , 

mêlé par nuance de blanc pâle. 

Des marbres de brèche moderne. La brèche blanche 

est mêlée de brun , de gris, de violet, & de grandes 

taches blanches. 

La brèche noire ou petite brèche est d'un fond 

gris, brun, mêlé de taches noires & quelques petits 

points blancs. Le socle & le fond de l'autel de Notre-

Dame de Savonne , dans l'églife des PP. Augustins 

déchaussés à Paris, font de ce marbre. 

La brèche dorée est mêlée de taches jaunes & 

blanches. II s'en trouve des morceaux dans les ma-

gasins du Roi. 

La brèche coraîine ou serancoline a quelques ta-

ches de couleur de corail. Le chambranle de la prin-

cipale piece du grand appartement de l'hôtel de 

Saint-Pouange à Paris , est de ce marbre. 

La brèche violette ou d'Italie moderne a le fond 

brun , rougeâtre, avec de longues veines ou taches 

violettes mêlées de blanc. Ce marbre est très-beau 

pour les appartemens d'été ; mais si on le néglige & 

_ qu'on n'ait pas foin de Pentretenir, il passe , fe jau-

nit , & est sujet à fe tacher par la graisse, la cire, la 

peinture , l'huile, &c. 

La brèche isabelle est mêlée de taches blanches , 

violettes & pâles , avec de grandes plaques de cou-

leur isabelle. Les quatre colonnes doriques isolées 

dans le vestibule de l'appartement des bains à Ver-

failles, font de ce marbre. 
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La brèche des Pyrénées est d'un fond brun, mêlé 

de gris & de plusieurs autres couleurs. De ce marbre 
font deux belles colonnes corinthiennes au fond du 

maître autel de Saint Nicolas des Champs à Paris. 

La brèche grosse ou grosse brèche , ainsi appellée 

parce qu'elle a toutes les couleurs des autres brèches, 

est mêlée de taches rouges, grises , jaunes, bleues, 

blanches & noires. Des quatre colonnes qui portent 

la châsse de Sainte Génevieve dans l'églife de ce 

nom à Paris, les deux de devant font de ce marbre. 

La brèche de Vérone est entremêlée de bleu, de 

rouge pâle & cramoisi. II s'en trouve un chambranle 

de cheminée dans la derniere piece de Trianon, fous 
le bois du côté des sources. 

La brèche fauveterre est mêlée de taches noires, 

grises & jaunes. Le tombeau de la mere de M. Lebrun, 
premier peintre du Roi, qui est dans fa chapelle à 
Saint Nicolas du chardonnet, est de ce marbre. 

La brèche faraveche a le fond brun & violet, mêlé 

de grandes taches blanches & isabelles. Les huit co-

lonnes corinthiennes du maître autel des grands Au-
gustins , font de ce marbre. 

La brèche faraveche petite, ou petite brèche fa-

raveche , n'est appellée ainsi que parce que les taches 
en font plus petites. 

La brèchesette ba^i ou de sept bases, a le fond 

brun , mêlé de petites taches rondes de bleu sale. 
II s'en trouve dans les magasins du Roi. 

II fe trouve encore à Paris plusieurs autres mar-

bres , comme celui d'Antin, de Laval, de Cerfon-

taine , de Bergoopzom, de Montbart, de Malpia-

quet, de Meriemont, de Saint-Remy & le royal, 

ainsi que quelques brèches , comme celles de Flo-
rence , de Florieres, d'Alet, &c. 

Les marbres antiques s'emploient par corvée , & 

se payent à proportion de leur rareté ; les marbres 
modernes se payent depuis douze livres jusqu'à cent 

livres le pié cube, façon à part, à proportion de leur 
beauté & de leur rareté. 

Des défauts du marbre. Le marbre , ainsi que la 

pierre , a des défauts qui peuvent le faire rebuter : 
ainsi on appelle. 

Marbre fier celui qui, à cause de fa trop grande 

dureté , est difficile à travailler , & sujet à s'éclater 
comme tous les marbres durs. 

Marbre pouf, celui qui est de la nature du grais, & 

qui étant travaillé ne peut retenir ses arrêtes vives, 

tel est le marbre blanc des Grecs, celui des Pyrénées 
& plusieurs autres. 

Marbre terraffeux, celui qui porte avec lui des par-

ties tendres appellées terrasses , qu'on est souvent 

obligé de remplir de mastic , tel que le marbre de 

Languedoc, celui de Hon, & la plupart des brè-
ches. 

Marbre filardeux, celui qui a des fils qui le traver-

sent , comme celui de Sainte-Baume, le serancolin, 

le rance, & presque tous les marbres de couleur. 

Marbre camelotté, celui qui étant de même couleur 

après avoir été poli, paroît tabifé, comme le marbre 
de Namur & quelques autres. 

Du marbre selon f es façons. On appelle marbre brut 

celui qui étant sorti de la carrière en bloc d'échan-

tillon ou par quartier , n'a pas encore été travaillé. 

Marbre dégrossi , celui qui est débité dans le chan-

tier à la scie, ou feulement équarri au marteau , se-
lon la disposition d'un vase, d'une figure, d'un pro-

fil , ou autre ouvrage de cette efpece. 

Marbre ébauché, celui qui ayant déja reçu quelques 

membres de sculpture ou d'architecture, est travaillé 

à la double pointe (fig. 8$. ) pour l'un, & approché 
avec le ciseau pour l'autre. 

Marbre piqué ? ceiui qui est travaillé avec la pointe 

du marteau {fig'^i, ) pour détacher les avant-corps 

des arriere-corps dans l'extérieur des ouvrages rus-
tiques. 
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Marbre mattt, celui qui est frotté avec de la prêle 

( a) ou de la peau de chien de mer (b) , pour déta-

cher des membres d'architecture ou de sculpture de 
dessus un fond poli. 

Marbre poli, celui qui ayant été frotté avec le 

grais & le rabot (c) & ensuite repassé avec la pierre 

de ponce, est poli à force de bras avec un tampon 

de linge, & de la potée d'émeril pour les marbres 

de couleur, & de la potée d'étain pour les marbres 

blancs, celle d'émeril les roussissant. II est mieux de 

se servir, ainsi qu'on le pratique en Italie, d'un 

morceau de plomb au lieu de linge , pour donner au 

marbre un plus beau poli & de plus longue durée ; 

mais il en coûte beaucoup plus de tems & de peine. 

Le marbre sale , terne ou taché, fe repolit de la mê-

me manière. Les taches d'huile, particulièrement 
fur le blanc , ne peuvent s'effacer , parce qu'elles 
pénètrent. 

Marbre fini, celui qui ayant reçu toutes les opéra-

tions de la main - d'oeuvre , est prêt à être posé en 
place. 

Marbre artificiel, celui qui est fait d'une composi-

tion de gypse en manière de stuc,dans laquelle onmet 

diverses couleurs pour imiter le marbre. Cette com-

position est d'une consistance assez dure & reçoit le 

poli, mais sujette à s'écailler. On fait encore d'au-

tres marbres artificiels avec des teintures corrosives 

fur du marbre blanc, qui imitent les différentes cou-

leurs des autres marbres , en pénétrant de plus de 

quatre lignes dans l'épaisseur du marbre : ce qui fait 

que l'on peut peindre dessus des figures & des orne-

mens de toute efpece : enforte que si l'on pouvoit 
débiter ce marbre par feuilles très-minces, on en au-

roit autant de tableaux de même façon. Cette inven-
tion est de M. le comte de Cailus. 

Marbre feint, peinture qui imite la diversité des 

couleurs, veines & accidens des marbres , à la-

quelle on donne une apparence de poli fur le bois 

ou fur la pierre , par le vernis que l'on pose dessus.: 

De la brique en général. La brique est une efpece 

de pierre artificielle, dont l'ufage est très-nécessaire 
dans la construction des bâtimens. Non-feulement 

on s'en sert avantageusement au lieu de pierre, de 
moilon ou de plâtre , mais encore il est de certains 

genres de construction qui exigent de l'employerpré-
férablement à tous les autres matériaux, comme 

pour des voûtes legeres , qui exigent des murs d'une 

moindre épaisseur pour en retenir la poussée ; pour 

des languettes (d) de cheminées, des contre-cœurs, 

des foyers, &c. Nous avons vu ci-devant que cette 

pierre étoit rougeâtre & qu'elle se jettoit en moule ; 

nous allons voir maintenant de quelle manière elle 

fe fabrique , connoissance d'autant plus nécessaire , 

que dans de certains pays il ne s'y trouve souvent 

point de carrières à pierre ni à plâtre, & que par-là 

on est forcé de faire usage de brique, de chaux & 
de fable. 

De la terre propre à faire de la brique. La terre la 

plus propre à faire de la brique est communément 

appellée terre glaise ; la meilleure doit être de cou-

leur grise ou blanchâtre, grasse , fans graviers nî 

cailloux, étant plus facile à corroyer. Ce foin étoit 

fort recommandé par Vitruve, en parlant de celles 

dont les anciens se servoient pour les cloisons, murs, 

planchers , &c. qui étoient mêlées de foin & de 
paille hachée, & point cuites, mais seulement sé-
chées au soleil pendant quatre ou cinq ans, parce 

(a) Prêle, efpece de plante aquatique très-rude. 
(b) Chien de mer, sorte de poisson de mer dont la peau d'une 

certaine rudesse est très-bonne pour cet usage. 
(c) Rabot y est un morceau de bois dur avec lequel on frotte 

le marbre. 

( d ) Efpece de cloison qui sépare plusieurs tuyaux de che-
minée dans une souche. 



que ,difoit-iî, elles se fendent & fe détrempent lors-

qu'elles font mouillées à la pluie. 

La terrequi est rougeâtre est beaucoup moins esti-

mée pour cet usage , les briques qui en font faires 

étant plus sujettes à se feuilleter & à fe réduire en 

poudre à la gelée. 

Vitruve prétend qu'il y a trois fortes de terre pro-

pres à faire de la brique ; la première , qui est auíîì 

blanche que de la craie ; la seconde , qui est rouge ; 

& la troisième , qu'il appellesablon mâle. Au rapport 

de Pérault, les interprètes de Vitruve n'ont jamais 

pu décider quel étoit ce fablon mâle dont il parle, 

&C que Pline prétend avoir été employé de son tems 

pour faire de la brique, Philander pense que c'est 

une terre solide 6c sablonneuse ;Barbaro dit que c'est 

un fable de rivière gras que l'on trouve en pelotons , 

comme l'encens mâle : & Baldus rapporte qu'il a 

été appellé mâle , parce qu'il éíok moins aride que 

l'autre fable. Au reste , fans prendre garde scrupu-

leusement à la couleur, on reconnoîtra qu'une terre 

est propre à faire de bonnes briques , si après une 
petite pluie òn s'apperçoit qu'en marchant deífus elle 

s'attache aux piés 6c s'y amasse en grande quantité , 

fans pouvoir la détacher facilement, ou si en la pai-

triíîant dans les mains on ne peut la diviser fans 

peine. 

De la manière de faire la brique. Après avoir choisi 

un espace de terre convenable , 6c Payant reconnu 

également bonne partout, il faut l'amasser par mon-

ceaux 6c l'expofer à la gelée à plusieurs reprises, 

ensuite la corroyer avec la houe ( fig.118. ) ou le 

rabot {fig. n?.), & la laisser reposer alternative-

ment juíqu'à quatre ou cinq fois. L'hiver est d'autant 

plus propre pour cette préparation , que la gelée 
contribue beaucoup à la bien corroyer. 

On y mêle quelquefois de là bourre 6c du poil de 

bœuf pour la mieux lier , ainsi que du fablon pour 

la rendre plus dure & plus capable de résister au far-

deau lorsqu'elle est cuite. Cette pâte faite, on la 

■jette par motte dans des moules faits de cadres de 

bois de la même dimension qu'on veut donner à la bri-

que ; 6c lorsqu'elle est à demi sèche , on lui donne 

avec le couteau la forme que l'on juge à propos. 
Le tems le plus propre à la faire sécher , selon 

Vitruve , est le printems & l'automne , ne pouvant 

sécher en hiver , & la grande chaleur de 1 été la sé-
chant trop promptement à l'extérieur , ce qui la fait 

fendre, tandis que l'intérieur reste humide. II est aussi 

nécessaire, selon lui, en parlant des briques crues , 

de les laisser sécher pendant deux ans, parcequ'é-

îant employés nouvellement faites, elles se resserent 

& se séparent à mesure qu'elles fe sèchent: d'ailleurs 

l'enduit qui les retient ne pouvant plus fe soutenir, 

se détache & tombe ; 6c la muraille s'affaissant de 

part 6c d'autre inégalement, fait périr i'édisice. . 

Le même auteur rapporte encore que de son tems 

dans la ville d'Utique il n'étoit pas permis de se ser-
vir de brique pour bâtir qu'elle n'edt été visitée par 

le magistrat, & qu'on eût été sûr qu'elle avoit séché 
pendant cinq ans. On fe sert encore maintenant de 

briques crues , mais ce n'est que pour les fours à 

chaux (fig. 29. ) , à tuile ou à brique (fig. 27.). 

La meilleure brique est celle qui eít d'un rouge 
pâle tirant fur le jaune, d'un grain ferré 6c compacte, 

& qui lorsqu'on la frappe rend un son clair 6c net. 

II arrive quelquefois que les briques faites de même 

terre 6c préparées de même , font plus ou moins rou-

ges les unes que les autres , lorsqu'elles font cuites, 

6c par conséquent de différente qualité : ce qui vient 

des endroits où elles ont été placées dags le four , 

& où le feu a eu plus ou moins de force pour les 

cuire. Mais la preuve la plus certaine pour connoître 

la meilleure, fur-tout pour des édifices de quelque 

importance, est de l'expofer à i'humidité & à la gelée 

: pendant l'hiver, parce que celles qui y auront ré-

sisté fans fe feuilleter , 6c auxcruelíes il ne fera arrivé 

aucun inconvénient considérable , pourront être mi-
ses en œuvre en toute sûreté. 

Autrefois on se servoit à Rome de trois sortes de 

briques ; la première qu'on appelíoit didodoron, qui 

avoit deux palmes en quarré ; la seconde, tetradoron
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qui en avoit quatre ; & la troisième, pentadoron, qui 

en avoit cinq : ces deux dernieres manières ont été 

long-tems employées par les Grecs. On faifoit en-

core à Rome des demi-briques 6c des quarts dé bri-

ques, pour placer dans les angles des murs 6c les 

achever. La brique que l'on faifoit autrefois, au 

rapport de Vitruve , à Calente en Espagne , à Mar-

seille en France , & à Pitence en Asie , nageoit fur 

Peau comme la pierre-ponce , parce que la terre 

dont on la faifoit étoit très-fpongieufe , & que ses 
pores externes étoient tellement ferrés lorsqu'elle 
étoit feche, que l'eau n'y pouvoit entrer , 6c par 

conséquent la faifoit surnager. La grandeur des bri-

ques dont on se sert à Paris &: aux environs , est 
ordinairement de huit pouces de longueur, fur qua-

tre de largeur & deux d'épaisseur, & fe ven d depuis 

30 jusqu'à 40 livres le millier. 

II faut éviter de les faire d'une grandeur & d'une 

épaisseur trop considérable , à moins qu'on ne leur 

donne pour sécher un tems proportionné à leur gros-
seur ; parce que fans cela la chaleur du feu s'y com-

munique inégalement, & le cœur étant moins atteint 

que la superficie, elles fe gerfent 6c se fendent en 
cuisant. 

La tuile pour les couvertures des bâtimens , le 

carreau pour le fol des appartemens , les tuyaux de 

grais pour la conduite des eaux, les boisseaux pour 

les chausses d'aisance , & généralement toutes les 
autres poteries de cetîe efpece, fe font avec la même 

terre , fe préparent & se cuisent exactement de la ' 
même manière. Ainsi ce que nous avons dit de la 

brique , peut nous instruire pour tout ce que l'on 
peut faire en pareille terre. 

Du plâtre en gênerai. Le plâtre du grec 7rÁcni)ç pro-

pre à être formé , est d'une propriété très-impor-

tante dans le bâtiment. Sa cuisson fait fa vertu prin-

cipale. C'est fans doute par le feu qu'il acquiert la 

qualité qu'il a,non-seuiement de s'attacher lui-même, 

mais encore d'attacher ensemble les corps solides. 

Comme la plus essentielle est la promptitude de son 
action , & qu'il fe fuifit à lui-même pour faire un 
corps solide, lorsqu'il a reçu toutes les prépara-

tions dont il a besoin , il n'y a point de matière 

dont on puisse se servir avec plus d'utilité dans la 
construction. 

De la pierre propre à faire le plâtre. La pierre pro-

pre à faire du plâtre fe trouve dans le sein de la 

terre , comme les autres pierres. On n'en trouve 

des carrières qu'aux environs de Paris , comme à 

Montmartre , Belleville, Meudon , & quelques au-

tres endroits. II y en a de deux espèces : l'une dure , 

6c l'autre tendre. La première est blanche & rem-

plie de petits grains luisons : la seconde est grisâtre, 

6c sert , comme nous l'avons dit ci-devant , à la 

construction des bicoques & murs de clôtures dans 

les campagnes. L'une & l'autre fe calcinent au feu, 

se blanchissent 6c se réduisent en poudre après la 

cuisson. Mais les ouvriers préfèrent la derniere, 

étant moins dure à cuir.* 

De la manière de faire cuir le plâtre. La maniere'de 

faire cuir le plâtre consiste à donner un degçë de „ 

chaleur capabìë fie dessécher peu-à-peu l'hûfnidité \ 
qu'il renferme , de faire évaporer les parties qui le 

lient, 6c de disposer auíîì le feu de manière que la 

chaleur agisse-toujours également fur lui. II faut 

encore arranger dans le four les pierres qui doivent 

être calcinées , enforte qu'elles soient toutes égale-
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ment embrasées par le feu , & prendre garde que îe | 
plâtre ne soit trop cuit ; car alors il devient aride ' 
& fans liaison , 6c perd la qualité que les ouvriers 
appellent Vamour du plâtre, ; la même chose peut ar-

river encore à celui qui auroit conservé trop d'hu-

midité , pour s'être trouvé pendant la cuiííbn à une 
des extrémités du four. 

Le plâtre bien cuit se connoît lorsqu'en le ma-

niant on sent une efpece d'onctuosité ou graille , 

qui s'attache aux doigts ; ce qui fait qu'en l'em-

ployant il prend promptement, se durcit de même, 

& fait une bonne liaison; ce qui n'arrive point lors-
qu'il a été mal cuit. 

II doit être employé le plutôt qu'il est poíîible , 

en sortant du four, si cela se peut : car étant cuit, 

il devient une efpece de chaux, dont les esprits ne 

peuvent jamais être trop-tôt fixés : du-moins st on ne 
peut l'empîoyer fur le champ, faut-il le tenir à cou-

vert dans des lieux secs 6c à l'abri du soleil ; car l'hu-

midité en diminue la force, l'air dissipe fes esprits 

6c l'évente , & le soleil 1'échauffe 6c le fait fermen-

ter : ressemblant en quelque forte, suivant M. Beli-

dor, à une liqueur exquise qui n'a de faveur qu'au-

tant qu'on a eu soin d'empêcher ses esprits de s'éva-

porer. Cependant lorsque dans un pays oìi il est 
cher, on est obligé de le conserver, il faut alors 

avoir foin de le serrer dans des tonneaux bien fer-

més de toute part, le placer dans un lieu bien sec, 
6z le garder le moins de tems qu'il est poíîible. 

Si l'on avoit quelque ouvrage de conséquence à 

faire , 6c qu'il fallût pour cela du plâtre cuit à pro-

pos, il faudroit alors envoyer à la carrière, prendre 

celui qui fe trouve au milieu du four, étant ordinai-

rement plutôt cuit que celui des extrémités. Je dis 

au milieu du four , parce que les ouvriers ont bien 

foin de ne jamais le laisser tiop cuire , étant de leur 
intérêt de consommer moins de bois. Sans cette 
précaution, on est fur d'avoir toujours de mauvais 

plâtre : car , après la cuisson, ils le mêlent tout en-

semble ; 6c quand il est en poudre, celui des extré-

mités du four & celui du milieu font confondus. Ce 

dernier qui eût été excellent, s'il avoit été employé 

à part, est altéré par le mélange que l'on en fait, 6c 
ne vaut pas à beaucoup près ce qu'il valoit aupa-
ravant. 

II faut auíîì éviter soigneusement de l'empîoyer 

pendant l'hiver ou à la fin de l'automne, parce que 

le froid glaçant l'humidité de l'eau avec laquelle il 
a été gâché (e) , 6c í'efprit du plâtre étant amorti, 

il ne peut plus faire corps ; 6c les ouvrages qui en 

font faits tombent par éclats, & ne peuvent durer 
long-tems. 

Le plâtre cuit se vend 10 à n livres le muid , 

contenant 36 sacs, ou 72 boisseaux, mesure de Pa-
ris , qui valent 24 piés cubes. 

Du plâtre selon ses qualités. On appelle plâtre cru 

la pierre propre à faire le plâtre , qui n'a pas encore 

été cuite au four, 6c qui sert quelquefois de moiions 
après l'avoir exposé long-tems à Pair. 

Plâtre blanc, celui qui a été râblé, c'est à-dire dont 

on a ôté tout le charbon provenant de la cuisson ; 

précaution qu'il faut prendre pour les ouvrages de 
sujétion. 

Plâtre gris, celui qui n'a pas été râblé, étant desti-
né pour les gros ouvrages de maçonnerie. 

Plâtre gras, celui qui, comme nous Pavons dit, 

étant cuit à-propos , est doux 6c facile à employ er. 

Plâtre vert, celui qui ayant été mal cuit , íè dis-
sout en l'employant, ne fait pas corps, 6c est sujet à 

se gerser, à fe fendre & à tomber par morceau à la 
moindre gelée. 

Plâtre mouillé, celui qui ayant été exposé à l'hu-
midité ou à la pluie

 ?
 a perdu par-là la plus grande 

(*) Gâcher du plâtre, c'est le mêler avec de l'eau. 

partie de fes esprits, & est de nulle valeur. 

Plâtre éventé > celui qui ayant été exposé trop 

long-tems à l'air, après avoir été pulvérisé, a de la 

peine à prendre , 6c fait infailliblement une mau-
vaise construction. 

Du plâtre selon ses façons. On appelle gros plâtre 

celui qui ayant été concassé grossièrement à la car-

rière , est destiné pour la construction des fonda-

tions , ou des gros murs bâtis en moilon ou libage, 

ou pour hourdir (/) les cioifons^bâtis de charpente, 

ou tout autre ouvrage de cette efpece. On appelle 

encore de ce nom les gravois criblés ou rebattus, 

pour les renformis ( g ), hourdis ou gobetayes (h). 

Plâtre au panier , celui qui est passé dans un ma-

nequin d'osier clair (fig. 139.), 6c qui sert pour les 
crépis (i) , renformis, &c. 

Plâtre au sas , celui qui est fin , passé au sas (k), 
6c qui sert pour les enduits (/) des membres d'archi-

tecture & de sculpture. 

Toutes ces manières d'employer le plâtre exigent 

auíîì de le gâcher ferré , clair ou liquide. 

On appelle plâtre gâché-ferré celui est le moins 

abreuvé d'eau , &qui sert pour les gros ouvrages, 
comme enduits , scellement, &c. 

Plâtre gâché clair, celui qui est un peu plus abreu-

vé d'eau , 6c qui sert à traîner au calibre des mem-

bres d'architecture, comme des chambranles, cor-
niches , cimaises, &c. 

Plâtre gâché liquide , celui qui est le plus abreuvé 

d'eau , & qui sert pour couler , caller, ficher & 

jointoyer les pierres , ainst que pour les enduits des 
cloisons , plafonds , &c. 

De la chaux en général. La chaux, du latin calx,eíi 
une pierre calcinée, 6c cuite au four qui fe détrempe 

avec de i'eau , comme le plâtre : mais qui ne pou-

vant agir feule comme lui pour lier les pierres en-
semble , a besoin d'autres agens , tel que le fable, le 

ciment ou la pozolanne, pour la faire valoir. Si l'on 

piioit , dit Vitruve, des pierres avant que de les 

cuir, on ne pourroit en rien faire de bon : mais fi 

on les cuit assez pour leur faire perdre leur pre-

mière solidité 6c l'humidité qu'elles contiennent na-

turellement , elles deviennerît poreuses 6c remplies 

d'une chaleur intérieure , qui fait qu'en les plon-

geant dans l'eau avant que cette chaleur soit dissi-

pée , elles acquièrent une nouvelle force, & s'é-
chauffent par l'humidité qui , en les refroidissant , 

pousse la chaleur au-dehors. C'est ce qui fait que 

quoique de même grosseur , elles pèsent un tiers de 

moins après la cuisson. 

De la pierre propre à faire de la chaux. Toutes les 

pierres fur lesquelles Peau-forte agit & bouillonne, 
font propres à faire de la chaux ; mais les plus dures 

& les plus pesantes font les meilleures. Le marbre 

même, lorsqu'on fe trouve dans un pays où il est com-

mun, est préférable à toute autre efpece de pierre. Les 

coquilles d'huitres font encore très-propres pour cet 

usage : mais en général celle qui est tirée fraîche-

ment d'une carrière humide & à l'ombre, est très-

bonne. Palladio rapporte que , dans les montagnes 

de Padòue, il fe trouve une efpece de pierre écail-

lée , dont la chaux est excellente pour les ouvrages 

exposés à Pair , & ceux qui font dans l'eau , parce 

qu'elle prend promptement & dure très-long-tems. 

( /') Hourdir, est maçonner grossièrement avec du mortier 

ou du plâtre ; c'est auíîì faire î'aire d'un plancher fur des 
lattes. 

(g) Renformis, est la réparation des vieux murs. 

(/z) Gobeter, c'est jettejr du plâtre avec la truelle , & le 

faire entrer avec la main dans les joints des murs. 

( ì ) Crépis, plâtre ou mortier employé avec un balai, fans 

passer la main ni la truelle par-dessus. 

(A) Sas est une efpece de tamis, fig. 140. 

(/) Enduit
 y

 est une couche de plâtre ou de mortier fur un 

mur de moilon, ou fur une cloison de charpente. 
Vitruve 



Vitruve nous assure que la chaux faite avec des 
cailloux qui se rencontrent sur les montagnes, dans 
les rivières , les torrens & ravins, est très- propre 
à la maçonnerie ; 6c que celle qui est faite avec des 
pierres spongieuses <k dures , & que Ton trouve 
dans les campagnes, font meilleures pour les enduits 
& crépis. Le même auteur ajoute que plus une pierre 
est poreuse, plus la chaux qui en est faite est tendre ; 
plus elle est humide , plus la chaux est tenace ; plus 
elle est terreuse, plus la chaux est dure ; & plus elle 
a de feu , plus la chaux est fragile. 

Philibert Delorme conseille de faire la chaux 
avec les mêmes pierres avec lequelles on bâtit, 
parce que , dit-il, les sels volatils dont la chaux est 
dépourvue après fa cuisson, lui font plus facilement 
rendus par des pierres qui en contiennent de sem-
blables. 

Dte la manière à faire cuire la chaux. On fe sert pour 
cuire la chaux de bois ou de charbon de terre, mais 
ce dernier est préférable, & vaut beaucoup mieux ; 
parce que non-feulement il rend la chaux beaucoup 
plus grasse 8í plus onctueuse , mais elle est bien plu-
tôt cuite. La meilleure chaux, selon cet auteur, est 
blanche , grasse , sonore , point éventée ; en la 
mouillant, rend une fumée abondante ; & lorsqu'on 
la détrempe, elle fe lie fortement au rabot ,fig. 1 ij. 

On peut encore juger de fa bonté après la cuisson , 
íì en mêlant un peu de pulvérisé avec de l'eau que 
l'on bat un certain tems, on s'apperçoit qu'elle s'unit 
comme de la colle. 

II est bon de savoir que plus la chaux est vive, 
plus elle foisonne en Péteignant, plus elle est grasse 
& onctueuse, & plus elle porte de fable. 

Si la qualité de la pierre peut contribuer beaucoup 
à la bonté de la chaux, aussi, la manière de Péteindre 
avant que de Punir avec le fable ou le ciment, peut 
réparer les vices de la pierre , qui ne fe rencon-
tre pas également bonne par - tout où l'on veut 
bâtir. 

De la manière d'éteindre la chaux. L'ufage ordi-
naire d'éteindre la chaux enFrance, est d'avoir deux 
bassins A & B , fig^$o & 31, L'un A tout-à-fait 
hors de terre, & à environ deux piés & demi d'élé-
vation , est destiné à éteindre la chaux : l'autre B 

creusé dans la terre à environ six piés plus ou moins 
de profondeur , est destiné à la recevoir lorsqu'elle 
est éteinte. Le premier sert à retenir les corps étran-
gers , qui auroient pû fe recontrer dans la chaux 
vive , & à ne laisser passer dans le second que ce 
qui doit y être reçu. Pour cet effet, on a soin de pra-
tiquer non-feulement dans le passage C qui commu-
nique de l'un à l'autre, une grille pour retenir toutes 
les parties grossières , mais encore de tenir le fond 
de ce bassin plus élevé du côté du passage C ; afin 
que ces corps étrangers demeurent dans l'endroit 
le plus bas , & ne puissent couler dans le second 
bassin. Ces précautions une fois prises , on nettoyera 
bien le premier qu'on fermera hermétiquement dans 
fa circonférence , & que l'on emplira d'eau & de 
chaux en même tems. II faut prendre garde de met-
tre trop ou trop peu d'eau ; car le trop la noye & 
en diminue la force , & le trop peu la brûle, dissout 
ses parties & la réduit en cendre : ceci fait, on la 
tourmentera à force de bras avec le rabot {fig.ny^ 

pendant quelque tems, & à diverses reprises ; après 
quoi on la laissera couler d'elle-même dans le second 
bassin , en ouvrant la communication C de l'un à 
l'autre , & la tourmentant toujours jusqu'à ce que 
le bassin A soit vuidé. Ensuite on refermera le pas-
sage C, ôt on recommencera l'opération jusqu'à ce 
que le second bassin soit plein. 

La chaux ainsi éteinte, on la laissera refroidir 
quelques jours, après lesquels on pourra l'empîoyer. 
Quelques-uns prétendent que c'eít-là le moment de 
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l'empîoyer, parce que ses sels n'ayant pas eu le tems 
de s'évaporer , elle en est par conséquent meil-
leure. 

Mais fi 011 vouloit la conserver, il faudroit avoir 
soin de la couvrir de bon fable, d'environ un pié ou 
deux ci'épaisseur. Alors elle pourroit se garder deux 
ou trois ans fans perdre fa qualité. 

II arrive quelquefois que l'on trouve dans la chaux 
éteinte des parties dures & pierreuses, qu'on appelle 
biscuits ou recuits, qui ne font d'aucun usage, & qui 
pour cela font mis à part pour en tenir compte au 
marchand. Ces biscuits ne font autre chose que des 
pierres qui ont été mal cuites, le feu n'ayant pas été 
entretenu également dans le fourneau ; c'est pour 
cela que Vitruve & Palladio prétendent que la chaux 
qui a demeuré deux ou trois ans dans le bassin, est 
beaucoup meilleure ; & leur raison est que s'il fe 
rencontre des morceaux qui ayent été moins cuits 
que les autres, ils ont eu le tems de sséteindre &: 
de se détremper comme les autres. Mais Palladio 
en excepte celle de Padoue, qu'il faut, dit-il, em-
ployer aufíì-tôt après fa fusion : car si on la garde, 
elle íe brûle & se consomme de manière qu'elle de-
vient entièrement inutile. 

La manière que les anciens pratiquoient pour 
éteindre la chaux, étoit de faire usage feulement 
d'un bassin creusé dans la terre, comme feroit celui 
B de la figure jo , qu'ils remplissoient de chaux, 
& qu'ils couvroient ensuite de fable, jusqu'à deux 
piés d'épaisseur : ils l'afpergeoient ensuite d'eau, & 
l'entretenoient toujours abreuvée, de manière que 
la chaux qui étoit dessous pouvoit fe dissoudre fans 
se brûler ; ce qui auroit très-bien pû arriver , fans 
cette précaution. La chaux ainsi éteinte, ils la laif-
foient, comme nous Pavons dit, deux ou trois ans 
dans la terre, avant que de l'empîoyer ; & au bout 
de ce tems cette matière devenoit très-blanche, & 
se convertissoit en une masse à-peu-près comme de 
la glaise, mais si grasse & si glutineufe , qu'on n'en 
pouvoit tirer le rabot qu'avec beaucoup de peine , 
&£ faifoit un mortier d'un excellent usage pour les 
enduits ou pour les ouvrages en stucs. Si pendant 
l'efpace de ce tems on s'appercevoit que le fable-fe 
fendoit dans fa superficie, & ouvroit un passage à 
la fumée, on avoit foin aussi-tôt de refermer les fen-
tes avec d'autre fable. 

Les endroits qui fournissent le plus communément 
de la chaux à Paris & aux environs, font Boulogne, 
Senlis, Corbeil, Melun, la Chaussée près Marly, & 
quelques autres. Celle de Boulogne qui est faite 
d'une pierre un peu jaunâtre, est excellente & la 
meilleure. On employé à Mets & aux environs une 
chaux excellente qui ne se fuse point. Des gens qui 
n'en connoissoient pas la qualité, s'avisèrent d'en 
fuser dans des trous bien couverts de fable. L'année 
suivante , ils la trouvèrent si dure, qu'il fallut la 
casser avec des coins de fer, & l'empîoyer comme 
du moilon. Pour bien éteindre cette chaux, dit M. 

. Belidor, il la faut couvrir de tout le fable qui doit 
entrer dans le mortier, l'asperger ensuite d'eau à 
différente reprise. Cette chaux s'éteint ainsi fans qu'il 
forte de fumée au dehors, & fait de si bon mortier, 
que dans ce pays-là toutes les caves en font faites 
fans aucun autre mélange que de gros gravier de 
rivière, & se change en un mastic si dur, que lors-
qu'il a fait corps, les meilleurs outils ne peuvent 
Pentamer. 

Comme il n'est point douteux que ce ne peut être 
que l'abondance des sels que contiennent de certai-
nes pierres, qui les rendent plus propres que d'au-
tres à faire de bonne chaux ; il est donc possible par 
ce moyen d'en faire d'excellente dans les pays où 
elle a coutume d'être mauvaise, comme on le va 
voir. 

M M m m m 
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Ii faut d'abord commencer, comme nous î'avons 

dit ci-deífus , par avoir deux bassins.^ & B, fig.3/; 
l'un A plus élevé que l'autre, mais tous deux bien 

pavés, & revêtus de maçonnerie bien enduite dans 

leur circonférence. On remplira ensuite le baíïìn 

supérieurs de chaux que l'on éteindra, & que l'on 

fera couler dans l'autre B comme à ^ordinaire. Lors-

que tout y sera passé, on jettera deífus autant d'eau 

qu'on en a employé pour réteindre, qu'on broyera 

bien avec le rabot, & qu'on laissera ensuite reposer 

pendant vingt quatre heures, ce qui lui donnera le 

tems de se rasseoir, après lequel on ía trouvera cou-

Verte d'une quantité d'eau verdâtre qui contiendra 

presque tous ses sels , & qu'on aura foin de mettre 

dans des tonneaux ; puis on ôtera la chaux qui se 

trouvera au fond du bassin B, ôc qui ne sera plus 

bonne à riertí ensuite ort éteindra de la nouvelle 
chaux dans le bassin supérieur A, & au lieu de fe 

servir d'eâu ordinaire, on prendra celle que Ton 

avoit versée dans les tonneaux, & on fera couler à 
l'ordinairé lá cháux dans l'autre bassin B. Cette pré-

paration la rend fans doute beaucoup meilleure, 

puisqu'elle contient alors deux fois plus de sel qu'au-

paravant. S'il s'agiffoit d'un ouvrage de quelqu'im-

portanee fait dans l'eau, on pourrôit la rendre en-

core meilleure, en recommençant l'opération une 

seconde fois, & une troisième s'il étoit nécessaire. 

Mais la chaux qui rcsteróit dans le bassin B cette 

seconde & cette troisième fois, ne feroit pas si dé-

pourvue de sels, qu'elle ne pût encore servir dans 

les fondations, dans le massif des gros murs, ou à 

quelqu'autre ouvrage de peu d'importance. Á la vé-
rité ii çn coûtera pour cela beaucoup plus de tems 

& de peine ; mais il ne doit point être question d'é-

conomie lorsqu'il s'agit de certains ouvrages qui 

ont besoin d'être faits avec beaucoup de précaution. 
Ainsi, comme dit M. Belidor, faut-il que parce que 

l'on est dans un pays où les matériaux font mau-

vais, on ne puisse jamais faire de bonne maçonne-

rie , puisque Part peut corriger la nature par une 
infinité de moyens? 

II faut encore remarquer que toutes les eaux ne 

font pas propres à éteindre la chaux ; celles de ri-

vière & de source sont les plus convenables : celle 

de puits peut cependant être d'un bon usage, mais il 

ne faut pas s'en servir fans l'avoir laissé séjourner pen-

dant quelque tems à l'air, pour lui ôter fa première 

fraîcheur qui ne manqueroit pas fans cela de resser-

rer les pores de la chaux, & de lui ôter son acti-

vité. II faut fur-tout éviter de se servir d'eau bour-

beuse & croupie, étant composée d'une infinité de 

corps étrangers capables de diminuer beaucoup les 

qualités de la chaux. Quelques uns prétendent que 

l'eau de la mer n'est pas propre à éteindre ía chaux, 

ou l'est très-peu, parce qu'étant salée, le mortier 

fait de cette chaux feroit difíîcile à sécher. D'autres 

au contraire prétendent qu'elle contribue à faire 

de bonne chaux, pourvû que cette derniere soit 

forte & grasse, parce que les sels dont elle est com-

posée , quoique de différente nature, concourent à 
la coagulation du mortier ; au lieu qu'étant foible, 

ses sels détruisent ceux de la chaux comme leur étant 
inférieurs. 

De la chaux scion ses façons. On appelle chaux 

vive celle qui bout dans le bassin lorsqu'on la dé-
trempe. 

Chaux éteinte ou fusée, celle qui est détrempée, 

que l'on conserve dans le bassin. On appelle en-

core chaux fusée, celle qui n'ayant point été éteinte, 

est restée trop long-tems exposée à l'air, & dont 

les sels & les esprits se sont évaporés , & qui par 
conséquent n'est plus d'aucun usage. 

Lait de chaux, ou laitance, celle qui a été dé-

trempée claire, qui ressemble à du lait, & qui sert 
à blanchir ies murs & plafonds. 

La chaux se vend à Paris, au muid contenant 

douze feptiers, le feptier deux mines, & la mine 
deux minots,dont chacun contient un pié cube. On 

la mesure encore par futailles, dont chacune con-

tient quatre piés cubes : ii en faut douze pour urì 

muid, dont six font mesurés combles , & les autres 
rases. 

Du sable. Le fable, du latinsabutum, est une ma-

tière qui diffère des pierres & des cailloux ; c'est 

une efpece de gravier de différente grosseur , 

âpre, raboteux & sonore. II est erteore diafane ou 

opaque, selon ses différentes qualités, les sels dont 

il est formé, & les différens terreins oû il se trouve : 

il y en a de quatre espèces ; celui de terrein ou de 

cave, celui de rivière, celui de ravin, & celui de 

mer. Le fable de cave est ainsi appellé, parce qu'il 

fë tire de la fouille des terres, lorsque l'on construit 

des fondations de bâtiment. Sa couleur est d'un brun 

noir. Jean Martin , dans fa traduction de Vitruve, 

Pappellesable dé fossé. Philibert de Lorme l'appelle 

sable de terrain. Perault n'a point voulu lui donner 

ce nom, de peur qu'on ne Peût confondu avec ter-

reux , qui est le plus mauvais dont on puiste jamais 

se servir. Les ouvriers l'appellent sable de cave, qui 

est Vareria di cavd des Italiens. Ce fable est très-

bon lorsqu'il a été séché quelque tems à Pair. Vitruve 
prétend qu'il est meilleur pour les enduits & crépis 

des murailles & des plafonds , lorsqu'on Pemploie 

nouvellement tiré de la terre ; car si on le garde, 

le soleil & la lune l'aiterent, la pluie le dissout, & 

le convertit en terre. II ajoute encore qu'il vaut 
beaucoup mieux pour la maçonnerie que pour les 

enduits , parce qu'il est si gras &c se sèche íi promp-

tement , que le mortier se gerfe ; c'est pourquoi
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dit Palladio, on Pemploie préférablement dans les 
murs & les voûtes continues. 

Ce fable fe divise en deux espèces ; l'une que l'on 

nomme sable mâle , & l'autre sable femelle. Le pre-

mier est d'une couleur foncée & égale dans son mê-

me lit ; l'autre est plus pâle & inégale. 

Le fable de rivière est jaune , rouge, ou blanc
 f 

Òc se tire du fond des rivières ou des fleuves, avec 

des dragues , fig. 119. faites pour cet usage ; ce 

qu'on appelle draguer. Celui qui est près du rivage 

est plus aisé à tirer; mais n'est pas le meilleur, étant 

sujet à être mêlé & couvert de vase , efpece de li-

mon qui s'attache dessus dans le tems des grandes 

eaux & des débordemens. Alberti & Scamozzi pré-

tendent qu'il est très-bon lorsque l'on a ôté cette su-
perficie, qui n'est qu'une croûte de mauvaise terre. 

Ce fable est le plus estimé pour faire de bon mor-

tier , ayant été battu par l'eau , & se trouvant par-

là dégorgé de toutes les parties terrestres dont ií 

tire son origine : il est facile de comprendre que plus 

ii est graveleux , pourvu qu'il ne le soit pas trop, 

plus il est propre par fes cavités & la vertu de la 

chaux à s'agraffer dans Ia pierre , ou au moilon à 

qui le mortier sert de liaison. Mais si au contraire, 

on ne choisit pas un fable dépouillé de toutes ses 

parties terreuses, qu'il soit plus doux & plus humi-

de , il est capable par-là de diminuer & d'émousser 

les esprits de la chaux, & empêcher le mortier fait 

de ce fable de s'incorporer aux pierres qu'il doit unir 

ensemble , & rendre indissolubles. 

Le fable de rivière est un gravier,qui selon Scam-

mozzi & Alberti, n'a que le dessus de bon,le dessous 

étant des petits cailloux trop gros pour pouvoir s'in-

corporer avec Ia chaux & faire une bonne liaison* 
Cependant on ne laisse pas que de s'en servir dans 

la construction des fondemens, gros murs, &c. après 

avoir été passé à la claye. (m) 

Le fable de mer , est une efpece de fablon fin, 
que l'on prend fur les bprds de la mer & aux envi-

(/«) Une claie est une efpece de grille d'oûer, qui sert à 
tamiser le fable. 



irons, qui n'est pas si bon que les autres. Ce fable 

joint à la chaux, dit Vitruve , est très-long à sécher. 
Les murs qui en font faits ne peuvent pas soutenir 

un grand poids, à moins qu'on né les batiste à diffé-

rente reprise. II ne peut encore servir pour les en-

duits & crépis , parce qu'il suinte toujours par ie 

sel qui fe dissout, & qui fait tout fondre. Alberti 

prétend qu'au pays de Salerne , le fable du rivage 

de la mer est aussi bon que celui de cave, pourvu 

qu'il ne soit point pris du côté du midi. On trouve 

encore > dit M. Béíidor , une efpece de fablon ex-

cellent dans les marais , qui fe connoît lorsqu'en 

marchant dessus , on s'apperçoit qu'il en fort de 

l'eau; ce qui lui a fait donner le nom desable bouil-
lant. 

En général, le meilleur fable est celui qui est net;, 

& point terreux ; ce qui se connoît de plusieurs ma-

nières. La première , lorsqu'en le frottant dans les 

mains , on sent une rudesse qui fait du bruit, & qu'il 

n'en reste aucune partie terreuse dans les doigts. La 
seconde lorsqu'après en avoir jette un peu dans 

un vase plein d'eau claire & Pavoir brouillé ; si Peau 

en est peu troublée, c'est une marque de fa bonté. 

On le connoît encore , lorsqu'après en avoir éten-

du fur de l'étoffe blanche , ou fur du linge , on s'ap-

perçoit qu'après Pavoir secoué, il ne reste aucune 

partie terreuse attachée dessus. 

Du ciment. Le ciment n'est autre chose , dit Vi-

truve , que de la brique ou de la tuile concassée ; 

mais cette derniere est plus dure préférable. A 

son défaut , on se sert de la première , qui étant 

moins cuite, plus tendre & plus terreuse , est beau-

coup moins capable de résister au fardeau. 
Le ciment ayartt retenu après fa cuisson la caus-

ticité des sels de la glaise , dont ii tire son origine , 
est bien plus propre à faire de bon mortier, que le 

fable. Sa dureté le rend aussi capable de résister 

aux plus grands fardeaux , ayant reçu différentes 

formes par fa pulvérisation. La multiplicité de fes 

angles fait qu'il peut mieux s'encastrer dans les iné-

galités des pierres qu'il doit lier, étant joint avec 

la chaux dont il soutient Paction par fes sels, & qui 

Payant environné , lui communique les siens ; de fa-
çon que les uns & les autres s'animant par leur onc-

tuosité mutuelle , s'insinuent dans les pores de ia 

pierre , & s'y incorporent si intimement, qu'ils coo-

pèrent de concert à recueillir, & à exciter les sels 
des différens minéraux auxquels ils font joints : de 

manière qu'un mortier fait de l'un & de l'autre est 

capable, même dans Peau , de rendre la construc-

tion immuable. 

De la po^olane , & des différentes poudres qui ser-
vent aux mêmes usages. La pozzoîane , qui tire son 

nom de la ville de Pouzzole , en Italie , si fameuse 

par fes grottes & ses eaux minérales fe trouve 

dans le territoire de cette ville, au pays de Baye, 

& aux environs du Mont-Véíuve ; c'est une efpece 

de poudre rougeâtre, admirable par fa vertu. Lors-
qu'on la mêle avec la chaux, elle joint si fortement 

les pierres ensemble, fait corps, & s'endurcit telle-

ment au fond même de la mer, qu'il est impossible 

de les désunir. Ceux qui en ont cherché la raison, 

dit Vitruve , ont remarqué que dans ces montagnes 

& dans tous ces environs; il s'y trouve une quantité 

de fontaines bouillantes, qu'on a cru ne pouvoir ve-

nir que d'un feu souterrain, de soufre , de bitume 

& d'alun , & que la vapeur de ce feu traversant les 

veines de la terre, la rend non-feulement plus lé-

gère , mais encore lui donne une aridité capable 

d'attirer l'humidité. C'est pourquoi,lorsque l'on joint 

par le moyen de Peau, ces trois choses qui font en-

gendrées par le feu, elles s'endurcissent si prompte-

ment & font un corps si ferme, que rien ne peut le 

rompre, ni dissoudre. 
Tome IX. 

i , La comparaison qu'en donne M. Bclidor
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 cil que 

la tuile étant une composition de terre , qui n'a de 

| vertu pour agir avec la chaux \ qu'après fa cuisson 

j H âpres avoir été concassée & réduite en poudre ï 
I de même aussi ia terre bitumineuse qui fe trouve 

j aux environs de Naples , étant brûlée par les feux 

souterrains , ies petites parties qui en résultent Ôc 

que l'on peut considérer comme une cendre , com-

posent la poudre de pozzoîane , qui doit par consé-

quent participer des propriétés du ciment. D'ail-

leurs la nature du terrein & les effets du feu peu-
vent y avoir aussi beaucoup de part. 

Vitruve remarque que dans la Toscane & fur le 

territoire du Mont-Appenin , il n'y a presque point 

de fable de cave ; qu'en Achaïe vers la mer Adriati-

que , il ne s'en trouve point du tout ; & qu'en Asie 

au-delà de la mer, on n'en a jamais entendu parler. 

De sorte que dans les lieux où il y a de ces fontai-

nes bouillantes , il est très-rare qu'il ne s'y fasse de 

cette poudre , d'une manière ou d'une autre ; car 
dans les endroits où il n'y a que des montagnes & 

des rochers , le feu ne laisse pas que de les pénétrer, 

d'en consumer ie pius tendre , & de n'y laisser que 

Pâpreté. C'est pour cette raison , que ia terre brû-

lée aux environs de Naples , fe change en cette pou-

dre. Celle de Toscane fe change en une autre à-peu • 

près semblable , que Vitruve appelle carbunculus * 

& l'une & l'autre font excellentes pour la maçonne-

rie ; mais ia première est préférée pour les ouvrages 

qui se font dans Peau , & l'autre plus tendre que U 

tuf, & plus dure que le fable ordinaire, est réser-

vée pour les édifices hors de Peau. 

On voit aux environs de Cologne, & près du bas* 

Rhin , en Allemagne , une efpece de poudre grise j 
que l'on nomme terrajse de Hollande , faite d'une ter-

re qui fe cuit comme le plâtre , que l'on écrase Sc 

que l'on réduit en poudre avec des meules de mou-

lin. II est assez rare qu'elle soit pure & -point falsi-

fiée ; mais quand on en peut avoir , elle est excel-

lente pour les ouvrages qui sont dans l'eau ; résiste 

également à l'humidité, à la sécheresse , & à toutes 

les rigueurs des différentes faisons : elle unit si for-

tement les pierres ensemble , qu'on Pemploie en 
France & aux Pays-bas , pour la construction des 

édifices aquatiques , au défaut de pozzoîane, par la 

difficulté que l'on a d'en avoir à juste prix. 

On fe sert encore dans le même pays au lieu de 

terrasie de Hollande , d'une poudre nommée cen-

drée deTournay, que l'on trouve aux environs de 

cette ville. Cette poudre n'est autre chose qu'un 

composé de petites parcelles d'une pierre bleue, <k 

très-dure , qui tombe lorsqu'on la fait cuire , & qui 
fait d'exceíiente chaux. Ces petites parcelles en tom-

bant fous la grille du fourneau , fe mêlent avec la 

cendre du charbon de terre, & ce mélange compo-

se la cendrée de Tournay , que les marchands dé-

bitent telle qu'elle sort du fourneau. 
On fait assez souvent usage d'une poudre artifi-

cielle , que l'on nomme ciment de sontainier ou ci-

ment perpétuel, composé de pots & de vases de grais* 

cassés & pillés , de morceaux de mâchefer pro-

venant du charbon de terre brûlé dans les forges, 

aussi réduit en poudre , mêlé d'une pareille quantité 

de ciment, de pierre de meule de moulin ôi de chaux, 

dont on compose un mortier excellent , qui résiste 

parfaitement dans l'eau. 
On amasse encore quelquefois des cailloux ou 

gailets , que l'on trouve dans ies campagnes ou fur 

le bord des rivières , que l'on fait rougir, & que 

l'on réduit ensuite en poudre ; ce qui fait une efpece 

de terrasse de Hollande, très-bonne pour la construc-

tion. 
Du mortier. Le mortier, du latin mortarium , qui, 

selon Vitruve , signifie plutôt le bassin où on le fait
? 
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que le mortier même, est surdon de la chaux avec 
le sable , le ciment ou autres poudres ; c'est de cet 
alliage que dépend toute la bonté de la construc-
tion. II ne surfit pas de faire de bonne chaux, de la 
bien éteindre , ci de la mêler avec de bon fable, il 
faut encore proportionner la quantité de l'un & de 
l'autre à leurs qualités , les bien broyer ensemble, 
lorsqu'on est fur le point de les employer ; & s'il fe 
peut n'y point mettre de nouvelle eau, parce qu'el-
le surcharge & amortit les esprits de la chaux. Pe-
rault, dans ses commentaires fur Vitruve, croit que 
plus la chaux a été corroyée avec le rabot , plus 
elle devient dure. 

La principale qualité du mortier étant de lier les 
pierres les unes avec les autres, & de se durcir quel-
que tems après pour ne plus faire qu'un corps solide ; 
cette propriété venant plutôt de la chaux que des au-
tres matériaux, il fera bon de savoir pourquoi la 
pierre, qui dans le four a perdu fa dureté, la reprend 
étant mêlée avec l'eau & le fable. 

Le sentiment des Chimistes étant que la dureté 
ídes corps vient des sels qui y font répandus , & qui 
servent à lier leurs parties ; de forte que selon eux, 
la destruction des corps les plus durs , qui se fait à la 
longueur des tems, vient de la perte continuelle de 
leurs sels , qui s'évaporent par la transpiration, & 
que s'il arrive que l'on rende à un corps les sels qu'il 
a perdus, il reprend son ancienne dureté par la jonc-
tion de ses parties : 

Lorsque le feu échauffe & brûle ía pierre , il em-
porte avec lui la plus grande partie de ses sels volatils 
& sulfurés qui lioient toutes ses parties ; ce qui la 
rend plus poreuse & plus légere. Cette chaux cuite 
& bien éteinte , étant mêlée avec le fable , il se fait 
dans ce mélange une fermentation causée par les par-
ties salines & sulfurées qui restent encore dans là 
chaux, & qui faisant sortir du sable une grande quan-
tité de sels volatils, se mêlent avec la chaux, & 
en remplissent les pores ; & c'est la plus ou moins 
grande quantité des sels qui fe rencontrent dans de 
certains sables , qui fait la différence de leurs qua-
lités. De-là vient que plus la chaux & le fable font 
broyés ensemble, plus le mortier s'endurcit quand il 
est employé , parce que les frottemens réitérés font 
sortir du sable une plus grande quantité de sels. C'est 
pour cela que le mortier employé aussitôt, n'est pas 
íi bon qu'au bout de quelques jours, parce qu'il faut 

^ donner le tems aux sels volatils du fable de passer 
dans la chaux, afin de faire une union indissoluble ; 
Pexpérience fait encore voir que le mortier qui a de-
meuré longtems fans être employé, & par consé-
quent dont les sels fe font évaporés, se dessèche, né 
fait plus bonne liaison , & n'est plus qu'une matière 
feche & fans onctuosité ; ce qui n'arrive pas étant 
employé à propos , faisant sortir de la pierre d'autres 
sels , qui passent dans les pores de la chaux, lorf-
qu'elle-même s'insinue dans ceux de la pierre ; car 
quoiqu'il semble qu'il n'y ait plus de fermentation 
dans le mortier lorsqu'on Pemploie, elle ne laisse pas 
cependant que de subsister encore fort longtems 
après son emploi, par Pexpérience que l'on a d'en 
voir qui acquièrent de plus en plus de la dureté par 
les sels volatils qui passent de la pierre dans le mor-
tier , & par la transpiration que fa chaleur y entre-
tient ; ce que l'on remarque tous les jours dans la 
démolition des anciens édifices , où l'on a quelque-
fois moins de peine à rompre les pierres qu'à les dé-
sunir, fur-tout: lorsque ce font des pierres spongieuses, 
dans lesquels le morrier s'est mieux insinué. 

Plusieurs pensent que la chaux a la vertu de brû-
ler certains corps, puisqu'elle les détruit. II faut se 
garder de croire que ce soit par fa chaleur : cela vient 
plutôt de Pévaporation des sels qui lioient leurs par-
áies ensemble

}
 occasionnée par la chaux
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 & qui font 
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passés en elle, & qui n'étant plus entretenus fe dé-
truisent j & causent aussi une destruction dans ces 
corps. 

La dose du fable avec la chaux est ordinairement 
de moitié ; mais lorsque le mortier est bon, on y 
peut mettre trois cinquièmes de fable fur deux de 
chaux, & quelquefois deux tiers de fable fur un de 
chaux, selon qu'elle foisonne plus ou moins ; car 
lorsqu'elle est bien grasse & faite de bons cailloux , 
on y peut mettre jusqu'à trois quarts de fable fur un 
de chaux ; mais cela est extraordinaire, car il est fort 
rare de trouver de la chaux qui puisse porter tant de 
fable. Vitruve prétend que Ie meilleur mortier est 
celui où il y a trois parties de fable de cave, ou deux 
de fable de rivière ou de mer, contre une de chaux, 
qui, ajoute-t-il, fera encore meilleur , si à ce der-
nier on ajoute une partie de tuiieau pilé, qui n'est 
autre chose que du ciment. 

Le mortier fait de chaux &c de ciment fe fait de la 
même manierè^que le dernier ; les doses font les mê-
mes plus ou moins, selon que la chaux foisonne. On 
fait quelquefois aussi un mortier composé de ciment 
èk de sable, à l'ufage des bâtimens de quelque im-
portance. 

Le mortier fait avec de la pozzoîane se fait aulîi 
à peu-près comme celui de fable. II est, comme nous 
Pavons dit ci-devant, excellent pour les édifices 
aquatiques. 

Le mortier fait de chaux & de terrasse de Hol-
lande fe fait en choisissant d'abord de la meilleure 
chaux non éteinte , & autant que l'on peut en em-
ployer pendant une semaine ; on en étend un pié d'é-
paisseur dans une efpece de bassin , que l'on arrose 
pour Péteindre ; ensuite on le couvre d'un autre lit 
de terrasse de Hollande , ausii d'environ un pié d'é-
paisseur ; cette préparation faite, on la laisse reposer 
pendant deux ou trois jours , afin de donner à la 
chaux le tems de s'éteindre, après quoi on la brouille 
& on la mêle bien ensemble avec des houes (fig. 

118.) , & des rabots (fig. n y.} , & on en fait un tas 
qu'on laisse reposer pendant deux jours, après quoi on 
en remue de nouveau ce que l'on veut en employer 
dans Pefpace d'un jour ou deux, Ia mouillant de tems 
en tems jusqu'à ce qu'on s'apperçoive que le mortier 
ne perd point de fa qualité. 

En plusieurs provinces le mortier ordinaire se pré-
pare ainsi, cette manière ne pouvant que contribuer 
beaucoup à fa bonté. 

Comme Pexpérience fait voir que Ia pierre dure 
fait toujours de bonne chaux , & qu'un mortier de 
cette chaux mêlé avec de la poudre provenant du 
charbon ou mâche fer que l'on tire des forges, est 
une excellente liaison pour les ouvrages qui font 
dans Peau ; il n'est pas étonnant que la cendrée de 
Tournay soit aussi excellente pour cet usage, parti-
cipant en même tems de la qualité de ces deux ma-
tières ; car il n'est pas douteux que les parties de 
charbon qui fe trouvent mêlées avec ía cendrée, ne 
contribuent beaucoup à l'endurcir dans l'eau. 

Pour faire de bon mortier avec la cendrée de 
Tournay, il faut d'abord bien nettoyer le fond d'un 
bassin B fig. 31, qu'on appelle batterie, qui doit être 
pavé de pierres plates & unies, & construit de la 
même manière dans fa circonférence, dans lequel 
on jettera cette cendrée. On éteindra ensuite dans 
un autre bassin A, à côté de la chaux, avec une 
quantité d'eau suffisante pour la bien dissoudre, après 
quoi on la laissera couler dans Ie bassin B, où est la 
cendrée, à travers une claie C, faite de fil d'archal; 
tout ce qui ne pourra passer au travers de cette claie 
fera rebuté. Enfin on battra le tout ensemble dans 
cette batterie pendant dix à douze jours consécutifs, 
& à différente reprise, avec une damoiselle, fig. i+y, 

efpece de cylindre de bois ferré par-dessous
 3
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poids d'environ trente livres, jusqu'à ce qu'elle fasse 

une pâte bien grasse & bien fine. Ainsi faite, on peut 

Fempioyer sur le champ , ou la conserver pendant 

plusieurs mois de fuite fans qu'elle perde de fa qua-

lité , pourvu que l'on ait foin de la couvrir & de la 

mettre à l'abri de la poussière, du soleil & de la pluie. 

II faut encore prendre garde quand on la rebat 

pour s'en servir de ne mettre que très-peu d'eau, & 

même point du tout s'il fe peut, car à force de bras, 

elle devient assez grasse & assez liquide ; c'eíl pour-

quoi ce fera plutôt la paresse des ouvriers, & non 

la nécessité , qui les obligera d'en remettre pour la 

rebattre ; ce qui pourroit très-bien, si l'on n'y pre-

noit garde, la dégraisser, ôc diminuer beaucoup de 

fa bonté. 
Ce mortier doit être employé depuis le mois d'A-

vril jusqu'au mois de Juillet, parce qu'alors il n'é-

clate jamais, ce qui est une de fes propriétés remar-

quables, la plûpart des cimens étant sujets à fe gerfer. 

II arrive quelquefois qu'on la mêle avec un sixiè-

me de tuileau pilé ; M. Belidor fouhaiteroit qu'on 

la mêlât plutôt avec de la terrasse de Hollande ; ce 

qui feroit, dit-il, un ciment le plus excellent qu'il 

fut possible d'imaginer, pour la construction des ou-

vrages aquatiques. 
Dans les provinces oíi la bonne chaux est rare , 

on en emploie quelquefois de deux espèces en même 

tems ; l'une faite de bonne pierre dure, qui est fans 
contredit la meilleure , & qu'on appelle bon mor-

tier , sert aux ouvrages de conséquence ; & l'autre 

faite de pierre commune, qui n'a pas une bonne qua-

lité , & qu'on appelle pour cela mortier blanc, s'em-

ploie dans les fondations & dans les gros ouvrages. 

On fe sert encore d'un mortier qu'on appelle bâtard, 

ck; qui est fait de bonne & mauvaise chaux, qu'on 

emploie aussi dans les gros murs , & qu'on fe garde 

bien d'employer dans les édifices aquatiques. 
Quelques-uns prétendent que l'urine dans laquelle 

on a détrempé de la fuie de cheminée , mêlée avec 

l'eau dont on fe sert pour corroyer le mortier , le 

fait prendre promptement ; mais ce qu'il y a de vrai, 

c'est que le sel armoniac dissout dans l'eau de ri-

vière , qui sert à corroyer le mortier, le fait prendre 

auísi promptement que le plâtre ; ce qui peut être 

d'un bon usage dans les pays où il est très-rare ; mais 

si au lieu de fable on pulvérifoit de la même pierre 

avec laquelle on a fait la chaux, & qu'on s'en servît 

au lieu de plâtre , ce mortier feroit fans doute beau-

coup meilleur. 
Le mortier , dit Vitruve , ne fauroït se lier avec 

lui-même , ni faire une bonne liaison avec les pier-

res,s'iine reste longtems humide; car lorsqu'il est trop 

tôt sec , l'air qui s'y introduit dissipe les esprits vo-

latils du fable & de la pierre à meíure que la chaux 

les attire à elle , & les empêche d'y pénétrer pour 

lui donner la dureté nécessaire ; ce qui n'arrive point 

lorsque le mortier est longtems humide ; ces sels 
ayant alors le tems de pénétrer dans la chaux. C'est 

pourquoi dans les ouvrages qui font dans la terre , 

on met moins de chaux dans le mortier , parce que 

la terre étant naturellement humide , il n'a pas tant 

besoin de chaux pour conserver son humidité; ainsi 

une plus grande quantité de chaux ne fait pas plus 

• d'effet pendant peu de tems, qu'une moindre pen-

dant un long tems. C'est par cette raison là que les 

anciens faifoient leurs murs d'une très-grande épais-
seur , persuadés qu'ils étoient qu'il leur falloit à 
la vérité beaucoup de tems pour sécher, mais aussi 

qu'ils en devenoient beaucoup plus solides. 
Des excavations des terres , & de leurs transports. 

On entend par excavation, non-feulement la fouille 

des terres pour la construction des murs de fonda-

tion , mais encore celles qu'il est nécessaire de faire 

pour dresser & applanirdes terrains de cours, avant-
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cours , basse-cours, terrasses , &c. ainsi que les jar-

dins de ville ou de campagne ; car il n'est guere pos-
sible qu'un terrein que l'on choisit pour bâtir, n'ait 

des inégalités qu'il ne faille redresser pour en rendre 

l'ufáge plus agréable & plus commode. 

II y a deux manières de dresser le terrain , l'une 

qu'on appelle de niveau , & l'autre selon fa pente 

naturelle ; dans la première on fait usage d'un instru-
ment appellé niveau d'eau, qui facilite le moyen de 

dresser fa surface dans toute son étendue avec beau-

coup de précision ; dans la seconde on n'a besoin 
que de raser les butes , & remplir les cavités avec 

les terres qui en proviennent. II se trouve une infi-

nité d'auteurs qui ont traité de cette partie de la 

Géométrie pratique assez amplement, pour qu'il ne 
soit pas besoin d'entrer dans un trop long détail. 

L'excavation des terres, òc leur transport, étant 

des objets très-considérables dans la construction, 

on peut dire avec vérité que rien ne demande plus 

d'attention ; si on n'a pas une grande expérience à 
ce sujet, bien loin de veiller à l'économie, on mul-

tiplie la dépense fans s'en appercevoir ; ici parce 

qu'on est obligé de rapporter des terres par de longs 

circuits, pour n'en avoir pas assez amassé avant que 

d'élever des murs de maçonnerie ou de terrasse ; là, 

parce qu'il s'en trouve une trop grande quantité, 
qu'on est obligé de transporter ailleurs, quelquefois 

même auprès de l'endroit d'où on les avoit tirés : de 

manière que ces terres au - lieu de n'avoir été re-

muées qu'une fois, le font deux, trois, & quelque-

fois plus, ce qui augmente beaucoup la dépense ; &c 

il arrive souvent que si on n'a pas bien pris fes pré-

cautions , lorsque les fouilles & les fondations font 

faites, on a dépensé la somme que l'on s'étoit pro-

posée pour l'ouvrage entier. 
La qualité du terrein que l'on fouille, Péloigne-

ment du transport des terres, la vigilance des inspe-
cteurs & des ouvriers qui y font employés, la con-

noissance du prix de leurs journées, la provision suf-
fisante d'outils qu'ils ont besoin, leur entretien, les 

relais, le foin d'appliquer la force, ou la diligence des 

hommes aux ouvrages plus ou moins pénibles, & la 

saison où l'on fait ces fortes d'ouvrages, font au-

tant de considérations qui exigent une intelligence 
consommée, pour remédier à toutes les difficultés 

qui peuvent se rencontrer dans Pexécution. C'est-là 

ordinairement ce qui fait la science & le bon ordre 

de cette partie, ce qui détermine la dépense d'un 
bâtiment, & le tems qu'il faut pour i'élever. Par la 

négligence de ces différentes observations & le deíir 

d'aller plus vîte, il résulte souvent plusieurs incon-

véniens. On commence d'abord par fouiller une 

partie du terrein, fur laquelle on construit; alors 

l'attelier se trouve surchargé d'équipages, & d'ou-

vriers de différente efpece, qui exigent chacun un 

ordre particulier. D'ailleurs ces ouvriers, quelque-

fois en grand nombre, appartenant à plusieurs entre-

preneurs, dont les intérêts font différens, fe nuisent 
les uns aux autres, & par conséquent aussi à l'accé-

lération des ouvrages. Un autre inconvénient est, 

que les fouilles & les fondations étant faites en des 

tems & des faisons différentes, il arrive que toutes 

les parties d'un bâtiment où l'on a préféré la dili-

gence à la solidité ayant été bâtis à diverses repri-

ses , s'affaissent inégalement, & engendrent des fur-

plombs , lézardes (/z), &c. 
Le moyen d'uíer d'économie à Pégard du trans-

port des terres, est non - feulement de les transpor-

ter le moins loin qu'il est possible, mais encore d'user 

des charrois les plus convenables ; ce qui doit en 

décider, est la rareté des hommes, *des bêtes de 

somme ou de voitures, le prix des fourages , la si-

tuation des lieux, & d'autres circonstances encor© 

(») Espèces de crevasses. 
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que l'on ne fauroit prévoir ; car lorsqu'il y a trop 

loin, les hottes, j%\ /J4- brouettes /Ji. bau-
veaux, fig. 13 £. ne peuvent servir. Lorsque l'on bâ-

tit sur une demi-côte , les tombereaux ne peuvent 

êtrernisen usage, à moins que lorsqu'il s'agit d'un 

bâtiment de quelque importance, on ne pratique 
des chemins en zigzague pour adoucir les pentes. 

Cependant la meilleure manière, lorsqu'il y a 
loin, est de se servir de tombereaux qui contiennent 

environ dix à douze piés cubes de terre chacun, 

ce qui coûte beaucoup moins, & est beaucoup plus 

prompt que st l'on employoit dix ou douze hommes 

avec des hottes ou brouettes, qui ne contiennent 
guère chacune qu'un pié cube. 

II faut observer de payer les ouvriers préférable- ! 

ment à la toise, tant pour éviter les détails embar-

rassa n s que parce qu'ils vont beaucoup plus vîte , 

les ouvrages traînent moins en longueur, & les 

fouilles peuvent se trouver faites de manière à pou-

voir élever des fondemens hors de terre avant l'hi-
ver. 

Lorsque l'on aura beaucoup de terre à remuer, il 

faudra obliger les entrepreneurs à laisser des témoins 

(0) fur le tas jusqu'à la fin des travaux, afin qu'ils 

puissent servir à toiser les surcharges & vuidanges 

des terres que l'on aura été obligé d'apporter ou 
d'enlever, selon les circonstances. 

Les fouilles pour les fondations des bâtimens fe 

font de deux manières : l'une dans toute leur éten-

due, c'est-à-dire dans l'intérieur de leurs murs de 

face: lorsqu'on a dessein de faire des caves fouterrei-
nes aquéducs , &c. on fait enlever généralement 

toutes ies terres jusqu'au bon terrein : l'autre feule-
ment par partie , lorsque n'ayant besoin ni de l'un 

ni de l'autre , on fait feulement des tranchées, de 

répaisseur des murs qu'il s'agit de fonder , que l'on 

trace au cordeau fur le terrein, 6cque l'on marque 
avec des repaires. 

Des différentes espèces de terreìns. Quoique la diver-

sité des terreins soit très-grande, on peut néanmoins 

la réduire à trois espèces principales; la première est 

celle de tuf ou de roc, que l'on connoît facilement 

par la dureté, & pour lesquels on est obligé d'em-

ployer le pic, fig. 128. l'aiguille,^. 116". le coin, 

fig. y8. la masse ,fig. SC quelquefois la mine: 
c'est une pierre dont il faut prendre garde à la qua-

lité. Lorsqu'on emploie la mine pour Ja tirer, on se 
sert d'abord d'une aiguille, fig 11 G. qu'on appelle 

ordinairement trépan, bien acéré par un bout, & 

de six à sept piés de longueur, manœuvré par deux 

hommes, avec lequel on fait un trou de quatre ou 

cinq piés de profondeur, capable de contenir une 

certaine quantité de poudre. Cette mine chargée on 

bouche le trou d'un tampon chassé à force, pour 

faire faire plus d'effet à la poudre ; on y met eníùite 

le feu par le moyen d'un morceau d'amadou, afin 

de donner le tems aux ouvriers de s'éloigner; la 

mine ayant ébranlé & écarté les pierres, on en fait 

le déblai, & on recommence l'opération toutes les 
fois qu'il est nécessaire. 

La seconde est celle de rocaille, ou de sable, 

pour lesquels on n'a besoin que du pic ,fig. 128. & 

de la pioche, fig. /Jo. l'une, dit M, Bélidor, n'est 

autre chose qu'une pierre morte mêlée de terre, 

qu'il est beaucoup plus difficile de fouiller que les 

autres ; aussi le prix en est-il à peu près du double. 

L'autre se diviie en deux espèces ; l'une qu'on ap-

pelle fable ferme, fur lequel on peut fonder solide-

ment ; l'autre fable mouvant, fur lequel on ne peut 

fonder qu'en prenant des précautions contre les ac-

eidens qui pòurroient arriver. On les distingue or-

(0) Des témoins font des mottes de terre de la hauteur du 
terrein, qu'on laisse de distance à autre, pour pouvoir ie toi-
ser après le déblais ou remblais. 

dinaîremeiit par la terre que l'on retire d'une fonde 

de fer, fig. IÓÓ. dont le bout est fait en tarière, & 

avec laquelle on a percé le terrein. Si la fonde résiste 

& a de la peine à entrer, c'est une marque que le 

fiblé est dur ; si au contraire elle entre facilement, 

c'est une marque que le fable est mouvant. II ne faut 

pas confondre ce dernier avec le fable bouillant, 

appellé ainsi parce qu'il en fort de l'eau lorsque l'on 

marche dessus, puisqu'il arrive fovent que l'on peut 

fonder dessus très-solidement, comme on le verra 
dans la fuite. 

La troisième ëst de terres franches, qui fé divise 

en deux espèces; les unes que l'on appelle terres 

hors d'eau, fe tirent & se transportent sans difficul-

tés ; les autres qu'on appelle terres dans l'eau, coû-

tent souvent beaucoup, par les peines que l'on a de 

détourner les sources, ou par les épuifemens que 

l'on est obligé de faire. II y en a de quatre fortes, 

1a terre ordinaire, la terre grasse, la terre glaise, & 

la terre de tourbe. La première fe trouve dans tous 

les lieux secs & élevés ; la seconde que l'on tire des 

lieux bas & profonds, est le plus souvent composée 

de vase & de limon , qui n'ont aucune solidité; la 

troisième qui se tire indifféremment des lieux bas & 

élevés, peut recevoir des fondemens solides, sur-

tout lorsqu'elle est ferme, que son banc a beaucoup 

d'épaisseur, & qu'elle est par-tout d'une égale con-

sistance ; la quatrième est une terre grasse, noire, óC 

bitumineuse , qui fe tire des lieux aquatiques & ma-

récageux , & qui étant féche fe consume au feu. On 

ne peut fonder solidement fur un pareil terrein, fans 
le secours de l'art ôc fans des précautions que l'on 

connoîtra par la fuite. Une chose très-essentielle, 

lorsque l'on voudra connoître parfaitement un ter-

rein , est de consulter les gens du pays : Tissage & 

le travail continuel qu'ils ont fait depuis long-tems 
dans les mêmes endroits , leur ont fait faire des re-

marques & des observations dont il est bon de pren-
dre connoissance. 

La solidité d'un terrein, dit Vitruve, se connoît 
par les environs, soit par les herbes qui en naissent, 

soit par des puits, citernes, ou par des trous de 
fonde. 

Une autre preuve encore de fa solidité, est lors-
que laissant tomber de fort haut un corps très-pesant, 

on s'apperçoit qu'il ne raisonne ni ne tremble, ce 

que l'on peut juger par un tambour placé près de 

l'endroit où doit tomber ce corps, ou un vase plein 
d'eau dont le calme n'en est pas troublé. 

Mais avant que d'entrer dans des détails circonf-

tanciés fur la manière de fonder dans les différens 

terreins, nous dirons quelque chose de la manière 
de planter les bâtimens. 

De la manière de planter les bâtimens. L'expérience 

& la connoissance de la géométrie font des choses 

également nécessaires pour cet objet, c'est par le 

moyen de cette derrniere que l'on peut tracer fur le 

terrein les tranchées des fondations d'un bâtiment, 

qu'on aura foin de placer d'alignement aux princi-

paux points de vue qui en embellissent l'aspect: 

cette observation est si essentielle, qu'il y a des oc-

casions où il feroit mieux de préférer ies alignemens 

directs des principales issues , à l'obliquité de ia si-
tuation du bâtiment. 

II faut observer de donner des desseins aux traits, 

les cotter bien exactement, marquer í'ouverture des 
angles, supprimer ies saillies au-dessus des fonda-

tions, exprimer les empattemens nécessaires pour 

le retour des corps faillans ou rentrans , intérieurs 

ou extérieurs, & prendre garde que les mesures 

particulières s'accordent avec les mesures généra-
les. 

Alors pour faciliter les opérations fur le terrein ^ 

on place à quelque distance des murs de face, des 

\ 
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pièces de bois bien équarries, que l'on enfohce assez 
avant dans la terre, & qui servent à recevoir des 
cordeaux bien tendus , pour marquer Pépaisseur des 
murs, & la hauteur des assises. On aura foin de les 
entretenir par des espèces d'entretoifes, non-feule-
ment pour les rendre plus fermes, mais afin qu'ils 
puissent auíîì entretenir les cordeaux à demeure 
tels qu'on les a plaeés , selon les cotes du plan> 
| II ne fera pas inutile encore, lorsque les fonda-
tions feront hors de terre, de recommencer les opé-
rations d'alignement, afin que les dernieres puissent 
servir de preuves aux premières, & par-là s'assurer 
de ne s'être pas trompé. 

Des fondemens en général. Les fondemens exigent 
beaucoup d'attention pour parvenir à leur donner 
iine solidité convenable. C'est ordinairement de-là 
que dépend tout le succès de la construction : car , 
dit Palladio, les fondemens étant la base & le pié 
du bâtiment, ils font difficiles à réparer ; & lors-
qu'ils fe détruisent, le reste du mur ne peut plus sub-
sister. Avant que de fonder , il faut considérer si le 
terrein est solide : s'il ne ì'est pas, il faudra peut-
être fouiller un peu dans le fable ou dans la glaise , 
& suppléer ensuite au défaut de la nature par le se-
cours de Part. ívíàis, dit Vitruve, il faut fouiller 
autant qu'il est nécessaire jusqu'au bon terrein , afin 
de soutenir la pesanteur des murs, bâtir ensuite le 
plus solidement qu'il sera possible, & avec la pierre 
la plus dure ; mais avec plus de largeur qu'au rez-
de-chaussée. Si ces murs ont des voûtes fous terre

 y 
il leur faudra donner encore plus d'épaisseun 

II faut avoir foin, dit encore Palladio, que le plan 
de la tranchée soit de niveau , que le milieu du mur 
soit au milieu de la fondation , & bien perpendicu-
laire ; & observer cette méthode jusqu'au faîte du 
bâtiment ; lorsqu'il y a des caves ou fouterreins, 
qu'il n'y ait aucune partie de mur ou colonne qui 
porte à faux ; que le plein porté toujours fur le 
plein , & jamais fur le vuide ; ÒX cela afin que le bâ-
timent puisse tasser bien également. Cependant , 
dit-il, si on vouíoit les faire à plomb, ce ne pour-
roit être que d'un côté , & dans l'intérieur du bâti-
ment , étant entretenues par les murs de refend & 
par les planchers. 

L'empattement d'un mur que Vitruve appelíé 
Jléréobatte , doit, selon lui, avoir la moitié de son 
épaisseur. Palladio donne aux murs de fondation le 
double de leur épaisseur supérieure ; & lorsqu'il n'y 
a point de cave, la sixième partie de leur hauteur : 
Scamozzi leur donne le quart au plus , & le sixième 
au moins ; quoiqu'aux fondations des tours , il leur 
ait donné trois fois Pépaisseur des murs supérieurs. 
Philibert de Lorme, qui semble être fondé sur le 
sentiment de Vitruve, leur donne aussi la moitié*; 
íes Manfards aux invalides & à Maisons, leur orit 
donné la moitié ; Bruaut à Phôtel de Belle^ïïle, 
leur a donné les deux tiers. En général , Pépaisseur 
des fondemens doit fe régler, comme dit Palladio , 
fur leur profondeur, la hauteur des murs , la qua-
lité du terrein, & celle des matériaux que l'on y 
employé ; c'est pourquoi n'étant pas possible d'en 
régler au juste Pépaisseur, c'est, ajoute cet auteur , 
à un habile architecte qu'il convient d'en juger. 

Lorsque l'on Veut, dit-il ailleurs, ménager ia dé-
pense des excavations & des fondemens , on prati-
que des piles A ,sig. 32. & 33. que l'on pose fur 
le bon fond B, & fur lesquelles on bande des arcs C; 

il faut faire attention alors de faire celles des extré-
mités plus fortes que celles du milieu, parce que 
tous ces arcs C, appuyés les uns contre les autres, 
tendent à pousser les plus éloignés ; & c'est ce que 
Philibert de Lorme a pratiqué au château de Saint-
Maur, lorsqu'en fouillant pour poser les fondations 
4e ce château, ii trouva des terres rapportées de 
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plus de quarante pies de profondeur. îl fe contenta 
alors de faire des fouilles d'un diamètre convenable 
à Pépaisseur des murs ; & fit élever fur lè bon terreiri 
des piles éloignées les unes des autres d'environ 
douze piés, fur lesquelles ii fit bander des arcs etl 
plein ceintre , & ensuite bâtir dessus comme à Por-
dinaire. 

Léon Baptiste Alberti, Scamozzi * & plusieurs 
autres, proposent de fonder de cette manière dans 
les édifices où il y a beaucoup de colonnes ; afin d'é-
viter la dépense des fondemens & des fouilles au-
dessous des entrecolonnemens ; mais ils conseillent 
en même tems de renverser les arcs Q, fig. 33. de 
manière que leurs extrados soient posées fur le ter-* 
rein , ou fur d'autres ares bandés en sens contraire * 
parce que , difent-ils , le terrein où l'on fonde pou-
vant fe trouver d'inégale consistence i, il est à crain-
dre que dans la fuite quelque pile venant à s'affais-
ser, ne causât une rupture considérable aux arca-
des , & par coníéquent aux murs élevés dessus^ 
Ainsi par ce moyen, si une des piles devient moins 
assurée que les autres* elle fe trouve alors areboutée 
par des arcades voisines $ qui ne peuvent céder étant 
appuyées fur les terres qui font dessous. 

II faut encore observer, dit Palladio , de donner 
de l'air aux fondations des bâtimens par des ouver-
tures qui fe communiquent, d'en fortifier tous ìei 
angles, d'éviter de piacer trop près d'eux des portes 
&C des croisées, étant autant de vuides qui en dimi-
nuent la solidité. 

ìl arrive souvent, dit M. Belidor; que lorsque 
l'on vient à fonder, on rencontre des sources quî 
nuisent souvent beaucoup aux travaux; Quelques-
uns prétendent les éteindre en jettant dessus de îà 
chaux vive mêlée de cendre ; d'autres remplissent

 % 

difent-ils ; de vif-argent les trous par où elles sor-
tent ; afin que son poids les oblige à prendre un autrê 
cours. Ces expédiens étant fort douteux, il vaut 
beaucoup mieux prendre le parti de faire un puits 
au-delà de la tranchée, & d'y conduire les eaux par 
des rigolles de bois ou de brique couvertes de pier-
res plates * & les élever ensuite avec des machines : 
par ce moyen on pourra travailler à sec. Néanmoins 
pour empêcher que les sources ne nuisent dans la 
fuite aux fondemens, il est bon de pratiquer dans là 
maçonnerie des espèces de petits aqueducs, qui leur 
donnent un libre cours. 

Des fondemens fur un bon terrein. Lorsque Poii 
veut fonder fur un terrein solide, il ne fe trouve pas 
alors beaucoup de difficultés à surmonter ; on com-
mence d'abord par préparer le terrein, comme nous 
Pavons vu précédemment, en faisant des tranchées 
de la profondeur & de la largeur que l'on veut faire 
les fondations. On passe ensuite dessus une assise dé 
gros libages, ou quartier de pierres plates à bain 
de mortier ; quoique beaucoup de gens les posent à 
sec, ne garnissant de mortier que leurs joints. Sur 
cette première assise, on en élevé d'autres en íiaifori 
à carreau & boutisse alternativement. Le milieu du 
mur fe remplit de moilon mêlé de mortier : iorfque 
ce moilon est brut, on en garnit les interstices aveè 
d'autres plus petits que l'on enfonce bien avant 
dans les joints, & avec lesquels on arrafe les lits* 
On continue de même pour les autres assises , ob-
servant de conduire Pouvrage toujours de niveau 
dans toute fa longueur ; & des retraites, ùn talude 
en diminuant jusqu'à Pépaisseur du mur au rez-de-* 
chaussée. 

Quoique le bon terrein fe trouve le plus souvent 
dans les lieux élevés, il arrive cependant qu'il s'en 
trouve d'excellens dans les lieux aquatiques & pro-
fonds , & siir lesquels on peut fonder solidement * 
& avec confiance; tel que ceiix de gravier, demar^ 
ne, de glaise, & quelquefois même fur le fable 
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bouillant, en s'y conduisant cependant avec beau-

coup de prudence &c d'adresse. 
Des fondemens fur le roc. Quoique les fondemens 

fur le roc paroissent les plus faciles à faire par la 

solidité du fonds, il n'en faut pas pour cela prendre 

moins de précautions. C'est, dit Vitruve, de tous 

les fondemens les plus solides ; parce qu'ils font déja 
fondés par le roc même. Ceux qui se font fur le tuf 

& la feareute (/? ) , ne le sont pas moins, dit Palla-

dio , parce que ces terreins font naturellement fon-

dés eux-mêmes. 
Avant que de commencer à fonder fur le roc A, 

fig. 34. & 3^. il faut avec le secours de la fonde, 

fig. iSS. s'assurer de fa solidité; & s'il ne fe trouvoit 

dessous aucune cavité, qui par le peu d'épaisseur 

qu'elle íaisseroit au roc , ne permettroit pas d'élever 

dessus un poids considérable de maçonnerie , alors il 

faudroit placer dans ces cavités des piliers de distan-

ces à autres, & bander des arcs pour soutenir le far-

deau que l'on veut élever ,& par-là éviter ce qui est 

arrivé en bâtissant le Val-de Gface , où lorsqu'on eut 

trouvé le roc , on crut y asseoir solidement les fon-

dations ; mais le poids fit fléchir le ciel d'une carrière 

qui anciennement avoit été fouillée dans cet endroit ; 

de forte que l'on fut obligé de percer ce roc, & d'é-

tablir par - dessous œuvre dans la carrière des pi-

liers pour soutenir l'édifice. 
II est arrivé une chose à-peu-près semblable à Ab-

beville, lorsque l'on eut élevé les fondemens de la 

manufacture de Vanrobais. Ce fait est rapporté par 

M. Brifeux, dans son traité des maisons de campa-

gne , & par M. Blondel, dans son Architecture fran-

çoife. Ce bâtiment étant fondé dans fa totalité, il 

s'enfonça également d'environ lix piés en terre : ce 

fait parut surprenant, & donna occasion de cher-

cher le sujet d'un événement si subit & si général. 

L'on découvrit enfin, que le même jour on avoit 

achevé de percer un puits aux environs, & que cette 

ouverture ayant donné de Pair aux sources, avoit 

donné lieu au bâtiment de s'affaisser. Alors on se dé-

termina à le combler ; ce que l'on ne put faire malgré 

la quantité de matériaux que l'on y jetta ; de ma-

aiere que l'on fut obligé d'y enfoncer un rouet de 

charpente de la largeur du puits, & qui h'étoit point 

percé à jour. Lorlqu'il fut descendu jusqu'au fond, 

on jetta dessus de nouveaux matériaux jusqu'à ce 

qu'il fût comblé : mais en le remplissant, on s'apper-

çut qu'il y en étoit entré une bien plus grande quan-

tité qu'il ne fembíoit pouvoir en contenir. Cepen-

dant lorsque cette opération fut finie , on continua 

le bâtiment avec succès, & il subsiste encore au-

jourd'hui. 
Jean-Baptiste Alberti, & Philibert deLorme ^ap-

portent qu'ils fe font trouvés en pareil cas dans d'au-

tres circonstances. 
Lorsque l'on fera assuré de la solidité du roc A, 

fig. 3 4. & que l'on voudra bâtir dessus, il faudra y 

pratiquer des assises C, par ressauts en montant ou 

descendant, selon la forme du roc, leur donnant le 

plus d'assiette qu'il est possible. Si le roc est trop 

uni , & qu'il soit à craindre que le mortier ne puisse 

pas s'agraffer, & faire bonne liaison , on aura soin 

d'en piquer les lits avec le têtu, fig. 8y. ainsi que 

celui des pierres qu'on posera dessus ; afin que cet 

agent entrant en plus grande quantité dans ces ca-

vités , puisse consolider cette nouvelle construction. 

Lorsque l'on y adossera de la maçonnerie B , fig, 

36. on pourra réduire les murs à une moindre épais-

seur, en pratiquant toûjours des arrachemens pi-

qués dans leurs lits, pour recevoir les harpes Cdes 

pierres. 

Lorsque la surface du roc est très-inégale , on 

( p ) La feareute est une efpece de pierre très-íuffifante pour 
supporter de grands bâtimens, tant dans l'eau que dehors. 
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peut s*éviter la peine de le tailler, en employant 

toutes les menues pierres qui embarrassent Patteíier, 

qui avec le mortier remplissent très-bien les iné-

galités du roc. Cette construction étoit très-estimée 

des anciens, & souvent préférée dans la plupart des 

bâtimens. M. Belidor en fait beaucoup de cas, & 

prétend que lorsqu'elle s'est une fois endurcie, elle 

forme une masse plus solide & plus dure que le mar-

bre ; & que par conséquent elle ne peut jamais s'af-

faisser , malgré les poids inégaux dont elle peut être 

chargée, cu les parties de terreins plus ou moins 

solides fur lesquels elle est posée. 

Ces sortes de fondemens sont appelléspierrces, & 

se font de cette manière. 

Après avoir creusé le roc A, fig. 3 G. d'en-

viron sept à huit pouces, on borde les alligne-

mens des deux côtés B & C, de Pépaisseur des fon-

demens, avec des cloisons de charpente , en forte 

qu'elles composent des coffres dont les bords supé-

rieurs B & C, doivent être posés le plus horifonta-

lement qu'il est possible ; les bords inférieurs D, 

suivant les inégalités du roc. On amasse ensuite une 

grande quantité de menues pierres, en y mêlant fì 

l'on veut les décombres du roc , lorsqu'ils font de 

bonne qualité, que l'on corroie avec du mortier, 

& dont on fait plusieurs tas. Le lendemain ou le 

surlendemain au plus , les uns le posent immédiate-

ment fur le roc , & en remplissent les coffres fans 

interruption dans toute leur étendue; tandis que 

les autres le battent également par-tout avec la da-

moiselle , fig. 147. à mesure que la maçonnerie s'é-

leve ; mais fur-tout dans le commencement, afin que 

le mortier & les pierres s'insinuent plus facilement 

dans les sinuosités du roc. Lorsqu'elle est suffisam-

ment sèche, & qu'elle a déja une certaine solidité, 

on détache les cloisons pour s'en servir ailleurs. 

Cependant lorsque l'on est obligé de faire des res-

sauts en montant ou en descendant, on soutient la 

maçonnerie par les côtés avec d'autres cloisons E ; 

& de cette manière, on surmonte le roc jusqu'à en-

viron trois ou quatre piés de hauteur, selon le be-

soin ; ensuite on pose d'autres fondemens à assises 

égales, fur lesquels on élevé des murs à l'ordi-

naire. 

Lorsque le roc est fort escarpé A
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fig. 37, & que 

l'on veut éviter les remblais derrière les fondemens 

B, on se contente quelquefois d'établir une feule 

cloison sur le devant C, pour soutenir la maçonnerie 

D,èc on remplit ensuite cet intervalle de pierrée 
comme auparavant. 

La hauteur des fondemens étant établie, & arra-

fée convenablement dans toute Pétendue que l'on a 

embrassée ; on continue la même chose en prolon-

geant , observant toujours de faire obliques les extré-

mités de la maçonnerie déja faite, jetter de Peau des-

sus , & bien battre la nouvelle, afin de les mieux lier 

ensemble. Une pareille maçonnerie faite avec de 

bonne chaux, dit M. Bélidor, est la plus excellente 

& la plus commode que l'on puisse faire. 

Lorsque l'on est dans un pays où la pierre dure est 

rare, on peut, ajoute le même auteur, faire lesfou-

bassemens des gros murs de cette manière, avec de 

bonne chaux s'il est possible, qui, à la vérité ren-

chérit l'ouvrage par la quantité qu'il en faut; mais 

Péconomie, dit-il encore, ne doit pas avoir lieu lors-

qu'il s'agit d'un ouvrage de quelque importance. Ce« 

pendant, toutbien considéré, cette maçonnerie coure 

moins qu'en pierre de taille ; ses paremens ne sont 

pas agréables à la vue à cause de leurs inégalités ; mais 

il est facile d'y remédier, comme nous allons le voir. 

Avant que de construire on fait de deux espèces 

de mortier ; l'un mêlé de gravier, & l'autre, comme 

nóus Pavons dit, de menues pierres. Si on se trou-

voit dans un pays où il y eût de deux espèces de 

chaux, 



chaux, la meilleure serviroit pour ceîui de gravier, 

& l'autre pour celui des menues pierres. On com-

mence par jetter un iit de mortier fin dans le fond 

du coffre,s'àgraffant mieux que l'autre fur le roc; en-

suite d'une quantité d'ouvriers employés à cela., les 

uns jettent le mortier fin-de part & d'autre fur les 

bords intérieurs du coffre qui soutiennent les pare-

Tnens;d'autres remplissent le milieu de pierrée,tandis 

que d'autres encore le battent. Si cette opération est 

faite avec foin , le mortier fin fe liant avec celui du 

milieu , formera un parement uni qui, en se durcis-

sant , deviendra avec íe tems plus dur que la pierre, 

& fera le même effet : on pourra même quelque tems 
après , fi on juge à propos , y figurer des joints. 

íl est cependant beaucoup mieux, disent quelques-

uns, d'employer la pierre , ou le libage, s'il est pos-

sible , fur-tout pour les murs de face, de refend ou 

de pignons; & faire, fil'on veut, les remplissages en 

moilon à bain de mortier, lorsque le roc est d'inégale 

hauteur dans toute Pétendue du bâtiment. 

On peut encore par économie, ou autrement, 

lorsque les fondations ont beaucoup de hauteur, 

pratiquer des arcades h< ,fig. 3 8, dont une retom-

bée pose quelquefois d'un côté fur Ie roc A, & de 
l'autre fur un piédroit ou massif C, posé fur un bon 

terrein battu 6k: affermi, ou sur lequel on a placé des 

plate-formes. Mais alors il faut que ces pierres qui 

composent ce maíîif, soient posées fans mortier, &c 

que leurs surfaces ayent été frottées les unes fur les 

autres avec Peau & le grais, jusqu'à ce qu'elles se 

touchent dans toutes leurs parties ; & cela jusqu'à la 

hauteur D du roc ; & si on emploie le mortier pour 

les joindre ensemble, il faut lui donner le tems né-

cessaire pour sécher ; afin que d'un côté ce maíîif ne 

soit pas sujet à tasser , tandis que du côté du roc il 

ne tassera pas. Il ne faut pas cependant négliger de 

remplir de mortier les joints que forment les extré-

mités des pierres ensemble , & avec le roc, parce 

qu'ils ne font pas sujets au tassement, 6c que c'est la 
feule liaison qui puisse les entretenir. 

Des fondemens fur la glaise, Quoique la glaise ait 

Favantage de retenir les sources au-dessus & au-def-

fous d'elle, de forte qu'on n'en est point incommo-

dé pendant la bâtisse, cependant elle est sujette à de 

très-grandsinconvéniens. il faut éviter , autant qu'il 

est possible, de fonder dessus, & prendre le parti 

de Fenlever , à moins que son banc ne se trouvât 

d'une épaisseur íi considérable, qu'il ne fut pas pos-
sible de l'enlever fans beaucoup de dépense ; & qu'il 

ne se trouvât dessous un terrein encore plus mauvais, 

qui obligeroit d'employer des pieux d'une longueur 

trop considérable pour atteindre le bon fonds ; alors 

il faut tourmenterla glaise le moins qu'il est possible, 

raison pour laquelle on ne peut fe servir de pilotis ; 

( q ) l'expérience ayant appris qu'en enfonçant un 

pilot, fig. 43 , à une des extrémités de la fondation, 

où l'on se croyoit assuré d'avoir trouvé le bon fonds, 
on s'appercevoit qu'en en enfonçant un autre à l'au-

tre extrémité, le premier s'élançoit en Pair avec vio-
lence. La glaise étant très-visqueuse ,&n'ayant pas 

îa force d'agraffer les parties du pilot, le défichoit à 

mesure qu'on l'enfonçoit; ce qui fait qu'on prend 

le parti de creuser le moins qu'il est possible, & de 

niveau dans Fépaisseur de la glaise, on y pose ensuite 

un grillage de charpente A , fig. 3^9 , d'un pié ou 

deux plus large que les fondemens, pour lui donner 

plus d'empâtement, assemblé avec des Iongrines 

B , & des traversines C, de neuf ou dix pouces de 

grosseur , qui fe croisent, & qui laissent des inter-

valles ou cellules que l'on remplit ensuite de brique, 

de moilon ou de cailloux à bain de mortier, fur le-

quel on pose des madriers bien attachés dessus avec 

(q) Pilotis est un assemblage de pilots fichés près-à-près dans 
la terre. 
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des chevilles de fer à tête perdues; ensuite on élevé 

la maço/meriek assises égales dans toute l'étendue dit 

bâtimentafin que le terrains'afFaisse égalementpar-
tout. 

Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment de peu d'importam* 

; ce, on se contente quelquefois de pofer les premières-

assises fur un terrain ferme , & lié par des racines & 

I des herbes qui en occupent la totalité, & qui se trou-

I vent ordinairement de trois ou quatre piés d'épais-
[ seur poses fur la glaise. 

Des fondemens fur le fable. Le sable se divise ert 

I deux espèces ; l'une qu'on appellefable ferme, est fans 

' difficulté le meilleur, & celui fur lequel on peut fon-

der solidement & avec facilité ; l'autre qu'on ap-

\ pelle fablebouillant, est celui fur lequel on ne peut; 

fonder fans prendre les précautions suivantes. 

On commence d'abord par tracer les alignement 

í fur le terrain, amasser près de l'endroit où Ton veut 

; bâtir, les matériaux nécessaires à la construction, ÔC 

: ne fouiller de terre que pour ce que l'on peut faire 

| de maçonnerie pendant un jour; poser ensuite sur le 

; fond, le plus diligemment qu'il est possible , une as-

sise de gros libages, ou de pierres plates, fur laquelle 

: on en pose une autre enliaifon, & à joint recouvert 

avec de bon mortier; fur cette derniere on en pose 

une troisième de la même manière, & ainsi de fuite , 

le plus promptement que l'on peut, afin d'empêcher 

les sources d'inonder le travail, comme cela arrive 

ordinairement. Si l'on voyoit quelquefois les pre-

mières assises flotter & paroître ne pas prendre une 

bonne consistance, il ne faudroit pas s'épòuvanter , 
ni craindre pour la solidité de la maçonnerie , mais 

j au contraire continuer fans s'inquiéter de ce qui ar-

' rivera ; & quelque tems après on s'appereevra que 

la maçonnerie s'affermira comme si elle avoit été-

placée fur- un terrein bien solide. On peut ensuite 

élever les murs, fans craindre jamais que les fonde-
mens s'affaissent davantage. II faut fur-tout faire 

attention de ne pas creuser autour de la maçonnerie
 5 

de peur de donner de Pair à quelques sources, &C 

á?y attirer Peau, qui pourroit faire beaucoup de 

tort aux fondemens. Cette manière de fonder est 

d'un grand usage en Flandre, principalement pour 

les fortifications. 

II fe trouve à Bethune, à Arras, & en quelques au-

' tres endroits aux environs , un terrein tourbeux
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j qu'il est nécessaire de connoitre pour y fonder soli» 

dément. Dès que l'on creuse un peu dans ce terrein,, 

ii en fort une quantité d'eau si prodigieuse , qu'il est 
impossible d'y fonder sans qu'il en coute beaucoup 

pour les épuiíemens. Après avoir employé une in-

finité de moyens , on a enfin trouvé que le plus 

court & le meilleur étoit de creuser le moins qu'il 

est possible, & de poser hardiment les fondations > 
employant les meilleurs matériaux que l'on peut 

trouver. Cette maçonnerie ainsi faite , s'affermit de 

plus en plus , fans être sujette à aucun danger.Lors-

que l'on se trouve dans de semblables terreins que 

l'on ne çonnoît pas, il faut les sonder un peu éloi-

gnés de l'endroit où l'on veut bâtir, afin que si l'on 

venoit à sonder trop avant, & qu'il en sortît une 

source d'eau , elle rie pût incommoder pendant les 

ouvrages. Si quelquefois on employoit la maçonne*, 

rie de pierrée , dit M. Belidor, ce devroit être prin* 

cipalement dans ce cas ; car étant d'une prompte 

exécution , & toutes ses parties faisant une bonne 

liaison, fur-tout lorsqu'elle est faite avec de la poz-

zolanne , de la cendrée de Tòurnay, ou de la ter-

rasse de Hollande, elle fait un massif, ou une efpece 

de banc , qui ayant reçu deux piés ou deux piés 8c 

demi d'épaisseur, est si solide , que l'on peut fonder? 
dessus avec confiance. Cependant, lorsque l'on est 

obligé d'en faire usage , il faut donner plus d'empa» 

j tement à la foiadation^ afin que comprenant plus d$ 
* N N n n n 
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terrein^ eíîe en ait auíîì plus de solidité. 

On peut encore sonder d'une manière différente de 

c-es dernieres, & qu'on appelle par coffre ffig. 40 : on 

t'emploie dans les terreins peu solides, & oii il est 

nécessaire de se garantir des éboulemens & des 

sources. On commence d'abord par faire une tran-

chée A , d'environ quatre ou cinq piés de long, & 
oui ait de largeur Fépaisseur des murs. On applique 

ûir le bord des terres, pour les soutenir, des ma-

driers B , d'environ deux pouces d'épaisseur , sou-
tenus à leur tour de distance en distance par des pie-

ces de bois C en travers , qui fervent d'étrésillons. 

Ces coffres étant faits, on les remplit de bonne 

maçonnerie , & on ôte les étréíìllons C, à mesure 

que les madriers B fe trouvent appuyés par la ma-

çonnerie.; ensuite on en fait d'autres semblables à 

côté-, dont l'abondance plus ou moins grande des 

sources, doit déterminer les dimensions, pour n'en 

être pas incommodé. Cependant s'ilarrivoit, comme 

cela se peut, que les sources eussent assez de force 

pour pousser fans qu'on pût les en empêcher , mal-

gré toutes les précautions que l'on auroit pu pren-

dre , il faut selon quelques-uns, avoir recours à de 

la chaux vive, & sortant du four, que l'on jette 

promptement dessus, avec du moilon ou libage, 

mêlé ensuite de mortier , & par ce moyen on bou-

che la source, & on Poblige de prendre un autre 

cours, fans quoi on se trouveroit inondé de toutes 

parts , & on ne pourroit alors fonder fans épuise-
ment. Lorsque l'on a fait trois ou quatre coffres , & 

que la maçonnerie des premiers est un peu ferme , 

on peut ôter les madriers qui fer voient à la soutenir, 
pour s'en servir ailleurs ; mais st on ne pouvoit les 

retirer fans donner jour à quelques sources, il fe-

roit mieux alors de les abandonner. 

Lorsque l'on veut fonder dans Peau , & qu'on ne 

peut faire des épuifemens, comme dans de grands 
lacs, bras de mer, &c. si c'est dans le fond de la 

mer, on profite du tems que la marée est basse, pour 

imirle terrain, planter les repaires , & faire les ali-

gnemens nécessaires. On doit comprendre pour cela 
non-feulement le terrain de la grandeur du bâtiment, 

mais encore beaucoup au-delà, afin qu'il y ait au-

tour des murailles , une berme assez grande pour en 

assurer davantage le pié ; on emplit ensuite une cer-
taine quantité de bateaux, des matériaux nécessai-

res , & ayant choisi le tems le plus commode, on 

commence par jetter un lit de cailloux, de pierres , 

eu.de moiíons , tels qu'ils sortent de la carrière , sur 

lesquels on fait un autre lit de chaux, mêlé de pozzo-

lanne, de cendrée de Tournay, ou de terrasse de 

Hollande. II faut avoir foin de placer les plus grosses 

pierres fur les bords,$: leur donner un talud de deux 

fois leur hauteur ; ensuite on fait un second lit de 

moilon ou de cailloux que l'on couvre encore de 

chaux & de pozzolanne comme auparavant, & al-

ternativement un lit de l'un & un lit de l'autre. Par 

la propriété de ces différentes poudres , il se forme 

auíîi-tôt un mastic, qui rend cette maçonnerie in-

dissoluble , & auíîi solide que fì elle avoit été faite 

avec beaucoup de précaution ; car quoique la gran-

deur des eaux & les crues de la mer empêchent qu'on 

ne puisse trávaiíler de fuite, cependant on peut conti-

nuer par reprises, fans que cela fasse aucun tort aux 

ouvrages. Lorsque l'on aura élevé cette maçonnerie 

au-dessus des eaux, ou au rez-de-chaussée, on peut 

la laisser pendant quelques années à Pépreuve des 

inconvéniens de la mer, en la chargeant de tous les 

matériaux nécessaires à la construction de Pédifice , 

afin qu'en lui donnant tout le poids qu'elle pourra 

jamais porter , elle s'affaisse également & suffisam-
ment par-tout. Lorsqu'au bout d'un temson s'apper-

<çoit qu'il n'est arrivé aucun accident considérable à 

fs maíîif, on peut placer un grillage de charpente, 

MAC 
; comme nousPavons déja vu fig. 30, & bâtir ensuite 

dessus avec solidité, sans craindre de faire une mau-
vaise construction. II seroit encore mieux, fi Pon 

pouvoit, de battre des pilots autour de la maçonne-

rie, & former un bon empâtement, qui garanti-

roit íe pié des dégradations qui pourroient arriver 
dans la fuite. 

On peut encore fonder dans Peau d'une autre ma-

nière ( fig. 4 /. ) , en fe servant de caissons A, qui rie 

font autre chose qu'un assemblage de charpente & 

madriers bien calfatés,dans Pintérieur desquels Peau 
ne fauroit entrer, & dont la hauteur est proportion-

née à la profondeur de Peau où ils doivent être po-
sés , en observant de les faire un peu plus hauts, 

afin que les ouvriers ne soient point incommodés 
des eaux. On commence par les placer & les arran-
ger d'alignement dans l'endroit où Pon veut fonder; 

on les attache avec des cables qui passent dans des 

anneaux de fer attachés dessus ; quand ils font ainsi 

préparés , on les remplit de bonne maçonnerie. Ame-

íure que les ouvrages avancent, leur propre poids 
les fait enfoncer jusqu'au fond de Peau ; & lorsque 

la profondeur est considérable , on augmente leur 

hauteur avec des hausses, à mesure qu'elles appro-

chent du fond : ceîte manière est très-en usage, d'une 
grande utilité , & très-folide. 

Des fondemens far pilotis. II arrive quelquefois 

qu'un terrein ne se trouvant pas assez bon pour fon-

der solidement, & que voulant creuser davantage, 

on le trouve au contraire encore plus mauvais .-alors 
il est mieux de creuser le moins que l'on pourra, & 

poser dessus un grillage de charpente A, fig. 42, 

assemblé comme nous Pavons vu précédemment, 

fur lequel on pose quelquefois aufîi un plancher de 

madriers, mais ce plancher B ne paroissant pas tou-

jours nécessaire, on fe contente quelquefois d'élever 
la maçonnerie fur ce grillage , observant d'en faire 

les paremens en pierre jusqu'au rez-de-chaussée, & 

plus haut, si Pouvrage étoit de quelque importance. 

II est bon de faire régner autour des fondations fur 

le bord des grillages des heurtoirs C ou espèces de 

pilots , enfoncés dans la terre au refus du mouton 

(fig- '53') , potir empêcher le pié de la fondation 
de glisser , principalement lorsqu'il est posé sur un 

plancher de madriers ; & par-là prévenir ce qui est 

arrivé un jour à Bergue-Saint-Vinox , où le terrein 

s'étant trouvé très-mauvais, une partie considérable 

du revêtement de la face d'une demi-lune s'est dé-

tachée & a glissé tout d'une piece jusque dans le mi-
lieu du fossé. 

Mais lorsqu'il s'agit de donner encore plus de so-
lidité au terrein, on enfonce diagonalement dans 

chacun des intervalles du grillage, un ou deux pilots 

D de remplage ou de compression fur toute Pétendue 

des fondations ; & fur les bords du grillage, des 

pilots de cordage ou de garde E près-à-près, le long 

desquels on pose des palplanches pour empêcher le 

courant des eaux, s'il s'en trouvoit, de dégrader la 

maçonnerie. Palladio recommande expressément, 

lorsque Pon enfonce des pilots , de les frapper à pe-

tits coups redoublés , parce que, dit-il, en les chas-

sant avec violence , ils pourroient ébranler le fond: 

On achevé ensuite de remplir de charbon, comme 

dit Vitruve , ou , ce qui vaut encore mieux , de 

cailloux ou de moilons à bain de mortier, les vuides 

que la tête des pilots a laissés : oh arrafe bien le, 

tout, & on élevé dessus les fondemens. 

Pour connoître la longueur des pilots, que Vitruve 

conseille de faire en bois d'aune, d'olivier ou de 

chêne » & que Palladio recommande fur-tout de faire 

en chêne, il faut observer, avant que de piloter,' 

jusqu'à quelle profondeur le terrein fait une assez 

grande résistance , & s'oppose fortement à la pointe 

d'un pilot que Pon enfonce exprès. Ainsi sachant de 



combien ìl s'est enforcé , on pourra déterminer îa 

longueur des autres en les faisant un peu pîus longs, 

se pouvant rencontrer des endroits où le terrein ré* 

siste moins & né les empêche point d'entrer plus 

avant. Palladio conseille de leur donner de longueur 

la huitième partie de la hauteur des murs qui doivent 

être élevés dessus ; lorsque la longueur est détermi-

née , on en peut proportionner la grosseur en leur 

donnant , suivant le même auteur, environ la dou-

zième partie de leur longueur , lorsqu'ils ne passent 

pas douze piés , mais seulement douze ou quatorze 

lorsqu'ils vont jusqu'à dix-huit ou vingt piés ; & cela 

pour éviter une dépense inutile de pieces de bois 
d'un gros calibre. 

Comme ces pilots ont ordinairement une de leurs 

extrémités faite en pointe de diamant, dont la lon-

gueur doit être depuis une fois & demie de leur dia-

mètre jusqu'à deux fois, il faut avoir foin de ne pas 

leur donner plus ni moins; car lorsqu'elles ont plus, 

elles deviennent trop foibles &c s'émoussent lors-

qu'elles trouvent des parties dures ; & lorsqu'elles 

font trop courtes, il est très-difficile de les faire en-

trer. Quand le terrein dans lequel on les enfonce ne 

résiste pas beaucoup, on se contente feulement, selon 

Palladio, de brûler la pointe pour la durcir, & quel-

quefois aussi la tête, afin que les coups du mouton ne 

l'éclatent point ; mais s'il se trouve dans le terrein 

des pierres, cailloux ou autres choses qui résistent 6c 

qui en émoussent la pointe, on la garnit alors d'un 

sabot ou lardoir A , fig. 43 , espece d'armature de 

fer Qfigi 44. ) faisant la pointe, retenue & attachée 

au pilot par trois ou quatre branches. L'on peut 

encore en armer la tête B d'une virole de fer qu'on 

appelle firette, pour l'empêcher de s'éclater , & l'on 

proportionne la distance des pilots à la quantité que 
l'on croit avoir besoin pour rendre les fondemens 

solides. Mais il ne faut pas les approcher l'un de 

l'autre , ajoute encore Palladio, de plus d'un diamè-

tre , afin qu'il puisse rester assez de terre pour les 
entretenir. 

Lorsque l'on veut placer des pilots de bordage ou 

de garde A, fig. 45, entrelacés de palplanches B le 

long des fondemens, on fait à chacun d'eux , après 
les avoir équarris, deux rainures C opposées l'une à 

l'autre de deux pouces de profondeur fur toute leur 

longueur, pour y enfoncer entre deux des palplan-

ches B qui s'y introduisent à coulisse , & dont Fé-
paisseur dissere selon la longueur : par exemple , si 

elles ont six piés , elles doivent avoir trois pouces 

d'épaisseur ; si eiles en ont douze, qui est la plus gran-

de longueur qu'elles puissent avoir, on leur donne 

quatre pouces d'épaiffsur, & cette épaisseur doit 

déterminer la largeur des rainures C fur les pilots, 

en observant de leur donner jusqu'aux environs d'un 

pouce de jeu > afin qu'elles y puissent entrer plus fa-
cilement. 

Pour joindre les palplanches avec les pilots , on 

enfonce d'abord deux pilots perpendiculairement 

dans la terre, distant l'un de l'autre de la largeur des 

palplanches, qui est ordinairement de douze à quinze 

pouces , en les plaçant de manière que deux rainu-

res se trouvent l'une vis-à-vis de l'autre. Après cela 

on enfonce au refus du mouton une paiplanche en-

tre les deux , & on la fait entrer à force entre les 

deux rainures \ ensuite on pose à la même distance 

un pilot, Sion enfonce comme auparavant une autre 

paiplanche , & on continue ainsi de fuite à battre 

alternativement un pilot & une paiplanche. Si le 

terrein résistoit à leur pointe , on pourroit les armer 

comme les pilots , d'un sabot de fer par un bout, 

& d'une frette par l'autre. 

On peut encore fonder sur pilotis , en commen-

çant d'abord par enfoncer le long des fondemens, 

au refus du mouton, des rangées de pilots (fig. 4<$. ) 
Tome, IX* 

éloignés les uns des autres d'environ ttfì piroít deux» 

pîus ou moins , disposés en échiquier ; en observant 

; toujours de placer les plus forts &c les plus longs dari-â 

les angles , ayant beaucoup plus beíoin de solidité 

qu'ailleurs pour retenir la maçonnerie : ensuite Ost 

récépera tous les pilots au même niveau, fur lesquels 

on posera un grillage de charpente A , comme ci* 

devant, de manière qu'il se trouve un pilot souâ 

chaque croisée, pourl'arrêíer dessus avec une che-

ville à tête perdue (fig. 47. ), après quoi on pourra 

enfoncer des pilots de remplage & élever ensuite leâ 

fondemens à Pordinaice ; cette manière est très-bonne 
& très-soiide. 

Quoiqu'il arrive très - souvent que l'on emploie 

les pilots pour affermir un mauvais terrein, cepen^ 

dant il se trouve des circonstances où on ne peut 

les employer, fans courir un risque évident. Si l'on 

fondoit, par exemple > dans un terrein aquatique j, 

fur un fable mouvant, &c. alors les pilots feroient 

non-feulement très-nuisibles, mais encore évente-
roient les sources, & fourniroient une quantité pro-* 

digieufe d'eau qui rendroit alors le terrein beaucoup 

plus mauvais qu'auparavant : d'ailleurs on voit touâ 

les jours que ces pilots ayant été enfoncés au refus 

du mouton avec autant de difficulté que dans uni 

bon terrein, sortent de terre quelques heures après,. 

011 le lendemain , l'eau des sources les ayant repous* 

sés , en faisant effort pour sortir ; de manière que 
l'on a renoncé à les employer à cet usage. 

Si l'on entreprenoit de rapporter toutes les ma-

nières de fonder , toutes les différentes qualités de 

terreins, & toutes les différentes circonstances 011 

l'on se trouve , on ne siniroit jamais. Ce que l'on 

vient devoir est presque suffisant pour que l'on puis» 

se de soi-même , avec un peu d'intelligence .& de 
pratique , faire un choix judicieux des différens 

moyens dont on peut íe servir, & suppléer aux in-

convéniens qui surviennent ordinairement dans lô 
cours des ouvrages. 

Des outils dont fie fiervent les carriers pour tirer la 

pierre des carrières. La fig. 48 est une pince de fer 

quarré, arrondi par un bout A, & aminci par Pau-» 

tre B, d'environ six à sept piés de long , fur deux 
pouces & demi de grosseur, servant de levier* 

La fig. 49 est une semblable pince , mais de deux 

pouces de grosseur fur quatre à cinq piés de long , 

employée aux mêmes usages. 

La fig. io est un rouleau qui se place dessous les 

pierres ou toute espece de fardeau ? pour les tra-ns-

I porter, & que Pon fait rouler avec des leviers , fig* 

1Ó8 & i5$ , dont les bouts A entrent dans les trous 

B du rouleau , fig. 5o, ne pouvant rouler d'eux-

mêmes , à cause du grand fardeau qui pefe dessus * 

La fig.Ji est aussi un rouleau de bois, mais fans 

trous, & qui pouvant rouler seul en poussant le far-

deau , n'a pas besoin d'être tourné avec des leviers^ 

comme le précédent. 

Les fig. 5% &5j font des instrumens de fer , ap* 
pellés ejses

 9
 qui ont depuis dix jusqu'à treize & qua* 

torze pouces de long, fur quinze à vingt lignes de 

grosseur, ayant par chaque bout une pointe camu-

se aciérée; le manche a depuis quatre jusqu'à huit 

piés de long. Ces esses servent à souchever entre 
les lits des pierres pour les dégrader. 

La fig. Ó4. est la même esse vue du côté de Pœil* 

Les j%. 55 & 57 font des masses de fer quarrées % 

appellées mails, qui ont depuis trois jusqu'à c?uatre 

pouces tk. demi de grosseur, fur neuf à quatorze 

pouces de long, avec un manche d'environ cieux 

piés à deux piés & demi de lortgùeur, fort menu ôt 

élastique, pour donner plus de coup à la masse. Ils 

fervent à enfoncer les coins , fig. 62. & 63 , dans les 

filières (r) des pierres, ou les entailles que Pon y a 

(r) Des filières sont des espèces de joints qui se trouvent tia^' 
1 N N n n n ij 
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faites avec îe marteau , fig. Gi , pour les rompre. 

Les fig. 6G& 58 font les mêmes mails vus du cô-

té de l'œil. 

La fig. 3 o est un instrument appelle tire-terre , 

fait à-peu-près comme une pioche , dont le manche 

diffère, comme celui des esses ,fig, 5z 6* J3. II sert 

à tirer la terre que l'on a fouchevée avec ces mê-

mes esses entre les lits des pierres ; ce qui lui a don-

né le nom. 

La fig. 60 est le même tire-terre vu du côté de 

l'œil. 

Les fig. Gz & G$ font deux coins de fer , depuis 

vingt lignes jusqu'à trois pouces de grosseur, & de-

puis neuf pouces jusqu'à un pié de long, amincis par 

un bout pour placer dans des filières 011 entailles 

faites dans les pierres pour les séparer. 

La fig. G4 est un cric composé d'une barre de fer 

plat, enfermé dans l'intérieurd'un morceau de bois, 

ayant des dents fur fa longueur, & mû en mon-

tant & en descendant, par un pignon arrêté à de-

meure fur la manivelles ; ce qui fait qu'en tournant 

cette manivelle, & qu'en posant le croc B du cric 

fous un fardeau , on peut Félever à la hauteur que 

l'on juge à propos. 

La fig. GS est une espece de plateau appellé ba-

quet, suspendu fur des cordages A, & ensuite à Fesse 

B, qui répond au treuil du singe , fig. zG, qui sert à 

monter les moilons que l'on arrange dessus. 

Des outils dont fie servent les maçons & tailleurs de 
pierre dans les bâtimens. La fig. GG est une règle de 

bois plate , de íix piés de long , qui sert aux maçons 

pour tirer des lignes fur des planchers, murs, &c. 

11 s'en trouve de cette espece jusqu'à douze piés de 

long. 

La fig. Gy est aussi une règle de bois de íix piés 

de long , mais quarrée , qui fe place dans les em-

brasures ( s ) des portes & croisées, pour en for-

mer la feuilleure. 

La fig. G8 est une règle de bois de quatre piés de 

long, quarrée comme la derniere , Sc servant aux 

mêmes usages. Ces trois espèces de règles fe posent 

souvent &c indifféremment à des surfaces fur les-

quelles on pose les deux piés A du niveau , fig, 

y 5, afin d'embrasser un plus long espace, & par-là 

prendre un niveau plus juste. 

La fig. (fo est une équerre de fer mince, depuis 

dix-huit pouces jusqu'à trois piés de longueur cha-

que branche, à l'ufage des tailleurs de pierre. 

La fig. y o est un instrument de bois appellé fiauf-

se''équerre , sauterelle ou beuveau droit, fait pour pren-

dre des ouvertures d'angle. 

La fig. yi est un instrument aussi de bois, appel-

lé beuveau concave , fait pour prendre des angles 

mixtes. 

La fig. yz est encore un instrument appellé beu-

veau convexe > fait aussi pour prendre des angles 

mixtes. Ces trois instrumens se font depuis un pié 

jusqu'à deux piés de longueur chaque branche, & 

la longueur à proportion. Ils peuvent s'ouvrir & se 

fermer tout-à-fait par le moyen des charnières A 

& des doubles branches B. 

La fig. 73 est une fausse-équerre ou gra nd com-

pas , qui sert à prendre des ouvertures d'angles & 

des espaces, &que les appareilleurs portent souvent 

avec eux pour appareiller les pierres. 

La fig. y 4 est un petit compas à l'ufage des tail-

leurs de pierre.. 

La fig. y S est un instrument appellé niveau, qui 

avec le secours d'une grande règle, pour opérer 

turellement entre les pierres dans les carrières. 
■
F
 (J) Une embrasure est Pintervalle d'une porte ou d'une croi-

sée, entre la superficie extérieure du mur & la superficie in-
térieure. 

MAC 
plus juste, sert à poser les pierres de niveau, à me-

sure que les murs s'élèvent. 

La fig. y6 est aussi un niveau , mais d'une autre 

espece. 

La fig. y y est une règle d'appareilleur, ordinaire-

ment de quatre piés de long , fur laquelle les piés & 

les pouces font marqués, & que les appareilleurs 

portent toujours avec eux dans les bâtimens. 

La fig. y 8 est un coin de fer d'environ deux oit 

trois pouces de grosseur, & depuis huit jusqu'à dou-

ze pouces de long, pour fendre les pierres, & les 

débiter. 

La fig. y9 est une masse de fer appellée grosse mas-

se , d'environ deux à trois pouces de grosseur , fur 

dix à quatorze pouces de long, & qui avec le se-

cours du coin, comme nous Pavons vû ci-devant, 

sert à fendre & débiter les pierres. 

La fig. 80 est le même mail vû du côté de l'œil. 

La fig. 81 est une autre masse de fer plus petite 

que la précédente, appellée petite masse, d'environ 

dix-huit lignes ou deux pouces de grosseur, fur six 

à huit pouces de long , qui avec la pointe ou poin-

çon , fig. / / o, sert à faire des trous dans la pierre. 

Lafig.8zeû la même masse vue du côté de l'œil. 

La fig. #3 & 8$ iont des marteaux appelles têtus, 

à l'ufage des tailleurs de pierre , lorsqu'ils ont des 

masses de pierre à rompre. Ces espèces de marteaux 

ont depuis deux jusqu'à trois pouces de gros, & 

depuis neuf pouces jusqu'à un pié de long, & les 

deux bouts en font creusés en forme d'un V. 

Les fig. 84 & 8G font les mêmes têtus vus du cô* 

té de l'œil. 

La fig. 8y est austî un têtu, mais plus petit & pîus 

ïong, & dont un côté est fait en pointe, à l'ufage 

des maçons pour démolir. 

La fig. 88 est le même vu du côté de l'œil. 

La fig. 89 est un marteau à deux pointes, dont 

se servent les tailleurs de pierre pour dégrossir les 

pierres dures, les piquer & les rustiquer. 

La fig. 0 o est le même marteau vu du coté de l'œil. 

La fig. S)' un marteau à pointe du côté A, ser-
vant aux mêmes usages que le précédent, &de l'au-

tre B, aminci en foi me de coin, avec un tranchant 

taillé de dents qu'on appelle bretelures ; ce côté 

sert pour brételer les pierres dures ou tendres lors-

qu'elles ont été dégrossies avec la pointe A du même 

marteau, ou celle A du marteau fig. $5. 

La fig. c)z est le même vu du côté de l'œil. 

La fig. <)2> e^ un rnarteau dont le côté brételé B 

sert aux mêmes usages que le précédent, & l'autre 

côté appellé hache, sert pour hacher les pierres $z 

les finir lorsqu'elles ont été brételées. Ce côté A est 

fait comme le Coté B , excepté qu'il n'y a point de 

brételures. 

La fig. $4 est le même vu du côté de l'œil. 

Lafig. $5 est un marteau dont le côté B fans bré-

telure est appellé hache , & l'autre aussi appellé ha-

che , mais plus petite, est fait pour dégrossir les pier-

res tendres. 

Lafig- S & ess le même vu du côté de l'œil. 

La fig. f)7 est un marteau dont les deux côtés 

font faits pour tailler & dégrossir la pierre tendre. 

La fig. g 8 est le même vu du côté de l'œil. 

La fig. 9 9 est un ciseau large , mince & aciéré par 

un bout, qui, avec le secours du maillet,/// , 

sert à tailler les pierres & à les équarrir. 

La fig. 100 est un marteau à l'ufage des maçons , 

dont un côté est quarré Ôc l'autre est fait en hache , 

pour démolir les cloisons ou murs faits en plâtre. 

La fig. 101 est le même vu du côté de l'œil. 

La fig. IOZ est un marteau à deux pointes aussi à 

l'ufage des maçons, pour démolir toutes espèces de 

murs en plâtre, moilon 011 pierre. 

La fig. iQj est le même YU du côté de l'œil. 



La fig. Í04 est un marteau quarré cTun côté tk à 

pointe de l'autre, ainsi que le précédent, auíîl à l'u-

fage des maçons pour démolir. 
La fig. io5 est le même vu du côté de l'œil. 
La fig. 106 est un marteau plus petit que les au-

îres , 6c appellé pour cela hachette, à cause de la 

petite haches qu'il a d'un côté ; l'autre B est quarré. 

La fig. 107 est le même vu du côté de l'œil. 
Laj%. 108 est un marteau appellé décintroir ; les 

deux côtés font faits en hache , mais l'une est 

tournée d'un sens ÒC l'autre de l'autre. II sert austi 

aux maçons pour démolir les murs tk cloisons en 

plâtre. 
La fig. /op est le même décintroir vu du côté de 

î'œil. 
La fig. no est un poinçon qui, avec la masse fig. 

$1, & le maillet ,sig. 1 / / , íért à percer des trous dans 

la pierre. 
La fig. m est une espece de marteau de bois ap-

pellé maillet, moins pesant que la masse , & par con-

séquent plus commode pour tailler la pierre avec le 

ciseau fig. 99 ,011 le poinçons, no. 
La fig. 11x est un ciseau à main à l'ufage des ma-

çons , pour tailler les moulures plates des angles 

des corniches en plâtre : il y en a de plusieurs lar-

geurs selon les moulures. 
La fig. 113 est une gouge, espece de ciseau arrondi 

fait pour tailler les moulures rondes des mêmes an-

gles de corniche en plâtre : il y en a aussi de plu-

íieurs grosseurs, selon les moulures, tk plus ou moins 

cintrées , selon les courbes. 
La fig. 114 est un instrument appellé riflard sans 

hrêtelure, à l'ufage des maçons &C tailleurs de pierre, 

pour rifler tk unir la pierre,ou les murs en plâtre lors-

qu'ils font faits» 
La fig. nj est un semblable riflard, mais avec bré-

telures , servant aux mêmes usages que le précé-

dent. 
La fig. //(Test une aiguille ou trépan aciéré par 

le bout A , pour percer ía pierre ou le marbre avec 

le secours d'un levier à deux branches, comme Celui 

A de la fonde ,sig. i55 , fur-tout lorsque l'on veut 

faire jouer la mine. 
La fig. 117 est un rabot tout de bois , dont le man-

che a environ depuis fix jusqu'à huit piés de longueur, 

qui sert aux Limousins dans les bâtimens pour cor-

royer le mortier , éteindre la chaux , &c. 

La fig. 118 est un instrument de fer appellé houe, 

emmenché fur un bâton à peu-près de même longueur 

que le précédent, servant aux mêmes usages , sur-

tout en Allemagne. 
La fig. 11$ est un ìnstument de fer appellé drogue, 

très-mince , tk percé de plusieurs trous du côté A , 

le côté B ayant une douille fur laquelle s'emmanche 

une perche depuis sept jusqu'à dix tk douze piés de 

longueur , avec laquelle on tire le fable du fond des 

rivières. 

0
Lafig. ixo est un petit morceau de bois A fur 

lequel on enveloppe un cordeau ou une ligne, espece 

de ficelle qu'on appelle fouet, au bout de laquelle 

pend un petit cylindre B de cuivre , de plomb ou de 

fer, appellé plomb, qui sert à prendre des à-plombs, 
niveaux 6k alignemens.La piece C est une petite pla-

que aussi de fer ou de cuivre , mince & quarrée, du 

même diamètre que le plomb, tk que l'on appuie le 

long d'un mur pour former, avec l'efpace B C & lâ 

ligne du mur, deux parallèles qui font juger fi le mur 

est d'à-plomb. 
Laj%. IZI est un instrument de fer appellé rondelle, 

large, mince tk coudé par un bout A, & appointé 

par l'autre B , enfoncé dans un manche de bois C, 

pour rifler la pierre Si fur-tout le plâtre darts des 

parties circulaires. 
La fig. izz est un pareil instrument de fer appellé 
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crochet fans hrkelure, fai t auíîi pour rìÛer lâ pierre 

ou le plâtre dans des parties plates tk unies. 

La fig. 1x3 est un semblable instrument de fer
 ? 

mais avec des brételures , servant auíîi aux mêmes 

usages* 
La fig. 1x4 est un instrument de fer appellé auíîi 

riflard , composé d'une plaque de tôle forte, aminci 

de deux côtés B tkC, avec des brételures d'un côté 

B, & fans brételure de l'autre C, attaché au bout 

d'une tige de fer à deux branches d'un côté C & à 

pointe de l'autre D, entrant dans un manche de boisj 

à l'ufage des maçons , pour rifler les murs en plâtre 

lorsqu'ils font faits. 
La fig. ix5 est un instrument de cuivre appellé 

truelle, ayant par un bout A une plaque large, min-

ce , arrondie & coudée, & par l'autre B, une pointe 

coudée, enfoncée dans un manche de bois, dont les 

Maçons fe fervent pour employer le plâtre. Cet in-

strument est plutôt de cuivre que de fer, parce que 

le fer se rouillant par l'humidité, laisseroit souvent 

des taches jaunes fur les murs en plâtre. 
La fig. 126 est une autre truelle de fer, plate, 

large, mince & pointue par un bout A, & a une 

pointe coudée de l'autre B, emmanchée dans un 

manche de bois, pour employer le mortier ; elle est 

plutôt de fer que de cuivre, parce que les sels de la 
chaux & du fable la rongeroient, & feroient qu'elle 

ne feroit jamais unie ni lisse. 
La fig. 1x7, est une semblable truelle, mais avee 

des brételures, pour faire des enduits de chaux fur 

les murs. 
La fig. txS est un instrument appellé pic , d'en-

viron douze à quinze pouces de long, à pointe d'un 

côté À, & à douille par l'autre B ; emmanché fur un 

bâton d'environ trois ou quatre piés de long, à l'u-

fage des Terrassiers. 
La fig. 129 est le même pic vu du côté de la 

douille. 
La fig. 130 est un instrument appellé pioche, 

d'environ douze à quinze pouces de long, dont un 

bout A est aminci en forme de coin, tk l'autre B, à 
douille, emmanché auíîi fur un bâton de trois ou 

quatre piés de long. 
La fig. 131 est la même pioche vue du côté de la 

douille. 
La fig. 13X, est une pelle de bois, trop connue 

pour en faire la description ; elle sert aux Terrassiers 

tk aux Limousins dans les bâtimens. 
La fig. 133 est un bâton rond, appellé batte, pîus 

gros par un bout que par l'autre, fait pour battre le 

plâtre, en le prenant par le plus petit bout. 

La fig. 134 est une hotte contenant environ uti 

pié cube de terre, qui sert aux Terrassiers & aux 

Limousins dans les bâtimens, pour transporter les 

terres. 
La Jîg% 136 est une brouette, traînée par un seul 

homme ; elle contient environ un pié cube de terre, 
ôt sert aussi aux Terrassiers & aux Limousins pour 

transporter des terres > de la chaux , du mortier, 

&c. 
La fig. 13 G est un banneau, traîne par deux hom-

mes ; il contient environ cinq à six piés cubes de 
terre , & sert aux mêmes usages que les brouettes. 

La fig. 137 est un instrument de bois, appellé 

oiseau, à l'ufage des Limousins pour transporter le 

mortier sur les épaules. 
La fig. 13 8 est une auge de bois à l'ufage des 

Maçons, dans laquelle OIÌ gâche le plâtre pour l'em-

ployer. 
La fig. 139 est uri panier d*osier clair, d'environ 

deux piés à deux piés tk demi de diamettre, à l'ufage 

des Maçons pour passer le plâtre propre à faire des 

crépis. 
La fig. 140 est une espece de tamis, appcllé/às

4 



836 

fait aiiiîi pour tamiser íe plâtre ; mais plus fin que le 
précédent, & propre à faire des enduits. 

La fig. 141 est un instrument de bois , appellé 
bar, d'environ six à sept piés de long fur deux piés 

de large, avec des traverses A, porté par deux ou 

plusieurs hommes, fait pour transporter des pierres 

d'un moyen poids dans les bâtimens ; les trous B 

font faits pour y passer, en cas de besoin, un bou-

lon de fer clavetté pour rendre le bar plus solide. 
La fig. 142 est un instrument auíîi de bois, ap-

pellé civière, avec des traverses comme le précé-
dent, servant auíîi aux mêmes usages. 

La fig. 143 est une scie fans dent pour débiter la 
pierre dure; elle est manœuvrée par un ou deux hom-
mes , lorsque les pierres font fort longues. 

La fig. 144 est une espece de cuilliere de fer, em-
manchée fur un petit bâton, depuis six jusqu'à dix 

piés de long, à l'ufage des scieurs de pierres, pour 

arroser avec de l'eau 6c du grais les pierres qu'ils dé-
bitent à la scie fans dent. 

La fig. 146 est une scie avec dent pour débiter 
la pierre tendre , manœuvrée par deux ou quatre 
hommes, selon la grosseur de la pierre. 

La fig. 14&, est une scie à main avec dent, faite 

pour scier les joints des pierres tendres, tk par-là, 

livrer passage au mortier ou au plâtre, 6c faire liai-
son. 

La fig. 147 , est un instrument appellé demoiselle, 

dont on fe sert en Allemagne pour corroyer le mor-

tier ; c'est une espece de cône tronqué dans son som-
met, dont la partie inférieure A est armée d'une 

masse de fer, tk la partie supérieure d'une tige de 
bois en forme de T, pour pouvoir être manœuvrée 
par plusieurs hommes. 

La fig. 148 est une scie à main fans dent, faite 

pour scier les joints des pierres dures, 6c faire passa-
ge au mortier ou au plâtre, pour former liaison. 

La fig. 149 est une lame de fer plate , d'environ 

trois piés de long, appellée fiche, faite pour ficher le 

mortier dans les joints des pierres. 1 

La fig. 160 est un assemblage de charpente, ap-
pellé brancards d'environ cinq à six piés de long , fur 

deux ou trois piés de large & de hauteur, fait avec 

le secours du gruau, fig. 160 , ou de la grue ,fig.i62., 

pour monter fur le bâtiment des pierres de sujétions 
ou des moilons. 

La fig. 1S1 est un instrument appellé bouriquet, 

avec lequel, par le secours du gruau, fig. 160, ou de 

la grue,^%. #6*2, on monte des moilons fur le bâti-

ment ; les cordages A s'appellent broyer du bouri-

quet; & B, Y esse du même bouriquet. 

La fig. 1Ó2. est un chastis de bois , appellé mani-

velle , de deux ou trois piés de hauteur, fur environ 

dix-huit pouces de large, percé de plusieurs 'trous 

pour y placer un boulon A à la hauteur que l'on ju-

ge à propos, à l'ufage des Maçons tk Tailleurs de 
pierre, pour servir avec le secours du levier, ^/zg. 

1Ó8, à lever les pierres ou toute espece de fardeau. 

La fig. 1S3 est un assemblage de charpente, ap-
pellé mouton , d'environ quinze à vingt piés d'éléva-

tion , dont on se sert pour planter des pilotis A. Cet 

assemblage est composé de plusieurs pieces, dont la 

première marquée B, est un gros billot de bois, ap-

pellé mouton, fretté par les deux bouts, attaché au 

bout des deux cordages C, tiré 6c lâché alternati-

vement par des hommes ; ce cordage roulé fur des 

poulies D ; tk c'est ce qu'on appelle sonnettes. R, 

est le fol ; F, la fourchette ;*G, les moutons ; H, les 

bras ou liens; /, le ranche garni de cheville; K, la 
jambette. 

La fig. 1S4 est un échafaut adossé à un mur A, 

dont fe fervent les Maçons dans les bâtimens ; il est 

composé de perches B , de boulins C, attachés des-
sus avec des cordages, & des planches ou madriers 

D posés dessus, & fur lesquels les Maçons travail-
lent à la surface des murs. 

La fig. ió5 est une fonde composée de plusieurs 
tringles de fer B, selon la profondeur du terrein que 

l'on veut sonder, de chacune six à sept piés de long, 

fur quinze à dix-huit lignes de grosseur en quarré, 

portant par le bout d'en haut une vis C, tk par l'au-

tre une douille D, creusée, & à écrou qui se visse 

sur le bout C ; E, est une eí|3ece de cuiller en forme 

de vrille pour percer le terrein ; F, est une fraise 

pour percer le roc ; A, est le manche ou levier avec 
lequel on manœuvre ía fonde. 

La fig. IÓG est une chevra faite pour lever des 

fardeaux d'une moyenne pesanteur, composée d'un 

treuil A, d'un cordage B, de deux leviers C, d'une 

poulie D, de deux bras E , 6c de deux traverses F. 

La fig. i5y est un cabestan appellé dans les bâti-
mens vindas, qui sert à transporter des fardeaux, en 

faisant tourner par des hommes les leviers^, qui 

entrent dans les trous du treuil B, 6c qui en tour-

nant, ensile d'un côté C le cordage D ; tk de l'autre 
E, le défile. 

Les fig. 1Ó8 & 169 font des leviers ou boulins 
de différente longueur à Tissage des bâtimens. 

La fig. 160 est un gruau d'environ trente à qua-
rante piés de hauteur, fait pour enlever les pierres, 

les grosses pieces de charpente, 6c toute espece de 

fardeau fort lourd, pour les poíer ensuite furie bâti-

ment ; il est composé de leviers A, d'un treuil B, 

d'un cordage C, de deux ou trois poulies D, d'un 

poids quelconque E. F, est le fol du gruau ; G, la 

fourchette ; H, les bras ; /, la jambette ; K, le ran- ' 

che garni de chevilles ; L, la sellette ; As, le poin-

çon; N, le lien; 6c O , les moises, retenues de dis-
tances en distances par des boulons clavettés. 

La fig. 161 est la partie supérieure d'un gruau 
d'une autre espece; A, en est le poinçon; 5, la 

sellette; C, le fauconneau ou estourneau; D, les 
liens ; E, le cordage ; 6c F, les poulies. 

La fig. i6z, est une grue d'environ cinquante à 

soixante piés de hauteur, servant auíîi à enlever de 
grands fardeaux, & est composée d'une roue A, fer-

mée dans fa circonférence , tk dans laquelle des 

hommes marchent, tk en marchant font tourner le 

treuilz?,qui enveloppe la corde ou chable C, attaché 
de l'autre côté à un grand poids D ; au lieu de cette 

roue, on y en place quelquefois une autre, comme 

celle de la fig. zG. E, est l'empattement de ía grue ; 

F, l'arbre ; G, les bras ou liens en contrefiehes ; H, 

le poinçon ; /, le ranche garni de chevilles; K, les 

liens ; L, les petites moises ; M, la grande moise ; 

N, la soupente ; O, le mamelon du treuil; & P, la 
lumière du même treuil. 

La fig. 163, est un instrument appellé louve, qui 

s'engage jusqu'à l'œil A dans la pierre que l'on doit 

enlever tk poser fur le bâtiment, afin d'éviter par-là 

d'écorner ses arrêtes, en y attachant des cordages, 

tk en même tems afin que les pierres soient mieux 

posées, plutôt, & plus facilement ; ce qui produit de 

l'accélération nécessaire dans la bâtiífe. B, est la 

louve ; C, font les louveteaux, espece de coins qui 

retiennent la louve dans l'entaille faite dans la pier-
re ; D en est l'esse. 

La fig. 164 est un ciseau à louver, d'environ dix-
huit pouces de long. M. LUGOTE. 

MACONNOIS, (Géog.) pays de France en Bour-

gogne , que Louis XI. conquit & réunit à la cou-

ronne en 1476 : il est situé entre le Beaujolois 6c le 

Châlonnois, tk est séparé vers l'orient de la Bresse 

par la rivière de Sône. On fait qu'il est fertile en bons 

vins , & qu'il a ses états particuliers , dont Piga-
niol de la Force vous instruira. 

J'ajoute feulement que M
rS
 du Ryer & S. Julien > 

connus par leurs ouvrages, font de cette province
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& que Guìchenon & Sénécé ont eu Maçon pour 

patrie. * 
André du Ryer , lìeur de Malézair, différent de 

Pierre du Ryer , l'un des quarante de l'Académie 

françoife, apprit, pendant son long séjour à Cons-

tantinople & en Egypte , les langues turque & ara-

be ; ce qui nous a valu nonfeulement fa traduction 

de í'alcoran dont je ne ferai point l'éloge, mais celle 

duGuiistan , ou de Vempire des Roses de Saadi, que 

j'aime beaucoup. 
M. de S. Julien, surnommé de Balleure , premier 

chanoine séculier de Mâcon en 15 57 , mort en 1593, 

étudia beaucoup l'histoire particulière de son pays ; 

ses mélanges historiques & ses antiquités de Tour-

nus font pleines de recherches utiles. 
Guichenon (Samuel) s'est fait honneur par son 

histoire de Bresse & du Bugey, en 3 vol. in-folio, 

auxquels il faut joindre son recueil des actes & des 

titres de cette province. II fut comblé de biens par 

le duc de Savoie , pour récompense de son histoire 

généalogique de la maison de ce prince, en 2 vol. 

in-fol. II mourut en 1604, à 57 ans. 
Sénécé (Antoine Bauderon), né à Mâcon en 

1643 , mort en 1737» poète d'une imagination sin-
gulière , a mis des beautés neuves dans ses travaux 

d1 Apollon.Ses mémoires fur le cardinal de Retz amu-

sent fans intéresser. Son conte de Kaïmac, au juge-

ment de M. de Voltaire , est , à quelques endroits 

près, un ouvrage distingué. Je crois l'épithete trop 
forte. Quoi qu'il en soit , Sénécé conserva jusqu'à la 

fin de ses jours une gaieté pure , qu'il appelloit avec 

raison le baume de la vie. ( D. J.) 

MACOQUER, s. m. (Hìst. nat. Bot.) fruit com-

mun aux îles de l'Arnérique, & dans la plus grande 

partie du continent. II a la forme de nos courges, 

£c il est d'un goût agréable. Cependant fa figure Ôc 

fa grosseur varient. Son écorce est dure , ligneuse, 

polie , brune ou rougeâtre en-dehors , noire en-de-

dans. II contient une pulpe qui de blanche devient 

violette en mûrissant. Dans cette pulpe font par-

semés plusieurs grains plats & durs. Les chasseurs 

mangent le macoquer ; ils lui trouvent le goût du vin 

cuit ; il étanche la soif, mais il resserre un peu le 

ventre. Les Indiens en font une espece de tambour, 

en le vuidant par une ouverture , & le remplissant 

ensuite de petits cailloux. Dutertre appelle le ma-

coquer , calebaffìer , d'autres cohyne ou hyguero. 

MACORIS , (Géog.) rivière poissonneuse & na-

vigable de l'île Hispaniola , qui se décharge dans la 

mer à la côte du sud, à environ 7 lieues de fan Do-

mingo. (D. J. ) 

MACOUBA, TABAC DU, f. m. (Botan.) c'est 

un excellent tabac d'une couleur foncée, ayant na-

turellement l'odeur de la rose ; il tire son nom d'un 

canton situé dans la partie du nord de la Martini-

que , où quelques habitans en cultivent, fans toute-

fois en faire le principal objet de leur commerce ; 

c'est pourquoi ce tabac est fort rare en Europe. Les 

sieurs J. Bapt. le Verrier &c Jofué Michel en ont tou-

jours fabriqué d'une qualité supérieure à celui qu'on 

recueille dans le reste du canton. M. LE ROMAIN. 

MACOUTE , f. f. (Com.) espece de monnoie de 

compte , en usage parmi les Nègres , dans quelques 

endroits des côtes de l'Afrique , particulièrement à 
Loango. Compter par macoutes ou par dix, c'est la 

même chose. 
MACPHÉLA , (Géog.sacrée.) c'est le lieu Cham, 

dont il est parlé dans la Genèse, chap. xvij. vers 23. 

& qu'on traduit ordinairement par caverne Mac-

phéla. On pourroit traduire la caverne fermée. En 

arabe Macphéla signifie fermé, muré. La caverne 

Macphéla , achetée par Abraham pour y enterrer 

Sara fa femme , étoit apparemment son tombeau 

creusé dans le roc, & fermé exactement ou muré , 
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de peuf qu'on n'y entrât* On voií éncôfé darîs FO^ 

rient des tombeaux fermés & murés. (D. J.) 

MAC QUE , f. f. (Econ. rujliq.) instrument dé 

bois dont on se sert pour briser le chanvre , & le ré* 
duire en filasse. Voye?^ Varticle CHANVRE. 

MACRA, (Géog. anc.) c'est i°. une rivière d*íta-* 
lie , aujourd'hui le Magra , qui séparoit l'Etrurie, de 

la Ligurie. 20. Une île du Pont-Euxin, dans le golfe 
de Carcine, selon Pline, /. IV. c. xiij. 30. Une ville 

de Macédoine , aussi nommée Orthagoria, & plus 
anciennement Stagìra. Voye^ STAGIRA. ( D. J.) 

M ACRE, f. f. tribulóideS) {Hift. nat. Bot.) genre de 

plante à fleur en rose , composée de plusieurs pétales 
disposés en rond. II s'élève du calice un pistil, qui 

devient dans la fuite aves le calice un fruit arrondi 

pointu, qui n'a qu'une capsule, & qui renferme une 

feule semence semblable à une châtaigne 2 les pointes 

du fruit font formées par les feuilles du calice. Tour* 

nefort, Infì. rei herb. appendix. Voye* PLANTE. 

M ACRÉNI, (Géog. anc.) peuple de l'île de Corses 

dans la partie septentrionale , selon Ptolomée, /. 111\ 

c ij . 

MACREUSE, s. f. anas niger, Aid. (Hìst. nati 

Ornith.) oiseau qui est plus gros que le canard do-

mestique ; il a le bec large , court, & terminé par 

un angle rouge ; le milieu du bec est noir, & tout le 

reste jaunâtre : la tête & la partie supérieure du cou 

sont d'un noir verdâtre ; tout le reste du corps est 

noir , à l'exception d'une bande blanche, transver-

sale , Sc de la largeur d'un pouce , qui se trouve sus 
le milieu des ailes ; il y a aussi de chaque côté der-

rière l'œil une tache blanche. Les pattes & les piés 

ont la face extérieure rouge, & la face intérieure 

jaune. La membrane qui tient les doigts unis enfem* 

ble & les ongles font très-noirs, Raii, Synop. meth^ 

Foyei OISEAU. 

MACREUSE , (Diète & Cuisine. ) cet oiseau qui est: 

regardé comme aliment maigre , est ordinairement 

dur, coriace , & sent le poisson ou le marécagej 

M. Bruhier conclut très - raisonnablement de cette 

observation , dans ses additions au traité des ali* 

mens]âe Louis Lemery, qu'il ne faut pas nous re-

procher l'indulgence de l'Eglise, qui nous en permet 

l'ufage pendant le carême. Le même auteur nous 

apprend que la meilleure manière d'apprêter la ma-

creuse , pour la rendre supportable au goût > est de la 
faire cuire à demi à la broche, & de la mettre en sal*. 
mi, avec le vin , le sel & le poivre. Par cette mé-

thode , on dépouille la macreuse d'une partie de sort 
huile, d'où vient en bonne partie son goût desagréa-

ble ; mais il en reste encore assez pour nager fur le 
ragoût, & il faut avoir foin de l'enlever avec une 

cueiller. Cette préparation de la macreuse Ia rend 

auíîi plus faine, (b) 
Les macreuses de la rivière de laPlata ,fulica me-* 

nilopos
 y

 ne diffèrent de quelques-unes de nos ma-

creuses européennes que par la tête. Leur grosseur 

égale celle de nos poules domestiques : leurs piés 

font composés de trois serres fort longues fur le de-

vant, & d'une petite fur le derrière , armées d'on-

gles durs, noirs & pointus. Les trois serres du devant 

font bordées d'un cartilage qui leur sert de nageoire : 

ce cartilage est taillé à triple bordure, & toujours 

étranglé à l'endroit des articulations des phalanges* 
dont trois composent la ferre du milieu. (D. J.) 

MACREUSE, (Pêche.) voici la manière dont cela 

se fait dans les bayes de Mesquet & de Pennif, res-

sort de l'amirauté de Vannes. Le fond y est garni de 
moules. C'est-là que se tendent les filets. Les mailles 

en ont trois ou quatre pouces en quarré. On choisit 

le tems des grandes marée. Les pieces du rets ont 

sept à huit brasses en quarré : elles font montées & 

garnies à l'entour d'une petite corde , & de flottes 

de liège qui les soutiennent. Onlestend.de basse mer 
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sur les rochers ou moulieres : les macreuses viennent ' 

paître de ces coquillages. On remarque leur pré-

sence par le dépouillement des rochers. On arrête 

les quatre coins du filet avec des pierres, de ma-

nière cependant qu'il puisse s'élever de haute mer 

fur la mouliere d'environ deux piés. Les macreuses 

plongent pour tomber fur les fonds-,, ou remontent 

des fonds où elles ont plongé , & tirent alors le filet 

6c s'y prennent par les ailes ou le col dans les mail-

les , à-travers lesquelles leur corps ne peut passer. 

Si elles se noyent, le pêcheur ne peut les retirer que 

de basse eau. Le rets est teint, afin que l'oifeau ne 

puisse le distinguer du gouefmont ou du rocher. La 

pêche se fait depuis le commencement de Novembre 

jusqu'à la fin de Mars, mais seulement pendant les íix 

jours de la nouvelle lune , & les six autres jours de 

la pleine lune. On tend ausii le rez aux macreuses fur 
des piquets. Les pêcheurs bas-normands l'appellent 
alors courtine à macreuse. Voye^ nos Planches de Pêche. 

Outre le rets , dont nous venons de parler, il y a 

Fagrès qui se tend de plat, pierré 6c flotté ; c'est une 

forte de cibaudiere. II y a les petits pieux, les crayers, 

les demi-folles, les ravoirs ou raviers , les macro-
lieres,les berces, &c. ceux de mer fe tendent de plat, 

flottés 6c pierrés ; les autres, de plat austì, mais mon-

tés fur des piquets comme les folles, &c. Lorsque 

les agrès font tendus de plat fans piquet, ils ressem-

blent à une nappe flottée tout autour. Pour les arrêr 

ter , on fe sert des alingues ou cordages faits d'une 

double ligne , au bout desquelles le pêcheur frappe 

une petite cabliere ou gros galet, laissant au filet la 

liberté de s'élever seulement de 18 à 20 pouces , 

comme on le pratique anx mêmes filets établis en 
piquets , berces , berceaux, courtines ou chariots. 

On tend les agrès qu'en hiver , lorsque le grand 

froid amène les oiseaux marins de haute mer à la 
<pôte. 

M ACRI, ( Géog. ) village de la Turquie en Eu-

rope , dans la Romanie, fur le détroit des Darda-

nelles , auprès de Rodosto. C'étoit anciennement 

une ville , appellée Machronteichos , parce qu'elle 

é-toit à l'extrémité de la longue muraille j bâtie par 

les empereurs de Constantinople , depuis la Propon-

tîde jusqu'à la mer Noire, afin de garantir la capi-

tale des infuites des Barbares qui venoient souvent 

jusqu'aux portes. Mais que fervent des murailles aux 
tétats qui. tombent en ruine ? 

_j MACRIS, (Géog. anc.) nom commun t°.à une île 

de la mer de Pamphylie ; ^0. à une île de la mer de 

Rhodes ; 3
0

. à une île de la mer Ionienne. (D. J.) 
M ACROCEPHALE, f. m. (Médecine.) 

marque une personne qui a la tête plus large ou plus 
longue qu'on ne Fa naturellement. Ce mot est com 

posé des mots grecs[xani^ç, long , large , & KtçaKn, 

tête* 

MACROCÉPHALI, (Géog. anc.) peuples d'Asie, 

voisins de la Colchide ; ils étoient ainsi nommés à 
cause de la longueur de leur tête. (D. J. ) 

MACP.OCOLUM, f. m. (Littér.) forte de grand 

papier des anciens, que Catulle appelle regiacharta; 

ç'est un terme qui se trouve dans les lettres de Cicé-

ron à Atticus. Ce mot vient du grec, 6c est dérivé 

gftyffife long, & de Kohxlia je colle. On colloit ensem-

ble chez les anciens les feuillets des livres ; 6c lors-

qu'on en faifoit faire une derniere copie au net, 

pour les mettre dans fa bibliothèque , on Fécri-

voit ordinairement fur de grandes feuilles. Macro-

collum est donc la même chose qu'un écrit, un livre, 

un ouvrage en grand papier. Voye^ Pline lib. III. 

cap. xij. Cette forte de grand papier avoit au moins 

íeize pouces de long, 6c communément vingt-qua-
íer. (D.J.) 

MACROCOSME, f. m. (Cosmogr.) signifie le 

mwnde entier
3
 c'est-à-dire Y univers. Ce mot qui ne 

se trouve que dans quelques ouvrages "anciens, 8i 
qui n'est plus aujourd'hui en usage, est composé des 
mots grecs fxcixpdç grand, 6c «ejtytog monde. Dans ce 

sens, il est opposé à microcosme. Voye^ MICRO-

COSME. Chamb. 

MAC RO N ES, (Géog. anc.) peuples du Pont fur 

les bords du fleuve Abstrus 6c dans le voisinage du 
fleuve Sydenus, selon Pline /. VI. c. iv. {D. J.) 

MACRONISI, (Géog.) île de Grèce dans l'Ar-

chipel ; elle est abandonnée, mais fameuse, & de 

plus admirable pour herboriser. Pline prétend qu'elle 

avoit été séparée de l'île Eubée par les violentes se-
cousses de la mer. Elle n'a pas plus de trois milles 

de large, fur sept ou huit de longueur : ce qui lui a 

valu le nom de Macris ou d'í7e longue. Les Italiens 

l'appellent encore isola longa. Strabon assure qu'elle 

se nommoit autrefois Cra/ze,raboteuse 6c rude ; mais 

qu'elle reçut le nom à*Hélène après que Paris y eut 

conduit cette belle lacédémonienne qu'il venoit 

d'enlever. Cette île selon M. de Tournefort est en-

core dans le même état que Strabon l'a décrite,' 
c'est-à-dire que c'est un rocher fans habitans; <k 

suivant les apparences, ajoute notre illustre voya-

geur, la belle Hélène n'y fut pas trop bien logée; 

mais elle étoit avec son amant, 6c n'avoit pas reçu 

Féducation délicate d'une sybarite. Macronifi n'a 

présentement qu'une mauvaise cale dont l'entrée 

regarde l'est. M. de Tournefort coucha dans une 

caverne près de cette cale,& eut belle peur pendant 

la nuit, des cris épouvantables de quelques veaux 
marins qui s'étoient retirés dans une caverne voi-
sine pour y faire l'amour à leur aise. (D. J.) 

MACROPHYSOCÊPHALE, f. L terme de.Chi-

rurgie, peu usité. II signifie la tuméfaction de la tête 

d'un fœtus, qui feroit produite par des ventoûtés. 

Le dictionnaire de Trévoux rapporte ce terme d'a-

près le dictionnaire de James, Fappîique à celui 

dont la tête est distendue au-delà de fa longueur na-

turelle par quelque affection flatulente. Ambroise 

Paré s'est servi de ce terme dans son livre de k 
génération. « Si, dit-il, la femme ne peut accoucher 

» à raison du volume excessif de la tête de l'enfant 
» qui se présente la première, soit qu'elle soit rem-

» plie de ventosités que les Grecs appellent macro» 

» physocéphale, ou d'aquosités qu'ils nomment hy-

» drocéphale; si la femme est en un extrême travail 

» 6c qu'on connoisse l'enfant être mort, il faut oti-

» vrir la tête de l'enfant, &c. » Voye^ HYDROCÉ-

PHALE, CROCHET, COUTEAU À CROCHET. Le 

mot de cet article vient de /uazpóç long, de asie* fla-
tulence , 6c de Kn^stAíí tête. (Y) 

MACROPOGONES, (Géog. anc.) comme qui 

diroit longues barbes; peuples de la Sarmatie asia-

tique, aux environs du pont Euxin, selon Strabon 
liv. XI. pag. 492. (D. J.) 

M ACROSTICHE, adj. (Hisi. eccléf.) écrit à 

longues lignes. Ce fut ainsi qu'on appella dans le 
quatrième siécle, la cinquième formule de foi que 

composèrent les Euséhiens au concile qu'ils tinrent 

à Antioche Fan 345. Elle ne contient rien qu'on 

puisse absolument condamner. Elle prit son nom de 
macroftìche, de la manière dont elle étoit écrite. 

MACROULE, s. ï.(Hist.nat. 0/TZÌ;.)diable de mer,' 

sulica major Bellonii. Oiseau qui est entièrement 

noir : il ressemble parfaitement à la poule d'eau , 

dont il ne diffère qu'en ce qu'il a la tache blanche 

de la tête plus large , 6c en ce qu'il est un peu plus, 

gros. Cet oiseau cherche toujours les eaux douces^ 
"Willughby. V

0
ye^ OlSEAU. 

MACSÀRAToa MACZARAT, f.m. (Hìfl.mod.y 
habitation où les Nègres fe retirent pour se mettre 

à couvert des incursions de leurs ennemis. Le mac» 

sarat est grand, fpatieux, & fortifié à la manière 
de ces nations, 

jMACSURAHj1 
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MACSURAH , f. m. (Hifi. med.) lieu séparé 

dans les mosquées , 6c fermé de rideaux : c'est - là 

que se placent les princes. Le macsurah ressemble à 

la courtine des Espagnols, espece de tour de lit 

qui dérobe les rois 6c princes à la vue des peu-

ples , pendant le service divin. 

MACTIERNE, s. m. & f. (Hifi. mod.) ancien 

nom de dignité , d'usage en Bretagne. 11 signifie 

proprement fils de prince. L'autorité des princes, 

tyrans, comtes ou macliernes, tous noms synonymes, 

étoit grande : il ne se faisoit rien dans leur district:, 

qu'ils n'eussent autorisé. Les évêques se sont fait 

quelquefois appeller macliernes , soit des terres de 

leur patrimoine, soit des fiefs 6c seigneuries de 

leurs églises. Ce titre n'étoit pas tellement affecté 

aux hommes, que les femmes n'en fussent aussi quel-

quefois décorées par les souverains : alors elles en 

-faifoient les fonctions. II y avoit peu de macliernes 

au douzième siécle : ils étoient déja remplacés par 

les comtes,vicomtes, barons, vicaires 6c prévôts. 

MACTORIUM, (Géog. anc.) ville ancienne de 

Sicile, au-dessus de celle de Gela. II est fort douteux 

que ce soit la petite ville de Mazarino. (D. J.) 

MACUCAQUA, f.s. (Ornith.) grande poule sau-
vage du Brésil. Elle est grosse, puissante, sans queue; 

son bec est fort, noir, & un peu crochu au bout ; 

fa tête 6c son col font tachetés de noir 6c de jaune ; 

son jabot est blanc ; son dos , son ventre, 6c sa poi-

trine sont cendrés-brun ; ses ailes olivâtres 6c dia-

prées de noir, mais ses longues pennes font toutes 

noires ; ses œufs font plus gros que ceux de la poule 

ordinaire ; leur couleur est d'un bleu-verdâtre. Cet 

oiseau vit des fruits qui tombent des arbres ; il court 

fort vîte ; mais il ne peut voler ni haut ni loin ; il 

est excellent à manger. Marggrave Hifior. brafil. 

{D. J.) 

MACULATURE', f. f. (Imprimerie.) Les Impri-

meurs appellent maculatures les feuilles de papier 

grises ou demi-blanches, & très-épaisses qui fer-

vent d'enveloppe aux rames. Ils s'en servent pour 

conserver le papier blanc, qu'ils posent toujours 

fur une de ses feuilles, au fur 6c à mesure qu'ils le 

trempent ou qu'ils l'impriment. Les Imprimeurs, 

ainsi que les Libraires entendent auíîi par macula-

tures, les feuilles qui se trouvent mal imprimées, 

pochées, peu lisibles, 6c entièrement défectueuses. 

MACULATURE , (Graveurs en bois.) feuilles de 

papier servant auxCraveurs en bois. Ce font les pa-

piers de tapisseries & de contr'épreuves à mettre 

entre les épreuves 6c les feuilles blanches qu'ils 

contr'épreuvent entre les rouleaux de la presse en 

taille-douce. Ces maculatures font plus grandes d'un 

pouce tout-au tour que les épreuves 6c que les feuil-

les contr'éprouvées : elles servent à empêcher que 

par l'envers l'impression ne macule, 6c ne tache 

les unes 6c les autres en passant fous la presse : ce 

qui pourroit même salir & embrouiller îe côté de 

l'imprestion. Aucun dictionnaire n'a parlé de ces 

maculatures à l'ufage des contr'épreuves de la gra-

vure en bois. A force de servir, elles deviennent 

fort noires dans le carré où elles reçoivent les 

épreuves 6c les feuilles que ces dernieres contr'-

épreuvent : on en change, 6c l'on en fait d'autres 

de tems en tems. Voye^ CONTR'ÉPREUVES 

& PASSÉE. 

MACULATURE , terme de Papeterie, qui signifie 

une forte de gros papier grisâtre dont on se sert 
pour empaqueter les rames de papier. On le nomme 
auífi trace. Voye^ PAPIER. 

MACULE, terme de Vozconomie animale. Ce 
font des taches du sang fur le fœtus faites par la 
force de l'imagination de la mere enceinte, en dési-

rant quelque chose, qu'elle croit ne pouvoir obte-

nir
 ?

 ou qu'elle n'ose demander, On prétend que 
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dans ce cas le fœtus se trouve marqué sur la par tic 

du corps qui répond à celui de ía mere où elle s'est 

grattée ou frottée. Voye^ ci-après un plus grand dé-

tail fous l'article MONSTRE; Voye{ auíîi FŒTUS & 

IMAGINATION. 

MACULER, v. act. (Imprim.) Feuilles d'impres-
sion maculées ou qui maculent, font des feuilles qui, 

ayant été battues par le relieur, en sortant pour 

ainsi dire de la presse, 6c avant d'être bien sèches, 

font peu lisibles, les lignes paroissant se doubler les 

unes dans les autres ; ce qui arrive quand Fencre 

qui foutiendroit par elle-même le battement consi-

dérable du marteau, ne peut pîus le soutenir, parce 

que Thumidité du papier Fexcite à s'épancher 6c à 

íorîir des bornes de l'œil de la lettre ; effet que 

l'on évitera presque toujours si le papier & Fencre 

ont eu un tems raisonnable pour sécher. 

MACYNIA, (Géograp. anc.) ville de l'Etoîie, se-
lon Strabon & foion Pline. Macynium est une mon-
tagne de la même contrée.

 v 

MACZARAT ou MACSARAT, (Géog.) nom des 

cases 011 habitations des nègres dans l'intérieur de 

FAfrique fur le Niger ou Nil occidental. C'est une 

maison grande, spacieuse & forte, à la manière du 

pays, où les nègres se retirent par fe garantir des 
incursions de leurs ennemis. 

MADAGASCAR, (Géogr. ) île immense fur les 

côtes orientales d'Afrique. Sa longit. selon Harris, 

commence à 6zà if 15". Sa lads, méridionale tient 
depuis 1 id 1 2/ jusqu'à 25e1 1 o', ce qui fait 3 36 lieues 

françoiíes de longueur. Elle a 120 lieues dans fa 

plus grande largeur, & elle est située nord-nord-est 

6c fud-fud-ouest. Sa pointe au sud s'élargit vers le 

cap de Bonne-Espérance; mais celle du nord, beau-

coup plus étroite, se courbe vers la mer des Inde«-

Son circuit peut aller à 800 lieues, en forte que c'est 

la plus grande île des mers que nous connoiííions. 

Elle a été visitée de tous les peuples de l'Europe 

qui navigent au-delà de la ligne , & particulièrement 
des Portugais, des Anglois, des Hollandois , 6c des 

François. Les premiers l'appellerent l'île de Saint-
Laurent, parce qu'ils la découvrirent le jour de ía 
fête de ce saint en 1491. Les autres nations Font 
nommée Madagascar , nom peu différent de celui des 
natuels du pays, qui l'appellent Madécafie. 

Les anciens Géographes l'ont auífi connue , 

quoique plus imparfaitement que nous. La Cerné de 

Pline est ìnMenuthias de Ptolomée , qu'il place au 

12d 30'' de latit. sud, à Forient d'été du cap Prajsum, 

C'est auífi la situation que nos cartes donnent à la 

pointe septentrionale de Madagascar. D'ailleurs, la 

description que Fauteur du Périple fait de fa Ménu-
thias, convient fort à Madagascar. 

Les François ont eu à Madagascar plusieurs habi-

tations, qu'ils ont été obligés d'abandonner. Fia-

court nous a fait Fhistoire naturelle de cette île qu'il 

n'a jamais pû connoître, 6c Rennefort en a forgé le 
roman. 

Tout ce que nous en savons, se réduit à juger 

qu'elle se divise en plusieurs provinces 6c régions , 

gouvernées par diverses nations, qui font de diffé-

rentes couleurs, de différentes mœurs, 6c toutes 

plongées dans Fidolatrie ou dans les superstitions du 
mahométifme. 

Cette île n'est point peuplée à proportion de son 
étendue. Tous les habitans font noirs , à un petit 

nombre près, defeendans des Arabes qui s'emparè-

rent d'une partie de ce pays au commencement du 

quinzième siécle. Les hommes y éprouvent toutes 
les influences du climat ; Famour de la paresse 6c de 

la sensualité. Les femmes qui s'abandonnent publi-
quement, n'en font point deshonorées. Les gens du 

peuple vont presque tout nuds ; les plus riches n'ont 

que des caleçons ou des jupons de foie. Ils n'ont 

O O 0 o 0 
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aucunes commodités dans leurs maisons, couchent 

fur des nattes, se nourrissent de lait, de riz, de ra-

cines & de viande presque crue. Ils ne mangent point 

de pain qu'ils ne connoissent pas, 6c boivent du vin 

de miel. 
Leurs richesses consistent en troupeaux tk en pâ-

turages, car cette île est arrosée de cent rivières 

qui la fertilisent. La quantité de bétail qu'elle pro-

duit est prodigieuse. Leurs moutons ont une queue 

qui traîne de demi-pié par terre. La mer, les ri-

vières 6c les étangs fourmillent de poisson. 

On voit à Madagascar presque tous les animaux 

que nous avons en Europe, & un grand nombre qui 

nous font inconnus. On y cueille des citrons , des 

oranges, des grenades , des ananas admirables ; le 

miel y est en abondance, ainst que la gomme de ta-

camahaca,Fencens tk le benjoin.On y trouve du talc, 

des mines de charbon, de salpêtre, de fer ; des mi-

néraux de pierreries, comme crystaux, topafes , 

améthystes, grenats , girasoles6c aiguës-mannes. 

Enfin, on n'a point encore assez pénétré dans ce 

vaste pays, ni fait des tentatives suffisantes pour le 

connoître 6c pour le décrire. 

MADAIN, (Géog.) ville d'Asie en Perse, dans 

l'Iraque babylonienne en Chaldée, fur le Tygre, à 

9 lieues de Bagdat, avec un palais bâti par Khof-

roès surnommé Nurshivan. Les tables arabiques don-

nent à Madain 79 degrés de Long. & 33. 10. de latit. 

septentrionale. 
MADAMS , f. m. pí. ( terme, de relation. ) on ap-

pelle ainsi dans les Indes orientales , du moins dans 
le royaume de Maduré, un bâtiment dressé fur les 

grands chemins pour la commodité des passans ; ce 

bâtiment supplée aux hôtelleries, dont on ignore 

l'ufage. Dans certains madams on donne à manger 

aux brames, mais communément on n'y trouve que 

de l'eau tk du feu , il faut porter tout le reste. 
MADAROSE, f. f. madarofis, (Medec.) chute des 

poils des paupières. Milphosis est cette chute des 

cils dans laquelle le bord des paupières est rouge ; 
6c ptilofis , en latin desquammatio , est cet état dans 

lequel le bord des paupières est épais, dur & cal-

leux. Nos auteurs ont eu grand foin de donner des 

noms grecs aux moindres maladies des paupières 

comme aux plus grandes ; mais leurs cils tombés, 

ne renaissent par aucuns remèdes, quand leurs ra-

cines font consommées, ou quand íes pores de la 

peau, dans lesquels ils étoient implantés, font dé-

truits. 
MADASUMMA, (Géog.) ville de l'Afrique pro-

pre , à 18 milles pas de Sufes. Dans la notice épis-
copale d'Afrique, on trouve entre les évêques de la 

Byzacène le íiege de Madasumma , qui étoit alors 

vacant. 

MADAURE, (Géogr. anc.) en latin Madaura tk 

Medaura, ancienne ville d'Afrique proprement dite,' 

ou de la Numidie ; elle n'étoit pas éloignée de Ta-

gaste, patrie de S. Augustin: cette ville avoit an-

ciennement appartenu àSiphax. Les Romains la don-

nèrent ensuite à Masinisse, 6c avec le tems elle de-

vint une colonie très- florissante, parce que des sol-

dats vétérans s'y établirent. Personne n'ignore que 

c'étoit la patrie d'Apulée, célèbre philosophe qui 

vivoit Fan 160 de J. C. sous Antonin 6c Marc-Au-

rele. Ses ouvrages ont été publiés à Paris en 1688, 

en 2 vol. ìn-40. 6c c'est, je crois, la meilleure édi-

tion qu'on en cite. J'ajoute que Martianus-Mineus-

Felix-Capella étoit auífi àe Madame ; il fleurissoit à 

Rome au milieu du cinquième siécle, fous Léon de 

Thrace. 11 est fort connu par son ouvrage de littéra-

ture, moitié vers, moitié prose, intitulé de Nuptiis 

Philologie & Mercurii. Grotius en a donné la bonne 

édition , réimprimée à Leyde . Lugd. Batay. 11 \ 4 , 
m-8°. (D.J.) 

MADÉF ACTION, f. f. (Pharmacie.) action d'hu-

mecter ; c'est la même choie que humeclation. On 

entend par madéfacìibles, toutes les substances ca-

pables d'admettre au-dedans d'elles-mêmes une hu-

midité accidentelle , telles que la laine ôd'épenge. 

Cette préparation fe fait souvent en Chimie & en 

Pharmacie, pour attendrir & ramollir les parties, 

que l'on veut préparer. 

MADELEINE, rivière de la, (Géog.) Il y a pluJ 

sieurs grandes rivières de ce nom. i°. Celle de la 

Guadeloupe en Amérique. 20. Celle de la Louisia-

ne , qui se dégorge dans le golfe du Mexique, après 

un cours de 60 lieues dans de belles prairies. 30. La 

Madeleine est encore une grande rivière de l'Améri-

que septentrionale , qui prend sa source dans le nou-

veau royaume de Grenade, s'appelle ensuite Rio-

grande, & se jette dans la mer du nord. ( DJ.) 

MADERE , ou MADERA, ( Géog.) île de FO-

céan atlantique, située à environ 13 lieues de Porto-

fanto , à 60 des Canaries entr'elies 6c le détroit de 

Gibraltar, par les 3 2 degrés 27 minutes de latitude 

septentrionale, 6c à i*3 de longitude, à l'oueíl du 
méridien de Londres. 

Elle fut découverte en 1420 par Juan Gonzalès 

& Tristan Vaz, Portugais. Ils la nommèrent Madà-

ra
f

c 'est-à-dire bois ou forêt, parce qu'elle étoit hé« 

rissée de bois lorsqu'ils la découvrirent. On dit mê-

me qu'ils mirent le feu à une de ces forêts pour leurs 

besoins; que ce feu s'étendit beaucoup plus qu'ils 

n'avoient prétendu, 6c que les cendres qui restèrent 

après Fincendie, rendirent la terre si fertile, qu'elle 
produisit dans les commencemens soixante pour un; 

de sorte que les vignes qu'on y planta, donnoient 

plus de grapes que de feuilles. 

Madère a, suivant Sanut, 6 lieues de largeur, iç 
de longueur de Forient à l'oecident, & environ 40 
de circuit. Elle forme comme une longue monta-

gne qui court de l'est à Fouest sous un climat des plus 

agréables 6c des plus tempérés. La partie méridio-

nale est ía plus cultivée, & on y respire toujours un 

air pur & serein. 

Cette île fut divisée par les Portugais en quatre 

quartiers, dont le plus considérable est celui deFun-

chal. On comptoit déja dans Madère en 1625 jusqu'à 

quatre mille maisons , 6c ce nombre a beaucoup 

augmenté. Elle est arrosée par sept ou huit rivières 

& plusieurs ruisseaux qui descendent des mon-

tagnes. 

La grande richesse du lieu font les vignobles qui 

donnent un vin exquis; le plan en a été apporté de 

Candie. On recueille environ 28 mille pieces de 

vin de Madère de différentes qualités; on en boit le 

quart dans le pays ; le reste se transporte ailleurs, 

fur-tout aux Indes occidentales tk aux Barbades. Un 

des meilleurs vignobles de l'île appartient aux jé-

suites , qui en tirent un révenu considérable. 

Tous les fruits de l'Europe réussissent merveil-

leusement k Madère. Les citrons en particulier, dont 

on fait d'excellentes confitures, y croissent en abon-

dance ; mais les habitans font encore plus de cas des 

bananes. Cette île abonde auífi en sangliers, en 

animaux domestiques , & en toutes sortes de gibier. 

Elle retire du blé des Açores, parce qu'elle n'en re-, 

cueille pas assez pour la nourriture des insulaires. 

Us sont bigots , superstitieux au point de refuser 

la sépulture à ceux qu'ils nomment hérétiques ; en 

même tems ils sont très-débauchés, d'une lubricité 

effrénée, jaloux à l'excès, punissant lemoirdre soup-

çon de l'assastinat, pour lequel ils trouvent un asyle 
assuré dans les églises. Ce contraste de dévotion & 

de vices prouve que les préjugés ont la force de 

concilier dans l'elprit des hommes les oppositions 

les plus étranges ; iis les dominent au point, qu'il 



est rare d'en triompher, 6c souvent dangereux de 
les combattre. 

MADÈRE la, ( Géog. ) ou rìo da Madcira, c'est-à-

dire rivière, du Bois, ainsi nommée par les Portugais : 

peut-être à cause de la quantité d'arbres déracinés 

qu'elle charrie dans le tems de ses débordemens ; 

c'est une vaste rivière de l'Amérique méridionale, 6c 

l'une des plus grandes du monde. On lui donne un -

cours de six à sept cens lieues, 6c fa grande embou-

chure dans le fleuve des Amazones. II seroit long & 

inutile d'indiquer les principales nations qu'elle ar-

rose , c'est assez pour présenter une idée de Féten-

due de son cours, de dire que les Portugais qui la 

fréquentent beaucoup, l'ont remontée en 1741, jus-

qu'aux environs de Santa -Crux de la Sierra , ville 

épiscopale du haut Pérou, située par 17. de latitude 

australe. Cette rivière porte le nom de Marmara dans 

fa partie supérieure, où sont les missions des Moxes ; 

mais parmi les différentes sources qui la forment, 
la plus éloignée est voisine du Potosi. (D.J. ) 

MADÈRE ,( Géog. ) vaste rivière de í'Amérique 
méridionale, elle est autrement nommée rivière de 

la Plata, 6c les Indiens l'appellent Cuyati. (D. J.) 

MAD1A VAL, (Géog.) ou MAGIA, & par les 

Allemands Meynthal, pays de la Suisse, aux confins 

du Milanès ; c'est le quatrième 6c dernier bailliage 

des douze cantons en Lombardie. Ce n'est qu'une 

longue vallée éfroite, serrée entre de hautes mon-

tagnes, 6c arrosée dans toute fa longueur par une 

rivière qui lui donne son nom. Le principal endroit 

de ce bailliage, est la ville ou bourg de Magia. Les 

baillis qui y font envoyés tous les deux ans par les 

cantons, y ont une autorité absolue pour le civil 
6c pour le criminel. Lat. du bourg de Magia, 4J. 
Ó<S. (D.J.) 

MADIA, ( Géog. ) autrement MAGIA, 6c par les 

Allemands Mcyn , rivière de Suisse , au bailliage de 

Locarno en Italie. Elle a fa source au mont Saint-

Gothard, 6c baigne la vallée , qui en prend le nom 
àeVal-Madìa. {D.J.) 

M AD í AN, ( Hift. nat. Bot. ) suc semblable à l'o-

pium ,que les habitans de l'Indostan &des autres par-

ties des Indes orientales prennent pour s'enivrer. 

MADI AN , ( Géog.sac. ) pays d'Asie, dans le voi-

sinage de la Palestine, à l'orient de la mer Morte. 

Madìan étoit encore un pays d'Asie dans l'Arabie, 

à l'orient de la mer Pvouge. II est beaucoup parlé 

dans FEcriture, des Madianites de la mer Morte & de 

la mer Rouge. Madìan étoit la capitale du pays de 
ce nom , fur la mer Morte, 6c Madiena du pays fur 
la mer Rouge. (D.J.) 

MADIANITES LES, (Géog. sacrée.) Madìanìtee, 

peuples d'Arabie, ou ils habitoient deux pays très-
différens, l'un fur la mer Morte , l'autre fur la mer 

Rouge, vers la pointe qui sépare les deux golfes de 

cette mer. Chacun de ces peuples avoit pour capi-

tale, & peut-être pour unique place, une ville du 

nom de Madian. Jofephe nomme Madiéné,Masinun, 

celle de la mer Rouge. (D.J.) 

MADIERS , f. m. pl. (Marine.) grosses planches, 
épaisses de cinq à six pouces, (Q) 

MADONIA, (Géog,) Madoniœ montes, ancien-

nement Néebrodes, montagnes de Sicile. Elles font 

dans la vallée de Démona , 6c s'étendent au long 

entre Traîna à l'orient, 6c Termine à l'occident. 
{D.J.) 

MADRA , ( Géog. ) royaume d'Afrique , dans la 

Nigritie. Sa capitale est à 45. 10. de long. & à 11. 
20. de latitude. ( D. J. ) 

MADRACHUS, f. m. ( Mythol. ) surnom que les 

Syriens donnèrent à Jupiter, lorsqu'ils eurent adopté 

son culte. M. Huet tire l'origine de ce mot des lan-

gues orientales, ô£ croit qu'il signifie prisent par-tout. 
(D.J.) 
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MADRAGUES , f. f. pl. ( Pêch. ) ce font des pê-

cheries faites de cables & de filets pour prendre des 

thons : elles occupent plus d'un mille en quarré. Les 
Madragues font différentes des pazes, en ce qu'elles 

font fur le bord de la mer, & que les pazes ne font 
que fur le fable. 

MADRAS, ou MADRASPATAN, ( Géographie.) 

grande ville des Indes orientales, fur la côte de 

Coromandel, avec un fort, nommé le fort Saint-

Georges. Elie appartient aux Anglois , 6c est pour 

la compagnie d'Angleterre, ce que Pondichéry est 

pour celle de France. On doit la regarder comme la 

métropole des étabíissemens de la nation angloife 
en orient, au-delà de la côte de la Pefcherie. 

Cette ville s'est considérablement augmentée de-

puis la ruine de Saint-Thomé, des débris de laquelle 

elle s'est accrue. On y compte 80 à 100 mille ames. 

Les impôts que la compagnie d'Angleterre y levoit 

avant la guerre de 1745, montoient à 50000 pago-

des ; la pagode vaut environ 8 íhellings, ou 8 livres 
10 fols de notre argent. 

M. de la Bourdonnaye se rendit maître de Madras 

en 1746 , & en tira une rançon de 5 à 6 millions de 

France. C'est ce même homme, qu'on traita depuis 

en criminel, & qui après avoir langui plus de trois 

ans à la Bastille, eut l'avantage de trouver dans M. 

de Gennes, célèbre avocat, un zélé défenseur de sa 

conduite ; de sorte qu'il fut déclaré innocent par la 
commission que le roi nomma pour le juger. 

Madras est situé au bord de la mer, dans un ter-

rein très-fertile, à une lieue de Saint-Thomé ,25 de 

Pondichéry. Long. 98. 8. lat. selon le P. Munnaos, 
i
3

. 20. (D.J.) 

MADRE LE, ( Géog. ) rivière de Turquie en 

Asie, dans laNatolie*, elle n'est pas large, mais assez 

profonde : c'est le Méandre des anciens, mot qu'il 

faut toujours employer dans la traduction de leurs 

ouvrages, tandis que dans les relations modernes 
11 convient de dire le Madre. (D.J.) 

MADRENAGUE, f. f. ( Com. ) espece de toile, 

dont la chaîne est de coton, 6c la trame de fil de 

palmier. II s'en fabrique beaucoup aux îles Philip-

pines , c'est un des meilleurs commerces que ces in-
sulaires, soit soumis, soit barbares, fassent avec les 
étrangers. 

MADRÉPORES, f. m. madrepora, (Hifi. nat.) 

ce font des corps marins, qui ont la consiítence 6c 

la dureté d'une pierre, 6c qui ont la forme d'un 
arbrisseau ou d'un buisson , étant ordinairement 

composés de rameaux qui partent d'un centre com-

mun ou d'une eípece de tronc. La surface de ces 

corps esttantôtparsemée de trous circulaires,tantôt 

de trous sillonnés qui ont la forme d'une étoile & qui 
varient à Finsini. Quelques madrépores ont une surface 

lisse, parsemée de trous ou de tuyaux ; d'autres ont 

des sillons ou des tubercules plus ou moins marqués, 

ui leur ont fait souvent donner une infinité de noms 

issérens, qui ne servent qu'à jetter de la confusion 

dans Fétude de FHistoire naturelle. C'est ainsi qu'on 

a nommé millépores, ceux à la surface desquels on 

remarquoit un grand nombre d'ouvertures ou de 

trous très-petits : on les a auíîi nommés tuhulaires, à 

cause des trous, qui s'y trouvent. Quelques auteurs 

regardent les coraux comme des madrépores, d'au-
tres croyent qu'il faut les distinguer , & ne donner 

le nom de madrépores qu'aux lytophites ou corps 

marins semblables à des arbres qui ont des pores, 

c'est-à-dire qui font d'un tissu spongieux & rempli 
de trous, soit simples, soit étoilés. 

Quoi qu'il en soit de ces différens fentimens, les 

madrépores font trés-aifés à reconnoître par leur for-

me , par leur consistence qui est celle d'une pierre 

calcaire fur laquelle les acides agissent, ce qui indi-

que fa nature calcaire. Les Naturalistes conviennent 
O O o 0 0 ij 
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aujourd'hui que ces corps font dés loges qui fervent 

de retraite à des polypes, & autres infectes marins, 

-cpii íe bâtissent eux - mêmes la demeure où ils habi-

tent. Les madrépores varient avec les différentes 

-mers où on les trouve. 
On appelle madréporìtes les madrépores que l'on 

'rencontre , soit altérés , soit non altérés dans le sein 

de la terre ; quelques-uns font changés en cailloux, 
d'autres font dans leur état naturel : ces corps ont 

été portés dans Fintérieur des couches de la terre, 

ípar les mêmes causes qui font que l'on y trouve 

4es coquilles, & tous les autres corps-marins fossiles. 

Foye{ TOSSILES. 

On a souvent confondu les madréporìtes ou madré-

pores fossiles avec le bois pétrifié * ce qui a donné 

4ieu à quelques gens de douter s'il existoit réelle-

ment du bois pétrifié , mais les madréporìtes fe distin-

guent par un tissu qu'un œil attentif ne peut point 

-confondre avec du bols. 
MADRÉPORE, (Mat, med.) on trouve souvent 

dans les boutiques, fous le nom de corail blanc , une 

^espece de madrépore blanche ,& divisée en rameaux, 

-qui ne diffère du corail blanc qu'en ce qu'elle est 

percée de trous, qu'elle est creuse en-dedans , & 

qu'elle croît fans être recouverte, de ce qu'on ap-

pelle écorce dans les coraux. Cette espece de madre-

.pore s'appelle madrepora vulgaris , I. v. h, 573 ; co-

rallium album oculatum, off. J. B. 3. 805. 

Geoffroi dit de cette substance que quelques-uns 

-lui attribuent les mêmes vertus qu'au corail blanc. 

II faut dire aujourd'hui qu'elle a absolument la mê-

me vertu, c'est-à-dire qu'elle est terreuse, absor-

bante , tk rien de plus. Foye^ CORAIL , & remèdes 

^terreux, au mot TERRE. ( b ) 

MADRID, (Géogr.) ville ^'Espagne dans la nou-

velle Castille , 6c la résidence ordinaire des rois. On 
croit communément que c'est la Mantua Carpetano-

rum des anciens , ou plutôt qu'elle s'est formée des 
ruines de villce-Manta. 

En 1085 , fous le règne d'Alphonse Vl. après la 
capitulation de Tolède , cju'occupoient les Maho-

métans , toute la Castille neuve se rendit à Rodrigue, 
surnommé le Cid, le même qui épousa depuis Chi-

mene , dont il avoit tué le pere. Alors Madrid, pe-

tite place qui devoit un jour être la capitale de l'Ef-
pagne, tomba pour la première fois au pouvoir des 

Chrétiens. 

Cette bourgade fut ensuite donnée en propre aux 

-archevêques de Tolède , mais depuis Charles V. les 

rois d'Espagne Fayant choisie pour y tenir leur cour, 

elle est devenue la première ville de cette vaste mo-
narchie. 

Elle est grande, peuplée, ornée du palais du roi, 

-déplaces, d'autres édifices publics, de quantité d'é-

glises , & d'une académie fondée par Philippe IV. 

niais les rues y font mal propres 6c très-mal pa-
vées. On y voit plusieurs maisons fans vitres, parce 

•que c'est la coutume que les locataires font mettre 

le vitrage à leurs dépens, 6c lorsqu'ils délogent, ils 

'Ont foin de Femporter ; le locataire qui succède s'en 

;passe, s'il n'est pas assez riche pour remettre des 

•-vitres. 
Un autre usage singulier , c'est que dans la batiste 

-des maisons, le premier étage qu'on élevé appar-

tient au roi, duquel le propriétaire l'achete ordi-

nairement. C'est une forte d'impôt très-bifarre, & 

très-mal imaginé. 

Philippe IV. a fondé dans cette capitale une mai-

son pour les enfans trouvés ; on peut prendre des 
administrateurs un certificat qui coute deux pata-

gons ; ce certificat sert pour retirer l'enfant quand 

^n veut. Tous ces enfans font censés bourgeois de 

^Madrid, 6c même ils font réputés à certains égards 

gentilshommes > c'est-à-dire qu'ils peuvent entrer 
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dans un ordre de chevalerie , qu'on appelle habite; 

Madrid jouit d'un air très-pur, très-subtil, tk froid 

dans certains téms, à cause du voisinage des mon-

tagnes. Elle est située dans un terrain fertile, fur une 

hauteur, bordée de collines d'un côté , à six lieues 

S. O. d'Alcala, sept dé l'Escurial, neuf de Puerto 

de Guadaréma , cent six N. E. de Lisbonne, environ 
deux cens de Paris , 6c trois cens de Rome. Long. 

selon Cassini, / Jd. 46*. lat. 40. x6. (D. J.) 

MADRIERS, s. m. (Hydr.) te font des planches 

fort épaisses de bois de chêne , qui servent a soute-

nir les ferres ou à former des plate-formes pour as-
seoir la maçonnerie des puits, des citernes , tk des 
bassins. (K) 

MADRIERS , ( Art milit.) sont des planches fort 

épaisses qui servent à bien des choses dans l'artille-

rie &>ia guerre des sièges. Les madriers qu'on emploie 

pour les plate-formes des batteries de canon & de 

mortier, ont depuis neuf jusqu'à douze ou quinze 

piés de long , fur un pié de largeur, tk au moins 
deux pouces & demi d'épaisseur. 

MADRIERS , (Archieecl.) on appelle ainsi les plus 

gros ais qui font en manière de plate-forme, & qu'on 

attache fur desracinaux ou pieux pour asseoir fur de 

la glaise , les murs de maçonnerie lorsque le terrain 
paroît de foible consistence. 

Madriers, on appelle de ce nom de fortes planches 

de sapin qui fervent pour les échafauts, & pour con-

duire dessus avec des rouleaux de grosses pierres 

toutes taillées, ou prêtes à être posées. 

MADRIGAL, f. m. (Littér.) dans la poésie moderne 

italienne , espagnole, françoife, signifie une petite 

piece ingénieuse tk galante , écrite en vers libres, 

tk qui n'est assujettie ni à la scrupuleuse régularité 

du sonnet, ni à la subtilité de Fépigramme, mais qui 

consiste feulement en quelques pensées tendres ex-
primées avec délicatesse & précision. 

Ménage fait venir ce mot de mandra , qui en latin 

tk en grec signifie une bergerie, parce qu'il pense que 

ç'a été originairement d'une chanson pastorale que 

les Italiens ont formé leur mandrigal, 6c nous à leur 

imitation. D'autres tirent ce mot de l'efpagnol ma-
druS' ife lívcr matm> parce que les amans avoient 
coutume de chanter des madrigaux dans les séré-
nades qu'ils donnoient de grand matin fous les fe-

nêtres de leurs maîtresses. Foye^ SÉRÉNADE. 

Le madrigal, selon M. le Brun, n'a à la fin ou 
dans fa chute rien de trop vif ni de trop spirituel, 

roule fur la galanterie, mais d'une manière éga-

lement bienséante, simple, & cependant noble. II 

est plus simple & plus précis de dire avec un auteur 

moderne, que Fépigramme peut être polie, douce, 

mordante, maligne , &c. pourvu qu'elle soit vive, 

c'est assez. Le madrigal au contraire , a une pointe 

toujours douce , gracieuse, & qui n'a de piquant que 

ce qu'il lui en faut pour n'être pas fade. Cours de 
belles Lettres , tome II. pag. 268. 

Les anciens n'avoient pas le nom de madrigal, mais 

on peut le donner à plusieurs de leurs pieces, à quel-

ques odes d'Anacréon , à certains morceaux de Ti-

bulle tk de Catulle. Rien en effet ne ressemble plus 

à nos madrigaux que cette épigramme du dernier. 

Odi & amo , quare id faciam fortajfe requiris ; 

Nescio ; sedfieri sentio. & excrucior. 

L'auteur du cours des belles Lettres, que nous 

avons déja cité , rapporte en exemple ce madrigal 

de Pradon, qui réussissoit mieux en ce genre là qu'en 

tragédies. C'est une réponse à une personne qui lui 
avoit écrit avec beaucoup d'esprit. 

VOUS n écrive^ que pour écrire, 

C'ejl pour vous un amusement
 y 

Moi qui vous aime tendrement
 9 

Je n'écris que pour vous le dire* 



On regarde le madrigal comme le plus court de 

tous les petits poèmes. II peut avoir moins de vers 

que le sonnet & le rondeau ; le mélange des rimes 

& des mesures dépend absolument du goût du poëte. 

Cependant la brièveté extrême du madrigal interdit 

absolument toute licence, soit pour la rime ou la 

mesure, soit pour la pureté de l'expression. M. Des-
preaux en a tracé le caractère dans ces deux vers : 

Le madrigal plus simple & plus noble en son tour , 

Respire la douceur, la tendresse & P amour. 

Art poét. c. 2. (G) 

MADRIGAL, (Géogr. ) Madrìgala, petite ville 

d'Espagne dans la vieille Castille, abondante en blé 

& en excellent vin , à quatre lieues de Medina-del-
.Campo. Long. 13. 36". lat. 4/. zó. 

Madrigal est célèbre en Espagne parla naissance 

d'Alphonse Tostat, évêque d'Aviía, qui fleurissoit 

dans le quinzième siécle ; il mourut en 1454 à l'âge 

de quarante ans , & cependant il avoit déja com-

posé des commentaires fur l'Ecriture-sainte, qui ont 

vû le jour en vingt-sept tomes in-folio. W. est vrai auíîi 

qu'on ne les lit plus, & qu'on songe encore moins 
à les réimprimer. ( D. J. ) 

MADRINIER, f. m. (Gramm.franç.) vieux mot 

de notre langue ; c'est le nom d'un officier qui avoit 

foin autrefois dans les palais de nos rois & les mai-

sons des grands, des pots , des verres, & des vases 

précieux qui n'étoient que d'une feule pierre. II en 

est parlé dans les comptes du quatorzième siécle pour 

la dépense du roi. Ce mot est formé de madre , qui 

fignifioit un vaisseau à boire , un vaisseau où l'on 
jnettoit du vin pour boire. ( D. J. ) 

MADROGAN, ou BANAMALAPA , (Géogr.) 

grande ville d'Afrique, capitale du Monomotapa, à 

vingt milles de Sofala. L'empereur y réside dans un 

grand palais bâti de bois ou de torchis, & se fait ser-
vir à genoux, dit Daper ; en ce cas, il n'a pas choisi 

la meilleure posture pour être servi commodément. 
Long. 47. ió. lat. mérid. 18. 

MADURE, ou M ADUR A, (Géogr.) île de la mer 

des Indes, entre celles de Java & de Bornéo. Elle 

est très-fertile en ris , & inaccessible aux grands bâ-

timens , à cause des fonds dont elle est environnée ; 

ses habitans ont à peu près les mêmes mœurs que 
ceux de Java. 

MADURÉ, (Géogr.) royaume des Indes orien-

tales , au milieu des terres , dans la grande pénin-
sule qui est en-deçà du Gange ; ce royaume est ausii 

grand que le Portugal ; il est gouverné par soixante-

dix vicerois, qui font absolus dans leurs districts, 

en payant seulement une taxe au roi de Maduré. 

Comme les missionnaires ont établi plusieurs mis-
sions dans cette contrée , on peut lire la description 

qu'ils en ont faite dans les lettres édifiantes. Je dirai 

feulement que c'est le pays du monde où l'on voit 

peut-être le plus de malheureux, dont l'indigence 

est telle , qu'ils font contraints de vendre leurs en-

fans , 6k: de se vendre eux-mêmes pour pouvoir sub-
sister. Tout le peuple y est partagé en castes , c'est-

à-dire en classes de personnes qui font de même rang, 

& qui ont leurs usages & leurs coutumes particu-

lières. Les femmes y font les esclaves de leurs maris. 

Le millet & le ris font la nourriture ordinaire des 
habitans, & l'eau pure fait leur boisson. 

MADURÉ , (Géogr.) ville fortifiée des Indes orien-

tales , qui étoit la capitale du pays de même nom. 

Le pagode où on tient l'idoîe que les habitans ado-

rent , est au milieu de la forteresse ; mais cette ville 

a perdu toute fa splendeur depuis que les Massuriens 

se sont emparés du royaume, & qu'ils ont trans-

porté leur cour à Trichirapali. Long, de Maduré est 
§8. jz. lat. 10. zo. 
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MADÚS , (Géogr. anc.) ancienne ville de î'île de 

la grande Bretagne , que Cambden explique par 
Maidjiown. 

MiE ATiE, { Géogr* anc. ) anciens peuples de l'île 
de la grande Bretagne ; ils étoient auprès du mur qui 

coupoit l'île en deux parties. Cambden ne doute 
point que ce soit le Nortumberlànd. 

MŒDI, (Géog.) peuple de Thrace aux frontières 

de la Macédoine. Tite-Live, liv. XXVI. ch. xxv\ 

nomme le pays Mcedica, la Médique , dont la capi-
tale étoit selon lui, Jamphorina. Pline , liv. IV. c. xj\ 

les met au bord du Strimon, au voisinage des Den» 

seltes. II faut bien les distinguer d es Medi, les Medes, 
nation d'Asie* 

MAELSTROM, (Géogr.) espece de goufre de 

l'Océan septentrional sur la côte de Norwege ; queU 

ques-uns le nomment en latin umbïlicus maris. II est 

entre la petite île de Wéro au midi, & la partie mé-

ridionale de l'île de Lossouren au nord , par lés 68 , 
10 à 15 minutes de latitude, & le 28e degré de 

longitude. Ce goufre , que plusieurs voyageurs nous 

peignent de couleurs les plus effrayantes, n'est qu'un 

courant de mer, qui fait grand bruit en montant tous 

les jours durant six heures, après lesquelles il est 

plus calme pendant le même espace de tems ; tant 

que ce calme dure , les petites barques peuvent al-

ler d'une île à l'autre fans danger. Le bruit que fait 

ce courant est vraissemblablement causé par de pe-

tites îles ou rochers,qui repoussent les vagues tantôt 

au septentrion , tantôt au midi ; dp manière que ces 
vagues paroissent tourner en rond. (D. J.) 

M^EMACTERIES , f. s. pl. (Littér. grecq.) MOUJUXK-

T«'p;a ; fête que les Athéniens faifoient à Jupiter dans 

le mois Masmacterion, pour obtenir de lui, comme 

maître des faisons, un hiver qui leur fût heureux. 
(D.J.) 

MiEMACTERION , (Littér. grecq.) M*
t/
ad*Tiipicc

H 

le quatrième mois de Tannée des Athéniens, qui fai-
soit le premier mois de leur hiver. II avoit 29 jours, 

& concouroit, selon le P. Pétau , avec le mois de 

Novembre & de Décembre , & selon M. Pott , qui 

a bien approfondi ce sujet avec Ia fin du mois de 

Septembre , & le commencement d'Octobre. Les 
Béotiens l'appelloient alalcoménius. Voye^ Pott. ar-
chceol. grœc. I. II. c. xx. tom. 1. p. 413. ( D. J.) 

M^EM ACTE, f. m. ( Mythol. ) surnom donné 

par les Grecs à Jupiter, en Fhonneur de qui les Athé-
niens célébroient les fêtes Mcemactéries. Toutes les 
étymologies qu'on rapporte de ce surnom Mœmac* 

te , sont aussi peu certaines les unes que les autres. 

Festus nous apprend feulement, que dans la célé-

bration des Maemactéries , on prioit ce Dieu d'ac-

corder un hiver doux & favorable aux navigateurs. 
(D.J.) 

M^ENALUS , ( Géog. anc. ) montagne du Pélo-

ponnèfe dans l'Arcadie, dont Pline, Strabon & Vir-

gile font mention. Cette montagne avoit plusieurs 

bourgs, & leurs habitans furent rassemblés dans la 
ville de Mégalopolis. Entre ces bourgs, il y en avoit 

un nommé Mmialum oppidum , mais on n'en voyoit 

plus que les ruines du tems de Paufanias. (D.J.) 

MiENOBA , (Géog. anc.) ou MANOBA, ancien-

ne ville d'Espagne dans la Bétique, avec une riviè-

re du même nom , selon Pline , l. III. c. j. & Stra-

bon , /. III. c. xiiij. le P. Hardouin dit, que cette 
rivière s'appelle présentement Rio-Frio, & la ville 
TORRES , au royaume de Grenade. (D.J.) 

MiEONIA, ( Géog. anc.) ville de FAsie mineure 

dans la province de Méonie, avec laquelle il ne faut 

pas la confondre ; la ville étoit située, selon Pline, 

au pié du Tmolus , du côté opposé à celui où Sar-

des étoit. Les Mœonii font les habitans de la Lydie. 
(D. J.) 

MAERGETES , adj. m. ( Mythol. ) ce surnom 
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donné à Jupiter, signifie le conducteur des parques, -

parce qu'on croyoit que ces divinités ne faifoient 

rien que par l'ordre du souverain des Dieux. (D. J.) 

MAESECK , (Géog.) Mafacum, ville de Févêché 

de Liège , fur la Meuse , à 5 lieues de Mastricht, 3 

S. O. de Ruremonde , 12 N. E. de Liège ; long. 23. 

^5. lat. S r.S. (D.J.) 

MAESTRAL, adj, (Mar.) on donne ce nom dans 

la mer Méditerranée au vent qui souffle, entre Foc-

cident & le septentrion , qu'on appelle dans les au-

tres mers nord-ouest. (Q) 

MAESTRALÍSER , v. n. (Mar. ) c'est quand le 

bout de l'aiguille aimantée , au lieu de se porter di-

rectement au nord ., se dirige un peu vers le nord-

ouest , ce qu'on appelle variation nordouefl ; mais 

dans la Méditerranée on dit maboustblle maestralife, 

à cause que le rumb de vent qui est entre le septen-

trion tk l'occident, est nommé maeftral, tk par les 

Italiens maestro. (Q) 

MAELSTRAND , ( Géog. ) place forte de Nor-

vège , avec un château au gouvernement de Bahus; 

Elle est fur un rocher à Fembouehure de Wener. 

Elle appartenoit autrefois aux Danois qui Favoient 

bâtie, tk qui la cédèrent aux Suédois en 1658 ; long. 

x8.56.lat.5y. 58. (D. J.) 

MJETONÌUM , ( Géog. anc. ) ancienne ville de 

la Sarmatie en Europe , selon Ptolomée, /. c. v. 
{D.J.) 

MAFORTE, f. f. (Hist eccl.) espece de manteau 

autrefois à l'ufage des moines d'Egypte ; il se met-

toit sur la tunique , tk couvroit le col & les épau-

les ; il étoit de lin comme la tunique, il y avoit par-

dessus une milote ou peau de mouton. 

MAFO R TIUM, MAFORIUM, M A TORTE, 

MAVORT1UM , ( Hist. anc. ) habillement de tête 

des mariées chez les Romains ; il s'appella dans des 

tems plus reculés ricinum. Les moines le prirent en-

suite , il leur couvroit les épaules tk le col. 

M AFOUTRA, ( Hist. nat. Bot.) arbre de File de 

Madagascar, qui jette une résine semblable au sang 

de dragon ; son fruit a la forme d'une petite poire 

renversée , c'est-à-dire , dont la partie la plus gros-

se est du côté de la queue. Ce fruit renferme un 

noyau , qui contient une amande de la couleur tìc 

de l'odeur d'une noix de muscade. Les habitans en 

tirent une huile , que l'on dit être un remède souve-

rain contre les maladies de la peau. 

MAFRACH, f. m. (Hijl.mod.) grosse valise à l'u-

fage des Persans opulens ; ils s'en servent en voya-

ge , elle contient leurs habits , leur linge tk leur lit 

de campagne. Le dedans est de feutre, & le dehors 

d'un gros canevas de laine de diverses couleurs, 

deux mafrachs avec le valet font la charge d'un 

cheval. 

MAGADA, (Mythol.) nom fous lequel Vénus 

étoit connue & adorée dans la basse-Saxe, où cette 

déesse avoit un temple fameux, qui fut respecté par 

les Huns tk les Wendes ou Vandales, lorsqu'ils ra-

vagèrent le pays. On dit que ce temple subsista mê-

me jusqu'au tems de Charlemagne, qui le renversa. 

(D.J.) 

MAGADE,l.f. (Mustq. anc.)magadis ; instrument 

de musique à 20 cordes, qui étant mises deux à deux, 

&c accordées à l'unisson ou à Foctave , ne faifoient 

que dix sons, lorsqu'elles étoient pincées ensemble. 

De-là vint le mot fjLayctMÇíiv, qui signifient chanter ou 

jouer à Vunijson ou à CoUave ; c'est la plus grande 

étendue de modulation , que les anciens Grecs & 

& Romains ayent connue jusqu'au siécle d'Auguste, 

comniè on le voit par Vitruve , qui renferme tout 

le système de la musique dans Fétendue de cinq té-

tracordes, lesquels ne contiennent que vingt cordes. 

{£>./.) 

MAGADOXO, (Géog.) royaume d'Afrique, fur 

la côte orientale ; il est borné au nord, par le royau-

me d'Adel ; à l'orient, par ía côte déserte; au midi, 

par les terres de Brava; tk à l'occident, par le royau-

me des Machidas. (D.J.) 

MAGADOXO , ( Géog. ) ville d'Afrique, capitale 

du royaume de même nom à Fembouehure de la ri-

vière de Magadoxo ; elle est habitée par des Maho-

métans : long. 62. óo. lat. 3.28. (D.J.) 

MAGALAISE , ( Hist. nat. ) substance minérale. 

Voye{ MANGANÈSE. 

MAGARAVA, (Géog.) montagne d'Afrique dans 

le royaume de Trémeçen ; elle est habitée par des 

Béréberes de la tribu des Zénetes. (D.J.) 

MAGARSOS, (Géog. anc.) ville d'Asie dans la 

Cilicie , selon Piine, /. V. c. xxvij. qui la place au-

près de Mallos & de Tharfe. (D. J.) 

MAGASIN, f. m. ( Comm. ) lieu où l'on ferre des 

marchandises , soit pour les vendre par pieces, ou 

comme on dit balles fous cordes, ainsi que font les Mar-

chands en gros, soit pour les y conserver jusqu'à ce 

qu'il se présente occasion de les porter à la boutique, 

comme font les déîailleurs ; ces derniers nomment 

auíîi magasin, une arrière-boutique où l'on met les 

meilleures marchandises, tk celles dont on ne veut 

pas faire de montre. Diclion. de Comm. 

On appelle marchands en magasin , celui qui ne 

tient point de boutique ouverte fur la rue, & qui 

vend en gros ses étoffes &c marchandises. 

Garçon de magasin , est la même chose qu'un gar-

çon de boutique. Foye^ GARÇON. 

Garde-magasin, est celui qui a foin des marchan-

dises enfermées dans un magasin, soit pour les déli-

vrer fur les ordres du maître, soit pour recevoir les 
nouvelles qui arrivent. 

Garde-magafin, se dit auíîi des marchandises qui 

font hors de mode, & qui n'ont plus de débit. C'est 

dans le commerce en gros ce qu'on appelle dans le 

commerce en détail, un garde-boutique. Voye^ BOU-

TIQUE. Dicl. de Comm. 

Magastn se dit encore de certains grands paniers 

d'osier, que l'on met ordinairement au-devant 6c au 

derrière des carosses, coches, carrioles tk autres 

voitures publiques, pour y mettre des caisses, mal-

les, ballots, &c. soit des personnes qui voyagent par 

ces voitures, soit d'autres qui envoyent des paquets 

d'un lieu à un autre , en faisant charger le registre 

ou la feuille du commis, desdites hardes, caisses, &c. 
Diclion. du Comm. 

Magastn d'entrepôt, c'est un magastn établi dans 

certains bureaux des cinq grosses fermes, pour y re-

cevoir les marchandises destinées pour les pays 

étrangers, & où celles qui ont été entreposées ne 

doivent & ne payent aucun droit d'entrée & de sor-

tie , pourvu qu'elles soient transportées hors du 

royaume par les mêmes lieux par où elles y font 

entrées dans les six mois , après quoi elles font su-

jettes aux droits d'entrée. Voyeir ENTRÉE. Dicl. de 
Comm. 

MAGASIN, en terme de Guerre, est un lieu dans une 

place fortifiée, où font toutes les munitions, & oíl 

travaillent pour Fordinaireles charpentiers, les char-

rons , les forgerons , pour les besoins de la place & 

le service de l'Artîllerie. Voye^ ARSENAL & GARDE-

MAGASIN. Chambers. Ce sont auíîi des différensamas 

de vivres & de fourrages que l'on fait pour la sub-

sistance des armées en campagne. 

Une armée ne fauroit s'avancer fort au-delà des 

frontières de Fétat fans magastns. II faut qu'elle en 

ait à portée des lieux qu'elle occupe. On les place 

fur les derrières de Tannée, tk non avant, afin qu'ils 

soient moins exposés à être pris ou brûlés par l'enne-

mi. Les magastns doivent être distribués en plusieurs 

lieux , les plus à portée del'armée qu'il est possible, 

pour en voiturer furement& commodément les provi-
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fions au camp. II est très-important, dans les lieux 
où l'on a de grands magasins , de veiller soigneuse-
ment à leur conservation, & d'empêcher les espions 
ou gens mal intentionnés d'y mettre le feu. 11 lèroit 
bien à souhaiter que le général eût toujours des étais 
bien exacts de ce qui se trouve dans chacun des ma-

gasins de l'armée , on éviteroit par-là, dans des cir-
constances malheureuses où l'on se trouve obligé de 
les dissiper & de les abandonner, l'inconvénient de 
s'en rapporter pour leur estimation à la bonne foi. 
de ceux qui en font chargés. D'ailleurs le général fe-
roit par-là en état de juger st les entrepreneurs des 
vivres remplissent exactement les conditions de leurs 
marchés pourla quantité des munitions qu'ils doivent 
fournir. M. de Santacrux prétend qu'il est à propos 
quele général ait des gens affidés qui visitent les ma-

gastns, & qui lui rendent un compte exact de l'état 
des provisions pour s'assurer si elles font conformes 
aux mémoires que les entrepreneurs en donnent. 
» Parce que ces sortes de gens, dit cet auteur, font 
» dans l'habitude de différer 1 exécution des engage-
» mens auxquels ils font obligés , dans Pespérance 
» de trouver quelque conjoncture favorable d'ache-
» ter à bon marché , & de pouvoir faire passer pour 
» bon ce qui est gâté , ou de manquer à leur traité 
» par malice ou par nonchalance, en disant toujours 
» que tout est prêt; ce qui peut, continue toujours 
» le même auteur, être cause de la perte d'une ar-
» mée, qui, fur cette croyance se sera mise en cam-
» pagne ». Rést.milit. de M. le marquis de Santacrux. 

MAGASINS A POUDRE, ( Art mìlit.) font dans 
l'Art militaire des édifices construits pour lerrer la 
poudre, & la mettre à l'abri de tous accidens. 

On ne faifoit point autrefois de magastns à poudre, 

comme on le pratique actuellement dans notre For-
tification moderne. On la ferroit dans des tours at-
tachées au corps de la place, ce qui étoit sujet à de 
grands accidens ; car quand le feu venoit à y pren-
dre ,foit par hasard ou par trahison, il seformoit une 
brèche dont l'ennemi pouvoit se prévaloir , pour se 
procurer la prise de la place. 

Les magasins à poudre, suivant le modelé de M. le 
Maréchal de Vauban, ont ordinairement dix toises 
de longueur dans œuvre fur 25 piés de largeur. Les 
fondemens des longs côtés ont neuf ou dix piés d'é-
paisseur. Sur ces fondemens on élevé des piés-droits 
de neuf piés d'épaisseur, lorsque la maçonnerie n'est 
pas des meilleures, & de huit piés seulement lors-
qu'elle se trouve composée de bons matériaux. On 
leur donne huit piés de hauteur au-dessus de la re-
traite , de forte que quand le plancher du magastn 

est élevé au-dessus du rez-de-chaussée , autant qu'il 
eû. nécessaire pour le mettre à l'abri- de l'humidité , 
il reste à-peu-près six piés depuis Faire du plan-
cher jusqu'à la naissance de la voûte. Cette voûte qui 
est à plein cintre, a trois piés d'épaisseur au milieu 
des reins ; elle est composée de quatre voûtes de 
briques répétées l'une fur l'autre; Fextrados de la 
derniere est terminée en pente, dont la direction fe 
détermine en donnant huit piés d'épaisseur au-dessus 
de ía clef, ce qui rend Fangle du faîte un peu plus 
ouvert qu'un droit. 

Les pignons se font chacun de quatre piés d'épais-
seur, élevés jusqu'aux pentes du toit, & même un 
peu au-dessus. Les piés droits ou longs côtés se sou-
tiennent par quatre contreforts de six piés d'épaisseur 
& de quatre de longueur, espacés de douze piés 
les uns des autres. 

Dans le milieu de l'intervalle d'un contrefort à 
l'autre , on pratique des évents pour donner de l'air 
zux magastns;lesàez de ces évents ont ordinairement 
un pié & demi en tout sens , & l'espace vuide prati-
qué autour, se fait de trois pouces de largeur, con-
tourné de manière qu'ils aboutissent au parement 
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extérieur & intérieur en forme de créneaux. Ces dés 
servent à empêcher que des gens mal intentionnés ne 
puissent jetter quelque feu d artifice pour faire fauter 
le magastn. Pour prévenir ce malheur, il est encore 
à propos de fermer les fentes des évents par plu-
sieurs plaques de fer percées , parce qu'autrement 
on pourroìt attacher à la queue de quelque petit ani-
mal une mèche ou queîqu'autre artifice, pour lui 
faire porter le feu dans les magasins ; ce qui ne feroit 
pas difficile, puisqu'on a trouvé plusieurs fois dans 
les magastns à poudre des coquilles d'œufs & des vo-
lailles que les fouines y avoient portées. Science des 
Ingénieurs par M. Belidor. 

Les magastns à poudre ainsi construits, font voûtés 
àl'épreuve de la bombe. II ne leur est arrivé aucun 
accident à cet égard dans les villes qui ont le plus 
souffert des bombes ; il en est tombé plus de 80 fur 
un des magasins de Landau , fans qu'il en ait été en-
dommagé. La même chose est arrivé clans les sièges 
de plusieurs autres villes, notamment au siège de 
Tournay de 1709 ; les alliés jetterent pîus de 45000 
bombes dans la citadelle, dont le plus grand nombre 
tomba fur deux magasins qui n'en furent point ébran-
lés. 

Les magastns à poudre se placent ordinairement 
dans le milieu des bastions vuides : ils font les plus 
isolés de la place en cas d'accidens, &c ils font en-
tièrement cachés à l'ennemi par la hauteur du rem-
part. II y a cependant des ingénieurs qui les font auíîi 
construire le long des courtines, afin de se conserver 
tout l'espace du bastion, pour y former différens re-
tranchemens en cas de besoin. 

Pour empêcher qu'on n'approche des magastns , 

on leur fait un mur de clôture à douze piés de dis-
tance tout autour. On lui donne un pié & demi d'é-
paisseur , & neuf ou dix de hauteur. 

La poudre, qui est en barril, s'arrange dans le ma-

gasin fur des eípeces de chantiers,, à-peu prés com-
me on arïange des pieces de vin dans une cave. 

MAGASIN GÉNÉRAL D'UN ARSENAL DE MARI-

NE , (Marine.') est en France celui où se mettent &C 

se distribuent les choses nécessaires pour les armé-
niens des vaisseaux du roi. 

Magasin particulier, c'est celui qui renferme les 
agrès 6c apparaux d'un vaisseau particulier. Voye^ 

PL VII. ( Marine.) le plan d'un arsenal de Marine, 
avec ses parties de détail, où font les magasins gé-
néraux & particuliers. 

MAGASINER, v. act. (Commerce.) mettre des 
marchandises en magasin. Voye^ MAGASIN. 

MAGASINIER, íubst. m. (Commerces) garçon ou 
commis qui est chargé du détail d'un magasin. C'est 
la même chose que garde - magasin. Ce terme est 
moins usité dans le commerce que parmi les muni-
tionnaires ôc entrepreneurs des vivres pour les ar-
mées & dans les arcenaux du roi. Diction, de comm. 

tome III. pag. 223. 

MAGDALA, (Géograp.) Magdala , magdalum , 

magdolum ou migdole , font autant de termes qiii 
signifient une tour. II se trouve quelquefois seul, &C 

quelquefois joint à un autre nom propre. Ainsi Mag-

dalel signifie la tour de Dieu ; Magdal-gad, la tour 
de Gad. (D.J.) 

MAGDALA , ( Géog. sacrée.) ville de la Palestine, 
proche de Tibériade & de Chammatha, à une jour-
née deGadara. II est dit dans S. Matthieu, ch. xiij. 
V-3S' Jeujs se rendit aux confins de Magdala, 
& quelques manuscrits portent Magédan. (D. J.) 

MAGDALENA, ( Géoj.) c'est-à-dire en françois 
baie de la Magdeleine , baie de l'Amérique septen-
trionale au midi de la Californie , à l'orient de la 
baie de S. Martin, vers les 263 degrés de longitu-
de , & les 25 degrés de latitude nord. (D.J.) 

MAGDALEON, f. ,m. (tharmacie.) petit rou-
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leau ou cylindre, sous la forme duquel on garde 
les emplâtres dans les boutiques. Pour mettre un 
emplâtre en magdaléon, on prend la masse presque 
refroidie , & on la roule par parties avec le plat de 
îa main fur un marbre légèrement frotté d'huile. 
On donne à tous les rouleaux un diamètre à-peu-
près égal, une longueur aussi à-peu-près pareille , 
•& un poids déterminé , ee poids est d'une once le 
plus communément. On recouvre chacun de ces 
magdaléons d'un papier blanc qui y adhère suffisam-
ment, & qu'on arrête d'ailleurs en t'enfonçant par 
des petites coches faites avec la lame des ciseaux 
dans un des bouts du magdaléon, de façon que le 
milieu de Taire du cylindre reste à nud pour pou-
voir reconnoître facilement Tespece d'emplâtre ; & 
en fixant l'autre extrémité du papier en le pliant & le 
redoublant sur lui même de la même maniere*qu'on 
ferme les paquets chez les apoticaires & chez les 
épiciers. (F) 

MAGDEBOURG, LE DUCHÉ DE,(%r.) 
pays d'Allemagne au cercle de la baffe Saxe. C'é-
toit autrefois le diocèse & l'état souverain de l'ar-
chevêque de Magdebourg ; c'est à présent un duché, 
depuis qu'il a été sécularisé par les traités de paix 
de Westphalie, en faveur de l'électeur de Brande-
bourg, roi de Prusse, qui en jouit. La confession 
d'Augsbourg s'y est introduite fous la régence de ses 
ayeux. La capitale de ce beau duché est Magde-
bourg, Voye^-en Varticle. (D.J. ) 

MAGDEBOURG, Magdeburgum, ( Géog.y) ancien-
ne , forte

 y
 belle & commerçante ville d'Allemagne, 

capitale du cercle de la bafle Saxe & du duché de 
même nom , autrefois impériale & anféatique, avec 
un archevêché dont l'archevêque étoit souverain , 
ck prenoit la qualité de primat de Germanie ; mais 
en 1666 cette archevêché a été sécularisé par le 
traité de Westphalie, & cédé au roi de Prusse, ou-
tre que la ville avoit déjà embrassé la confession 
d'Augsbourg. 

Quelques auteurs prennent cette ville pour le Me-

sovium de Ptolomée. Bertius est même fondé à tirer 
son étymologie de Magd, vierge, & de Burg; car 
Othon en fit un présent de noces à Edithe fa fem-
me , l'entoura de murs , lui donna des privilèges , 
& obtint du pape que son évêché feroit érigé en 
íìége archiépiscopal ; ce qui fut fait en 968. 

On ne sçauroit dire combien cette ville a souffert 
par les guerres & autres accidens

 9
 non - seule-

ment avant le règne d'Othon, mais depuis même 
qu'elle eut monté par les foins de ce monarque , à 
un haut degré de splendeur.Avant lui,Charlemagne 
avoit pris plaisir à l'embellir ; mais les Wendes la 
ravagèrent à diverses reprises. En 1013 elle fut rui-
née par Boleflas , roi de Pologne ; réduite en cen-
dres par un incendie en 1180 ; ravagée en 1214 par 
Fempereur Othon IV. assiégée en 1547 & 1549; 
saccagée en 1631 parles Impériaux qui la prirent 
d'assaut, y commirent tous les désordres imagina-
bles , & finirent par la brûler. 

Elle est fur l'Elbe, à 9 milles d'Halberstad, 11 de 
Brandebourg, 12 N. E. de Wittemberg , 35 S.O. 
d'Hambourg , & 98 N. E. de Vienne. Long, selon 
Bertius, 83. óo. lat. 6%. 18. 

Magdebourg est la patrie d'Othon de Guérike & 
de Georges-Adam Struve. Guérike devint bourgue-
mestre de cette ville, lui rendit de grands services 
par ses négociations , & se fit un nom célèbre par 
son invention de la pompe pneumatique. II décéda 
en 1686 , âgé de 84 ans. Struve est connu des ju-
risconsultes par des ouvrages estimés , & en par-
ticulier par son Syntagma Juris civilis. II mourut en 
1692, âgé de 73 ans. 

MAGDELAINE, ( Hist. ecd. ) religieuses de la 
Magdelaì/ie, U y a plusieurs fortes de religieuses qui 

portent le nom de Sainte Magdelaine, qu'en bien 
des endroits le peuple appelle Magdelonnettes. 

Telles font celles de Mets établies en 1452; celles 
de Paris, qui ne le furent qu'en 1492 ; & celles de 
Naples fondées en 1324, & dotées par la reine 
5 anche d'Arragon , pour servir de retraite aux pé-
cheresses , & celles de Rouen & de Bordeaux , qui 
prirent naissance à Paris en 1618. 

II y a trois sortes de personnes & de congréga-
tions dans ces monastères. La première est de celles; 
qui font admises à faire des vœux : elles portent le 
nom de la Magdelaine. La congrégation de Sainte 
Marthe est la seconde, composée de celles qui ne 
peuvent être

v
admises, & qu'on ne juge pas à-pro-

pos d'admettre aux vœux. La congrégation du La-
zare , est de celles qui font dans ces maisons par 
force. 

Les religieuses de la Magdelaine à Rome, dites les 
converties, furent établies par Léon X. Clément VIII. 
assigna pour celles qui y feroient renfermées, cin-
quante écus d'aumône par mois, & ordonna que tous 
les biens des femmes publiques qui mourroient fans 
tester, appartiendroient à ce monastère, & que le 
testament de celles qui en feroient, feroit nul, fi elles 
ne lui laissoient au-moins le cinquième de leurs biens. 
Voye^ le Dicl. de Trévoux. 

MAGDOLOS , {Gêog. anc.) ville d'Egypte dont 
parlent Jérémie, c. xlvj, Hérodote & Etienne le 
géographe. L'itinéraire d'Antonin semble la placer 
aux environs du Delta, à douze milles dePéluíe. 
(D.J.) 

MAGES , SECTE DES , ( Hifi. de Tldol. orient.) 

Secte de l'Orient, diamétralement opposée à celle 
des Sabéens. Toute l'idolâtriedu monde a été long-
tems partagée entre ces deux sectes.Voye^ SABÉENS,' 

Secíe des. 

Les Mages , ennemis de tout simulacre que les 
Sabéens adoroient, révéroient dans le feu qui don-
ne la vie à la nature, l'emblême de la Divinité. Ils 
reconnoissoient deux principes , l'un bon, l'autre 
mauvais ; ils appelloient le bon yardan ou ormu{d, 
6 le mauvais, ahraman. 

Tels étoient les dogmes de leur religion , lorsque 
Smerdis, qui la professoit, ayant usurpé la couron-
ne après la mort de Cambyse, fut assassiné par sept 
seigneurs de la première noblesse de Perse ; & le 
massacre s'étendit fur tous ses sectateurs. 

Depuis cet incident, ceux qui fuivoient le nta-
gianisme , furent nommés Mages par dérision ; car 
mige-gush en langue persane , signifie un homme qui 
a les oreilles coupées ; & c'est à cette marque que 
leur roi Smerdis avoit été reconnu. 

Après la catastrophe dont nous venons de par-
ler , la secte des Mages sembloit éteinte, & ne jet-
toit plus qu'une foible lumière parmi le peuple, 
lorsque Zoroastre parut dans le monde. Ce grand 
homme, né pour donner par la force de ion génie 
un culte à l'univers , comprit fans peine qu'il pour-
roit faire revivre une religion qui pendant tant de 
siécles avoit été la religion dominante des Medes 
& des Perses. 

Ce fut en Médie , dans la ville de Xiz , disent 
quelques-uns, & à Ecbatane, selon d'autres, qu'il 
entreprit vers l'an 36 du règne de Darius, succes-
seur de Smerdis, de ressusciter le magianisme en le 
réformant. 

Pour mieux réussir dans son projet, il enseigna 
qu'il y avoit un principe supérieur aux deux autres 
que les Mages adoptoient ; fçavoir, un Dieu suprê-
me , auteur de la lumière & des ténèbres. II fit éle-
ver des temples pour célébrer le culte de cet être 
suprême, & pour conserver le feu sacré à l'abri de 
la pluie, des vents ôc des orages. II confirma ses 
sectateurs dans la persuasion que le feu étoit le fym-



bole de la présence divine. II établit que íe soleil 
étant le feu le plus parfait, Dieu y ré sidoit d'une 

manière plus glorieuse que partout ailleurs, & qu'a-

près le soleil on de voit regarder le feu élémentaire 

comme la plus vive représentation de la Divinité. 

Voulant encore rendre les feux sacrés des tem-

ples qu'il avoit érigés, plus vénérables aux peuples, 

il feignit d'en avoir apporté du ciel ; Tayant mis 

de ses propres mains fur l'autel du premier temple 

qu'il fit bâtir, ce même feu fut répandu dans tous les 

autres temples de fa religion. Les prêtres eurent or-

dre de veiller jour & nuit à l'entretenir fans cesse 

avec du bois fans écorce, <k cet usage fut rigoureu-

sement observé jusqu'à la mort d'Yazdejerde , der-
nier roi des Perses de la religion des Mages, c'est-à-
dire pendant environ 1150 ans. 

II ne s'agissoit plus que de fixer les rites religieux 
& la célébration du culte divin ; le réformateur du 

magianifme y pourvut par une liturgie qu'il com-

posa , qu'il publia, &c qui fut ponctuellement suivie. 
Toutes les prières publiques se font encore dans 

Fancienne langue de Perse, dans laquelle Z oroastre 

les a écrites il y a 2245 ans , & par conséquent le 
peuple n'en entend pas un seul mot. 

Zoroastre ayant établi solidement sa religion en 
Médie, passa dans la Bactriane , province la plus 

orientale de ía Perse, où se trouvant appuyé de la 

protection d'Hystafpe , pere de Darius, il éprouva 

le même succès. Alors tranquille fur l'avenir ,il fit 

un voyage aux Indes , pour s'y instruire à fond des 

sciences des Brachmanes. Ayant appris d'eux tout 

ce qu'il deíiroit savoir de Métaphysique, de Physi-

que , &c de Mathématique, il revint en Perse, 6c 

fonda des écoles pour y enseigner ces mêmes scien-
ces aux prêtres de fa religion; en forte qu'en peu 

de tems savant &C mage devinrent des termes syno-
nymes. 

Comme les prêtres mages étoient tous d'une mê-

me tribu, & que nul autre qu'un fils de prêtre, ne 

pouveit prétendre à l'honneur du sacerdoce, ils ré-

servèrent pour eux leurs connoissances, & ne les 

communiquèrent qu'à ceux de la famille royale 

qu'ils étoient obligés d'instruire pour les mieux for-

mer au gouvernement. Aussi voyons-nous toujours 

quelques-uns de ces prêtres dans íe palais des rois, 

auxquels ils fervoient de précepteurs & de chape-

lains tout ensemble. Tant que cette secte prévalut 

en Perse, la famille royale fut censée appartenir à 

la tribu sacerdotale, soit que les prêtres espérassent 

s'attirer par ce moyen plus de crédit, soit que les 

rois crussent par-là rendre leur personne plus sa-
crée , soit enfin par l'un & l'autre de ces motifs. 

Le sacerdoce se divisoit en trois ordres, qui 
avoient au-dessus d'eux un archimage, chef de la re-

ligion, comme le grand sacrificateur l'étoit parmi 

les Juifs. II habitoit le temple de Balck, où Zoroas-
tre lui-même résida long-temsen qualité ò?archima-

ge ; mais après que les Arabes eurent ravagé la Perse 
dans le septième siécle, Varchimage fut obligé de se 
retirer dans le Kerman, province de Perse ; & c'est-

là que jusqu'ici ses successeurs ont fait leur résiden-

ce. Le temple de Kerman n'est pas moins respecté 

de nos jours de ceux de cette secte , que celui de 
Baseh l'étoit anciennement. 

II ne manquoit plus au triomphe de Zoroastre , 

que d'établir la réforme dans la capitale de Perse. 
Ayant bien médité ce projet épineux, il se rendit à 

Suze auprès de Darius , & lui proposa la doctrine 

avec tant d'art, de force &c d'adresse, qu'il le gagna, 

& en fit son prosélite le plus sincère & le plus zélé. 

Alors à l'exemple du prince , les courtisans, la no-

blesse , & tout ce qu'il y avoit de personnes de dis-
tinction dans le royaume, embrassèrent le Magianif-

me. On comptoit parmi les nations qui le profef-
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íbìent, îes Perses j íes Parthes, les Ëactrïerts > les 

Chowarefmiens , les Saces, les Medes, 6t plusieurs-
autres peuples barbares , qui tombèrent fous la puis* 
fance des Arabes dans le septième siécle. 

Mahomet tenant le sceptre d'une main & le glaive 

de l'autre, établit dans tous ces pays là le Mufulma-

nifme. il n'y eut que les prêtres mages &c une poignée 

de dévots, qui ne voulurent point abandonner une 

religion qu'ils regardoient comme la plus ancienne 

& la plus pure, pour celle d'une secte ennemie , qui 
ne faifoit que de naître. Ils se retirèrent aux extré* 

mités de la Perse & de l'Inde. « C'est là qu'ils vivent 

» aujourd'hui fous le nom de Gaures ou de Guèbres ^ 

» ne se mariant qu'entr'eux, entretenant le feu sa* 

» cré , fidèles à ce qu'ils connoissent de leur ancien 

» culte, mais ignorans, méprisés, & à leur pauvreté 

»près, semblables aux Juifs, si long tems dispersés 
» fans s'allier aux autres nations ;& plus encore aux 

» Banians , qui ne font établis & dispersés que dans 
» l'Inde »>. 

Le livre qui contient la religion de Zoroastre
 i
 8£ 

qu'il composa dans une retraite , subsiste toujours ; 

on l'appella {enda vejia, & par contraction {end. Ce 

mot signifie originairement, allume-feu ; Zoroastre 

par ce titre expressif, & qui peut nous sembler bi-

íarre , a voulu insinuer que ceux qui broient son ou* 

vrage, sentiroient allumer dans leur cœur le feu de 

l'amour de Dieu , & du culte qu'il lui faut rendre» 

On allume le feu dans l'Orient, en frottant deux ti-

ges de roseaux l'une contre l'autre , jusqu'à ce que 

l'une s'enflamme ; & c'est ce que Zoroastre efpéroit 

que son livre feroit fur les cœurs. Ce livre renfer-

me la liturgie & les rites du Magianifme. Zoroastre 

feignit l'avoir reçu du Ciel, & on en trouve encore 

des exemplaires en vieux caractères persans. M« 

Hyde qui entendoit le vieux persan comme le mo-

derne, avoit offert de publier cet ouvrage avec, une) 

version latine j pourvu qu'on l'aidât à soutenir lés. 

frais de i'impreífion. Faute de ce secours, qui ne lui 

manqueroit pas aujourd'hui dans fa patrie, ce projet 

a échoué au grand préjudice de la république des 

lettres, qui tireroit de la traduction d'un livre de 
cette antiquité, des lumières précieuses fur cent cho-

ses dont nous n'avons aucune connoissance. II suffit 
pour s'en convaincre , de lire fur les Mages & le 

Magianifme , le bel ouvrage de ce savant anglois *. 

de religione veterum Ptrfarum, & celui de Pocock fur 

le même sujet. Zoroastre finit fes jours à Balk, où il. 

régna par rapport au spirituel sur tout l'empire » 

avec la même autorité que le roi de Perse par rap-

port au temporel. Les prodiges qu'il a opérés en ma* 

tiere de religion, par la sublimité de son génie, orné 

de toutes les connoissances humaines, font des mer-
veilles fans exemple. /. ) 

MAGES, ( Théologie» ) des quatre Evangélistes $ 

saint Matthieu est le seul qui fasse mention de i'ado* 

ration des mages qui vinrent exprès d'Orient, de lâ 

fuite de Joseph en Egypte avec fa famille, & du 

massacre des Innocens qui fe fit dans Bethléem ôs 

ses environs par les ordres cruels d'Hérode l'ancien* 

roi de Judée. Quoique cette autorité suffise pour éta» 

blir la croyance de ce fait dans l'efprit d'un chrétien^ 

& que l'histoire nous peigne Hérode comme un prin-

ce soupçonneux & fans cesse agité de la crainte que 
son sceptre ne lui fût enlevé, & qui sacrifiant tout à 

cette jalousie outrée de puissance & d'autorité, ne 

balança pas à tremper ses mains dans le sang de ses 
propres enfans : cependant il y a des difficultés qu'on 

ne fauroit se dissimuler, tel est le silence des trois 

autres évangélistes, celui de í'historienJofephe fur 
un événement auffi extraordinaire, & la peine qu'on 

a d'accorder le récit de saint Luc avec celui de sain! 
Matthieu. 

Saint Matthieu dit que Jésus étant né à Bethléem 
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de Judâ, îes Mages vinrent d'Orient à Jërusaienî 

pour s'infbrrner du lieu de fa naissance, le nommant 
roi des Juifs : ubi est qui natus est rex Judceorum? qu'Hé-

rode & toute la ville en furent allarmés; mais que ce 

prince prenant le parti de dissimuler, fit assembler les 

principaux d'entre les prêtres, pour savoir d'eux 

où devoit naître le Christ ; que les prêtres lui répon-

dirent que c'étoit à Bethléem de Juda ; qu'Hérode 

laissa partir ìesMages pour aller adorer le Messie nou-

veau né ; qu'il fe contenta de leur demander avec 

instance de s'informer avec foin de tout ce qui con-

cernoit cet enfant, afin qu'étant lui-même instruit, 

il pût, difoit-il, lui rendre aussi fes hommages ; mais 

crne son dessein secret étoit de profiter de ce qu'il ap-

prendroit, pour lui ôter plus sûrement la vie ; que 

les Mages > après avoir adoré Jésus-Christ, & lut 

avoir offert leurs préfens, avertis par Dieu même, 

prirent pour s'en retourner une route différente de 

celle par laquelle ils étoient venus , évitant ainíì de 

reparaître à la cour d'Hérode ; que Joseph reçut par 

un attge Tordre de fe soustraire à la colère de ce 

prince en fuyant en Egypte avec fa famille ; qu'Hé-

rode voyant enfin que les Mages lui avoient manqué 

de parole , fit tuer tous les enfans de Bethléem ôc 

des environs depuis l'âge de deux ans & au-dessous, 

selon le tems de l'apparition de l'étoile ; qu'après la 

mort de ce prince, Joseph eut ordre de retourner 

avec l'enfant & fa mere dans la terre d'Israël ; mais 

qu'ayant appris qu'Arehelaùs fils d'Hérode, régnois 

dans la Judée, il craignit, & n'osa y aller demeurer? 

de sorte que sur un songe qu'il eut la nuit, il résolut 
de se retirer en Galilée, & d'établir son séjour à 

Nazareth, afin que ce que les Prophètes avoient dit 

fût accompli, que Jésus feroit nommé Nazaréen : & 

yenit in terrant Israël, audiens autem quod Archelaus 

régnant in Judceá pro Hérode pâtre suo, timens illò ire, 

& admonitas somnis
 s

 seczjstt in partes Galileœ & ve-

niens kabitavit in civitate quod vocatur Nazareth, ut 

ádimplèretur quoddictum est per Prophetas , quoniam 

Naqareus vocabitur. 

L'évangéliste distingue là Bethléem par le terri-

toire où elle étoit située, afin qu'on ne la confondît 

pas avec une autre ville de même nom , fituée dans 

la Galilée, & dans la tribu de Zabulon. 
Saint Lue commence son évangile par nous assurer 

qu'il a fait une recherche exacte & particulière de 
tout ce qui regardoit notre Sauveur, ajjeeuto à prin-

cïpio omnia diligentes: En effet, il est le seul qui nous 

ait raconté quelque chose de l'enfant Jésus. Après 

ce prélude fur son exactitude historique , il dit que 

l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville 
de Galilée, nommée Nazareth, à une vierge nom-

mée Marie
 i
 épouse de Joseph, de la famille de Da-

vid; que César ayant ensuite ordonné par un édit, 

que chacun se feroit inscrire, selon sa famille, dans 

les registres publics dressés à cet effet : Joseph & 

Marie montèrent en Judée, & allèrent à Betheléem 

se faire inscrire, parce que c'étoit dans cette ville 

que se tenoient les registres de ceux de la famille de 

David ; que le tems des couches de Marie arriva 
précisément dans cette circonstance ; que les ber-

gers de la contrée furent avertis par un ange de la 
naissance du Sauveur; qu'ils vinrent auífi-tôt l'ado-

rer ; que huit jours après on circoncit l'enfant, qui 

fut nommé Jésus ; qu'après le tems de la purification 

marqué par la loi de Moïse, c'est - à-dire sept jours 

immondes & trente-trois d'attente, on porta l'en-

fant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, & 

faire l'offrande accoûtumée pour les aînés ; que ce 

précepte de la loi accompli, Joseph & Marie revin-

rent en Galilée avec leur fils, dans la ville de Naza-
reth leur demeure

 9
 in civitatemsuam Nazareth ; que 

l'enfant y fut élevé croissant en âge & en sagesse ; 

que ses parens ne manquoient point d'aller tous les 

ans ùne fois à Jérusalem ; qu'ils l'y perdirent lors-

qu'il n'avoit que douze ans; & qu'après savoir 

cherché avec beaucoup d'inquiétude, ils le trouvè-

rent dans le temple disputant au milieu.des docteurs, 
& ut perfecerunt omnia secundum legem Domini, revers 

sunt in Galiieam in civitatem suam Nazareth. Puer au-

tem crescebat & confortabatur plenùssapientiâ, & gratia 

Dei erat in illo, & ibant parentes ejus per otnnes annos 

in Jérusalem , in die solemni paschœ. 

Tels font les récits différens des deux évangélistes. 
Examinons-les maintenant en détail. i°. S.Mathieu 

ne dit rien de l'adoratiòn des bergers, mais il n'ou-

blie ni celle des Mages ± ni la cruauté d'Hérode j 

deux événemens qui mirent Jérusalem dans le mou-

vement & le trouble. S. Luc qui fe pique d'être mi-

nutieux , comme il le dit lui-même, muid quidtm 

conad sunt or dinar e narrationem quce in nobis completce 

sunt rerum ; visum est & mihi ajsecutó omnia à principiô 

diligenier : ex ordine, tibiscribere , opdme Théophile,ut 

cognoscas eórufn verborum de quibus eruditus es verita* 

tzm; cependant il se tait Ôc de l'adoratiòn des Mages 

ôc de la fuite de Joseph en Egypte, & du.massacre 

des mnocéns. Pouvoit-il ignorer des faits fi publics, 

fi marqués, ii singuliers, s'ils font véritablement ar-

• rivés ? & s'il n'a pu les ignorer,queile apparence que 
lui, qui affecte plus d'exactitude que les autres, les 

ait obmis ? n'est-ce pas là un préjugé contre saint 

Matthieu? 
2°. S. Mathieu dit qu'après le départ des Mages dé 

Bethléem, Joseph alla en Egypte avec l'enfant & Ma-

rie, & qu'il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. Saint 

Luc dit qu'ils demeurèrent à Bethléem jusqu'à ce que 

le tems marqué pour la purification de la femme ac-

couchée fût accompli ; qu'alors on. porta l'enfant à 

Jérusalem pour l'offrir à Dieu dâns le temple, oùSi-

rnéon &la prophétesse Anne eurent le bonheur de le 

voir ; que de-là ils retournèrent à Nazareth, où Jésus 

fut élevé aíi milieu de fa famille ; &c que ses parens ne 

manquoient pas d'aller chaque année à Jérusalem * 

dans íe tems de la pâque, avec leur fils, à qui il ar-

riva de se dérober une fois de leur compagnie pour 

aller disputer dans les écoles des docteurs, quoiqu'il 

n'eût encore que douze ans. Quand est-il donc allé 

en Egypte ? quand est-ce que les Mages l'ont adorés. 

Ce dernier fait s'est passé à Bethléem, à ce que dit 
S. Matthieu ; il faut donc que ce soit pendant les 

quarante jours que Joseph & Marie y séjournèrent 
en attendant le tems de la purification. Pour le 

voyage d'Egypte, fi Joseph en reçut Tordre immé-

diatement après l'adoratiòn des Mages, eníorte qu'en 

même tems que ceux - ci évitoient la rencontre 

d'Hérode par un chemin, celui-ci en évitoit la co-

lère en fuyant en Egypte : comment ce voyage 

d'Egypte s'arrangera - t-il avec le voyage de Beth-

léem à Jérusalem, entrepris quarante jours après la 

naissance de Jésus, avec le retour à Nazareth, & les 

voyages faits tous les ans à ia capitale, expressé-

ment annoncés dans S. Luc ? Pour placer la fuite en 

Egypte immédiatement après l'adoratiòn des Ma-

ges , reculera-t-on celle-ci jusqu'après la purifica-

tion, lorsque Jésus ni fa famille n'étoient plus à 
Bethléem ? Ce feroit nier le fond de l'histoire pour 

en défendre une circonstance. Reculera-t-on la 

fuite de Joseph en Egypte jusqu'à un temsplus com> 

mode, & les promenera-t-on à Jérusalem & de-là à 
Nazareth, comme le dit S. Luc ? Mais combien de 

préjugés contre cette supposition? Le premier, c'est: 

que íe récit de S. Matthieu semble marquer précisé-

ment que Joseph alla de Bethléem en Egypte immé-

diatement après l'adoratiòn des Mages, & peu de 

tems après la naissance de Jésus. Le second, qu'il ne 

falloit pas un long tems pour qu'Hérode fût informé 

du départ des Mages, Bethléem n'étant pas fort 

éloignée de Jérusalem
 3
 & la jalousie d'Hérode le te-
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nant très-attentif ; aussi ne tarda-t-ií guère à exercer 
fa cruauté ; son ordre inhumain d'égorger ies enfans 

fût expédié aussi-tôt qu'il connut que les Mages 

Ta voient trompé , vidcns quod illujus effet à Magis , 

mâfky &c. On ne peut donc laisser à joseph le tems 

d'aller à Jérusalem 6c de-là à Nazareth, avant que 

d'avoir prévenu par fa fuite les mauvais desseins 

d'Hérode. Le troisième, c'est que le commandement 

fait à Joseph pressoit, puisqu'il partit dès la nuit, 
fui consurgens accepit puerum & matrern ejus nocìe , & 

Jceeffic in. Egyptum. Et comment dans la nécessité 

pressante d'échapper à Hérode lui auroit-ii été en-

joint d'aller de Nazareth en Egypte, c'est-à-dire dé 

retourner à Jérusalem où étoit Hérode j & de pas-
ser du côté de Bethléem où ce prince devoit cher-

cher fa proie, afin de traverser toute la terre d'Israël 

& le royaume de Juda, pour chercher l'Egypte à 

l'autre bout •> car on sait que c'est-là le chemin. Étant 

à Nazareth, il étoit bien plus simple de fuir du côté 

de Syrie, 8c il y a toute apparence que S. Matthieu 

n*envoye Jésus en Egypte que parce que cette con-

trée étoit bien plus voisine dû lieu où Joseph séjour-

nait alors ; c'est-à-dire que cet évangéliste suppose 
manifestement par son récit que le départ de la lainte 

famille fut de Bethléem & non de Nazareth. Le qua-

trième, c'est qu'Hérode devoit chercher à Bethléem 

<Sc non à Nazareth ; que ce fut fur cette première 

ville ÔC non fur l'autre que tomba la fureur du tyran, 

& que par conséquent Joseph ne devoit fuir avec 

son dépôt que de Bethléem & non de Nazareth, où 

il étoit en fureté. Le cinquième, c'est que S. Luc 

nous fait entendre que Jésus , après son retour à 

Nazareth, n'en sortit plus que pour aller tous les 
ans à Jérusalem avec íès parens, & que c'est là que 

se passèrent les premières années de son enfance, 6c 

non en Egypte. 
3°. II semble que S. Matthieu ait ignoré que Naza-

reth étoit le séjour ordinaire de Joseph & de Marie, 

que la naissance de Jésus à Bethléem n'a été qu'un 

fcffet du hasard ou de la Providence, une suite de la 

description des familles ordonnée par César. Car 

après avoir dit simplement que Jésus vint au monde 

dans la ville de Bethléem , y avoir conduit les Mages 

& l'avoir fait sauver devant la persécutiond' Hérode ; 

quand après la mort de ce prince, il se propose de 

le ramener dans son pays, il ne le conduit pas direc-

tement à Nazareth en Galilée, mais dans la Judée 

où Bethléem est située , 6c ce n'est qu'à Poccasion 

de la crainte que le sils d'Hérode n'eût hérité de la 

cruauté de son pere, que S. Matthieu réfout Joseph 

à se retiter à Nazareth en Galilée, & non dans ion 

ancienne demeure, afin que les prophéties qui di-

soient que Jésus feroit nommé Nazaréen fussent ac-

complies. De forte que la demeure du Sauveur dans 

Nazareth n'a été, selon S.Mathieu, qu'un événe-

ment fortuit, ou la suite de l'ordre de Dieu à l'occa-

íion de la crainte de Joseph, pour l'accomplissement 

des prophéties. Au lieu que dans S. Luc, c'est la 
naissance du Sauveur à Bethléem qui devient un évé-

nement fortuit, ou arrangé pour l'accomplissement 

des prophéties à Poccasion de l'édit de Céíar ; ôc son 
séjour à Nazareth n'a rien de singulier, c'est une 

chose naturelle ; Nazareth est le lieu où demeurait 

Joseph & Marie, où l'ange fit l'annonciation, d'où 

ïls partirent pour aller à Bethléem se faire inscrire, 

& où ils retournèrent, après l'accomplissement du 

précepte pour la purification des femmes accouchées 

& l'offrande des aînés. 

Voilà les difficultés qu'ont fait naître, de la part 

des antichrétiens, la diversité des évangiles fur l'a-

doratiòn des Mages, l'apparition de l'étoile, la fuite 

de Joseph en Egypte , 6c le massacre des ihnocens. 

Que s'enfuit - il? rien ; rien ni fur la vérité de la re-

ligion j ni fur la sincérité des historiens sacrés. 
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ïl y a bien de la différence entre la vérité de la reli-

gion & la vérité de l'histoire, entre la certitude d'un 

fait, ôc la sincérité de celui qui le raconte. 

La foi ôc la morale, c'est-à-dire Ie culte que nous 

devons à Dieu par la soumission du cœur ôc de Pes-
prit, sont l'ùnique ôc le principal objet de la révé-

lation, ÔC , autant qu'il est possible 6c raisonnable, 

les faits ôc les Circonstances historiques qui en ac-
compagnent le récit. 

C'est en ce qui regarde ce ailte divin & spirituel 
que Dieu a inipiré les écrivains sacrés, ôc conduit 

leur plume d'une manière particulière ôc infaillible. 

Pour ce qui est du tissu de l'histoire ôc des faits qui y 

font mêlés, il les a laissé écrire naturellement, com-

me d'honnêtes gens écrivent , dans la bonne foi 

ôc selon leurs lumières, d'après les mémoires qu'ils 
ont trouvés & crus véritables. 

Ainsi les faits n'ont qu'une certitude morale plus 

ou moins forte, félon la nature des preuves & les 

règles d'une critique sage ôc éclairée ; mais la religion 

a une certitude infaillible, appuyée non-feulement 
fur la vérité des fáits qui y ont connexion , mais en-

core fur l'infaiilibihté de la révélation ôc l'évidence 

de la raison. 

Le doigt de Dieií fe trouve marqué dans t&ut ce 

qui est de lui. Le Créateur a gravé lui-même dans 

la créature ce qu'il infpiroit aux prophètes & aux 

apôtres, ÔC la raison est le premier rayon de sa lu-

mière éternelle, une étincelle de sa science. C'est de-

là que la religion tient sa certitude, 6c non des faits 

que M. l'abbé d'Houteville, ni Abadie, ni aucun 

autre docteur ne pourra jamais mettre hors de toute 

atteinte, lorsque les difficultés seront proposées dans 

toure leur force; 
MAGES étoile des ,(£crìi.sacl ) II y a dissérens fenti-

mens fur la nature de l'étoile qui apparut aux Ma-

ges. Beaucoup de faváns ont pensé que cette étoile 

étoit quelque phénomène en forme d'astre^ qui ayant 

été remarqué par les Mages avec des circonstances 

extraordinaires, leur parut être l'étoile prédite par 

Balaam, & conséquemment ils se déterminèrent à 

ía suivre pour chercher le roi dont elle annonçoit 

la venue; mais l'opiniort particulière de M. Benoist, 

illustre théologien, né à Paris dans le dernier siécle , 

6c mort en Hollande en 1728, m'a paru d'un goût si 

singulier, & remplie d'idées si neuves, que je crois 

faire plaisir à bien des personnes, au lieu de l'ex-

poser ici dans toute son éterídue, de les renvoyer à 

ce qu'ert a dit M. Chaufepié dans son dictionnaire. 
MAGE, ( Jùrifprud.) Juge-mage, quafi major judex, 

est le titre que l'on donne en quelques villes de Lan-

guedoc, comme à Toulouse au lieutenant du Séné-

chal. (A) 
MAGÉDAN, (Géog. sacrée.) lieu de la Palestine, 

dans le canton de Daimanutha, Saint Marc, c. viij. 

■j^ x. dit que Jefus-Christ s'étant embarqué fur la 
mer de Tibériade avec ses disciples, vint à Daima-

nutha (saint Matthieu dit Magedan, 6c dans le grec 

Magdala.) II est assez vrai-semblable que Médan, 

Mageiam , Delmafta, 6c Delmanutha font un même 

lieu près de la source du Jourdain nommé Dan, au 

pié du mont Liban. (Z>. /.) 
MAGELLAN, Détroit de (Géog.) célèbre dans 

l'Amérique septentrionale. 
Ce fut en 1519, darts le commencement des con-

quêtes espagnoles en Amérique, & au milieu des 

grands succès des Portugais en Asie & en Afrique, 

que Ferdinand Magalhaens , que nous nommons 
Magellan , découvrit pour l'Efpágne le fameux dé-

troit qui porte son nom ; qu'il entra le premier dans 
la nier du Sud ; ôc qu'en voguant de l'occident à 
l'orient, il trouva les îles qu'on nomme depuis Ma-

riâmes , ÔC une des Philippines, où ii perdit la vie. 

Magellan étoit un portugais auquel on avoit refusé 
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une augmentation de paye de six écus. Ce refus le 

détermina à servir l'Espagne, & à chercher par l'A-

mérique un passage, pour aller partager les posses-
sions des Portugais en Asie. 

Le détroit de Magellan est selon Acosta, fur 42 de-

grés ou environ de la ligne vers le sud. II a de lon-

gueur 80 ou 100 lieues d'une mer à l'autre, & une 

lieue de large dans l'endroit où il est le plus étroit. 

Nous avons plusieurs cartes estimées du détroit de 

Magellan ; mais la meilleure au jugement de milord 

Anfon, est celle qui a été dressée par le chevalier 

Narborough. Elle est plus exacte dans ce qu'elle con-

tient , & est à quelques égards supérieure à celle du 
docteur Halley,particulierement dans ce qui regarde 

la longitude de ce détroit ôc celle de ses différentes 
parties. 

Les Espagnols, les Anglois, & les Hollandois ont 

souvent entrepris de passer ce détroit malgré tous 

les dangers. Le chevalier François Drake étant entré 

dans la mer du Sud, y éprouva une si furieuse tem-

pête pendant cinquante jours, qu'il se vit emporté 

jusques fur la hauteur de cinquante-sept degrés d'élé-

vation du pôle antarctique, Ôc fut contraint par la 

violence des vents de regagner la haute mer. 

Lfs difficultés que tous les Navigateurs convien-

nent avoir éprouvées à passer ce détroit, ont ensuite 

engagé quelques marins à essayer si vers le midi ils 

ne trouveroient point un passage moins long ÔC 

moins dangereux. Branr hollandois prit fa route 

plus au sud, & donna son nom au pa ssage qui est 

à l'orient de la petite île des états. 

Enfin, depuis ce tems là on a découvert la nou-
velle mer du Sud au midi de la terre de Feu, où le 

passage de la mer du Nord dans l'ancienne mer du 

Sud est très-libre, puisqu'on y est toujours en pleine 

mer. C'est ce qui a fait négliger le détroit de Magel-

lan, comme sujet à trop de périls ôt de contre-tems. 

Néanmoins ce détroit est important à la Géogra-

phie, parce que fa position sert à d'autres détermi-
nations avantageuses aux navigateurs. Voye^ donc 

dans les Mêm. de Vacad. des Scienc. année iyi€, les 

observations de M. de Liste fur la longitude du dé-

troit de Magellan, que M. Halley suppose être dans 

fa partie orientale, de 75 degrés plus occidentale 

que Londres; ôc M. de Liste pense que M. Halley 
se trompe de 10 degrés. (D. /.) 

MAGELLANÍQUE LA TERRE, (Géog.) C'est 
ainsi que l'on nomme la pointe la plus méridionale 
de l'Amérique, au midi du Brésil & du Paraguay^ 

à l'orient ôc au sud du Chili, ôc au nord du détrèit 

de Magellan. Les Espagnols regardent ce pays com-

me une dépendance du Chili ; mais on ne connoit 

de ses côtes , du côté de la mer du nord, que quel-

ques baies où les navigateurs ont relâché par ha-

sard. Les habitans de cette vaste contrée nous font 

par conséquent très-inconnus. Nous avons appellé 

fampas, un grand peuple qui en occupe la partie 

septentrionale ; Cejsares, les sauvages qui font à l'o-

rient de la source de la rivière Saint-Domingue ; 
ôc Patagons, ceux qui sont au midi, entre la mer du 

Nord ôc le détroit de la mer Pacifique. Voilà jus-

qu'où s'étendent nos connoissances. (D. /.) 

MAGELLI, (Géog. anc.) ancien peuple d'Italie, 
dans la Ligurie, selon Pline, /. c. v. ( D.J.) 

. MAGHIAN, (Géog.) ville de l'Arabie Heureuse 

en Asie, située dans une plaine, à six stations de 

Sanan, ôc à trois de Zabid. Long. 6"i.3o. lat. iÇ. 
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MAGICIEN, on donne ce nom à un enchanteur, 

qui fait réellement ou qui paroît faire des actions 
surnaturelles ; il signifie aussi un devin , un diseur 

de bonne avanture : ce fut dans les siécles de barba-
rie ou d'ignorance un assez bon métier , mais la 

Philosophie ôc sur-tout la Physique expérimentale, 

plus cultivées ôc mieux connues , ont fait perdre à 

cet art merveilleux son crédit ôc fa vogue ; le nom 

de magicien fe trouve souvent dans l'écriture sainte, 

ce quijustifieroitune ancienne remarque, c'est qu'il 

n'y a eu parmi les auteurs sacrés que peu 011 point 
de philosophes. 

Moïse, par «exemple , défend de consulter ces 
sortes de gens , fous peine de mort ; Lévit. xix. 3 z. 

Ne vous détourne^ point âpres ceux qui ont P esprit de 

Python , n y après les devins , &C Lévìtiq. xx. 6. 
Quant à la personne qui se détournera après ceux qui 

ont l'esprit de Python & après les devins , en paìllar-

dant après eux
 9
 je mettrai ma face contre cette personne 

là , cy je la retrancherai du milieu de son peuple. Ç'eût 

été manquer contre les lois d'une faine politique 

dans le plan de la théocratie hébraïque , de ne pas 

sévir contre ceux qui dérogeoient au culte du seul 

Dieu de vérité , en allant consulter les ministres de 

l'esprit tentateur ou du pere du mensonge; d'ailleurs 

Moïse qui avoit été à la cour de Pharaon aux pri-

ses avec les magiciens privilégiés de ce prince, sa-

voit par sa propre expérience dequoi ils étoient ca-

pables , ôc que pour leur résister, il ne falloit pas 

moins qu'un pouvoir divin ôc furnaturel;par-là mê-

me il vouloit par une défense si sage , prévenir le 

danger & les funestes illusions, dans lesquelles tom-

bent nécessairement ceux qui ont la foiblesse de cou-
rir après les ministres de l'erreur. 

Nous lisons dans l'éxode, ch. vij. v. 10. 11. que 

Pharaon frappé de voir que la verge qu'Aaron avoit 

jettée devant lui & fes serviteurs , s'étoit métamor-
phosée en un dragon , fit aujji venir les sages, les en-

chanteurs & les magiciens a"Egypte , qui par leur en-

chantement , firent la même chose ; ils jetterent donc cha-

cun leurs verges , & elles devinrent des dragons ; mais 

la verge d*Aaron engloutit leurs verges. 

Nous connoissons peu la signification des termes 

de l'original ; la vulgate n'en traduit que deux, les 

envisageant lans doute comme des synonymes inu-
tiles ; chacamien signifie des sages , mais de cette sa-

gesse qu'on peut prendre en bonne ôz: mauvaise part, 

ou pour une vraie sagesse, ou pour cette sagesse dis-

simulée, maligne, dangereuse ôz: fausse par-là mê-
me ; ainsi dans tous les tems, il y a eu des hommes 

assez politiques & habiles pour faire servir l'appa-

rence de la Philosophie à leurs intérêts temporels, 
souvent même à leurs passions. 

Mécasphim vient du mot caschaph , qui marque 

toujours dans l'écrit, une divination , ou une ex-

plication des choses cachées; ainsi ce font des devins, 

tireurs d'horoscopes , interprètes de songes , ou di-
seurs de bonne avanture : Les carthumiens font des 

magiciens , enchanteurs , ou gens qui par leur ait 8c 

leur habileté fascinent les yeux , ÔC semblent opé-

rer des changemens phantastiques ou véritables, 

dans les objets ou dans les sens ; tels furent les gens 

que Pharaon opposa à Moïse & Aaron, & Us firent 

la même chose par leurs enchantemens. Les termes de 

l'original expriment le grimoire , ces paroles ca-

chées que prononçoient sourdement ôz: en marmo-

tant les magiciens , ou ceux qui vouloient passer 

pour l'être ; c'est en effet l'être à demi que de per-

lùader aux simples que des mots vuides de sens, 

prononcés d'une voix rauque,peuvent produire des 

miracles ; combien d'auteurs fe font fait une répu-

tation à la faveur de leur obscurité ? cette espece 

de magie est la seule qui se pratique aujourd'hui 
avec succès. 

II feroit très-difficile , pour ne pas dire impossi-
ble , de décider si le miracle de la métamorphose 

des verges en ferpens fut bien réel ôz: constaté de 

la part des magiciens de Pharaon ; le pour ôc le con-

tre font également plausibles & peuvent se soutenir; 

mais les rabbins dans la vie de Moïse, présentent 



eet événement d'une manière encore plus glorieuse 

pour ce chef des Hébreux : vie de Moïse , publiée 

par M. Gaulmin-, Can i6z() ; ils disent que Balaam 

voyant que la verge de Moise convertie en dragon , 

avoit dévoré les leurs aussi changées en ferpens , 

soutint qu'en cela il n'y avoit point de miracle > 

puisque le dragon est: un animal vorace & carnas-

sier , mais qu'il falloit voir st la verge de bois res-

tant verge mangeroit aUsiì les leurs ; Moïse accepta 

le défi , on jetta les verges à terre , celle de Moï-

se sans changer de forme consuma celles des magi-

ciens. 

Les chefs des magiciens de Pharaon ne font point 

nommés dans l'exode, mais S. Paul nous a conservé 
leurs noms; il les appelle Jamnìs 6c Manbrìs : ces mê-

mes noms íe trouvent dans les paraphrases chaldéen-

nes, dans le Talmud , la Gemarre 6c d'autres livres 

hébreux ; les rabbins veulent qu'ils ayent été fils du 

faux prophète Balaam , qu'ils accompagnoient leur 

pere lorsqu'il vint vers Balac , roi de Moab. Les 

Orientaux les nomment Sabour 6c Gadour ; ils les 

croient venus de la Thébaïde
 9

 6c disent que leur 

pere étant mort depuis long-tems , leur mere leur 

avoit conseillé , avant que de se rendre à la cour , 
d'aller consulter les manès de leur pere fur le succès 

de leur voyage ; ils révoquèrent en l'appellant par 

son nom , il ouït leur voix 6c leur répondit, 6c après 

avoir appris d'eux le sujet qui les amenoit à ion tom-

beau , il leur dit ; prenez garde íì la verge de Moï-

se 6c d'Áaron se transformoit en serpent pendant 

le sommeil de ces deux grands magiciens, car les en-

chantemens qu'un magicien peut taire, n'ont nul effet 

pendant qu'il dort ; 6c sachez, ajoute le mort, que 

s'il arrive autrement à ceux-ci, nulle créature n'est 

capable de,leur résister. Arrivés à Menphis, Sabour 

& Gadour apprirent, qu'en effet la verge de Moïse 

6k d'Aaron se changeoit en dragon qui veiîloit à 

leur garde, dès qu'ils commençoient à dormir, 6c 

ne laififbit approcher qui que ce fût de leurs person-

nes ; étonnés de ce prodige , ils ne laissèrent pas de 

fe présenter devant le roi avec tous les autres ma-

giciens du pays , qui s'y étoient rendus de toutes 

parts , 6c que quelques-uns font monter au nombre 

de soixante-dix mille ; car Giath 6c Mossa célèbres 
magiciens, se présentèrent aussi devant Pharaon avec 

une suite des plus nombreuses ; Siméon , chef des 

magiciens 6c souverain pontife des Egyptiens,y vint 

aussi suivi d'un très-grand cortège. 

Tous ces magiciens ayant vu que la verge de Moï-

se s'étoit chantée en serpent, jetterent auíh* par ter-

re les cordes & baguettes qu'ils avoient remplies de 

vif-argent ; dès que ces baguettes furent échauffées 

par les rayons du soleil, elles commencèrent à se 

mouvoir ; mais la verge miraculeuse de Moïse se 

jetta sur elles 6c les dévora en leur présence. Lès 

Orientaux ajoutent, si l'on en croit M. Herbelot, 
que Sabour 6c Gadour .se convertirent, 6c renon-

cèrent à leur vaine profession en se déclarant pour 
Moïse ; Pharaon les regardant comme gagnés par 

les Israélites pour favoriler les deux frères hébreux , 

leur fît couper les piés 6c les mains , 6c fit attacher 
leur corps à un gibet. 

Les Persans enseignent que Moïse fut instruit dans 

toutes les sciences des Egyptiens, par Jamnès 6c 

Mambrès, voulant réduire tout le miracle à un fait 

assez ordinaire ; c'est que les disciples vont souvent 

plus loin que leur maître ; Chardin, voyage de Perse, 
tom. III. pag. xoy. 

Pline parle d'une forte de grands magiciens, qui 

ont pour chef Moise , Jannès & Jotapel, ou Joca-

bel, juifs; il y a toute apparence que par ce dernier 

il veut désigner Joseph, que les Egyptiens ont tou-

jours regardé comme un de leurs sages les plus célè-
bres. .. . 
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Daniel parle ausii des magiciens & des devins de 

Chaldée fous Nabucodonofor : il en nomme de qua-

tre fortes; Chartumins, des enchanteurs;^/^/z//2j,des 
devins interprètes de songes , ou tireurs d'horosco-

pes ; Mecafphins,àQS magiciens, des sorciers ou gens 

qui ufoient d'herbes , de drogues particulières , du 
sang des victimes & des os des morts pour leurs opé-

rations superstitieuses; Casdins,àes Chaldéens, c'est-

à-dire , des astrologues qui prétendoient lire dans 
l'avenir par l'inspection des astres , la science des 

augures, 6c qui se méloient aussi d'expliquer les son-

ges 6c d'interpréter les oracles. Tous ces honnêtes 

gens étoient en grand nombre , 6c avoient dans les 

cours des plus grands rois de la terre un crédit éton-

nant ; on ne décidoit rien fans eux ; ils formoient le 

conseil dont les décisions étoient d'autant plus res-

pectables , qu'étant pour l'ordinaire les ministres de 

la religion, ils favoient les étayer de son autorité , 

& qu'ils avoient l'art de persuader à des rois crédu-

les, qui ne connoissoient pas les premiers élémens 

de la Philosophie , à des peuples si ignorans , qu'à 

peine se trou voit-il parmi eux , un esprit assez ami 

du vrai pour oser douter; qu'ils avoient, dis-je, l'art 

de persuader à de tels juges , qu'ils étoient les pre-

miers considens de leurs dieux : on auroit fans dou-

te peine à croire un renversement d'esprit si incom-

préhensible , s'il ne nous étoit rapporté par des au-

teurs dignes de foi , puisqu'on les regarde comme 
divinement inspirés. 

Le peuple juif étoit trop grossier pour s'affranchir 

de ce joug de la superstition ; il semble au contrai-

re , que la grâce que l'Eternel lui faifoit de lui en-

voyer fréquemment des prophètes pour l'instruire 

de fa volonté, lui ait tourné en piège à cet égard ; 

l'autorité de ces prophètes, leurs miracles , le libre 

accès qu'ils avoient auprès des rois, leur influence 

dans les délibérations 6i les affaires publiques , les 
faifoit considérer par la multitude , 6c excitoit par-

là même Penvie toute naturelle d'avoir part à ces 

distinctions, 6c de s'arroger pour cela le don de pro-

phétie ; enforte que si l'on a dit de l'Egypte , que 

tout y étoit Dieu , il fut un tems qu'on pouvoit dire 

de la Palestine que tout y étoit prophète ; parmi ce 

nombre prodigieux de voyans, il y en eut fans dou-

te plus de faux que de vrais ; les premiers voulurent 

s'accréditer par des miracles , 6c cette pieuse obscu-

rité dans les discours qui a toujours fait merveille 

pour en imposer au peuple , il fallut pour cela avoir 

recours aux Sciences 6c aux Arts occultes : la magie 

fut mise en œuvre, on en vint même à élever autel 

contre autel ; pour soutenir la gloire des divers ob-

jets d'un culte souvent idolâtre , rarement raison-

nable , 6c presque toujours assez superstitieux pour 

fournir bien des ressources à ceux qui afpiroient á 
passer pour magiciens. 

Ainsi, quoique les lois divines 6c humaines sévis' 
sent contre cet art illusoire , il fut pratiqué dans 

presque tous les tems par un grand nombre d'impos-
teurs ; si les tems évangéliques furent féconds en 

démoniaques , ils ne surent pas stériles en magiciens 

6t devins, il paroît même que ceux qui professoient 

ces peu philosophiques métiers ne faifoient pas mal 

leurs affaires , témoins les reproches amers du maî-

tre de cette pauvre servante , délivrée d'un esprit de 

Python , sur la perte considérable que lui caufoit 

cette guérison , vû que son domestique lui valoit 

beaucoup par ses divinations; & Simon, ce riche 
magicien de Samarie , qui par ses enchantemens avoit 

feu renverser Vesprit de tout le peuple , se disant être un 

grand personnage , auquel grands & petits étoient atta-

chés , au point de Vappeller la grande vertu de Dieu. 

AB. apofl. chap. viij. js.c>.&suiv. Au reste , il n'est 

personne qui n'ait ses apologistes , Judas a eu les 

siens comme instrument dans la main .de Dieu poup 

/ 
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le salut de Inhumanité ; Simon en a trouvé uft qui íe 

présente comme un suppôt de satan , sincèrement 

converti, & qui vouloit par l'acquisition d'un pou-

voir divin, rompre un pacte qu'il avoit avec íe dia-

ble , 6c s'attacher à détruire autant son empire qu'il 

avoit travaillé à rétablir par ses sortilèges ; mais 

S. Pierre n'a pas fourni les matériaux de cette apo-

logie ; & le négoce du magicien Simon est si fort dé-

crié dans l'églilè, qu'il faudroit une éloquence plus 

que magique pour rétablir aujourd'hui fa réputation 

des plus délabrée ; l'auteur des actes des Apôtres ne 

s'explique point fur les choses curieuses que renfeV-

moient les livres que brûlèrent dévotement les Ephé-

liens, nouveaux convertis à la foi chrétienne, il se 

contente de dire que le prix de ces livres supputés 

fut trouvé monter à cinquante mille pieces d'argent; 

íi ces choses curieuses étoient de la magie, comme 

il y a tout lieu de le croire, assurément les adora-

teurs de la grande Diane étoient de très-petits phi-

losophes, qui avoient de l'argent de reste 6c payoient 

chèrement de mauvaises drogues. 

Je reviens aux magiciens de Pharaon : on agite une 

grande question au íujet des miracles qu'ils ont opé-

rés & que rapporte Moïse ; bien des interprètes veu-

lent que ces prestiges n'ayent été qu'apparens, qu'ils 

font dûs uniquement à leur industrie , à la souplesse 

de leurs doigts ; enforte que s'ils en imposèrent à 

leurs spectateurs , cela ne vint que de la précipita-

tion du jugement de ceux-ci, & non de l'évidence 

du miracle , à laquelle feule ils auroient dû donner 

leur consentement. 

D'autres veulent que ces miracles ayent été bien 

réels , 6c les attribuent aux secrets de l'art magique 

& à l'action du démon ; lequel de ces deux partis est 

le plus conforme à la raison 6c à l'analogie de la foi, 

c'est ce qu'il est également difficile 6c dangereux de 

décider , & il faudroit être bien hardi pour s'ériger 

en juge dans un procès si célèbre. 

L'illusion des tours de passe-passe , l'habilité des 

joueurs de gobelets,tout ce que la méchanique peut 

avoir de plus étonnant 6c de plus propre à lurpren-

dre, & à faire tomber dans l'erreur ; les admirables 

fectets de la chimie, les prodiges fans nombre qu'ont 

opéré l'étude de la nature, & les belles expériences 

qui Pont dévoilée jusques dans les plus secrettes 

opérations , tout cela nous est connu aujourd'hui 

jusqu'à un certain point ; mais il faut en convenir > 

nous ne connoissons que peu ou point du tout le dé-

mon , & les puissances infernales qui dépendent de 

lui ; il semble même que grâce au goût de la Philo-

sophie , qui gagne 6c prend insensiblement le dessus* 

l'empire du démon va tous les jours en déclinant. 

Quoi qu'il en soit, Moïse nous dit que les magi-

ciens de Pharaon ont opéré des miracles, vrais ou 

faux , & que lui-même soutenu du pouvoir divin ? 

cn a fait de beaucoup plus considérables, & a griè-

vement affligé l'Egypte , parce que le cœur de son 

roi étoit endurci ; nous devons le croire religieuse-

ment , & nous applaudir de n'en avoir pas été les 
spectateurs. 

Nous renvoyons ce qu'il nous reste à dire fur cet-
te matière à Yarticle MAGIE. 

MAGIE, science ou art occulte qui apprend à 

faire des choses qui paroiffent au-dessus du pou-
voir humain. 

La magie, considérée comme la science des pre-

miers mages , ne fut autre chose que l'étude de la 

sagesse : pour lors elle se prenoit en bonne part, 

mais il est rare que l'homme se renferme dans les 

bornes du vrai, il est trop simple pour lui. II est 

presqu'impoffible qu'un petit nombre de gens ins-

truits, dans un siécle 6c dans un pays en proie à 

une crasse ignorance, ne succombent bien-tôt à la 

tentation de passer pour extraordinaires & plus 
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ïju'húrnains : ainsi les mages de Chaldéê St de tout 

l'orient, ou plutôt leurs disciples ( car c'est de ceux-

ci que vient d'ordinaire la dépravation dans les 

idées),les mages, dis-je, s'attachèrent à l'astrologie, 

aux divinations, aux enchantemens, aux maléfices ; 

& bientôt le terme de magie devint odieux, & ne 

servit plus dans la fuite qu'à désigner une science 

également illusoire & méprisable : fille de l'igno-

rance 6c de l'orgueil, cette science a dû être des 

plus anciennes ; il feroit difficile de déterminer le 

tems de son origine, ayant pour objet d'alléger 

les peines de l'humanité, elle a pris naissance avec 

nos misères. Comme c'est une science ténébreuse, 

elle est sur son trône dans les pays où règnent la 

barbarie & la grossièreté. Les Lapons, & en géné-

ral les peuples sauvages cultivent lâ magie, & en 
font grand cas. 

Pour faire un traité complet de magie, à la con-

sidérer dans le sens le plus étendu,c'ést-à-dire dans 

tout ce qu'elle peut avoir de bon & de mauvais, 

on devroit la distinguer en magie divine, magie na-
turelle & magie surnaturelle. 

i°. La magie divine n'est autre chose que cette 

connoissance particulière des plans, des viìes de 

la souveraine sagesse, que Dieu dans fa grâce ré-

vèle aux saints hommes animés de son esprit, ce 

pouvoir surnaturel qu'il leur accorde de prédire 

l'a venir, de faire des miracles, & de lire, pour ainsi 

dire, dans le cœur de ceux à qui ils ont à faire. II 

fut de tels dons, nous devons le croire ; fi même 

la Philosophie ne s'en fait aucune idée juste, éclai-

rée par la foi, elle les révère dans le silence. Mais 

en eít-il encore? je ne fai, & je croi qu'il est per-

mis d'en douter. II ne dépend pas de nous d'acqué-

rir cette désirable magie; elle ne vient ni du courant 
ni du voulant- c'est un don de Dieu. 

2°. Par la magie naturelle, on entend l'étude un 

peu approfondie de la nature, les admirables se-

crets qu'on y découvre ; les avantages inestimables 

que cette étude a apportés à l'humanité dans pres-

que tous les arts & toutes les sciences ; Physique, 

Astronomie, Médecine, Agriculture, Navigation, 

Méchanique, je dirai même Éloquence ; car c'est à 

la connoissance de la nature 6c de Pefprit humain 

en particulier 6c des ressorts qui le remuent, que 

les grands maîtres font redevables de l'imprefuon 

qu'ils font fur leurs auditeurs, des passions qu'ils 

excitent chez eux , des larmes qu'ils leur arra-
chent, &c. &c. &c. 

Cette magie très-louable en elle-même, fut pous-

sée assez loin dans l'antiquité : il paroît même par 

le feu grégeois, 6c quelques autres découvertes 

dont les auteurs nous parlent, qu'à divers égards 

les anciens nous ont surpassés dans cette efpece de 

magie; mais les invasions des peuples du Nord lui 

firent éprouver les plus funestes révolutions, & la 

replongèrent dans cet affreux cahos dont les scien-

ces & les beaux arts avoient eu tant de peine à 

sortir dans notre Europe. 

Ainsi,, bien des siécles après la sphère de verre 

d'Archimede, la colombe de bois volante d'Archi-

tras, les oiseaux d'or de l'empereur Léon qui chan-

toient, les oiseaux d'airain de Boëce qui chantoiení 

& qui voioient, les ferpens de même matière qui 

sifHoient, &c. il fut un pays en Europe (mais ce 

n'étoit ni le siécle ni la patrie de Vaucanfon) il 

fut, dis-je, un pays dans lequel on fut fur le point de 

brûler Brioché & fesmarionnettes. Un cavalier fran-

çois qui promenoit 6c faifoit voir dans les foires une 

jument qu'il avoit eu l'nabileté de dresser à répon-

dre exactement à ses signes, comme nous en avons 

tant vûs dans la fuite, eut la douleur en Espagne 

de voir mettre à l'inquisition un animal qui faifoit 

toute fa ressource, & eut assez de peine à se tirer 
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lui-même d'affaire. On pourrait multiplier sans nom* 

i>re les exemples de choses toutes naturelles, que 

Fignorance a voulu criminaliíer 6c faire passer pour 

les actes d'une magie noire 6c diabolique : à quoi ne 

furent pas exposés ceux qui les premiers osèrent 

parler d'antipodes 6c d'un nouveau monde? 

Mais nous reprenons insensiblement le dessus; 

& l'on peut dire qu'aux yeux mêmes de la multi-

tude, les bornes de cette prétendue magie naturelle 

fe rétrécissent tous les jours ; parce qu'éclairés dû 

flambeau de la Philosophie, nous faisons tous les 

jours d'heureuses découvertes dans les secrets de 

}a nature, 6c que de bons systèmes soutenus par une 

multitude de belles expériences annoncent à l'hu-

manité dequoi elle peut être capable par elle-même 

& fans magie. Ainsi la boussole, les théleícopes, les 

microscopes, &e. & de nos jours, les polypes, Félec-

tricité; dans la Chimie , dans la Méchanique 6c la 

Statique, les découvertes les plus belles 6c les plus 

Utiles, vont immortaliser notre siécle; 6c si l'Europe 
retomboit jamais dans la barbarie dont elle est enfin 

sortie, nous passerons chez de barbares successeurs 

pour autant de magiciens. 
3°. La magie surnaturelle est la magie proprement 

ditej cette magie noire qui se prend toujours en mau-

vaise part, que produisent l'orgueil, Fignorance & 

le manque dePhilofophie : c'est eiîe qu'Agrippa com-

prend fous les noms de cœlejtialis 6c ceremonialis ; 

elle n'a de science que le nom, 6c n'est autre chose 

que Famas confus de principes obscurs, incertains 

Èc non démontrés , de pratiques la plupart arbi-

traires, puériles, & dont Finérfieace íe prouve par 

la nature des choses. 
Agrippa aussi peu philosophe que magicien, en-

tend par la magie qu'il appelle cœlefialis, l'astro-

íogie judiciaire qui attribue à des esprits une cer-

taine domination fur les planètes, 6c aux planè-

tes fur les hommes, 6c qui prétend que les diverses 

constellations influent fur les inclinations , le fort, 

la bonne ou mauvaise fortune des humains ; 6c fur 

ees foibles fondemens bâtit un système ridicule, 

mais qui n'ose paroître aujourd'hui que dans Pal-
manach de Liège 6c autres livres semblables; tris-
tes dépôts des matériaux qui fervent à nourrir des 

préjugés 6c des erreurs populaires. 
La magie ceremonialis , suivant Agrippa, est bien 

fans contredit ce qu'il y a de plus odieux dans ces 

vaines sciences : elle consiste dans Finvocation des 

démons, 6c s'arroge ensuite d'un pacte exprès ou 

tacite fait avec les puissances infernales, le pré-
tendu pouvoir de nuire à leurs ennemis, de pro-

duire des effets mauvais 6c pernicieux, que ne fau-

roient éviter les malheureuses victimes de leur fu-

reur. 
Elle se partage en plusieurs branches, suivant fes 

divers objets & opérations; la cabale,1e sortilège, 

Fenchantement, Févocation des morts ou des ma-

lins esprits ; la découverte des trésors cachés, des 

plus grands secrets ; la divination, le don de pro-

phétie, celui de guérir par des pratiques mysté-

rieuses les maladies les plus opiniâtres ; la fréquen-

tation du sabbat, &e. De quels travers n'est pas ca-

pable Fefprit humain ! On a donné dans toutes ces 

rêveries ; c'est le dernier effort de la Philosophie 
d'avoir enfin desabusé l'humanité de ces humilian-

tes chimères ; elle a eu à combattre la superstition, 

6c même la Théologie qui ne fait que trop souvent 

cause commune avec elle. Mais enfin dans les pays 

où l'on fait penser, réfléchir 6c douter, le démon fait 
un petit rôle, 6c la magie diabolique reste sans estime 

6c crédit. 

Mais ne tirons pas vanité de notre façon de pen-

ser ; nous y sommes venus un peu tard ; ouvrez les 

registres de la plus petite cour de Justicevous y 
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trouverez d'immeníes cahiers de procédures contré 

les sorciers, les magiciens 6c les enchanteurs. Les fei* 
gneurs de jurifdictions se sont enrichis de leurs dé* 

pouilles,Ôé la confiscation des biens appartenansaux 

prétendus sorciers a peutêtre allumé plus d'un bûcher; 

du-moins est-il vrai que souvent la paffiòn a f u tirer 

un grand parti de lá crédulité du peuple, & faire re* 

garder comme un sorcier & docteur en magie celui 

qu'elle vouloit perdre, dans íe tems même que sui-

vant la juciicieuíè remarque d'Apulée accusé autreA 

fois de magie, ce crime, dit-il, n est pas même cru par 

ceux qui en accusent Les autres; car (i un homme étoit 

bit n persuadé quun autre hornme le pût faire mourir par 

magie i il apprêhenderoït de V irriter en C accusant de ce 
crime abominable. 

Le fameux maréchal d'Ancre, Léonora Gaìigaï 

son épouse,sont des exemples mémorables de ce que 

peut ia funeste accusation d'un crime chimérique ; 

fomentée par une passion secrette 6c poussée par la 

dangereuíe intrigue de cour. Mais il est peu d'exem-
ples dans ce genre mieux constatés que celui du cé-

lèbre Urbain Grandier curé & chanoine de Loudun, 

brûlé vif cômme magicien Fan i44|^. Qu'un philo-

sophe ou feulement un ami de l'humanité souffre avee 

peine Fidée d'un malheureux immolé à la simplicité 

des uns & à la barbarie des autres ! Comment le voir 

de sang-froid condamné comme magicien à périr 

par les flammes, jugé fur la déposition d'Aslaroth 

diable de Pordre des séraphins ; d'Eafas, de Ce!-* 

fus, d'Acaos, de Cédon, d'Afmodée, diables de 

Fordre des trônes; d'Alex, de Zabuion, Nephta-

lim,de,Cham, d'Uriel, d'Ahaz, de Fordre des prin-

cipautés? comment voir ce malheureux chanoine 

jugé impitoyablement fur la déposition de quel-

ques religieuses qui disoient qu'il les avoit livrées 

à ces légions d'esprits infernaux? comment n'est-on 

pas mal à son aise, lorsqu'on le voit brûlé tout vif* 

avec des caractères prétendus magiques, poursuivi 

6c noirci comme magicien jusques fur le,bûcher 

même où une mouche noirâtre de Fordre de celles 

qu'on appelle des bourdons, 6c qui rodoit autour de 

la tête de Grandier, fut prise par un moine qui fans 

doute avoit lû dans le concile de Quieres, que les 

diables se trouvoient toujours à la mort des hom-

mes pour les tenter, fut pris, dis-je, pour Béelze-

but prince des mouches, qui voioit autour de Gran-

dier pour emporter son ame en enfer ? Observa-

tion puérile, mais qui dans la bouche de ce moine 

fut peut-être l'un des moins mauvais argumens qu'-

une barbare politique fut mettre en usage pour justi-

fier ses excès, & en imposer par des contes absur-

des à la funeste crédulité des simples. Que d'hor-

reurs ! & où ne fe porte pas Fefprit humain lorsqu'il 

est aveuglé par les malheureuses pasiions de Fen-

vie & de l'eíprit de vengeance? L'on doit fans doute 

tenir compte à Gabriel Naudé,d'avoir pris généreu-

sement la défense des grands hommes accusés de 

magie ; mais je pense qu'ils ont plus d'obligations 

à ce goût de Philosophie qui a fait sentir toute la 

vanité de cette accusation. qu'au zele de leur avo<-

cat qui a peut-être marqué plus de courage dans son 
entreprise que d'habileté dans l'exécution Sc de for-

ces dans les raifonnemens qu'il emploie. Si Naudé 
a pu justifier bien des grands hommes d'une impu-

tation qui aux yeux du bons sens 6c de la raison íe 

détruit d'elle-même : malgré tout ion zele il eût fans 

doute échoué, s'il eût entrepris d'innocenter entiè-

rement à cet égard les sages de Fantiquité, puisque 

toute leur philosophie n'a pu les mettre à Fabri de 

cette groíîìere superstition, que la magie tient par 

la main. Je n'en citairai d'autre exemple que Ca^ 

ton. II étoit dans Fidée qu'on peut guérir les mala-

dies les plus sérieuses par des paroies enchantée* í 
voici les paroles barbares/au moyen desquelles 
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suivant lui on aune recette très-assurée pour remet-
tre les membres démis : Incipe cantare in alto S: F. 
motas danata dardaries ajîotaries, die una parité ufque 

dum coeant, ôcc. C'eíl sédition dAlde Manuce que 

je lis ; car celle d'Henri Estienne, revue 6c cor-

rigée par Victorius, a été fort changée fur un point 

où la grande obscurité du texte ouvre un vaste 
champ à la manie des critiques. 

Chacun fait que les anciens avoient attaché les 
plus grandes vertus au mot magique abracadabra. 

Q. Serenus, célèbre Médecin, prétend que ce mot 

vuide de sens écrit fur du papier 6c pendu au cou , 

étoit un sûr remède pour guérir la fièvre quarte ; 

fans doute qu'avec de tels principes la superstition 

étoit toute fa pharmacie, & la foi du patient fa meil-
leure ressource. 

C'est à cette foi qu'on peut & qu'on doit rappor-

ter ces guérisons íi extraordinaires dans le récit 
qu'elles semblent tenir de la magie, mais qui ap-

profondies , font presque toujours des fraudes 

pieuses , ou les fuites de cette superstition qui 

n'a que trop souvent triomphé du bon sens, de la 

raison & même de la Philosophie. Nos préjugés, 

nos erreurs 6c nos folies se tiennent toutes par la 

la main. La crainte est fille de l'ignorance; celle-ci 

a produit la superstition qui est à son tour la mere du 

fanatisme, source féconde d'erreurs, d'illusions, de 

phantômes, d'une imagination échaufée qui change 

en lutins, en loups-garoux, en revenans, en dé-

mons même tout ce qui le heurte ; comment dans 

cette disposition d'esprit ne pas croire à tous les 

rêves de la magie? si le fanatique est pieux 6c dévot, 

(ôc c'est presque toujours ce ton fur lequel il est mon-

té )il se croira magicien pour la gloire de Dieu ; 

du-moins s'attribuera-t-il i'important privilège de 

sauver & damner íans appel : il n'est pire magie que 

celle des faux dévots. Je finis par cette remarque ; 

c'est qu'on pourroit appeller le sabbath Ifempire des 

amazones souterraines ; du-moins il y a toujours eu 

beaucoup plus de sorcières que de sorciers : nous 

l'attribuons bonnement à la foiblesse d'esprit ou à la 

trop grande curiosité des femmes ; filles d'Eve, elles 

veulent se perdre comme elle pour tout savoir. Mais 

un anonyme ( Voye^ Alector ou le Coq, lib. II. des 

adeptes) qui voudroit persuader au public qu'il est 

un des premiers confídens de fatan , prête aux dé-

mons un esprit de galanterie qui justifie leur prédi-

lection pour le sexe, 6c les faveurs dont ils l'hono-

rent: par-là même le juste retour de cette moitié du 

genre humain avec laquelle pour l'ordinaire on ga-
gne plus qu'on ne perd. 

MAGIOTAN, (Hift. nat.) nom que l'on donne 

en Provence ôc dans d'autres provinces du royau-

me j à une substance pierreuse ou à une espece de 

concrétion ou de tuf qui s'amasse à l'embouchure 

des rivières : on dit qu'elle est tendre 6c spongieuse, 

6c paroît formée par íe limon que déposent les eaux 
6c qui a pris de la consistance. 

MAGIQUE, ( Médecine. ) Voye^ EN C HANTE-

MENT, ( Médecine. ) 

MAGIQUE, Baguette, verge ou bâton dont se 

servent les magiciens pour tracer les cercles dans 
leurs opérations 6c leurs enchantemens. 

Voici la description qu'en donne M. Blanchard: 

» Elie doit être de coudrier, de la poussée de l'an-

» née. Ií faut la couper le premier mercredi de la iu-

» ne, entre onze & douze heures de nuit; en la cou-

» pant,il faut prononcer certaines paroles;il faut que 

» le couteau íòit neuf, 6c le retirer en haut en cou-

» pant la baguette. II faut la bénir,& écrire au gros 

w bout le mot agla, au milieu «c, & le tetragrammaton 

» au petit bout, avec une croix à chaque mot, 6c di-
# re : Conjuro te citò miki obedire. Vmias per Deum vi-

W vum, 6c faire une croix ; per Deum verum, une se-
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».conde croix; per Deum fancium, une troisième 

» croix «. Mém. de l'acad. des Inscript, tome XII. 
page 56. (G) 

:
 MAGIOVINTUM, (Géog. anc.) ancien lien de 

l'île de la Grande-Bretgne entre Laclodorum & Du-

rocobriva, à dix sept mille pas de la première, & à 

douze mille de la seconde, selon l'itineraire d'Anio-

nin. Cambden croitque c'est Ashwell, bourgade aux 
confins d'Hertfordshire, en tirant vers Cambridge. 

M. Gale penche à croire que c'est Dunstable, parce 
que la distance entre Laclodorum 6c Dunstable con-

vient beaucoup mieux au nombre de milles déter-

miné par Antonin , quoiqu'elle ne s'y accorde pas 
tout-à-fait. (£>«,/.) 

MAGISTER,í. m.(Hi{l. mod.)maître;titre qu'on 

trouve souvent dans tes anciens écrivains ,& qui 
marque que la personne qui le portoit, étoit parve-

nue à quelque degré d'éminence , in scienûâ aliquâ 
prœsertim litterariâ. Anciennement on nommoit ma-

gifiri ceux que nous appelions maintenant docteurs, 
foyei DOCTEURS, DEGRÉ & MAÎTRE. 

C'est un usage encore subsistant dans i'univeríìté 
de Paris, de nommer maîtres tous les afpirans au doc-

torat, qui font le cours de la licence ;& dans les 

examens, les thèses, les assemblées, 6c autres actes 

publics de la faculté de Théologie, les docteurs font 
nommés S. M. N. S apientifjìmi Magistri Noftri, Char-

les IX. appelloit ordinairement & d'amitié son pré-
cepteur Amyot, mon maître. 

MAGISTER equitum , ( Littèrat. ) il n'y a point 

de mot françois qui puisse exprimer ce que c'étoit 

que cette charge; 6c en le rendant par gênerai de la 

cavalerie , comme font tous nos traducteurs, on 

n'en donne qu'une idée très-imparfaite ; il suffit de 

dire que c'étoit la première place après le dictateur, 
tant en paix qu'en guerre. 

MAGISTER scrinii dispojitionum , ( Antiq. rom.) 

c'étoit celui qui faifoit le rapport au prince des sen-

tences 6c des jugemens rendus par les juges des 

lieux, & qui les examinoit, pour voir s'ils avoient 

bien jugé ou non, 6c envoyoit fur cela la réponse 

du prince. II y avoit des couriers établis pour por-
ter ces réponíes nommés agentes ad responfum, & 

un fonds pour les payer, appellé aurum ad responfum. 

MAGISTER scrinii epijtolarum , ( Antiq. rom. ) 

secrétaire qui écrivoit les lettres du prince. Auguste 

écrivoit les siennes lui-même, 6c puis les donnoit 

à Mécénas 6c à Agrippa pour les corriger, dit Dion. 

Les autres empereurs les dictoient ordinairement, 

ou disoient à leur secrétaire leurs intentions, se con-
tentant de les souscrire de ce mot vale. Ce secrétaire 

avoit sous lui trente-quatre commis , qu'on appel-
loit epijìolares. 

MAGISTER scrinii Ubellorum , (Antiq. rom.) 

maître des requêtes, qui rapportoit au prince les 

requêtes & les placets des particuliers , & recevoit 

fa réponíe qui étoit rédigée par écrit par fes com-

mis au nombre de trente-quatre , nommés libelhn-

ses. Nous voyons cela en la notice de l'empereur : 
cognitiones & preces magister libellorum traclabat, & 

a'eta Ubellenfes fenbebant. Nous avons une formule 

de requête qui fut présentée à l'empereur Antonin 
le Pieux , dont voici les termes. 

Cum ante hos dies conjugem & f Hum amiferim , & 

p refus necejfitate cor p or a eorumficlili farcophago com-

mendaverim , donec quieûs locus quun enuram œdìfica-

retur, via flaminiâ, inter milhare fecundum & tertium 

euntìbus ab urbe, parte lœvâ , cujhdia monumend 

Flam. Thymel.Amelo. M. fignii Orgilii, rogo , domi-

ne , permutas miki in eodem loco , in marmoreo farco-

phago quem miki modo compuravi , eadem corpora 

colUgere , ut quando & ego ejj'e defero , pariter cum Us 

ponar. Voilà la requête que préfentoit Arrius Al-

phius, affranchi d'Arria Fadilla, mere de l'empereur, 

tendante 



tendante à ce qu'il lui fût permis de ramasser les os 

de fa femme & de son fils en un cercueil de marbre, 

qu'il n'avoit mis que dans un de terre, en attendant 

que le lieu qu'il avoit acheté pour y faire bâtir un 

monument, fût construit; à quoi il fut répondu ce 

qui fuit : decrctum fieri placet, Jubentius Celfus , pro-

magister subscripsi. III. non. Novembris. 

MAGISTER scrinii memorice , (Antiquit. rom.) se-

crétaire & officier de l'empire , à qui le prince don-

noit la ceinture dorée en le créant. Sa charge étoit 

de mettre en un mot les réponses que faifoit l'empe-

reur aux requêtes & placets qu'on lui préfentoit, & 

de les étendre ensuite dans les patentes ou brevets. 

II avoit fous lui les commis qu'on nommoitscriniarii 

memoriœ , ou memoriales. On croit que cette charge 

fut instituée par Auguste, & qu'il la faifoit exercer 

par des chevaliers romains. (D. /.) 

MAGISTERfcripturce, (Littér.) receveur d'un dé-

partement de Rome. Scriptura étoit ce que l'on 

payoit en Asie aux fermiers de la république, pour 

les pâturages. Ceux qui levoient ce droit étoient 

apDellés scriptuarii y & le bétail pecus inscriptum. 
(Ay.) 

MAGÍSTERE, f. m. (Chimie.) On donne ce nom 

à quelques précipités de toutes les espèces , & par 

conséquent fort arbitrairement, fans que les préci-

pités qu'on déstgne par ce nom ayent aucun carac-

tère distinctif. Voye^ PRÉCIPITÉ. II y a un magifiere 

de bismuth, un magifiere d'antimoine , un magifiere 

de faturne, un magifiere d'étain, un magifiere de co-

rail , un magifiere de perle, un magifiere de soufre , 

&c. Foyei BISMUTH , MATIERE PERLÉE , qui est 

un autre nom du magifiere d'antimoine, ETAIN , 

CORAIL, &C 

Magifiere est aussi un des noms de la pierre philo-

fophale. Plusieurs alchimistes l'ont appeliée le grand 

magifiere, le magifiere,notre magifiere. Voye^ PIERRE 

PHILOSOPHALE. (b) 

MAGISTRAL REMÈDE , (Thérapeut.) le remède 

ou médicament magifiral, appellé aussi quelquefois 

extemporané, extemporaneum, est un médicament com-

posé fur le champ , ou dans un tems déterminé, 

d'après l'ordonnance du médecin ; il diffère par-là 

du remède officinal qui fe trouve tout compoíé dans 

les boutiques d'après des recettes consignées dans 

les pharmacopées ou dispensaires. 

Nous avons exposé au mot FORMULE les règles 

fur lesquelles le médecin doit fe diriger dans la pres-
cription des remèdes magistraux. Voye\ cet article, (b) 

MAGISTRAL-Jirop, (Pharmacie & Mat. mêd.) II y 

a en Pharmacie deux sirops très-connus qui portent 

ce nom : le sirop magifiral purgatif & le sirop magis-
tral astringent ou diíìentérique. Le premier est com-

posé d'un grand nombre de purgatifs des plus forts ; 

aussi est-il un puissant hydragogue : mais ce n'est pas 

la peine d'entasser douze ou quinze drogues pour 

purger efficacement, lorsqu'on peut obtenir le mê-

me effet avec une feule. Le sirop de nerprun purge 

aussi-bien & plus sûrement que ce sirop très-com-

pofé. 

Le sirop magifiral astringent fe prépare de la ma-

nière suivante , selon la pharmacopée de Paris. 

Prenez de rhubarbe concassée une once & demie, 

de santal citrin & de cannelle de chacun un gros, de 

mirobolans citrins une once ; faites-les macérer dans 

un vaisseau fermé au bain-marie pendant douze heu-

res dans trois livres d'eau de plantain, passez & pre-

nez d'autre part de roses rouges sèches deux onces, 

de balaustes une once, de sucs d'épinevinette & de 

groseille de chacun quatre onces ; faites macérer pen-

dant douze heures au bain-marie dans un vaisseau 

fermé dans huit onces d'eau-rofe ; passez avec ex-

pression ; mêlez les deux colatures, laissez-les fe cla-

rifier par le repos ; ôc faites-ies cuire au bain-marie 
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selon Part eh consistence de sirop, avec une livre & 

demie de sucre. 

Ce sirop est préparé contre les règles de l'art, en 

ce que le bain-marie est employé dans Pefpoir très-

frivole de retenir le principe aromatique du santal, 

de la cannelle, des roses rouges,de l'eau-rofe & peut-

être de Peau de plantain ; car il est très-démontré 

qu'en dislîpant, comme il faut le faire ici, pour ob-

tenir la consistence de sirop, environ trois livres & 

un quart d'eau, il est impossible de retenir une quan-

tité sensible de ce principe aromatique, quelque lé-

gère que soit la chaleur par laquelle on exécute cette 

prodigieuse évaporation : il faut donc ou négliger ce 

principe aromatique , qui ne paroît pas être un in-

grédient fort essentiel d'un sirop astringent, & dans 

ce cas retrancher les ingrédiens de cette composition, 

qui ne peuvent donner que du parfum ; ou charger 

quatre ou cinq fois davantage les infusions, & em-

ployer à-peu-près huit livres de sucre, au lieu d'une 

livre & demie ; *k alors le faire fondre au bain-marie 

dans un vaisseau fermé , si l'on ne préfère encore 

le moyen plus exact de la distillation. Voye^ SIROP. 

Le sirop magistral astringent est recommandé pour 

remplir l'indication de resserrer le ventre & de for-

tifier l'estomac & les intestins, après avoir évacué 

doucement. On le conseille aussi contre les pertes 

de sang. La dose en est depuis une once jusqu'à 

trois pris le matin à jeun , pendant plusieurs jours 

de fuite, (b) 

MAGISTRAT , f. m. ( Politique. ) ce nom pré-

sente une grande idée ; il convient à tous ceux qui 

par l'exerciee d'une autorité légitime, font les dé-

fenseurs & les garants du bonheur public ; & dans 

ce sens, il se donne même aux rois. 

Le premier homme en qui une société naissante 

eut assez de confiance pour remettre entre ses mains 

le pouvoir de la gouverner, de faire les lois qu'il 

jugeroit convenables au bien commun, ik d'assurer 

leur exécution, de réprimer les entreprises capables 

de troubler l'ordre public, enfin de protéger ['in-

nocence contre la violence & i'injustice, fut le pre-

mier magistrat. La vertu fut le fondement de cette 

autorité : un homme se distingua-t-il par ceî amour 

du bien qui caractérise les hommes vraiment grands ; 

avoit il fur fes concitoyens cet empire volontaire 

& flatteur, fruit du mérite & de la confiance que 

donne quelquefois la supériorité du génie, & tou-

jours celle de la vertu ? ce fut fans doute cet homme 

qui fut choisi* pour gouverner les autres. Quand des 

raisons que nous laissons discuter à la Philosophie, 

détruisirent l'état de nature , il fut nécessaire d'éta-

blir un pouvoir supérieur, maître des forces de tout 

le corps, à la faveur duquel celui qui en étoit revêtu 

fût en état de réprimer la témérité de ceux qui pour-

roient former quelque entreprise contre i'utilité 

commune & la sûreté publique, ou qui refuíéroient 

de se conformer à ce que le désir de les maintenir 

auroit fait imaginer; les hommes renoncèrent au 

nom de liberté pour en conserver la réalité. Ils fi-

rent plus : le droit de vie & de mort fut réuni à ce 

pouvoir suprême, droit terrible que la nature mé-

connut , & que la nécessité arracha. Ce chef de la 

société reçut différentes dénominations suivant les 

tems, les mœurs, & les différentes formes des gou-

vernemens ; il fut appellé empereur, consul, dictateur, 

roi, titres tous contenus fous celui de magistrat, pris 

dans ce sens. 

Mais ce nom ne signifie proprement dans notre 

langue que ceux fur qui le souverain íe repose pour 

rendre la justice en ion nom, conserver le dépôt 

sacré des lois, leur donner par l'enregistrement. ia 

notoriété nécessaire, &C les faire exécuter ; fonctions 

augustes ôc saintes, qui exigent de celui qui en est 

chargé, les plus grandes qualités. Obligé seulement 

QQqqq 
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-comme citoyen de n'avoir aucun intérêt ss cher cpii 

ne cède au bien public , il contracte par sa charge 

<Sc son état un nouvel engagement plus étroit en-

core ; il se dévoue à son roi ôc à sa patrie , 6c dé-

lient Fhomme de l'état : passions, intérêts*, préju-

gés , tout doit être sacrifié. L'intérêt général ressem-

ble à ces courans rapides, qui reçoivent à la vérité 

dans leur sein les eaux dedissérens ruisseaux; mais 

ces eaux s'y perdent ôc s'y confondent, ôc forment 

•en se réunissant un fleuve qu'elles grossissent fans en 

interrompre ie cours» 

Si l'on me demandoit quelles vertus font nécessai-

res au magistrat, je ferois l'énumération de toutes : 

mais il en est d'essentielles à son état, ôc qui, pour 

•ainsi dire, le caractérisent. Telles , par exemple, 

cet amour de la patrie, passion des grandes ames, 

ce désir d'être utile à ses semblables ôc de faire le 

bien , source intarissable des seuls plaisirs du cœur 

ímiïoient purs & exempts d'orages , désir dont la • 

satisfaction fait goûter à un mortel une partie du 

bonheur de la divinité dont le pouvoir de faire des 

heureux est fans doute le plus bel apanage. 

II est un temple, & c'est celui de mémoire, que 

la nature éleva de ses mains dans le cœur de tous les 

hommes; la reconnoissance y retrace d'âge en âge 

les grandes actions que l'amour de la patrie fit faire 

dans tous les tems. Vous y verrez le consul Brutus 

offrir à fa patrie d'une main encore fumante le sang 

de fes enfans versé par son ordre. Quelle est donc 

4a force de cette vertu, qui pour íòutenir les lois 

d'un état, a bien pu faire violer celles de la nature, 

& donner à la postérité un spectacle qu'elle admire 

en frémissant ? Vous y verrez aussi Larcher, Brisson, 

Tardif, victimes de la cause publique ÔC de leur 

amour pour leur roi légitime, dans ces tems mal-

heureux de séditions ck d'horreurs, où le fanatisme 

déchaîné contre l'état, se baignoit dans les flots du 

sang qu'il faifoit répandre, garder jusqu'au dernier 

moment de leur vie la fidélité dûe à leur souverain, 

ôc préférer la mort à la honte de trahir leurs fermens. 

Mânes illustres, je n'entreprendrai pas ici votre élo-

ge; votre mémoire fera pour moi au nombre de ces 

choses sacrées auxquelles le respect empêche de por-

ter une main profane. 

MAGISTRAT, (Jurifprud.) signisioit ancienne-

ment tout officier qui étoit revêtu de quelque por-

tion de la puissance publique ; mais présentement 

par ce terme, on n'entend que les officiers qui tien-

nent un rang distingué dans l'administration de la 

.justice. 

Les premiers magistrats établis chez les Hébreux, 

■furent ceux que Moïse choisit par le conseil de Jé-

«thro son beau-pere, auquel ayant exposé qu'il ne 

pouvoit soutenir seul tout le poids des affaires , Jé-

îhro lui dit de choisir dans tout le peuple des hom-

mes sages & craignans Dieu, d'une probité connue, 

& fur-tout ennemis du mensonge ôc de l'avarice , 

: pour leur confier une partie de son autorité ; de 

■prendre parmi eux des tribuns, des centeniers, des 

cinquanteniers ôc dixainiers, ainsi qu'il est dit au 

xviij. chap. de f Exode : ceci donne une idée des 

' qualités que doit avoir le magistrat. 

Pour faire cet établissement, Moïse assembla tout 

-le peuple; ôc ayant choisi ceux qu'il crut les plus 

.propres à gouverner, il leur ordonna d'agir toûjours 

•équitablement, fans nulle faveur ou affection de 

personnes, ôc qu'ils lui référeroient des choses diffi-

ciles, afin qu'il pût les régler fur-leur rapport. 

Comme les Israélites n'avoient alors aucun terri-

toire fixe , il partagea tout le peuple -en différentes 

itribus de mille familles chacune, ÔC subdivisa cha-

que tribu en d'autres portions de cent, de cinquante, 

ypn de dix familles. 

Ces divisions faites, il établit un préfet ou inten-

dant 'fur chaque tribu , 6c d'autres officiers d\irï 

moindre rang fur les subdivisions de cent, de cin-

quante , ôc de dix. 

Moïse choisit encore par Fordre de Dieu même, 

avant la fin de l'année, 70 autres officiers plus avan-

cés en âge , dont il se forma un conseil, 6c ceux-ci 

surent nommés feniores & magistri populi ; d'oíi est 

fans doute venu dans la fuite le terme de magistrats. 

Tous ces officiers établis par Moïse dans le désert, 

subsistèrent de même dans la Palestine. Le sanhé-

drin 011 grand-conseil des 70 établit son siège à Jéru-

salem : ce tribunal souverain, auquel président lê 

grand-prêtre , connoissoit seul de toutes les affaires 

qui avoient rapport à la religion ôc à l'observation 

des lois, des crimes qui méritoient le dernier sup-
plice ou du-moins effusion de sang, ôc de l'appeí 

des autres juges. 

II y eut auffi alors à Jérusalem deux autres tribu-

naux ôc un dans les autres villes, pour connoître est 

première instance de toutes les affaires civiles, 6c 
de tous les délits autres que ceux dont on a parlé. 

Les centeniers, cinquanteniers , dixainiers, eu-

rent chacun Fintendance d'un certain quartier de la 

capitale. 

Les Grecs qui ont paru immédiatement après les 

Hébreux , ÔC qui avoient été long-tems leurs con-* 

temporains , eurent communément pour maxime 

de partager l'autorité du gouvernement 6c de ia ma-

gistrature entre plusieurs personnes. 

Les républiques prenoient de plus la précaution 

de changer souvent de magistrats , dans la crainte 

que s'ils restoient trop long-tems en place, ils ne se 

rendissent trop puissans ôc n'entreprissent fur la li-

berté publique. 

Les Athéniens qui ont les premiers usé de cette 

politique, choisissoient tous les ans 500 de leurs 

principaux citoyens, dont ils formoient le sénat qui 

devoit gouverner la république pendant l'année. 

Ces 500 sénateurs étoient distribués en dix clas-

ses de 50 chacune , que l'on appelloitprytanes ; cha-

que prytane gouvernoit l'état pendant 3 5 jours. 

Des 50 qui gouvernoient pendant ce tems, on en 

tiroit toutes les semaines dix, qui étoient qualifiés 

de présidens ; ôc de ces dix on en choisissoit sept qui 

partageoient entre eux les jours de la semaine, & 

tout cela se tiroit au fort. Celui qui étoit de jour, se 
nommoit archi, prince ou premier ; les autres for-

moient son conseil. 

Ils fuivoient à-peu-près le même ordre pour Fad* 

ministration de la justice : au commencement de 

chaque mois, lorsqu'on avoit choisi la cinquantaine 

qui devoit gouverner la république, on choisissoit 

ensuite un magistrat dans chaque autre cinquantai-

ne. De ces neuf magistrats appellés archontes, trois 

étoient tirés au fort pour administrer la justice pen-

dant le mois ; l'un qu'on appelloit préfet ou gouver-

neur de la ville , présidoit aux affaires des particu-

liers , ôc à l'exécution des lois pour la police & le 

bien public ; l'autre nommé @a.(ri\ívç
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tendance ôc la jurifdiction fur tout ce qui avoit rap-

port à la religion ; le troisième appellé polemarchus
> 

connoissoit des affaires militaires Ôc de celles qut 

furvenoient entre les citoyens ôc les étrangers ; les 

six autres archontes servoient de conseil aux trois 

premiers. 

II y avoit encore quelques autres tribunaux in-
férieurs pour différentes matières civiles ôc crimi-

nelles ; ils changeoient auffi de juges les uns tous les 

mois , les autres tous les ans. 

Tous ces tribunaux n'étoient chargés de la police 

que pour l'exécution ; la connoissance principale en 

étoit réservée au sénat de l'Aréopage , qui étoit le 

seul tribunal composé de juges fixes ÔL perpétuels ; 

©a les choisissoit entre les principaux citoyens qui 



avoient exercé avec le plus d'applaudissement Tune 
des trois magistratures dont on vient de parler. 

Pour ce qui est des Romains , lorsque Romulus 

eut fondé cet empire, il rendoit lui-même la justice 

avec ceux des principaux citoyens qu'il s'étoit choifi 

pour conseil, ÔC qu'il nomma sénateurs. II distingua 

le peuple en deux classes ; les patriciens ou nobles, 

furent les seuls auxquels il permit d'aspirer aux char-

ges de la magistrature ; il accorda aux Plébéiens le 

droit de choistr eux-mêmes leurs magistrats dans For-

dre des patriciens. 

Lorsque les rois furent chassés de Rome, la puis-
sance du sénat s'accrut beaucoup; la république fut 

gouvernée par deux consuls qui étoient les chefs du 

sénat; ils l'étoient encore du tems d'Auguste, ôc 
néanmoins le sénat leur comraandoit fur-tout dans 

la guerre ; on leur donna pour collègue le censeur, 

dont la charge étoit de faire le dénombrement des 

citoyens, & d'imposer chacun aux subsides selon ses 
facultés ; ôc comme les consuls étoient" quelquefois 
obligés de commander dans les provinces, on nom-

moit dans les tems de trouble un souverain magi-

strat , qu'on appella dictateur. 

Le préfet de la ville
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 qui avoit été institué dès le 
tems de Romulus pour commander en son absence, 

devint fous Justinien le chef du sénat ; après lui les 

patrices, les consuls, ensuite les autres officiers , 

tels que ceux que l'on appelloit préfets 6c meftres-de-

camp ; enfin les sénateurs ôc les chevaliers, les tri-

buns du peuple, lesquels avoient été institués par 
Romulus, 6c dont le pouvoir augmenta beaucoup 

fous la république ; les édiles, le questeur 6c autres 

officiers. 

On créa auíîi des tribuns des soldats , des édiles 

eurules , des préteurs, les préfets du prétoire , un 

maître général de la cavalerie, un maître des offi-

ces , un préfet de l'épargne, cornessacrarum largitio-

num ; un préfet particulier du domaine du prince , 

cornes rerum privatarum ; le grand pouvoir , cornesfa-

tri patrimonii ; un maître de la milice, des proconsuls 

& des légats; un piéfet d'Orient, un préfet d'Au-
guste , un préfet des provisions , prœsectus annonce ; 

Un préfet des gardes de nuit, prœsectus vigilum. 

II y eut aussi des vicaires ou lieutenans donnés à 

divers magistrats , des assesseurs ou conseillers , des 

défenseurs des cités, des décurions, des decemvirs, 

& plusieurs autres officiers. 
La fonction de tous ces magistrats n'étoit point 

érigée en office ; ce n'étoient que des commissions 

annales qui étoient données par le sénat, ou par le 
peuple -, ou en dernier lieu par les empereurs. 

Aucune magistrature n'étoit vénale ; mais comme 

il íe glisse par-tout de l'abus, on fut obligé de dé-

fendre à ceux qui briguoient les charges, de venir 

aux assemblées avec une double robe fous laquelle 

ils pussent cacher de l'argent, comme ils avoient 

coutume de faire pour acheter le suffrage du peuple. 

TOUS ceux qui exerçoient quelque partie de la 
puissance publique , étoient appellés magistrats , soit 
qu'ils fussent simplement officiers de judicature, soit 
qu'ils eussent aussi le gouvernement civil 6c militaire, 

ou même qu'ils fussent simplement officiers mili-

taires. II y avoit des magistrats ordinaires, comme 

les consuls , les préteurs, &c. & d'autres extraordi- ; 

haires, comme les dictateurs, le préfet des vivres, 

&c. ï. ': 

On distinguoit aussi les magistratsen deux classes, 

savoir en grands & petits magistrats, majores & mi-

nores magistratus. 

En France on ne donne le nom de magistrats qu'à 

ceux qui tiennent un certain rang dáns Fadminisira-

tion de la justice , tels que le chancelier , qui est ie 

chef de la magistrature, les conseillers d état Si' maî- • 

jres des requêtes, les présidens ôc conseillers de cour 

Tome IX. 

souveraine, îes avocats 6c procureurs genêràuxi 

Nous avons auffi pourtant des magistrats d'épées 

tels que les pairs de France, les conseillers d'état 

d'épée , les chevaliers d'honneur , les baillis d'épée
i 

les lieutenans criminels de robe courte , les prévôts 
des maréchaux. 

Les juges des presidiaux , bailliages 6c sénéchaus-
sées royales , font aussi regardés comme magistrats } 

ils eh prennent même ordinairement le titre dans 
leurs jugemens. 

Les prévôts des marchands , maires & échevins^ 

& autres juges municipaux qui reçoivent divers 

noms en quelques provinces , font aussi magistrats. 

II ne suffit pas à un magistrat de remplir exacte-

ment les devoirs de son état, il doit aussi se compor-

ter dans toutes ses actions avec une certaine dignité 

6c bienséance pour faire respecter en lui l'autorité 

qui lui est confiée, ôc pour l'honneur de la magistra-
ture en général. 

Sur les fonctions ôc devoirs des magistrats, vqyéç 
au digeste le titre de origine juris & omnium magis-
tratuum, ÔC au code le titre de dignitatibus. Loyfeau 

? 
traité des offices. (A) 

J MAGISTRATURE , ( Politique, ) ce mot signi-

fie l'exercice d'une des plus nobles fonctions de l'hu-

manité : rendre la justice à ses semblables, ôc main-

tenir ses lois, le fondement ÔL le lien de la société, 
c'est sans doute un état dont rien n'égale Fimpor-

tance , si ce n'est l'exactitude scrupuleuse avec la* 
quelle on en doit remplir les obligations. 

On peut auffi entendre par ce mot magistrature , 

le corps des magistrats d'un état ; il signifiera en 

France cette partie des citoyens, qui divisée en dis-
sérens tribunaux, veille au dépôt des lois 6c à leur 

exécution, semblables à ces mages dont les fon-

ctions étoient de garder & d'entretenir le feu sacré 
dans la Perse. 

Si l'on peut dire avec assurance , qu'un état n'est 

heureux qu'autant que par sa constitution toutes les 

parties qui le composent tendent au bien général 

comme à un centre commun, il s'ensuit que le bon-

heur de celui dans lequel dissérens tribunaux font 

dépositaires de la volonté du prince, dépend de 
Fharmonie ÔC du parfait accord de tous ces tribu-

naux , fans lequel Fordre politique ne pourroit sub-
sister. II en est des dissérens corps de magistrature) 

dans un état, comme des astres dans le système du 
monde, qui par le rapport qu'ils ont entre eux ÔC 

une attraction mutuelle , se contiennent l'un l'autre 

dans la place qui leur a été assignée par le Créa-

teur, ôc qui suivent , quoique renfermés chacun 

dans un tourbillon différent, le mouvement d'im-

pulsion générale de toute la machine céleste. Voye^ 

Varticle MAGISTRAT. 

MAGISTRIENS, f. m. pl. ( Hifi. anc. ) satellites 
du magister. Or comme il y avoit différens magisters, 

les magiflriens avoient ausii différentes fonctions. 

MAGLIANO, Manliana, (Géogr. ) petite ville 

d'Italie dans la Sabine; elle est située fur la cime d'une 

montagne , près du Tibre , à n lieues S. O. de 

Spolete, 8 N. E. de Rome. Long. 3 o. 10. lat. 41. 20* 
(D.J.) 

MAGMA, f. m. ( Pharmac. ) Uniment épais dans 

lequel il n'entre qu'une très-petite quantité de li-
quide , pour Fempêcher de s'étendre ôc dé couler * 

strictement c'est la partie récrementicielle d'un on-

guent , ou les fèces qui restent après l'expreífion des 

parties les plus fluides. Galien restraint Facceptiori 

de ce terme aux fèces des mirobolans, liv. FUI* 

D.C.M.P.G. 

MAGNA CHARTA, ( Jurispr. ) Voye{ au mot 

CHARTRE Xarticle CHARTRE , la grande. 

MAGNANIME, adj. ( Morale. ) c'est celui qu'élè-

vent au-dessus des objets & des passions qui condui-
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sent les hommes , une passion plus noble , un objet 

plus grand; qui sacrifie le moment au tems, son 

bien-être à l'avantage des autres,la considération, 

l'estime même à la gloire ou à la patrie : c'est Fabius 

qui s'expose au mépris de Rome pour sauver Rome. 

La magnanimité n'est que la grandeur d'ame deve-

nue instinct, enthousiasme , plus noble ôc plus pure 

par son objet ÔC par le choix de ses moyens , ôc qui 

met dans ses sacrifices je ne fais quoi de plus fort & 

de plus facile. 
MAGNANIMITÉ ( Médecine. ) ce mot est un eu-

phémisme dans le langage médicinal ; il signifie exac-

tement vigueur dans Pacte vénérien. Au reste, c'est 

expliquer un euphémisme par un autre, mais le der-

nier nous paroît beaucoup plus intelligible que le 

premier ; & il ne feroit pas honnête de fe rendre plus 

clair. ( b ) 
MAGNES uERIS, ( Chimie. ) nom donné par le 

célèbre Hoífman à une préparation faite avec de la 

craie ôc de Fefprit-de-vin. 
MAGNES ARSENICALIS,( Chimie.) c'est une 

combinaison faite avec parties d'antimoine , de sou-

fre & d'arsencic, fondus ensemble dans un creuset. 
MAGNES CARNEUS, ( Hisi. nat.)nom donné 

par Cardan à une espece de terre blanche qui se 

trouve en Italie ; elle est blanche a une certaine 
consistance semblable à celle de l'osiéocolle, elle est 

mouchetée de taches noires ; elle s'attache forte-

ment à la la langue qu'elle semble attirer. Le même 

Cardan prétend avoir vu qu'une blessure faite dans 

la chair avec une épée dont la lame avoit été frottée 

de cette terre , se referma sur le champ. Cette subs-

tance , que quelques-uns ont appellée calamita alba, 

se trouve, dit-on, dans File d'Elbe, près des côtes 

de la Toscane. Voye^ Boëtius de Boot, de lapid. & 

gemmis. 
MAGNÉSIE ou MAGNESE , (Hifl. nat. ) subs-

tance minérale. Voye^MANGANESE. 

MAGNÉSIE BLANCHE, (Chimie & Mat. medic.) 

c'est le nom le plus usité aujourd'hui d'une poudre 

terreuse blanche, & qui a été connue austi aupara-

vant fous les noms de panacée solutive , de panacée 

anglaise
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 de fécule alkaliné , de panacée anti-hyppo-

condriaque , de poudre du comte de palma , de poudre 

de fentinelli. Voici la préparation qu'en donne M. Ba-

ron dans ses additions au cours de Chimie de Lémery. 

Mettez la quantité qu'il vous plaira d'eau-mere 

des salpétriers dans une terrine de grais; versez des-

sus parties égales d'huile de tartre par défaillance ou 

de dissolution de cendres gravelées , peu de tems 

après le mélange se troublera ; mais il reprendra fa 

limpidité auífi-tôt qu'il aura déposé un sédiment blan-

châtre, qui le rendoit laiteux : décantez alors la li-

queur qui surnage le précipité , lavez-le à plusieurs 

reprises, ôc mettez-le égoutter fur un filtre ; faites-le 

sécher ensuite jusqu'à ce qu'il soit réduit en une 

poudre blanche. 

II y a deux autres procédés pour préparer la ma-

gnésie , l'un ôc l'autre plus anciens que le précédent. 

Le premier consiste à évaporer jusqu'à siccité de l'eau-

merede salpêtre, à calciner le produit de cette dessic-

cation , jusqu'à ce qu'il ne donne plus de vapeurs 

acides, à Fédulcorer ensuite par des lotions répétées 

avec Peau bouillante, & enfin à le faire égoutter & 

sécher selon l'art. La magnifie préparée ainsi est peut-

être .moins subtile , moins divisée que celle qu'on 

obtient par la précipitation, ce qui suffit pour ren-

dre cette derniere préférable dans Fufage médicinal ; 

.mais.d'ailleurs les produits de ces deux procédés íont 

parfaitement semblables. L'eau-mere du nitre érant 

composée du mélange,de nitre à baie terreuse Ôc de 
sel marin à base terreuíe ( Voye^ NITRE ) , qui sont 

l'un ÔC l'autre des sels neutres éminemment íolubles 

parl'eau , il est clair que la portion de ces sels, qui 
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psurroient avoir été épargnés dans la calcination; 

est infailliblement enUvée par les lotions réitérées. 

L'autre procédé consiste à précipiter l'eau-mere 

du nitre par Facide vitriolique : celui-ci est absolu-

ment défectueux ; ce n'est qu'un faux précipité qu'on 

obtient par ce moyen (voye{ PRÉCIPITATION) ; c'est 

un sel seleniteux produit par l'union de Facide vitrio-

lique à une partie de la terre qui sert de base aux sels 

neutres contenus dans l'eau-mere du salpêtre, Ôc 
dont nous avons déja fait mention. Je dis une por-

tion , car ce n'est pas une feule espece de terre qui 

fournit la base de ces sels. Une portion seulement est 

calcaire ôc produit le faux précipité avec Facide vi-

triolique ; l'autre portion est analogue à la base du 

sel de íeidlitz ôc d'ébsham , ôc elle constitue, avec 

Facide vitriolique un sel neutre soluble, ôc qui relie 

suspendu par conséquent dans la liqueur. Voyei SEL 

MARIN, SEL DE SEIDLITZ , SEL D'ÉBSHAM ,fous 

f article général SEL. 

C'est évidemment à cette terre que j'appelle feid-

litiene que la magnésie doit la propriété que Hoffman 

y a remarquée de fournir une dissolution saline 

amere ôc salée , lorsqu'on la dissout dans de Fefprit 

de vitriol, tandis que les terres purement calcaires 

ne donnent avec le même acide qu'une liqueur très-

peu chargée de sel qui n'est ni amere ni salée, & 

qui est même presqu'absolument insipide. 

La magnésie est donc à mon avis une terre absorbante 

mélangée d'une pòrrion de terre calcaire & d'une 

portion de terre analogue à la base du sel de seidlitz. 

La comparaison que fait Hoffman de l'eau-mere 

des salpétriers 6c de la liqueur saline appellée huile 

de chaux, provenant de la décomposition du sel am-

moniac par la chaux, relativement à la propriété de 
produire la magnésie blanche ; cette comparaison 
dis-je, n'est point exacte. 

Le Black , médecin à Edimbourg, qui a pris 

comme une matière absolument semblable à la ma-

gnefie blanche, la terre qui sert de base au sel d'ébs-

ham ( voye^ recueil de médecine de Paris, vol. VIll.)^ 

a donné dans une erreur opposée. Le précipité de 

Phuile de chaux est entièrement calcaire, ôc celui 

du sel d'ébsham est entièrement feidlitien; ni l'un ni 

l'autre n'est par conséquent la magnésie blanche, quoi-

que leurs vertus médicinales soient peut - être les 

mêmes, ce qui est cependant fort douteux ÔC qui reste 
à éprouver. 

La magnésie blanche ordinaire, c'est-à-dire íe pré-

cipité de Peau-mere de nitre, purge très-bien pres-

que tous les sujets à la dose d'une drachme ou de 

deux, ou même de demi-once pour les adultes, ôc à 

proportion pour les enfans. II arrive quelquefois, 

mais rarement, qu'étant prise à la même dose , elle 

ne donne que des envies inutiles d'aller, ôc ne purge 

point du tout. Hoffman attribue cette diversité d'ac-

tion à la présence ou à Fabsence des acides dans les 

premières voies. Si cette terre, purement absorbante 

ôc dépourvue, dit-il, de tout principe purgatif ren-

contre des acides dans les premières voies, elle s'u-

nit avec ces acides, Sc se change par-là en un sel 

neutre, âcre ôc stimulant : ce qu'il trouve évident 

par Fanalogie qu'il admet entre ce sel formé dans 

les premières voies, ôc celui qui résulte de l'union 

de cette terre à Facide vitriolique. Cette explication 

n'est que du jargon tout pur, qu'une franche théorie 

à prendre ce terme dans son acception la plus défa-

vorable ; car, i°. elle suppose tacitement que la pré-

sence des acides dans les premières voies est le cas 

le plus fréquent, puisqu'en effet la magnésie purge le 

plus grand nombre de sujets ; or cette supposition 

est démentie par l'expérience : 2
0

. elle indique Finad-

vertence la plus puérile fur le degré d'acidité réelle 

des sucs acides contenus quelquefois dans les pre-

mières voies : car il est de fait que même dans le de-



gré extrême d'acidité de ces sucs concourant aveç 

leur plus grande abondance , il n'y a jamais eu dans 

les premières voies de quoi saturer dix grains de ma-

gnifie ; ôc quand même on pourroit supposer qu'il s'y 

en trouvât quelquefois de quoi en saturer deux gros, 

cette quantité devroit être la dose extrême, ôc tout 

ce qu'on pourroit en donner au-delà feroit inutile. 

Or il est cependant prouvé par ^expérience que dans 

tous les cas l'activité de la magnésie est proportion-

nelle à fa dose : une once purge plus que demi-once* 

3°. C'est gratuitement au-moins qu'on estime la na-

ture du sel neutre formé dans les premières voies paf 

celles de celui qui résulte de la combinaison de Fa-

cide vitriolique avec la même base. 40. Enfin la 
diversité d'action reconnue même par Hoffman entre 

la magnésie blanche ôc les autres abforbans , prouve 

fans doute qu'il n'est point permis de considérer la 

magnésie comme un simple absorbant. On a presque 

regret au tems qu'on emploie à réfuter de pareilles 

spéculations ; mais comme ce font principalement 

les théories arbitraires ôc frivoles dont la Médecine 

est inondée, qui deshonorent l'art aux yeux des bons 

juges , ôc que celle que nous venons de discuter est 

défendue par l'appareil desprincipes chimiques exacts 

& lumineux en foi, ÔC par une simplicité apparente 

qui séduit toujours les demi-fa vans, & dont les vrais 

connaisseurs se méfient toujours au contraire ; pour 

toutes ces considérations, dis-je, on s'est permis 

d'attaquer ce préjugé plus sérieusement Ôc avec plus 

de chaleur qu'il n'en mérite dans le fond. 
Quant à Futilité absolue de la magnésie , il est sûr 

que l'ufage fréquent qu'elle a chez nous depuis quel-

que tems, a été principalement une affaire de mode, 

ôc qu'il a été soutenu principalement par l'avantage 

d'être un remède moins dégoûtant que les autres 

purgatifs. On doit pourtant convenir qu'on l'emploie 

avec assez de succès pour purger dans les affections 

hypocondriaques , ôc toutes les fois qu'on a à rem-

plir la double indication d'absorber & de purger , 

comme dans la toux stomachale ÔC l'asthme humide, 

ÔC quelque cas même d'asthme convulsif. Elle est 

très-utile ausii dans la constipation qu'occasionne 

quelquefois le lait, voye^ LAIT. Hoffman remarque 

ôc l'obfervation journalière confirme que ceîte pou-

dre est sujette à causer des ventosités ôc de l'irrita-

tion dans les intestins, si on en fait un trop fréquent 

usage. 
On la donne dans de l'eau, du bouillon, des in-

fusions ou décoctions de plantes laxatives, dans des 
sucs de plantes émoilientes , dans une émulsion , 

MAGNÉSIE OPALINE, (Chimie.) ouRvBm E D'AN-

TIMOINE. Ce n'est autre chose qu'une espece de foie 

d'antimoine qui ne diffère du foie d'antimoine ordinai-
re ( voye^foie d'antimoine au mot ANTIMOINE ) qu'en 

ce qu'on a fait entrer dans fa préparation au lieu des 

deux ingrédiens ordinaires, savoir l'antimoine crud 

ôc le nitre employés à parties égales, Fantimoine 
crud, le nitre ôc le sel marin employés aussi à parties 

égales. 
Le nom de magnésie opaline lui vient de fa couleur ; 

elle prouve par fa différence d'avec celle du foie 

d'antimoine ordinaire, que le sel marin a influé réel-

lement fur le changement que le régule d'antimoine 

a subi dans cette opération : car d'ailleurs on ignore 

encore parfaitement la théorie de Faction du sel ma-

rin dans cette préparation ÔC dans celle des régules 

médicinaux préparés avec ce sel. Voye^ régule d'an-

timoine médicinal au mot ANTIMOINE. 

La magnésie opaline est regardée comme moins 

émétique que le foie d'antimoine ordinaire , mais 

cela ne dépend point de la différence reconnue de 

Faction du nitre fur le régule dans l'une ôc dans l'au-

tre opération ; car il n'est pas connu que le sel ma-
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rin. afíbibîisse Cette action du nitre qui est employé 

en même proportion dans les deux opérations, (b) 

MAGNÉSIE, (Géog. ànc ) province de la Macé-* 

doirie, annexée à la Thessalie; elle s'étendoit éntfe 

le golfe de Thermée Ôc le golfe Pélafgique, depuis 

le mont Ossa jusqu'à Femboitchure de FAmphrifei 

Sa ville capitale portóit le nom de la province
 t 

ainsi que son principal promontoire, qu'on appelle 

à présent Cabo S. Gregorio. Les monts Olympe, Ossa j 
ôc Pélion, font connus des gens les moins lettrés* 

Aujourd'hui cette province de Magnésie est une pres-

qu'île de la Jannâ, entre les golfes de Salonique Ôt 

de Volo. (D. J.S 

MAGNÉSIE, ( Géog. ahc. ) ville de la Macedoirte* 

dans la province de Magnésie. Pline Fa nommée 

Pega^a, Pégase, parce qu'elle s'accrut des ruines 

de cet endroit. Elle étoit située au pié du mont 

Pélée. Paufanias la met au nombre des trois villes 

qu'on appelloit les trois clés de la Grèce. Philippe s'en 

empara, en assurant qu'il la rendroit, ÔC se promet* 

tant bien de la garder. Le D. d'Albe disoit à un au-

tre Philippe , que les princes ne se gouvernoienï 

point paf des scrupules ; ôc cet autre Philippe prou* 

va, par fa conduite, que cette maxime lui plaifoit* 
(D.J.) 

MAGNESIE fur le Méandre , (Géog. diìc.) Ville dê 

FAsie mineure, dans Flonie ; son surnom ad Mœan-

drum, la distinguoit de Magnésie, ville de Lydie, ati 

pié du mont Sipyle : cependant on l'appelioit 

aufli Magnésie tout court , parce qu'elle étoit beau-
coup plus considérable que Magnésie ad Sipylum

 9 

qui âvoit besoin de ce surnom. C'est de cette ma-

nière qu'on en a usé dans les médailles qui appar-

tiennent à ces deux villes, Strabon, liv. XIV. pag. 

647. nous apprend que la Magnésie d'Ionie n'étoit 

pas précisément sur le Méandre , & que la rivière 

Léthée en étoit plus près que ce fleuve, vicinior 

urbi amhis Letkœus. Scylax donne à Magnésie Ionien* 

ne, le titre de ville grecque. Paterculus l'estime une 

colonie de Lacédémoniens ; ôc Pline la regarde 

comme colonie des Magnésiens de Thessalie. Elle a 
été épiscopale fous la métropole d'Ephefe : on la 
nomme à présent Gufetliffar. (D, J.) 

MAGNÉSIE ad Sipylum, ( Géog. anc. ) autrement 

dite Manachie ( ort l'appelioit encore Héraclée, selon 

dionysius dans Eustathe) ville de FAsie mineure en 

Lydie, au pié du mont Sipyle, dans un pays assez 

plat, terminée par une grande plaine, qui mérite 

un article à part. La victoire que les Romains y 
remportèrent fur Antiochus , rendit célèbre cette 

plaine & la ville, & la montagne au bas de laquelle 

eíle est située. Sous l!empereur Tibère, ôc du tems 

de Strabon, la ville fut ruinée par des tremblemens 

de terre, ôc rétablie à chaque fois. Elle avoit déjà 

été pillée antérieurement parGygès , roi de Lydie $ 

& par les Scythes, qui traitèrent les habitans avec 

la derniere inhumanité : voici la fuite de ses autres 
vicistitudeS. 

Après la prise de Constantinople par le comte de 
Flandres, Jean Ducas Vatatze , successeur de Théo-

dore Lascaris, régna dans Magnésie pendant trente* 

trois arts. Les Turcs s'en rendirent maîtres fous Ba* 

jazet; mais Tamerlan qui le fit prisonnier à la fa-

meuse bataille d'Angora, vint à Magnésie, ÔC y trans-

porta toutes les richesses des villes de Lydie. 

Roger de Flor, vice-roi de Sicile, astiégéa cette 

place lans succès : Amurat y passa à la fin de ses 
jours. Mahomet II. son fils, formâ des environs de 
Magnésie une petite province , ôc le grand Soli-

man II. y résida jusqu'à la mort de son pere. C'est 
un monjfelin ÔC un fardar qui commandent à pré" 

sent dans Magnes e. Elle n'est pas plus grande que 

la moitié de la Prusse ; il n'y a ni belles églises , n* 

beaux caravanférais ; on n'y trafique qu'en eotort* 
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Lajplupart de ses habiíans font Mahométans, les 
autres font des Grées, des Arméniens , & des Juifs , 

qui y ont trois synagogues. Le ferrail y tombe en 

ruine , Ôc n'a pour tcut ornement que quelques 

vieux cyprès. (D. /. ) 
MAGNÉSIE plaine de, ( Géog. ant. histor, ) plaine 

à jamais célèbre , aux environs de la ville de même 

nom, au pié du mont Sipyle. 

Quoique cette plaine soit d'une beauté surprenante, 

dit M. de Tournefort, elle est cependant presque 

toute couverte de tamaris, Ôc n'est bien cultivée 

que du côté du levant : la fertilité en est marquée 

par une médaille du cabinet du roi : d'un côté c'est 

la tête de Domitia, femme de Domitien; de l'autre 

est un fleuve couché, lequel de la main droite tient 

un rameau , dé la gauche une corne d'abondance. 
Du haut du mont Sipyle la plaine paroît admirable, 

& l'on découvre avec plaisir tont le cours de FHer-

mus. 

C'est dans cette plaine que les grandes armées 

d'Agésilaiis ôc de Thislapherne, Ôc celles de Scipion 

ôc d'Antiochus, fe font disputées l'empire de l'Asie. 

Le roi de Lacédémone, étant descendu du mont 

Sipyle, attaqua les Perses le long du Pactole, Ôc les 

mit en déroute. 

La bataille de Scipion Ôc d'Antiochus se donna 
entre Magnésie ôc la rivière Hermus, que Tite-Live 

ÔC Appien appellent le fleuve de Phrigie. Antiochus 

campé avantageusement autour de la ville ; des éle-

phans d'une grandeur extraordinaire brilloient par 

l'or, Pargent, l'ivoire ôc la pourpre dont ils étoient 

couverts. Scipion ayant fait passer la rivière à son 

armée,obligea les ennemis de combattre, ôc cette 

bataille, qui fut la première que les Romains gagnè-

rent en Asie, leur assura la possession du pays, jus-
qu'aux guerres de Mithridate. (D.J.) 

MAGNÉTIQUE, adj. (Phys.)íe dit de tout ce 

qui a rapport à l'aimant ; ainsi on dit fluide magnéti-

que , vertu magnétique,pôle magnétique, ÔCC. V, MAG-

NÉTIQUE , AIMANT, AIGUILLE, BOUSSOLE , &c. 

MAGNÉTIQUE emplâtre, (Pharmacie & matière 

médicale externe') c'est du magnes arsenicalis, ou ai-

mant arsénical. Voy. AlMANT ARSÉNICAL, que cette 

emplâtre qui est fort peu utile tire ion nom. Son au-

teur Angélus Sala, prétend qu'il guérit les charbons 
pestilentiels, par une vertu attractive ou magnétique. 

S'il opère en esset quelque chose dans ce cas, c'est 
par la vertu légèrement caustique de l'aimant arséni-

cal : c'est par cette même vertu qu'il peut être utile-

ment employé dans le traitement des ulcères rebel-
les, (b) 

MAGNÉTISME, f. m.(Phys) c'est le nom général 

qu'on donne aux différentes propriétés de l'aimant ; 

ces propriétés, comme l'on fait, font au nombre 

de trois principales ; l'atíraction ou la vertu pár la-

quelle l'aimant attire le fer ; la direction ou la vertu 

par laquelle l'aimant se tourne vers les pôles du 

monde, avec plus ou moins de déclinaison, selon 

le lieu de la terre où il est placé ; enfin l'inclinaison 

ou la vertu par laquelle une aiguille aimantée sus-
pendue fur des pivots , s'incline vers Phorifon en se 

tournant vers le pôle : ses différentes propriétés ont 

été détaillées aux articles AIMANT , AIGUILLE , 

BOUSSOLE, ÔC nous y renvoyons le lecteur, ainsi 

qu'aux mots DÉCLINAISON, VARIATION, COM-

PAS , &c. II s'agit maintenant de la cause de ces dis-

sérens phénomènes , dont nous avons promis au mot 

AIMANT, de parler dans cet article. Les Philosophes 

ont fait là-dessus bien des systèmes, mais jusqu'ici 

ils n'ont pu parvenir à rien donner de satisfaisant : 

ceux de nos lecteurs qui voudront connoitre ce 

qu'on a dit fur ce sujet de plus plausible, pourront 

lire les trois dissertations de Mrs Euler, Dufour ,ôc 

Bernoulii, qui ont remporté le prix de l'académie en 
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Í746; iìs y trouveront des hypothèses ingénieuses J 

ôc dans celles de M. Dufour plusieurs expériences 

curieuses. Nous nous contenterons de dire ici que 

chacun de ces auteurs, ainsi que tous les Physiciens 

qui les ont précédés, attribuent les effets de l'aimant 

à une matière qu'ils appellent magnétique. II est diffi-

cile en effet, quand on a examiné les phénomènes, 

& fur-tout la disposition de la limaille d'acier au-

tour de l'aimant, de se refuser à l'existence ôc à Fac-

tion de cette matière : cependant cette existence & 

cette action a souffert plusieurs difficultés : on peut 

en voir quelques-unes dans Yhijloire de Vacadémie des 

Sciences de Vannée iJ2>2> ; on peut en voir auffi beau-

coup d'autres dans XEsjai de physique de M. Muffchen-

broeck, §.68j. &suiv. contre les écoulemens qu'on 

attribue à la matière magnétique ; nous renvoyons le 

lecteur à ces dissérens ouvrages, pour ne point trop 
groífir cet article, Ôc auffi pour ne point paroître 

favoriser une des deux opinions préférablement à 

l'autre, car nous avouons franchement que nous 

ne voyons rien d'assez établi fur ce sujet pour nous 
décider. 

Au défaut de la connoissance de la cause qui produit 

les propriétés de l'aimant, ce feroit beaucoup pour 

nous que de pouvoir au-moins trouver la liaison k 
l'anaiogie des différentes propriétés de cette pierre, 

de savoir comment sa direction est liée à son atrac-

tion, ôc son inclinaison à l'une ôc à l'autre de ces pro-

priétés. Mais quoique ces trois propriétés soient vrai-

lèmblabiement liées par une feule Ôc même cause, 

elles paroissent avoir si peu de rapport entre elles, 

que jusqu'à présent on n'a pû en découvrir l'analó-
gie. Ce qu'il y a de mieux à faire jusqu'à présent, est 

d'amasser des faits , ôc de laisser les systèmes à faire 

à notre postérité, qui vraissemblablement les laissera 
de même à la sienne. 

M. Halley, pour expliquer la déclinaison de la 

boussole, a imaginé un gros aimant au centre de la 

terre, un second globe contenu au-dedans d'elle 

comme dans un noyau, ôc qui par la rotation fur un 

axe qui lui est propre , entretienne la déclinaison de 

Paiguille dans une variation continuelle. M. Halley 

employoit encore ce globe d'aimant à l'explication 

de l'aurore boréale ; il fuppofoit que Pefpace com-

pris entre la terre Ôc le noyau étoit rempli d'une 
vapeur légere & lumineuse, qui venant à s'échap-

per en certain tems par les pôles du globe terrestre, 

produit toutes les apparences de ce phénomène ; 

mais outre que toutes ces suppositions font pure-

ment hypothétiques , on ne verroit pas encore 

comment ce gros aimant produiroit ^attraction du 

fer, ni comment il agiroit fur les petits aimans 

qui se trouvent sur ce globe, Ôc dont il est si éloi-
gné. 

Le résultat de cet article est que les phénomènes 

de l'aimant font vraissemblabiement produits par 

une matière subtile, différente de l'air ; nous disons 

différente de Vair , parce que ces phénomènes ont 

également lieu dans le vuide ; mais nous ignorons 

absolument la manière dont cette machine agit. 

C'est encore une question non moins difficile que 

de savoir s'il y a quelque rapport entre la cause du 

magnétisme ÔC celle de Pélectricité , car on ne con-

noît guère mieux l'une que l'autre. Voye^ ÉLECTRI-

CITÉ , CONDUCTEUR , COUP FOUDROYANT , 

FEU ÉLECTRIQUE , &c. (O) 

MAGNETTES, f. f. ( Corn.) toiles qui se fabri-

quent en Hollande , Scquelques provinces voisines; 

elles font plissées à plat ou roulées : le taux les ap-

précie à 20 florins la piece. 

MAGNÍCE ou MAGNICA, ( Géog. ) fleuve 

d'Afrique, dont Pembouchure est à 27e1. 40'. de lat. 

mérid. On dit qu'il prend fa source du lac Gayane. 

II se divise en deux bras, dont l'un traverse les ter-



rss du Monomotapa, & se décharge dans ìà mer 
par sept embouchures. ( D. J. ) 

MAGNIFICENCE, ( Morale. ) dépense des cho-

ses qui font de grande utilité au public. Je fuis ici 

de près les traces d'Aristote, qui distingue deux ver-

tus , dont l'office concerne l'usage des richesses ; 
l'une est la simple libéralité , ?ÁsyiVp/oV«ç; l'autre la 
magnificence, jut,îya.ho7rpymict. La première selon ce 

fameux philosophe, regarde l'usage des petites dé-

penses ; l'autre règle les dépenses que l'on fait pour 

de grandes & belles choses, comme font les présens 

offerts aux dieux, la construction d'un temple, ce 

que l'on donne pour le service de l'état, pour les 

festins publics, & autres choses de cette nature. 

Aristote oppose à cette vertu, comme les deux ex-

trémités vicieuses, une fomptuosité ridicule & mal 

entendue, & une sordide mesquinerie. (-£>. /,) 
MAGNIFIQUE, adj. (Gram. ) il se dit au íim-

ple & au figuré , des personnes & des choses, & il 
désigne tout ce qui donne un idée de grandeur &C 

d'opulence. Un homme est magnifique, lorsqu'il nous 

offre en lui-même, & dans tout ce qui l'intéresse, 

un spectacle de dépense, de libéralité 6c de richesse, 
que sa figure & ses actions ne déparent point ; un 

entrée est magnifique, lorsqu'on a pourvû à tout ce 

qui peut lui donner un grand éclat par le choix des 

chevaux, des voitures, des vêtemens, & de tout 

ce qui tient au cortège ; un éloge est magnifique, 

lorsqu'il nous donne de la personne qui l'a fait, ck 

de celle à qui il est adressé, une très-haute idée. Le 

luxe va quelquefois fans la magnificence, mais la 

magnificence est inséparable du luxe; c'est par cette 

raison qu'elle éblouit souvent &c qu'elle ne touche 

jamais. 
MAGNI - SI AH, (Gèog.) ville d'Asie, dans la 

province de Serhan , au pié d'une montagne ; c'est la 

même ville, selon les apparences, que la Magnésie 

du mont Sipyle. Les orientaux lui donnent 6od. de 
long. & 40e1. de lat. ( D. J. ) 

MAGNISSA, (Hifl. nat. minerai.*) nom donné 

par quelques auteurs anciens, à une substance miné-

rale que l'on croit être la pyrite blanche, ou pyrito-

arsenicale, que l'on nommoit aussi leucolitkos & 

crgyrolitkos , à cause de sa ressemblance avec l'ar-
gent. Voyc{ PYRITE. 

MAGNOAC, (Géog.) petit pays sur les confins 

du pays d'Astarac, &t qui fait aujourd'hui partie de 
celui d'Armagnac. Voye^ Longuerue, descript. de la 
France , part. I. pag. zOi. (Z>./. ) 

MAGNOLE, magnolia, f. f. \ Hifi, nat. Botan.) 

plante à fleur en roíe , composée de plusieurs péta-

les disposés en rond. Le pistil s'élève du fond du 

calice, &c devient dans la fuite un fruit dur, tuber-

culeux , dans lequel on trouve de petits noyaux ob-

longs, qui renferment une amande de la même for-

ïne. PlumieT, nova plant, amer.gcn. Voye^ PLANTE. 

Ce genre de plante a été ainsi nommé en l'honneur 

de M. Magnole , botaniste. Sa fleur est en rose, com-

posée de plusieurs pétales, placées circulairement. 

Du calice de la fleur s'élève un pistil, qui dégénère 

en un fruit conique, garni d'un grand nombre de 

îubes contenant chacun une noix dure, laquelle 

gênant à sortir, demeure suspendue par un long fil. 

1 Comme c'est un très-beau genre de plante, M. Lin-

ïieus a pris plaisir d'entrer encore dans de plus grands 

détails de íes caractères. Le calice particulier de fa 

fleur, nous dit-il, est formé de trois feuilles ovales 

creuses, qu'on prendroit pour des pétales, & qui 
tombent avec la fleur. Sa fleur consiste en neuf péta-

les , d'une forme oblongue, cavés en gouttière, 

étroits à la base, & s'élargissant à la pointe, qui est 

obtuse. Les étamines font des filets nombreux, 

courts & pointus. Le pistil est placé fous le germe, & 

gst d'une figure comprimée. Les bossettes des étami-

nes font oblongues, fines & déliées. Lë fruit est eri 

cône écailleux, à capsules comprimées, arrondies $ 

composées de deux valvules qui forment une feule 

loge. Cette loge ne renferme qu'une graine, pen-

dante dans fa parfaite maturité par un fil qui procède 

de la capsule du fruit, foye^ aussi Dillenius, Hom 
Eltham. pag. 168. (D, J. 

M AGNUS, A,VM,{ Geogh aríc.)lì faut remar-

quer ici fur ce mot latin, que les anciens appelloient 

magnum promontorium le cap d'Afrique nommé Dey-

rat-Lincyn par les Africains ; & qu'ils ont donné lé 

même nom au cap de Lisbonne. Ils appelloient ma-

gnum ojlium, la grande embouchure, l'une des bou-
ches du Gange. Ils donnoient le nom de magni campi 

à des plaines d'Afrique, au voisinálge d'Utique ; ils 
nommèrent magnus portus, un port de la Grande-

Bretagne , vis-à-vis Hie de Wigth, & magnus sinus
 i 

le grand golfe, une partie de l'Océan oriental* 
&c. (D.J.) 

M AGNY, (Géog. ) petite ville de France, au 
Vexin françois, fur la route de Paris à Rouen j à 14 

lieues de ces deux villes, & dans un terrein fertile 

en blé : le P. Breit croit que c'est ìePetromantalum des 
anciens. Long, ig, 22. lat. qg. B. 

C'est la patrie de Jean-Baptiste Santerre, un de 

nos peintres qui a excellé dans les sujets de fantaisie. 

II a fait encore des tableaux de chevalet d'une gran-

de beauté , entre autres celui d'Adam & d'Eve;' 

Voye{ Vartidc de cet illustre maître, au mot ÉCOLE 

FRANÇOISE ( D. J. 

MAGO,( Géogr. anc. ) ville de la petite île Ba-
léard , selon Pline , liv. III. chap. v. 61 Pomponiuá 

Mêla , liv. IL chap. vij. C'est présentement Port-
Mahon dans l'île de Minorque. 

MAGODES , (Littèr. Théat. des Grecs.) /uct.yóteç£ 

Athénée , liv. XIF. pag. xGi, nous définit ainsi les 

magodes ; ceux qu'on appelle magodes , dit-il, usent 
des tymbales, s'habillent en femme , en jouent les 

rôles , aussi-bien que celui de débauché Sc d'homme 

ivre , & font toutes sortes de gestes lascifs & des-
honnêtes. Suivant Hésichius, ces magodes éîoient des 

espèces de pantomimes, qui fans parler, exéeutoient 
dissérens rôles par des danses seules* 

Le spectacle d'une comédie noble qui s'étoit fixé 
dans la Grèce un peu avant le règne d'Alexandre , 

& qui étoit si propre à divertir les honnêtes gens ^ 

ne put suffire au peuple <, il lui fallut toujours des 
bouffons. Aristote nous dit que de son tems , la cou-

tume déchanter des vers phalliques fubsistoit encore 

dans plusieurs villes. On conserva aussi des farces 

dans l'ancien goût, qui furent appellées dicélies , 

magodies, & les baladins de ces farces furent nom-
més dicélijles , magodes , mimographes. Foye^DicÉ* 

LISTES , MIME , FARCE , COMÉDIE. (D. /. ) 

MAGODUS,f. m. (Littérature.) personnage des 

spectacles anciens. II paroissoit habillé en femme ; 

cependant son rôle est d'homme. II correfpondoit 
à nos magiciens. 

M AGOPHONIE , f. f. (Antiq. de Perse. ) fête cé-

lébrée chez les anciens Perses , en mémoire du mas-

sacre des Mages, & particulièrement de Smerdis, 

qui avoit envahi le trône après la mort de Cambyse, 

Darius fils d'Hystape, ayant été élu roi à la place 
de cet usurpateur , voulut perpétuer le souvenir du 

bonheur qu'on avoit eu d'en être délivré , en insti-

tuant une grande fête annuelle, qui fut nommée ma-
gophonie, c'est-à-dire le massacre des Mages. (D. 7.). 

MAGOT, ( Hifi. nat. ) Voye{ SiNGE. 

MAGOT , f. m. [Grammaire.) figures en terre, en. 

plâtre, en cuivre, en porcelaine, ramassées, contre-

faites , bifarres, que nous regardons comme repré-

sentant des Chinois ou des Indiens. Nos apparte-* 

mens en font décorés. Ce font des colifichets pré-

tieux dont la nation s'est entêtée ; ils ont chassé da 
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nos appartemens des ornemens d'un goût beaucoup 

meilleur. Ce règne est celui des magots. 

MAGRA, LA VALLÉE DE (Géogr.) en latin val-

lìsMacrœjYâllée d'Italie dans la Toscane, d'environ 

onze lieues de long fur six de large. Elle appartient 

presque toute au grand-duc. Pontremoli en est la 

capitale. 
MAGRA, la ( Giogr. ) en italien Macra, rivière 

d'Italie. Elle a sa source dans les montagnes de l'A-

pennin, coule dans la vallée de son- nom , & va se 

perdre dans la mer, auprès du cap del Corvo. 

MAGRAN , ( Gèograph. ) montagne d'Afrique au 

royaume de Maroc, dans la province de Tedla. Ses 

habitans logent dans des hutes d'écorces d'arbres, 

& vivent de leurs bestiaux. Ils ont à redouter les 

lions dont cette montagne est pleine, & le froid qui 

est très-grand, fur-tout au sommet. 

MAGUELONE, ou MAGALO, MAGALONA, 
MAGALONE, en latin civitas Magalonenfis, ville 

ruinée dans le bas Languedoc. Elle étoit située au 

midi de Montpellier dans une île ou péninsule de 

l'éíang de Maguelone , sur la côte méridionale de cet 

étang, qui est à l'orient de celui de Thau, insula Ma-

galo. On a sans doute dit dans la fuite Magalona, 

d'où l'on a fait le nom vulgaire Maguelone. 

II n'est point parlé de Maguelone dans les anciens 
géographes, ni dans aucun écrit antérieur à la do-

mination des Wisigoths ; c'est pourquoi nous pou-

vons leur attribuer l'origine de cette ville & de son 

eveche. 

Maguelone qui tomba sous le pouvoir des Sarra-

sins , après la ruine de la monarchie des Visigoths , 
fut prise & détruite par Charles Martel, l'an 737 ; 

alors i'évêque , son clergé , & la plûpart des habi-

tans , se retirèrent en terre ferme , à une petite ville 

ou bourgade nommée Sustantion, qui est marquée 

dans la carte de Peutinger. Ce lieu appellé Sustan-

tion , qui avoit ses comtes particuliers, a été entiè-
rement détruit. 

Maguelone au contraire fut rebâtie vers l'an 1060, 

au lieu où elle avoit été précédemment dans l'île, 

& les évêques y eurent leur siège ainsi que leur ca-

thédrale , jusqu'à l'an 1536 , que le pape Paul III. 

transféra ce siège dans la ville de Montpellier ; la 

raison de cette translation est qu'on ne pouvoit plus 

être en fureté à Maguelone, à cause des incursions 

des pirates maures & sarrasins, qui y faifoient sou-

vent des descentes. Si vous êtes curieux de plus 

grands détails , voyei Catel, mém. de Languedoc, ÔC 

Longuerue , defcript. de la France. 

J'ajoute seulement que cette ville a été la patrie 

de Bernard de Tréviez, chanoine de son église ca-

thédrale , & qui vivoit en 1178. II est l'auteur du 

roman intitulé , histoire des deux vrais & parfaits 

amans , Pierre de Provence & la belle Maguelone , 

fille du roi de Naples. Ce roman fut imprimé pour 
la première fois à Avignon en 1524 , i/z-8°. 

MAGNEY , voye{ Varticle KARATA. 

MAGUIL , (Géogr.) petite ville d'Afrique en 

Barbarie , au royaume de Fez. Les Romains l'ont 

fondée. Elle est bâtie fur la pointe de la montagne 

de Zarbon , & jouit au bas d'une belle plaine qui 

rapporte beaucoup de blé, de chanvre, de carvi, 

de moutarde , &c. mais les murailles de la ville font 
tombées en ruine. 

MAGULABA, (Géogr. anc.) ville de l'Arabie heu-

reuse selon Ptolomée, liv. VI. chap. vij. qui la place 
entre Jula 8c Sylecum. 

MAGUSANUS , (Littéral.) épithète donnée à 

Hercule , & dont l'origine est inconnue ; mais on a 

trouvé au temple d'Hercule , à l'embouchure de l'Ef-
caut, Magujài Herculis fanum. Il en est fait mention 

dans une ancienne inscription qu'on découvrit en 

v
t 514 à Berteappel enZélande, La voici p telle que la 
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rapporte Ortelius, qui déclare l'avoir bien exami-

née. Herculi Magutano. M. Primilius. Tertius. V. S. 

L. M. Le nom & la figure de cet Hercule, surnom-
mée Magutanus, se trouve sur une médaille de pos-

thume en bronze. Trébellius Pollion nous apprend 

que cet empereur commanda fur la frontière du 

Rhin , & fat fait président de la Gaule, par l'em-
pereur Vallérien. 

MAGWIB A, ou RIO-NOVO , ( Géogr.) grande 

rivière d'Afrique en Guinée, au royaume de Quoja. 

En été cette rivière est moins grosse qu'en hiver, & 

l'eau qui y remonte est salée jusqu'à deux lieues au-
dessus de la côte. 

MAHá , (Géogr.) peuple errant de l'Amérique 
septentrionale, dans la Louisiane , au nord du Mis-
souri &c des habitations les plus septentrionales des 

Padoucas, par les quarante-cinquieme de lat. sep-

tentrionale , & à deux cens lieues de l'embouchure 
du Missouri dans le Mississipi. 

MAHAGEN, (Géogr.) ville de l'Arabie heureuse, 

où eííe sépare les deux provinces nommées Jlma» 

m ah èc Temamah. Elle est située dans une plaine fer-
tile , à deux journées de Zébid. 

MAHAL, ou MAHL, (Histoire moi.) c'est ainsi 

qu'on nomme le palais du grand mogol, où ce prince 

a ses appartemens & ceux de ses femmes & concu-

bines. L'entrée de ce lieu est interdite même aux mi-

nistres de l'empire. Le médecin Bernier y est entré 

plusieurs fois pourvoir une sultane malade, mais il 

avoit la tête couverte d'un voile, & il étoit conduit 
par des eunuques. Le maal du grand mogol est la 

même chofe.que le Jèrrail du grand seigneur & le ha-

ram des rois de Perse ; celui de Dehli passe pour être 

d'une très-grande magnificence. II est rempli par les 
reines ou femmes du mogol, par les princesses du 

sang, par les beautés asiatiques destinées aux plaisirs 

du souverain, par les femmes qui veillent à leur con-

duite , par celles qui les servent, enfin par des eu-

nuques. Les enfans mâles du mogol y restent aussi jus-

qu'à Ce qu'ils soient mariés ; leur éducation est con-

fiée à des eunuques, qui leur inspirent des fentimens 

très-opposés à ceux qui font nécessaires pour gou-

verner un grand empire ; quand ces princes font ma-

riés , on leur donne un gouvernement ou une vice-

royauté dans quelque province éloignée. 

Les femmes chargées de veiller fur la conduite 

des princesses & sultanes, font d'un âge mûr; elles 

influent beaucoup fur le gouvernement de l'empire. 

Le souverain leur donne des offices ou dignités qui 

correspondent à ceux des grands officiers de l'état; 

ces derniers font fous les ordres de ces femmês, qui 

ayant l'oreille du monarque, disposent souveraine-

ment de leur fort. L'une d'elles fait les fonctions de 

premier ministre ; une autre celles de secrétaire d'é-

tat , &c. Les ministres du dehors reçoivent leurs or-

dres par lettres , 8c mettent leur unique étude à leur 

plaire ; d'où l'on peut juger de la rigueur des me-

sures & de la profondeur des vues de ce gouverne-
ment ridicule. 

Le grand-mogol n'est servi que par des femmes," 
dans l'intérieur de son palais ; il est même gardé par 

une compagnie de cent femmes tartares, armées 

d'arcs, de poignards & de sabres. La femme qui les 

commande a le rang & les appointemens d'un omrah 
de guerre , ou général d'armée. 

MAHALEB , ( Botan. ) le mahaleb, ou bois de 

Sainte-Lucie, se doit rapporter au genre de cerisiers. 
II est nommé cerasus fylvestris amara , mahaleb pu-

tata, par Tourn. /. R. H. J. B. i.zzy. Ray, hifl. 2. 
1Ó4C). Cerafo ajstnis, C. B. P. 

Le mahaleb est une efpece de cerisier sauvage, ou 

un petit arbre assez semblable au cerisier commun ; 

son bois est gris, rougeâtre, agréable à la vue, com-

pact, assez pesant, odorant
 3

 couvert d'une écorce 

brune 
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brune, ou d*un noir tirant sur le bleu ; íes feiìïíïes 

ressemblent à celles du bouleau, ou à celles du peu-

plier noir ; mais elles font petites, un peu moins 

larges que longues, crénelées aux bords
 9

 veineuses , 

d'une couleur verte ; ses fleurs font semblables à 
celles du cerisier ordinaire., mais plus petites ^blan-

ches , composées chacune de cinq pétales disposés 

en rose, de bonne odeur, attachées par des pédi-

cules courts , qui sortent plusieurs d'un autre pédi-

cule plus grand & rameux. Quand ces fleurs font 

tombées, il leur succède de petits fruits ronds , noirs, 

ayant la figure de nos cerises , amers , teignant les 

mains quand on les écrase , peu charnus, contenant 

un noyau, dans lequel on trouve une amande amere. 

Quelques-uns appellent ce petit fruit vaccinium , 6c 
ils prétendent que c'est de lui dont Virgile parle dans 
ce vers í 

Alba ligufira caâunt, vaccinia nlgra kguntut, 

La racine de l'arbre est longue , grosse , branchue 

Zc étendue ; il croît aux lieux aquatiques, aux bords 

des rivières. Son fruit contient beaucoup d'huile 6c 
de sel volatil. 

On nous apporte d'Angleterre 6c de plusieurs au-

tres endroits, ì'amande du noyau de ce fruit.sèche, 
parce que les parfumeurs en emploient dans leurs fa-

vonettes. On appelle cette amande du nom de l'ar-

bre , mahaleb , ou magaleb. Elle doit être grosse com-

me I'amande du noyau de cerise , récente , nette ; 

elle a ordinairement une odeur fort désagréable, & 
approchante de celle de la punaise. 

Le bois de Sainte-Lucie qui nous est apporté de 

Lorraine , 6c dont les Ebénistes íé servent pour leurs 

• beaux ouvrages , est tiré du tronc de l'arbre maha-

leb. U doit être dur, compact, médiocrement pesant, 

sans nœuds ni obier, de couleur grise , tirant sur le 

rougeâtre , couvert d'une écorce mince 6c brune, 

semblable à celle du cerisier, d'une odeur agréable, 
qui augmente à mesure que le bois vieillit. 

MAHALEU, (Géog.) considérable ville d'Egypte,. 

capuaie de la Garbie, l'une des deux provinces du 

Deltha. II s'y fâit un grand commerce de toiles de 

lin , de toiles de coton , 6c de sel ammoniac. II y a 

des foins à faire éclore des poulets par la chaleur , à 

la façon des anciens Egyptiens. Elle est près de la 
nier. Long. 4$. 5G. lat. 3 z. 4. (D. /. ) 

MAHA-OMMARAT, (Hijì. mod.) c'est le nom 

que l'on donne dans le royaume de Siam au seigneur 

le plus distingué de l'état , qui est le chef de la no-

blesse , 6c qui dans i'abíence du roi & à la guerre, 

fait les fonctions du monarque 6c le représente. 

MAHATTAM , (Géogr.) île de l'Amérique sep-
tentrionale sur la côte de la nouvelle Yorck, à l'em-

bouchure de la rivière de Hudson, ainsi nommée 

par ce fameux navigateur anglois, qui la découvrit 
en 16*09. 

MAHLSTROM, ou MOSKOÉSTROM, (Géog.) 

c'est ainsi qu'on nomme un gaufre fameux placé pi es 

des côtes de Norvège, à environ quarante milles au 

nord de la ville de Drontheim. Ên cet endroit de la 

mer on rencontre une fuite de cinq îles, que l'on 

nomme le district de Lofoden, quoique chacune de 

ces îles ait un nom particulier. Entre chacune de ces 

îles le passage n'a jamais plus d'un quart de mille de 

largeur ; mais au sud-ouest du district de Lofoden, 

il se trouve encore deux îles habitées, que l'on nom-

me Wœron 6c. Roejlon, qui font séparées de Lofoden, 

& les unes des autres par des passages ou détroits 

assez larges. Entre cette rangée d'îles 6c le Helge-

land, qui est une portion du continent de la Nor-

vège , la mer forme un golfe. C'est entre le promon-

toire de Lofoden &r l'île de Varon, que passe le 

courant qu'on nomme Mahlflrom. Sa largeur du nord 

au sud est d'environ deu* milles; fa longueur del'est 
Tomt IX* 

m 
à î'ouest eít d'environ cinq milles. íî y â àuË tut 

courant entre l'île de Wœron & celle de Ròestott 

mais il est moins fort que le Mahlflrom..-Àu milieu 

du détroit qui sépare Lofoden & Wœron
 H
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peu plus du côté du sud, se trouve le rocher appellé 

Moskoe, qui forme une île qui peut avoir untiers de 
mille de longueur , 6c quelque choie de moins eft 

largeur ; cette île n'est point habitée
 v

mais comrri& 

elle a de bons pâturages, les habitans des îles voi» 

sines y laissent paître des brebis i'hiver 6c Tété. G'eíl 

entre cette île de Moskoe 6c la pointe de Lofoden ^ 

que le courant est le plus violent ; il devient moins 

sensible à mesure qu'il approche des îles de Wœrort 
& de Roeston* 

On trouve dans plusieurs relations des descnr> 

tions étonnantes de ce goufre 6c de ce courant ; mai& 

la plupart de ces circonstances ne font fondées que 

fur des bruits populaires ; on dit que ce goufre fait 

un bruit horrible, & qu'il attire à une très-grande 

distance les baleines > les arbres , les barques 6c ìe& 
vaisseaux qui ont le malheur de s'en approcher ; qua* 

près les avoir attirés > il les réduit en pièces contré 

les rochers pointus qui íont au fond du goufre^ C'eíl 

de cette prétendue propriété qu'est venu lé nom de 
Mahljlrom , qui signifie courant qui moud. L'on ajoute 

qu'au bout de quelques heures , il rejette les débris 

de ce qu'il avoit englouti. Cela dément le sentiment 

du pere Kircher, qui a prétendu qu'il y avoit en cet 
endroit un trou ou un abîme qui alloit au centre de 

la terre, & qui communiquoit avec le golfe de Botti* 
nie. Quelques auteurs ont assuré que ce courant ± 

ainsi que le tournoyement qui raccompagne
 9

 n'é-

toit jamais tranquille ; mais on a publié en 17^0^' 
dans le tome XII. des mém. de f académie royale, deà 

Sciences de Suéde, une description du Mahljlrom, qui 

ne laisse plus rien à désirer aux Physiciens , & qui en 

faisant disparoître tout le merveilleux $ réduit tous 

ces phénomènes à la simple vérité* Voiei comme oit 
nous les décrit. 

Le courant* a fa direction pendant six heures dit 
nord au sud , & pendant six autres heures du sud ait 

nord; il suit constamment cette marche. Ce courant 

ne suit point le mouvement de la marée, mais il en 

a un tout contraire , en eífet dans le tems que la ma-

rée monte 6c va du sud au nord , le Mahljlrom va dii ' 

nord au sud, &c. Lorsque ce courant est le plus vio-

lent, il forme de grands tourbillons ou tournoyer 

mens qui ont la forme d'un cône creux renversé , quî 

peut avoir environ deux famnars, c'est-à-dire douze 

piés de profondeur ; mais loin d'engloutir 6c de bri-

ser tout ce qui s'y trouve , c'est dans le tems que le 

courant est le plus fort, que l'on y pêche avec le plus 

de succès ; 6c même en y jettant un morceau de bois* 

il diminue la violence du tournoyement. C'est dans 

le tems que la marée est la plus haute 6c qu'elle eft 

la plus basse, que le goufre est le plus tranquille f 
mais il eít très-dangereux dans le tems des tempêtes 

&des vents orageux, qui font très-communs dans ces 
mers , alors les navires s'en éloignent avec foin , 6c 
le Mahljlrom fait un bruit terrible. II n'y a point de 

trous ni d'abîme en ce lieu, 6c les pêcheurs ont 

trouvé avec la fonde , que le fond du goufre étoit 

composé de rochers 6c d'un sablé blanc qui se tro.uvd 

à vingt brasses dans la plus grande profondeur. Mi. 

Schelderup, conseiller d'état en Norvège, à qui cette 

description est dûe, dit que tous ces phénomènes 

viennent de la disposition dans laquelle se trouve 

cette rangée d'îles, entre lesquelles il n'y a que des» 

passages étroits qui font que les eaux de la pleine 

mer ne pouvent y passer librement , & par-là s'a-

massent 6c demeurent en quelque façon suspendues 

lorsque la marée hausse ; d'un autre cô;é lorsque 1* 

marée se retire, les eaux qui fe trouvent dans le golf© 

qui sépare ces îles du continent, ne peuvent peins 

RRrrr 
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s'écouler promptement au-travers de ces mêmes pas-
sages étroits. Voye^ les mém. de P académie royale de 

Suéde , année ijóo, tome XII. 

Les-marins donnent en général le nom de Mahls-
trom à tous les tournans d'eau qui se trouvent dans 
la mer. Les voyageurs rapportent qu'il y en a un 

très-considérable dans l'Océan, entre l'Afrique 6c 

l'Amérique ; les navigateurs l'évitent avec grand 

foin. Les goufres de Syíla & de Charybde font aussi 

des espèces de mahlstroms. (—) 

MAHOL, (Hift. nat.) fruit qui croît dans les îles 

Philippines. II est .un peu plus gros qu'une pêche , 
mais cotoneux ; il a la couleur d'une orange ; l'arbre 

qui le produit est de la hauteur d'un poirier ; ses 
feuilles ressemblent à celles du laurier ; son bois est 

presque aussi beau que l'ébene. 
MAHOMÉTISME, f. m. ( Hisl. des religions du 

monde.) religion de Mahomet. L'historien philosophe 
de nos jours en a peint le tableau si parfaitement, 

que ce feroit s'y mal connoître que d'en présen-

ter un autre aux lecteurs. 
Pour se faire, dit-il, une idée du Mahométifme , 

qui a donné une nouvelle forme à tant d'empires, 

il faut d'abord se rappeller que ce fut sur la fin du 

sixième siécle, en 570, que naquit Mahomet à la Mec-

que dans l'Arabie Pétrée. Son pays défendoit alors 

fa liberté contre les Perses, 6c contre ces princes 

de Constantinople qui retenoient toujours le nom 

d'empereurs romains.
 t 

Les enfans du grand Noushirvan, indignes d'un 

tel pere , défoloient la Perse par des guerres civiles 
& par des parricides. Les successeurs de Justinien 

avilissoient le nom de l'empire ; Maurice venoit 

d'être détrôné par les armes de Phocas 6c par les 

intrigues du patriarche syriaque 6c de quelques évê-

ques , que Phocas punit ensuite de l'avoir servi. Le 

sang de Maurice 6c de ses cinq fils avoit coulé fous 

la main du bourreau, & le pape Grégoire le grand, 

ennemi des patriarches de Constantinople, tâchoit 

d'attirer le tyran Phocas dans son parti, en lui pro-

diguant des louanges & en condamnant la mé-

moire de Maurice qu'il avoit loué pendant fa vie. « 

■f ' L'empire de Rome en occident étoit anéanti; un 

"déluge de barbares, Goths, Hérules , Huns , Van-
dales , inondoient l'Europe, quand Mahomet jet-

toit dans les déserts de l'Arabie les fooidemens de la 

religion & de la puissance musulmane.
 é 

, On sait que Mahomet étoit le cadet d'une famille 

pauvre; qu'il fut long-tems au service d'une femme 

de la Mecque , nommée Cadischée, laquelle exer-

çoit le négoce ; qu'il l'époufa & qu'il vécut obscur 

jusqu'à l'âge de quarante ans. II ne déploya qu'à cet 

âge les talens qui le rendoient supérieur à ses com-

patriotes. II avoit une éloquence vive & forte , dé-
pouillée d'art & de méthode, telle qu'il la falloit à 

des Arabes ; un air d'autorité 6c d'insinuation , ani-

mé par des yeux perçans 6c par une heureuse phy-

sionomie ; l'intrépidité d'Alexandre , la libéralité , 

& la sobriété dont Alexandre auroit eu besoin pour 

être grand homme en tout. . 
L'amour qu'un tempérament ardent lui rendoit 

nécessaire , & qui lui donna tant de femmes 6c de 
concubines, n'affoiblit ni son courage , ni son ap-
plication , ni sa santé. C'est ainsi qu'en parlent les 

Arabes contemporains, 6c ce portrait est justifié par 

ses actions. 

Après avoir connu le caractère de ses conci-

toyens , leur ignorance , leur crédulité , & leur 

disposition à l'enthousiafme, il vit qu'il pouvoit 

s'ériger en prophète , il feignit des révélations
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parla : il se fit croire d'abord dans fa maison, ce qui 

étoit probablement le plus difficile. En trois ans , il 

eut quarante-deux disciples persuadés ; Omar , son 
periécuteur , devint son apôtre 4 au bout 4e cinq 

ans, il en eut cent quatorze» « 
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-tt'enseignent aux Arabes , adorateurs dés étoiles J 

qu'il ne falloit adorer que le Dieu qui les a faites . 

que les livres des Juifs & des Chrétiens s'étant cor-

rompus 6c falsifiés, on devoit les avoir en horreur : 

qu'on étoit obligé fous peine de châtiment éternel 
de prier cinq fois le jour, de donner Paumône , 

6c fur-tout, en ne reconnoissant qu'un seul Dieu, 

de croire en Mahomet son dernier prophète ; en-

fin de hasarder sa vie pour sa foi. 

II défendit l'usage du vin parce que l'abus en est 

dangereux. II conserva la circoncision pratiquée 

parles Arabes, ainsi que par les anciens Egyptiens, 

instituée probablement pour prévenir ces abus de 

la première puberté, qui énervent souvent la jeu-

nesse, íl permit aux hommes la pluralité des fem-

mes , usage immémorial de tout l'orient. II n'altéra 
en rien la morale qui a toujours été la même dans le 

fond chez tous les hommes, 6c qu'aucun législateur 

n'a jamais corrompue. Sa religion étoit d'ailleurs 

plus assujettissante qu'aucune autre, par les cérémo-

nies légales , par le nombre & la forme des prières 

6c des ablutions, rien n'étant plus gênant pour la 

nature humaine, que des pratiques qu'elle ne de-

mande pas & qu'il faut renouveller tous les jours. 

II propofoit pour récompense une vie éternelle, 

ou l'ame seroit enivrée de tous les plaisirs spiri-

tuels , 6c où le corps ressuscité avec ses sens, goû-

teroit par ses sens mêmes toutes les voluptés qui lui 
font propres. 

Cette religion s'appella Vislamisme, qui signifie 
résignation à la volonté de Dieu. Le livre qui la 

contient s'appella coran , c'est-à-dire, le Uvre, ou 

l'écriture, ou la lecture par excellence. 

Tous les interprètes de ce livre conviennent que 
fa morale est contenue dans ces paroles : « re-
» cherchez qui vous chasse, donnez à qui vous 

» ôte, pardonnez à qui vous offense, faites du bien 

» à tous , ne contestez point avec les ignorans ». 

II auroit dû également recommander de ne point 

disputer avec lessavans. Mais, dans cette partie du 

monde , on ne se doutoit pas qu'il y eût ailleurs de 

la science 6c des lumières. 

Parmi les déclamations incohérentes dont ce livre 

est rempli, selon le goût oriental, on ne laisse pas 

de trouver des morceaux qui peuvent paroître su-
blimes. Mahomet, par exemple , en parlant de la 
cessation du déluge , s'exprime ainsi : « Dieu dit : 

» terre , engloutis tes eaux : ciel, puise les eaux 

» que tu as versées : le ciel 6c la terre obéirent ». 

* Sa définition de Dieu est d'un genre plus vérita-

blement sublime. On lui demandoit quel étoit cet 

Alla qu'il annonçoit : « c'est celui, répondit-il, qui 

» tient l'être de soi-même & de qui les autres le 

» tiennent, qui n'engendre point & qui n'est point 

» engendré , & à qui rien n'est semblable dans toute 

» l'étendue des êtres ». , 

II est vrai que les contradictions, les absurdités ; 
les anachronismes, font répandus en foule dans ce 

livre. On y voit fur-tout une ignorance profonde 

de la Physique la plus simple 6c la plus connue. C'est-
là la pierre de touche des livres que les fausses 

religions prétendent écrits par la Divinité; car Dieu 

n'eít ni absurde , ni ignorant : mais le vulgaire qui 
ne voit point ces fautes , les adore , 8c les Imans 

emploient un déluge de paroles pour les pallier. 

* Mahomet ayant été persécuté à la Mecque, sa 
fuite , qu'on nomme égire, fut l'époque de sa gloire 

6c de la fondation de son empire. De fugitif il de-

vint conquérant. Réfugié à Médme , il y persuada 

le peuple 6c Fasservit. II battit d'abord avec cent 

treize hommes les Mecquois qui étoient venus fon-

dre fur lui au nombre de mille. Cette victoire qui 

fut un miracle aux yeux de ses sectateurs, les per-

suada que Dieu combattoit pour eux comme eux 



pour lui. Dès-lors ils espérèrent la conquête du 

monde. Mahomet prit la Mecque , vit ses persécu-

teurs à fespiés, conquit en neuf ans, par la parole 

6c par les armes , toute l'Arabie , pays aussi grand 

que la Perse, 6c que les Perses ni ies Romains n'a-

Voient pû soumettre. * 

Dans ces premiers succès, il avoit écrit au roi 

de Perse Cosroès II. à l'empereur Héraclius , au 

prince des Coptes gouverneur d'Egypte, au roi des 

Abifíìns , 6c à un roi nommé Mandar , qui régnait 

dans une province près du golfe perfique. 

U osa leur proposer d'embrasser fa religion;. 6c 

ce qui est étrange, c'est que de ces princes il y en 

eut deux qui se firent mahométans. Ce furent le 

roi d'Abissinie 6c ce Mandar. Cosroès déchira la let-

tre de Mahomet avec indignation. Héraclius répon-

dit par des présens. Le prince des Coptes lui en-

voya une fille qui paffoit pour un chef-d'œuvre 

de ia nature , & qu'on appelloit la belle Marie. 

Mahomet au bout de neuf ans le croyant astéz 

fort pour étendre ses conquêtes 6c fa religion chez 

les Grecs & chez les Perses , commença par atta-

quer la Syrie, soumise alors à Héraclius , 6c lui 

prit quelques villes. Cet empereur entêté de dispu-

tes métaphysiques de religion, 6k qui avoit embrassé 

le parti des Monothélites, essuya en peu de tems 

deux propositions bien singulières ; i'une de la part 

de Cosroès II. qu'il avoit long tems vaincu, 6c l'au-

tre de la part de Mahomet. Cosroès vouloit qu'Hé-

raclius embrassât la religion des Mages , 6c Maho-

met qu'il se fît musulman. 

Le nouveau prophète donnoit le choix à ceux 

qu'il vouloit subjuguer, d'embrasser sa secte ou de 

payer un tribut. Ce tribut étoit réglé par l'alcoran 

à treize dragmes d'argent par an pour chaque chef 

de famille. Une taxe si modique est une preuve que 

les peuples qu'il fournit étoient très-pauvres. Le 

tribut a augmenté depuis. De tous les législateurs 

qui ont fondé des religions, il est le seul qui ait 

étendu la sienne par les conquêtes. D'autres peu-

ples ont porté leur culte avec le fer 6c le feu chez 

des nations étrangères ; mais nul fondateur de secte 

ri'avoit été conquérant. Ce privilège unique est aux 

yeux des Musulmans l'argument le plus fort, que la 

JDivinité prit foin elle-même de seconder leur pro-

phète. 

Enfin Mahomet, maître de l'Arabie & redou-

table à tous ses voisins , attaqué d'une maladie 

mortelle à Médine, àl'âge de soixante-trois ans 6c 
demi, voulut que ses derniers momens parussent 

ceux d'un héros & d'un juste : « que celui à qui j'ai 

» fait violence & injustice paroisse, s'écria-t-il, oc 

» je fuis prêt de lui faire réparation». Un homme 

se leva qui lui redemanda quelque argent ; Maho-

met le lui fit donner, 6c expira peu de tems après, 

regardé comme un grand homme par ceux même 

qui favoient qu'il étoit un imposteur, 6c révéré 

comme un prophète par tout le reste. 

Les Arabes contemporains écrivirent fa vie dans 

le plus grand détail. Tout y ressent la simplicité bar-

bare des tems qu'on nomme héroïques. Son contrat 

de mariage avec fa première femme Cadifchée, est 

exprimé en ces mots:« attendu que Cadifchée est 

» amoureuse de Mahomet, & Mahomet pareille-

» ment amoureux d'elle». On voit quels repas ap-

prêtoient ses femmes , & on apprend le nom de ies 

épées & de fes chevaux. On peut remarquer sur-

tout dans son peuple des mœurs conformes à celles 

des anciens Hébreux ( je ne parle que des mœurs ), 

la même ardeur à courir au combat au nom de la 

Divinité, la même soif du butin , le même partage 

des dépouilles , 6c tout íe rapportant à cet objet, 

t *<Mais en ne considérant ici que les choses hu-

maines , & en faisant toujours abstraction des ;u-
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gemens de Dieu 6c de ses voies inconnues , pour-

quoi Mahomet & fes successeurs , qui commencè-

rent lears conquêtes précisément comme les Juifs, 

sirent-ils de si grandes choses, 6c les Juifs de si pe-

tites ? Ne feroit-ce point parce que les Musulmans 

eurent le plus grand foin de soumettre les vaincus à 

leur religion, tantôt par la force , tantôt par la 

persuasion ? Les Hébreux au contraire n'associèrent 

guere les étrangers à leur culte ; les Musulmans 

arabes incorporèrent à eux les autres nations ; les 

Hébreux s'en tinrent toujours séparés. II paroît en-

fin que les Arabes eurent un enthousiasme plus cou-

rageux , une politique plus généreuse 6c plus hardie. 

Le peuple hébreux avoit en horreur les autres na-

tions , 6c craignoit toujours d'être asservi. Le peu-

ple arabe au contraire voulut attirer tout à lui, 6c 

íe crut fait pour dominer. 

La derniere volonté de Mahomet ne fut point 

exécutée. II avoit nommé Aly son gendre & Fati-

me fa fille pour les héritiers de son empire : mais 

l'ambition qui l'emporte fur le fanatisme même , en-

gagea les chefs de son armée à déclarer calife, 

|; c'est-à-dire , vicaire du prophète , le vieux Abubé-

ker son beau-pere, dans l'efpérance qu'ils pour-

roient bien-tôt eux-mêmes partager la succession : 

1 Aly resta dans l'Arabie , attendant le tems de se si-

î gnaler. 

Abubéker rassembla d'abord en un corps les 

feuilles éparfes de l'alcoran. On lut en présence de 

! tous les chefs les chapitres de ce livre , & on éta-

blit son authenticité invariable. 

Bien tôt Abubéker mena ses Musulmans en Pales-
1 tine, 6c y défit le frère d'Héraclius. II mourut peu-

après avec la réputation du plus généreux de tous 

les hommes , n'ayant jamais pris pour lui qu'envi-

ron quarante fols de notre monnoie par jour de tout 

le butin qu'on partageoit, & ayant fait voir com-

bien le mépris des petits intérêts peut s'accorder
( 

avec l'ambition que les grands intérêts inspirent* 

Abubéker passe chez les Mahométans pour un 

j grand homme 6c pour un Musulman fidèle. C'est un 

des saints de l'alcoran. Les Arabes rapportent son 

testament conçu en ces termes : « au nom de Dieu 

» très-miséricordieux , voici le testament d'Abubé-

» ker fait dans le tems qu'il alloit passer de ce mon-

» de à l'autre, dans le tems où les infidèles croient, 

» où les impies cessent de douter, 6c où les men-

» teurs disent la vérité ». Ce début semble être d'un 

; homme persuadé ; cependant Abubéker , beau-pere 

de Mahomet, avoit vu ce prophète de bien près. II 

faut qu'il ait été trompé lui-même par le prophète , 

j ou qu'il ait été le complice d'une imposture illustre 

qu'il regardoit comme nécessaire. Sa place lui or-

\ donnoit d'en imposer aux hommes pendant fa vie 6c 

à fa mort. . 

Omar, élu après lui, fut un des plus rapides con-

quérans qui ait désolé la terre. II prend d'abord Da-

mas , célèbre par la fertilité de son territoire , par 

les ouvrages d'acier les meilleurs de l'Univers, par 

ces étoffes de foie qui portent encore son nom. II 

chasse de la Syrie & de la Phénicie les Grecs qu'on 

appelloit Romains. II reçoit à composition , après 

un long siège , la viiié de Jérusalem, presque toute 

occupée par des étrangers qui se succédèrent les uns 

aux autres, depuis que David i'eut enlevée à ses 

anciens citoyens. 

J^DCLÏÌS le même tems , les lieutenans d'Omar s'a-

vançoient en Perse. Le dernier des rois persans, que 

nous appelions Hormidas IV. livre bataille aux 

Arabes à quelques lieues de Madain, devenue la 

capitaie de cet empire ; il perd la bataille & la vie. 

Les Perses passent fous la dominaiion d'Omar plus 

facilement qu'ils n'avoient subi le joug d'Alexan-

dre. Alors tomba cette ancienne religion, .des Ma-
R R r r r i j 
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ges , que ie vainqueur de Darius avoit respectée ; 

car il ne toucha jamais au culte des peuples vaincus.* 

Tandis qu'un lieutenant d'Omar subjugue la Per-

se , un autre enlevé l'Egypte entière aux Romains, 

& une grande partie de la Lybie. C'est dans cette 

conquête qu'est brûlée la fameuse bibliothèque d'A-

lexandrie , monument des connoissances & des er-

reurs des hommes , commencée parPtolomée Phi-

ladelphe, & augmentée par tant de rois. Alors les 

Sarrasins ne vouloient de science crue l'alcoran ; 

mais ils faifoient déjà voir que leur génie pouvoit 

s'étendre à tout. L'entreprise de renouveller en 

Egypte l'ancien canal creusé par les rois , & rétabli 

ensuite par Trajan, & de rejoindre ainfi le Nil à la 

mer Rouge, est digne des siécles les plus éclairés. 

Un gouverneur d'Egypte entreprend ce grand tra-

vail fous le califat d'Omar, & en vint à bout. 

Quelle différence entre le génie des Arabes & ce-

lui des Turcs ! ceux-ci ont laissé périr un ouvrage, 

dont la conservation valoit mieux que la possesiion 
d'une grande province*. 

Les succès de ce peuple conquérant semblent dûs 
plûtôt à l'enthousiafme qui les animoit & à l'esprit de I 

la nation , qu'à ses conducteurs ; car Omar est assassi-

né par un esclave perse en 603. Otman, son suc-

cesseur , l'est en 6 5 5 dans une émeute. Aly, ce fa-

meux gendre de Mahomet, n'est élu &: ne gou-

verne qu'au milieu des troubles ; il meurt assassiné 

au bout de cinq ans comme ses prédécesseurs , & 

cependant les armes musulmanes font toujours vic-

torieuses. Cet Aly que les Persans révèrent aujour-

d'hui , & dont ils suivent les principes en oppo-
sition de ceux d'Omar, obtint enfin le califat, & 

transféra le siège des califes de la ville de Médine 

-où Mahomet est enseveli, dans la ville de Couffa , 

fur les bords de l'Euphrate : à peine en reste-t-il au-

jourd'hui des ruines ! C'est le fort de Babylone , de 

Séleucie, & de toutes les anciennes villes de la 
Chaldée , qui n'étoient bâties que de briques. 

>f 11 est évident que le génie du peuple arabe , mis 

en mouvement par Mahomet, fit tout de lui-même 

pendant près de trois siécles, & ressembla en cela 

au génie des anciens Romains. C'est en effet fous 

Valid, le moins guerrier des califes , que se font 

les plus grandes conquêtes; Un de ses généraux 

étend son empire jusqu'à Samarkande en 707. Un 

«autre attaque en même tems l'empire des Grecs vers 

la mer Noire. Un autre , en 711, passe d'Egypte 

en Espagne , soumise aisément tour à tour par les 

Carthaginois , par les Romains , par les Goths & 

Vandales, & enfin par ces Arabes qu'on nomme 
Maures. Ils y établirent d'abord le royaume de Cor-

doue. Le sultan d'Egypte secoue à la vérité le joug 

du grand calife de Bagdat, & Abciérame, gouver-

neur de l'Espagne conquise, ne reconnoît plus le 

sultan d'Egypte : cependant tout plie encore sous 
les armes musulmanes. ♦ 

Cet Abdérame , petit - fils du calife Hésham , 

prend les royaumes de Castille , de Navarre , de 

Portugal , d'Arragon. Il s'établit en Languedoc ; il 

s'empare de la Guienne & du Poitou ; & fans Char 

les Martel qui lui ôta la victoire & la vie, ia France 
étoit une province mahométane, e 

Après le règne de dix-neuf califes de la maison 

des Ommiades , commence la dynastie des calites 

abaíïîdes vers l'an 752 de notre ère. Abougiafar 

Almanzor, second calife abaíside , fixa le siège de 

ce grand empire à Bagdat, au-delà de l'Euphrate, 

dans la Chaldée. Les Turcs disent qu'il en jetta les 

■îfondemens. Les Persans assurent qu'elle étoit très-

,ancienne , & qu'il ne fit que la réparer. C'est cette 

ville qu'on appelle quelquefois Babylone , & qui a 

cté le sujet de tant de guerres entre la Perse & la 
Turquie, 
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La domination des califes dura 655 ans .'despo-

tiques dans la religion, comme dans le gouver-

nement, ils n'étoient point adorés ainsi que le grand-

lama , mais ils avoient une autorité plus réelle ; & 

dans les tems même de leur décadence, ils furent 

respectés des princes qui les perfécuíoient. Tous 

ces sultans turcs , arabes, tartares, reçurent l'inves-

titure des califes, avec bien moins de contestation 
que plusieurs princes chrétiens n'en ont reçu des 

papes. On ne baifoit point les piés du calife , mais 
on se prosternoit fur le seuil de son palais. 

Si jamais puissance a menacé toute la terre, c'est 
celle de ces califes ; car ils avoient le droit du trône 

6c de l'autel, du glaiye & de l'enthousiafme. Leurs 

ordres étoient autant d'oracles, & leurs soldats au-
tant de fanatiques. 

Dès l'an 671 , ils assiégèrent Constantinople qui 

devoit un jour devenir mahométane ; les divisions, 
presque inévitables parmi tant de chefs féroces 

n'arrêtèrent pas leurs conquêtes. Ils ressemblèrent 

en ce point aux anciens Romains qui, parmi leurs 

guerres civiles, avoient subjugué l'Asie mineure. 

A mesure que les Mahométans devinrent puis-

fans , ils se polirent. Cescahfes , toujours reconnus 
pour souverains de la religion , & en apparence de 

i'Empire, par ceux qui ne reçoivent plus leurs or-

dres de si loin, tranquilles dans leur nouvelle Ba-

bylone , y font bien-tôt renaître les arts. Aaron 

Rachild, contemporain de Charlemagne, plus res-

pecté que ses prédécesseurs , & qui fut se faire 
ol?éir jusqu'en Espagne & aux Indes , ranima les 

íciences , fit fleurir les arts agréables & utiles, at-

tira les gens de lettres, composa des vers, & fit 

succéder dans ses états la politesse à la barbarie. 

Sous lui les Arabes, qui adoptoient déjà les chiffres 

indiens , les apportèrent en Europe. Nous he con-

nûmes en Allemagne & en France le cours des as-

tres , que par le moyen de ces mêmes Arabes. Le 
seul mot Kalmanach en est encore un témoignage. 

L'almageste de Ptolomée fut alors traduit du grec 

en arabe par l'astronome Benhonaïn. Le calife Alma-

mon fit mesurer géométriquement un degré du mé-
ridien pour déterminer la grandeur de la terre : opé-

ration qui n'a été faite en France que plus de 900 ans 

après fous Louis XIV. Ce même astronome Benho-

naïn poussa ses observations assez loin, reconnut, 

ou que Ptolomée avoit fixé la plus grande déclinai-

son du soleil trop au septentrion , ou que l'obliquité 

de i'écliptique avoit changé. II vit même que la pé-

riode de trente-six mille ans, qu'on avoit assignée au 

mouvement prétendu des étoiles fixes d'occident en 
orient, devoit être beaucoup raccourcie. 

La Chimie &c la Médecine étoient cultivées par les 

Arabes. La Chimie, perfectionnée aujourd'hui par 

nous, ne nous fut connue que par eux. Nous leur 

devons de nouveaux remèdes, qu'on nomme les 

minoratifs, plus doux &pius salutaires que ceux qui 

étoient auparavant en usage dans l'école d'Hippo-

crate & de Galien. Enfin, dès le second siécle de 

Mahomet, il fallut que les Chrétiens d'occident s'ins-
truisissent chez les Musulmans. 

Une preuve infaillible de la supériorité d'une na-

tion dans les arts de l'esprit, c'est la culture perfec-

tionnée de la Poésie. II ne s'agit pas de cette poésie 

enflée & gigantesque, de ce ramas de lieux com-

muns insipides fur le soleil, la lune & les étoiles, les 

montagnes & les mers : mais de cette poésie sage Sc 

hardie, telle qu'elle fleurit du tems d'Auguste, telle 
qu'on l'a vûe renaître fous Louis XíV. Cette poésie 

d'image & de sentiment fut connue du tems d'Aaron 

Rachild. En voici un exemple, entre plusieurs au-

tres, qui a frappé M. de Voltaire, & qu'il rapporte 

parce qu'il est court. II s'agit de la célèbre disgrâce 
de Giafar le Barmécide : 



Mortel, foîble mortel, à qui le sort prospère 

Fait goûter de ses dons les charmes dangereux, 

Connois quelle est des rois la saveur passagère ; 

Contemple Barmuide , & tremble £être heureux. 

Ce dernier vers est d'une grande beauté. La langue 

arabe avoit l'avantage d'être perfectionnée depuis 

long-tems; elle étoit fixée avant Mahomet, & ne 

s'est point altérée depuis. Aucun des jargons qu'on 

parloit alors en Europe, n'a pas feulement laiísé la 

moindre trace. De queique côté que nous nous tour-

nions , il faut avouer que nous n'existons que d'hier. 

Nous allons plus loin que les autres peuples en plus 

d'un genre, 6c c'est peut-être parce que nous sommes 

venus les derniers. 

Si l'on envisage à présent la religion musulmane, 

on la voit embrassée par toutes les Indes, 6c par les 

côtes orientales de l'Afrique où ils trafíquoient. Si 

on regarde leurs conquêtes , d'abord le calife Aaron 

Rachild impose un tribut de foixante-dix mille écus 

d'or par an à i'impératrice Irène. L'empereur Nicé-

phore ayant ensuite refusé de payer le tribut, Aaron 

prend l'île de Chypre, & vient ravager la Grèce. 

Aírnamon son petit-fils, prince» d'ailleurs fi recom-. 

mandable pour ion amour pour les sciences 6c par 

son savoir, s'empare par fes lieutenans de l'île de 

Crète en 826. Les Musulmans bâtirent Candie, qu'ils 

ont reprise de nos jours. 
En 828, les mêmes Africains qui avoient subju-

gué l'Efpagne, & fait des incursions en Sicile, re-

viennent encore désoler cette île fertile, encouragés 

par un sicilien nommé Ephémius, qui ayant, à l'exem-

ple de son empereur Michel, épousé une religieuse, 

poursuivi par les lois que l'empereur s'étoit rendues 

favorables, fit à peu-près en Sicile ce que le comte 

Julien avoit fait en Espagne. 

Ni les empereurs grecs, ni ceux d'occident, ne 

purent alors chasser de Sicile les Musulmans, tant 

l'orient 6c l'occcident étoient mal-gouvernés 1 Ces 

conquérans alloient se rendre maîtres de l'Italie, s'ils 

avoient été unis ; mais leurs fautes sauvèrent Rome, 

comme celles des Carthaginois la sauvèrent autre-

fois. Ils parient de Sicile en 846 avec une flotte nom-

breuse. Ils entrent par l'embouchure du Tibre ; 6c 

ne trouvant qu'un pays presque désert, ils vont assié-

ger Rome. Ils prirent les dehors ; & ayant pillé la 

riche église de S. Pierre hors les murs, ils levèrent 

îe siège pour aller combattre une armée de François, 

qui venoit secourir Rome, fous un général de l'em-

pereur Lothaìre. L'armée françoife tut battue ; mais 

la ville rafraîchie fut manquée, & cette expédition, 

qui devoit être une conquête, ne devint par leur 

mésintelligence qu'une incursion de barbares. 

Ils revinrent bien-tôt avec une armée formidable, 

qui fembloit devoir détruire l'Italie, & faire une 

bourgade mahométane de la capitale du Christia-

nisme. Le pape Léon IV. prenant dans ce danger une 

autorité que les généraux de l'empereur Lothaìre 

lémbloìent abandonner, fe montra digne, cn défen-

dant Rome, d'y commander en souverain. 

II avoit employé les richesses de l'Eglise à réparer 

les murailles, à élever des tours, à tendre des chaî-

nes fur le Tibre. II arma les milices à ses dépens, 

engagea les habitans de Naples 6c dè Gayette à ve-

nir défendre les côtes 6c le port d'Ostie , fans man-

quer à la sage précaution de prendre d'eux des ota-

ges, sachant bien que ceux qui font assez puissans 

pour nous secourir, le sont aísez pour nous nuire. 

II visita lui-même tous les postes, & reçut les Sar-

rasins à leur descente, non pas en équipage de guer-

rier, ainsi qu'en avoit usé Goílin évêque de Paris, 

dans une occasion encore plus pressante, mais com-

me un pontife qui exhortoit un peuple chrétien, & 

comme un roi qui veilloit à la fureté de ses sujets. 
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ïl étoît né romain ; le courage des premiers âges 

de la république revivoit en lui dans un tems de lâ-

cheté 6c de corruption, tel qu'un des beaux monu-

mens de l'anciene Rome, qu'on trouve quelquefois 

dans les ruines de la nouvelle. Son courage 6c fes 

foins furent secondés. On reçut vaillamment les Sar-

rasins à leur descente ; 6c la tempête ayant dissipé la 

moitié de leurs vaisseaux, une partie de ces conqué-

rans , échapés au naufrage, fut mise à la chaîne. 

Le pape rendit fa victoire utile, en faisant travail-

ler aux fortifications de Rome , & à ses embellisse-

mens , les mêmes mains qui dévoient les détruire. 

Les Mahométans restèrent cependant maîtres du Ga-

rillan, entre Capoue 6c Gayette; mais plutôt com-

me une colonie de corsaires indépendans , que com-

me des conquérans disciplinés. 

Voilà donc au neuvième siécle, les Musulmans à 

la fois à Rome 6c à Constantinople, maîtres de la 

Perse , de la Syrie , de l'Arabie, de toutes les côtes 

d'Afrique jusqu'au Mont-Atlas, & des trois quarts 

de l'Eípagne: mais ces conquérans ne formèrent pas 

une nation comme les Romains, qui étendus pres-

que autant qu'eux , n'avoient fait qu'un seul peu-

ple. » 

SOUS le fameux calife Aírnamon vers l'an 815 

un peu après la mort de Charlemagne , l'Egypte 

étoit indépendante , 6c le grand Caire fut la rési-

dence d'un autre calife. Le prince de la Mauritanie 

Tangitane, fous le titre de miramolin , étoit maître 

abfoiu de l'empire de Maroc. La Nubie & la Lybie 

obéissaient à un autre calife. Les Abdérames qui 

avoient fondé le royaume de Cordoue, ne purent 

empêcher d'autres Mahométans de fonder celui de 

Tolède. Toutes ces nouvelles dynasties révéroient 

dans le calife, le successeur de leur prophète. Ainsi 

que les chrétiens , alloient en foule en pèlerinage à 

Rome, les Mahométans de toutes les parties du 

monde , alloient à la Mecque , gouvernée par un 

chéris que nommoit le calife ; 6c c'étoit principale-

ment par ce pèlerinage , que le calife, maître de la 

Mecque , étoit vénérable à tous les princes de fa 

croyance ; mais ces princes distinguant la religion 

de leurs intérêts, dépouilloient le calife en lui ren-

dant hommage. 

Cependant les arts fleurissoient à Cordoue ; les 

plaisirs recherchés , la magnificence, la galanterie 

régnoient à la cour des rois Maures. Les tournois , 

les combats à la barrière , font peut-être de l'inven-

tion de ces Arabes. Ils avoient des spectacles, des 

théâtres, qui tout grossiers qu'ils étoient, montroient 

encore que les autres peuples étoient moins polis 

que ces Mahométans : Cordoue étoit le seul pays 

de l'occident, où la Géométrie , l'Astronomie , la 

Chimie , la Médecine, fussent cultivées. Sanche le 

gros , roi de Léon, fut obligé de s'aller mettre â 

Cordoue en 956, entre les mains d'un médecin ara-

be , qui, invité par le roi, voulut que le roi vînt 

à lui. 

Cordoue est un pays de délices , arrosé par le 

Guadalquivir, où des forêts de citronniers, d'oran-

gers , de grenadiers, parfument l'air , 6c où tout in-

vite à la mollesse. Le luxe 6c le plaisir corrompirent 

enfin les rois musulmans ; leur domination fut au 

dixième siécle comme celle de presque tous les prin-

ces chrétiens , partagée en petits états. Tolède , 

Murcie, Valence , Hueíca même eurent leurs rois; 

c'étoit le tems d'accabler cette puissance divisée , 

mais ce tems n'arriva qu'au bout d'un sieclejd'abord 

en 1085 les Maures perdirent Tolède, 6c toute la 

Castille neuve se rendit au Cid. Alphonse , dit le 

batailleur, prit sur eux Sarragoce en 1114 ; Alphon-

se de Portugal leur ravit Lisbonne en 1147 ; Ferdi-

nand III. leur enleva la ville délicieuse de Cordoue 

en j 236, 6c les chassa de Murcie & de Séville : Jac-; 



■ques , roi d'Ârragon, les expulsa de Valence en i 
1238 ; Ferdinand I V. leur ôta Gibraltar en 1303 ; 

Ferdinand V. surnommé le catholique, conquit fina-

lement sur eux le royaume de Grenade , 6c les chaf-
ía d'Espagne en 1492. 

Revenons aux Arabes d'orient ; le Mahometis-

me floriíToit, 6c cependant l'empire des califes étoit 

détruit par la nation des Turcomans. On se fatigue 

â rechercher l'origine de ces Turcs : ils ont tous été 

d'abord des sauvages, vivant de rapines, habitant 

autrefois au-delà du Taurus & de Tlmmaiis ; ils fe 

^répandirent vers le onzième siécle du côté de la Mos-

covie ; ils inondèrent les bords de la mer Noire , &: 
ceux de la mer Caspienne. 

Les Arabes fous les premiers successeurs de Ma-
homet , avoient soumis presque toute l'Alìe mineu-

re , la Syrie & la Perse : Les Turcomans à leur tour 
soumirent les Arabes , & dépouillèrent tout ensem-

ble les califes fatimites 6c les califes abassides. 

Togrui-Beg de qui on fait descendre la race des 

Ottomans , entra dans Bagdat, à peu-près comme 

tant d'empereurs font entrés dans Rome. II se rendit 

maître de la ville 6c du calife , en fe prosternant à 

fes piés. II conduisit le calife à son palais en tenant 

la bride de fa mule ; mais plus habile 6c plus heu-

reux que les empereurs allemands ne l'ont été à 

Home, il établit fa puissance, ne laissa au calife que 

le foin de commencer le vendredi les prières à la 

mosquée , 6c l'honneur d'investir de leurs états tous 

les tyrans mahométans qui se feroient souverains. 

íi faut fe souvenir, que comme ces Turcomans 

imitoient les Francs , les Normands 6c les Goths , 
dans leurs irruptions , ils les imitèrent aussi en se 
soumettant aux lois, aux mœurs 6c à la religion des 

vaincus ; c'est ainsi que d'autres tartares en ont usé 

avec les Chinois , 6c c'est l'avantage que tout peu-

ple policé, quoique le plus foible , doit avoir fur le 
barbare , quoique le plus fort. 

- Au milieu des croisades entreprises si follement 

par les chrétiens, s'éleva le grand Saladin, qu'il faut 

mettre au rang des capitaines qui s'emparèrent des 

terres des califes, 6c aucun ne fut aussi puissant que 

lui. II conquit en peu de tems l'Egypte, la Syrie , 

l'Arabie , la Perse , la Mésopotamie & Jérusalem , 

©ù après avoir établi des écoles musulmanes , il 

mourut à Damas en 1195 , admiré des chrétiens 
même, 

II est vrai que dans la fuite des tems , Tamerlan 
conquit fur les Turcs, la Syrie 6c l'Asie mineure ; 

mais les successeurs de Bajazet rétablirent bien-tôt 

leur empire, reprirent l'Asie mineure, & conservè-

rent tout ce qu'ils avoient en Europe fous Amurath. 

Mahomet 11. son fils, prit Constantinople, Trébi-

zonde, Cassa, Scutari, Céphalonie, & pour le dire 

■en un mot, marcha pendant trente-un ans de règne, 

de conquêtes en conquêtes, se flattant de prendre 

Home comme Constantinople. Une colique en déli-

vra le monde en 1481,à l'âge de cinquante-un ans; 

mais les Ottomans n'ont pas moins conservé en Eu-

rope , un pays plus beau 6c plus grand que l'Italie. 

Jusqu'à présent leur empire n'a pas redouté d'in-
vasions étrangères. Les Persans ont rarement enta-

mé les frontières des Turcs ; on a vu au contraire 

le sultan Amurath IV. prendre Bagdat d'assaut sur 

les Persans en 1638 , demeurer toujours le maître 

de la Mésopotamie , envoyer d'un côté des trou-

pes au grand Mogol contre la Perse , & de l'autre 

menacer Venise. Les Allemands ne se sont jamais 

présentés aux portes de Constantinople, comme les 

Turcs à celles de Vienne. Les Russes ne font deve-

nus redoutables à la Turquie, que depuis Pierre le 

grand. Enfin, la force a établi l'empire Ottoman , 

& les divisions des chrétiens l'ont maintenu. Cet 

empire en augmentant fa puissance, s'est conservé 
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ïong-tems dans ses usages féroces, qui commencent 
à s'adoucir. 

Voilà l'histoire de Mahomet , du mahomètisme, 

des Maures d'Occident, 6c finalement des Arabes, 

vaincus par les Turcs , qui devenus musulmans dès 

l'an 105 5 , ont persévéré dans la même religion jus-

qu'à ce jour. C'est en cinq pages fur cet objet, l'his-

toire de onze siécles. Le chevalier DE JAUCOURT. 

M A H O N, f. m. (Monnoie. ) c'est un vieux mot 

françois. On nommoit ainsi en quelques lieux, les 

gros fols de cuivre, ou pieces de douze deniers. Mé-

nage dans ses étymologies, remarque qu'on appelle 

en Normandie les médailles anciennes des mahons : 

or nos mahons font de la grosseur des médailles de 

grand bronze, 6c les demi ressemblent aux moyen-

nes ; si l'on y joint des liards fabriqués en même-

tems, & qui ont une marque toute semblable, on 
aura les trois grandeurs. (D.J.) 

MAHON , (Géog.) voye{ PORT-MAHON, (D. J.) 

MAHONN£,i.f. (Marine.) forte de galeaffedont 

les Turcs fe servent 6c qui ne diffère des galeasses 

de Venise , qu'en ce qu'elle est plus petite & moins 
forte. Voye^ GALE AS SE. 

MAHOTS, f. m. (Botan.) c'est ainsi que les ha-

bitans de l'Amérique nomment dissérens arbres qui 

croissent fur le continent 6c dans les îles, situées 
entre les tropiques. 

Le mahqt des Antilles est encore connu fous le 
nom de mangle blanc ; on en trouve beaucoup fur Ie 

bord des rivières 6c aux environs de la mer, son 

bois est blanchâtre , léger , creux dans son milieu, 

rempli de moelle, 6c ne paroît pas propre à être mis 

en œuvre ; fes branches s'étendent beaucoup en se 

recourbant vers la terre, où elles reprennent racine 

6c continuent de fe multiplier de la même façon que 

le mangle noir ou palétuvier , dont on parlera en 

son lieu ; ces branches font garnies d'assez grandes 

feuilles presque rondes , douces au toucher, flexi-

bles, d'un verd foncé, 6í entre-mêlées dans la saison 

de grosses fleurs jaunes à plusieurs pétales, dispo-
sées en forme de vases. 

Plus on coupe les branches du mahot, plus il en 
repousse de nouvelles, leur écorce ou plutôt la peau 

qui les couvre est liante, souple, coriace & s'en sé-
pare avec peu d'effort ; on l'enleve par grandes la-
nières d'environ un pouce de large , que l'on ref-

fend s'il en est besoin , pour en former de grosses 

cordes tressées ou cordées, selon Tissage qu'on en 

veut faire ; la pellicule qui fe trouve fous cette écor-

ce s'emploie aussi à faire des cordelettes propres à 

construire des filets de pêcheurs, 6c les sauvages de 

l'Orenoque en fabriquent des hamacs en forme de 

rézeau , très-commodes dans les grandes chaleurs. 

Les terrains occupés par des mahots s'appellent 

rnahotieres , ce font des retraites assurées pour les 
rats & les ferpens. M. LE ROMAIN: 

MAHOT COTON ou COTONNIER BLANC , très-
grand arbre , dont le bois est plus solide que celui 

du précédent ; il produit une fleur jaune à laquelle 

succède une gousse, qui venant à s'ouvrir en mûris-
sant , laisse échapper un duvet fin & léger que le 

vent emporte facilement ; on en fait peu d'usage. 

MAHOT A GRANDES FEUILLES , autrement dit ; 

MAPOU ou BOIS DE ELOT ; quelques-uns le nom-

ment liège, à cause de.son extrême légèreté ; il est 

de moyenne grandeur, fes branches font assez droi-

tes , garnies de grandes feuilles souples, veloutées 

comme celles de la mauve , d'un verd foncé en-

dessus 6c beaucoup plus pâle en-dessous ; fes fleurs 

qui de blanches qu'elles font au commencement de-

viennent jaunes ensuite ; elles font composées de 

cinq grandes pétales, disposées en forme de clochet-
te , au fond de laquelle est un pistil qui se change en 

une grande silique ronde , de 12 à 14 lignes de dia-



mètre , longue d'environ un pié
 9

 cannelée dans sá 
longueur , un peu veloutée 6c s'ouvrant d'elle-mê-

me quand elle est mûre ; cette silique renferme une 

houate fort courte, de couleur tannée, un peu cen-

drée , luisante , & plus fine que de la foie , voyei 

Y article COTON de MAHOT. Le bois de cet arbre 

est blanchâtre, extrêmement mou, 6c presque aussi 

léger que du liège ; il est percé dans le cœur 6c rem-

pli d'une moelle blanche, feche, très-légere, qui s'é-

tend 6c fe prolonge de la grosseur du doigt dans tou-

te la longueur du tronc 6c des branches; les pêcheurs 

coupent ces branches par tronçons, de 5 à 6 pouces 

de longueur, & après en avoir enlevé la moelle avec 

une broche de bois , ils les enfilent dans une corde , 

6c s'en fervent au lieu de liége,pour soutenir la par-

tie supérieure de leurs filets au-dessus de la furràce 

de l'eau. M. LE ROMAIN. 

MAHOT COUZIN , f. m. ( Botan.) plante rameuse 

très-commune aux îles Antilles, croissant parmi les 

brossailles qu'elle enlace de fes branches. Ses feuilles 

font de moyenne grandeur, assez larges , dentelées 

fur les bords , flexibles & douces au toucher. Elle 

porte des petites fleurs jaunes à cinq pétales, ren-

fermant un petit grain rond de la grosseur d'un pois, 

tout couvert de petites pointes crochues au moyen 

desquelles il s'attache facilement au poil des animaux 

& aux habits despassans. La racine de cette plante 

est assez forte, longue , blanche, charnue extérieu-

rement & coriace dans son milieu : elle est estimée 

des gens du pays , comme un excellent remède con-

rte le flux de sang. La façon de s'en servir est d'en 

râper la partie la plus tendre, & de la mettre bouil-

lir légèrement dans du lait, dont on fait usage trois 

fois le jour jusqu'à parfaite guérison. 
MAHOUTS , s. m. pi. ( Drap.) il s'en fabrique 

en France & en Angleterre ; ce font des draps de 

laine destinés pour les échelles du Levant. 
MAHOUZA , ( Géog. ) ville d'Asie dans l'Iraque 

arabique , située près de Bagdat. Cofroës , fils de 

Noufchirvan , y établit une colonie des habitans 

d'Antioche qu'il avoit conquise. 
MAHURAH, (Géog.) ou MAHOURAT, ville 

d'Asie dans l'Indoustan, à peu de distance de celle de 

Cambaye. C'est peut-être la même ville que Massou-

rat, qu'on appelle par abréviation Sourat. (D.J.) 

MAHUTES , f. f. ( Fauconn. ) ce font les hauts 

des ailes pris du corps de l'oiseau. 

MAI, s. m. Maius, ( Chronol.) le cinquième mois 

de Tannée à compter depuis Janvier, 6c le troisième 

à compter le commencement de Tannée du mois de 

Mars , comme faifoient anciennement les Romains. 

Voye^ MOIS & AN , 6c l'articlesuivant. 

II fut nommé Maius par Romulus, en Thonneur 

des sénateurs 6c nobles de la ville qui se nommoient 

majores, comme le mois suivant fut nommé Junius , 

en Thonneur de la jeunesse de Rome, in honorem ju-

niorum ; c'est-à*dire de la jeunesse qui servoit à la 

guerre, d'autres prétendent que le mois de Mai a 

tiré son nom de Maja, mere de Mercure, à laquelle 

on offroit des sacrifices dans ce mois. 

C'est dans ce mois que le soleil entre dans le signe 

des gémeaux, & que les plantes fleurissent. 
Le mois de Mai étoit fous la protection d'Apollon; 

c'étoit auísi dans ce mois que Ton faifoit les fêtes 

de la bonne déesse, celles des spectres appellés mu-

ria , 6c la cérémonie du regi-sugium ou de Texpulsion 

des rois. 
Les anciens ont regardé ce mois comme malheu-

reux pour le mariage : cette superstition vient peut-

être de ce qu'on célébroit la fête des esprits malins 

au mois de Mai, 6c c'est à propos de cette fête qu'-

Ovide dit au cinquième livre de ses fastes, 

Nec viducs tœdis eadem , me vìrginis apta 

Ttmporá
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 qucé nupjít, non itutuina fuit \ 

Mac quoque de càusà ,site proverbià tahgunt
t 

Mense malas Maïo nubere vulgus ait,. 

Chambetâ* 

M Ai, ( Antìq. rom. ) le troisième mois de Tannée 

selon le calendrier de Romulus, qui le nomma Maïus 

en considération des sénateurs & des personnes dis* 

tinguées de la ville, qu'on appelloit majores. Ainsi 

le niois suivant fut appellé Junius , en Thonneur des 

plus jeunes , in honorem juniorum. D'autres yeulent 

que Mai ait pris son nom de Maïa, mere de Mercure % 

ce mois étoit fous la protection d'Apollon. 

Le premier jour on folemnifoit la mémoire de la 
dédicace d'un autel dressé par les Sabins aux dieux 

Lares. Les dames romaines faifoient ce même jour 

un sacrifice à la bonne déesse dans la maison du 

grand pontife , où il n'étoit pas permis aux hommes 

de se trouver ; on voiloit même tous les tableaux 

6c les statues du sexe masculin. Le neuvième on cé* 

lébroit la fête des lémuries on rémuries. Le 11 arri-

voit celle de Mars, surnommé ultor, le vengeur, au-

quel Auguste dédia un temple. Le 15 , jour des ides , 

le faifoit la cérémonie des Argiens, où les Vestales 

jettoient trente figures de jonc dans le Tibre par-des-

sus le pont Sublicien. Le même jour étoit la fête des 

marchands, qu'ils célébroient enThonneur de Mer-

cure. Le 21 arrivoient les agonales. Le 24 étoit une 

autre cérémonie appellée regifugium , la fuite des 

rois , en mémoire de ce que Tarquin le superbe 

avoit été chassé de Rome 6c la monarchie abolie* 

Le peuple romain se faifoit un scrupule de se ma* 
rier dans le cours de Mai, à cause des fêtes lému» 

riennes dont nous avons parlé , 6c cette ancienne 

superstition subsiste encore aujourd'hui dans quelques 

endroits. 
Ce mois étoit personnifié sous la figure d'un homme 

entre deux âges, vêtu d'une robe ample à grande* 

manches, & portant une corbeille de fleurs fur fa 

tête avec le paon à ses piés, symbole du tems oh 

tout fleurit dans la nature. 

C'est ce mois, dit Aufone , qu'Uranie aime fur 

tout autre ; il orne nos vergers, nos campagnes, 8c 
nous fournit les délices du printems ; mais la pein-

ture qu'en donne Dryden est encore plus riante. 

For thee, sweatmonth, ihe groves green liv'ries wtar± 

Isnot the firfl, thesairejl osthe year. 

For thee the grâces lead the dancing hours , 

And naturels readi pencil paints theslow'rs. 

Each gentle breaft with kindly warmth thou moves
$ 

Inspires new fiâmes, revives extinguish!d loves. 

When thy short reign is paf, the sev'rishsun 
Thesultry tropicks sears and goes more slowly on. 

{D.J.) 

M AI , f. m. ( Marine. ) c'est une efpece de plancher 

de bois fait en grillage, fur lequel on met égoutter le 

cordage lorsqu'il est nouvellement sorti du goudron, 

Voye^ PI. II. Marine, la vue d'une étuve 6c de ses 

travaux. (Z) 

MAI , ( Hist. mod. ) gros arbre ou rameau qu'on 

plante par honneur devant la maison de certaines 

personnes considérées. Les clercs de la bazoche plan-

tent tous les ans un mai dans la cour du palais. Cette 

cérémonie se pratique encore dans nos villages 6c 
dans quelques-unes de nos villes de province. 

MAI , (Economie rustique. ) c'est le fond d'un pres-

soir , la table sur laquelle on place les choses qu'oi» 

veut rouler pour en exprimer le suc. 
MAI , ( Economie domestique. ) espece de coffre où; 

Ton paitnt la pâte qui fait le pain quand elle est cuite. 

Voyei ^article PAIN. 

M AID A, (Géog.) petite ville d'Italie au royaume 

de Naples, dans la Calabre ultérieure, au pié du 

mont Appennin , & à 8 milles de Nicastro ; c'eJÉ 
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peut-être ïe Malanius d'Etienne le géographe.' 

MAIDSTONE, ( Géogr. ) en latin Madus &Vag-

niacum, ville à marché d'Angleterre au pays de Kent, 
fur Medway. Elle est assez considérable , bien peu-
plée ; elle envoie deux députés au parlement, & 
est à 9 lieues E. S. de Londres. Long. 18. xo.lat. 

Sì. XI. ' 

MAIED > ( Géog.) île d'Asie dans l'Océan orien-
tal , fur la côte de la Chine , à trois journées de na-
vigation de l'île Dhalah. Les Chinois y font un grand 
trafic. 

M AIENNE, LA, (Géog.) rivière de France. Voye{ 
.MAINE , le, ( Géog.) 

í MAIENNE , ( Géograph. ) ville de France. Voyei 

MAYENNE. (D.J. ) 

MAJESQUE, ( Jurisprud. ) terme usité dans le 
Béarn pour exprimer le droit que quelqu'un a de ven-
dre seul son vin pendant tout le mois de Mai à l'ex-
clufion de toutes autres personnes. Ce droit a pris 
fa dénomination du mois de Mai, pendant lequel fe 
fait cette vente. II est nommé dans les anciens titres 
malade,, majeneque & majesque : c'est la même chose 
que ce qu'on appelle ailleurs droit de banvin. 

Centule , comte de Béarn, fe réserva le droit de 
vendre ses vins & ses pommades ou cidres , prove-
iians de ses rentes ou devoirs pendant tout le mois. 
Ce droit est domanial, il appartient au souverain 

S
 dans les terres de son domaine , & aux seigneurs 
particuliers dans leurs villages ; mais présentement 
ce droit n'est presque plus usité, attendu que les sei-
gneurs en ont traité avec les communautés moyen-
nant une petite redevance en argent que l'on ap-
pelle malade. On a auísi donné le nom de majesque au 
contrat que les communautés de vin passent avec un 
fermier pour en faire le fournissement nécessaire , 
aux conditions qui font arrêtées entr'eux ; & comme 
ces sortes de monopoles font défendus, ces contrats 
de majesque ne font valables qu'autant que le parle-
ment en accorde la permission. Voye^ M. de Marca, 
hifì. de Béarn , liv. IV. ch. xvij. & le glossaire de Lau-
riere , au mot MAÏADE. (A ) 

-ij MAJESTÉ, f. f. ( Hist. ) titre qu'on donne aux 
rois vivans, & qui leur sert souvent de nom pour 
les distinguer. Louis Xí. fut le premier roi de France 
qui prit le titre de majejlé, que l'empereur seul por-
toit , & que la chancellerie allemande n'a jamais 
donné à aucun roi jusqu'à nos derniers tems. Dans 
le xij. siécle les rois de Hongrie & de Pologne étoient 
qualifiés & excellence ; dans le xy. siécle , les rois 
d'Arragon , de Castille & de Portugal avoient en-
core les titres tfaltejse. On difoit à celui d'Angleterre 
votre grâce, on auroit pu dire à Louis XI. votre des-
potisme. Le titre même de majejlé s'établit fort lente-
ment ; il y a plusieurs lettres du sire de Bourdeille 
dans lesquelles on appelle Henri III. votre altesse ; & 
quand les états accordèrent à Catherine de Médicis 
Fadministration du royaume , ils ne l'honorerent 
point du titre de majejlé. 

Sous la république romaine le titre de majesté ap-
partenoit à tout le corps du peuple & au sénat réuni : 
d'où vient que majestatem minuere , diminuer, blesser 
la majesté, c'étoit manquer de respect pour l'état. La 
puissance étant passée dans la main d'un seul, la 
flatterie transporta le titre de majesté à ce seul maître 
& à la famille impériale, majejias augujti , majejtas 
divinœ, domus. 

Enfin le mot de majesté s*employa figurément dans 
la langue latine , pour peindre la grandeur des cho-
ses qui attirent de l'admiration, Péclat que les gran-
des actions répandent fur le visage des héros , & qu i 
inspirent du respect & de la crainte au plus hardi. 
Silins Italicus a employé ce mot merveilleusement 
en ce dernier sens , dans la description d'une cons-
piration formée par quelques jeunes gens de Capouë. 
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II fait parler ainsi un des conjurés : <Í Tu te trompes 

» si tu crois trouver Annibai désarmé à table : la ma* 

»jefté qu'il s'est acquise par tant de batailles, ne le 
» quitte jamais ; & si tu l'approches, tu verras autour 
» de lui les journées de Cannes , de Trébie Si de 
» Trafymène, avec l'ombre du grand Paulus », 

Fallit te mensas inter quod credis inermem, 

Tot bellis quœfita viro , tot cœdibus armât 

Majestas aterna ducem : fi admoveris ora, 

Cannas & Trebiam ante oculos, Trafimtnaqut bufìa} 

Et Pauli fiare ingentem miraberis umbram. 

MAJESTÉ , ( Jurispr. ) crime de lèse-majesté. Voyt{ 
Yarticle LESE-MAJESTÉ. 

MAJEUR , ( Jurispr. ) est celui qui a atteint l'âge 
de majorité, auquel la loi permet de faire certains 
actes. 

Comme il y a plusieurs sortes de majorités, il y a 
aussi plusieurs fortes de majeurs, savoir; 

Majeur d'ans , c'esl-à-dire celui qui a atteint le 
nombre d'années auquel la majoriré est parfaite. 

Majeur coutumier est celui qui a atteint la majorité 
coutumière , ce qui n'empêche pas qu'il ne soit en-
core mineur de droit. Foyei Varticle suivant & les 
nous fur Artois , p. 414. 

Majeur de majorité coutumière est celui qui a atteint 
l'âge auquel les coutumes permettent d'administrer 
ses biens. Cet âge est réglé différemment par les cou-
tumes : dans quelques-unes c'est à 20 ans, dans d'au-
tres à 18 ou à 15. 

Majeur de majorité féodale est celui qui a atteint 
l'âge auquel les coutumes permettent de porter la 
foi pour les fiefs. Voye^á - âpres MAJORITÉ FÉO-

DALE. 

Majeur de majorité parfaite. Voye^ ci-après MAJO-

RITÉ PARFAITE. 

Majeur de vingt- cinq ans est celui qui ayant atteint 
l'âge de 25 ans accomplis, a acquis par ce moyen 
la faculté de faire tous les actes dont les majeurs font 
capables, comme de s'obliger , tester , ester en ju-
gement,^. Voye^ MAJORITÉ, MINEUR & MINO-

RITÉ. (A ) 

MAJEUR , (Comm.) dans le négoce des échelles 
du Levant, signifie un marchand qui fait le com-
merce pour lui-même , ce qui le distingue des com-
missionnaires , facteurs, coagis & courtiers. Ceux-
ci appellent quelquefois leurs commettans leurs ma-

jeurs. Voye^FACTEUR, COAGI, &cDictionnaire de 
Commerce. (G) 

MAJEUR , adj. (Musique.) est le nom qu'on donne 
en musique à certains intervalles, quand ìlsfont auísi 
grands qu'ils peuvent l'être fans devenir faux. II faut 
expliquer cette idée. 

II y a des intervalles qui ne font sujets à aucune 
variation, & qui à cause de cela s'appellent justes ou 
parfaits, voye^ INTERVALLES. D'autres, fans chan-
ger de nom, l'ont susceptibles de quelque différence 
par laquelle ils deviennent majeurs ou mineurs , se-
lon qu'on la pose ou qu'on la retranche. Ces inter-
valles variables font au nombre de cinq ; savoir le 
semi-ton, le ton , la tierce, la sixte & la septième. 
A l'égard du ton & du semi-ton, leur différence du 
majeur au mineur ne sauroit s'exprimer en notes

 y 
mais en nombre seulement ; le semi-ton mineur eíí 
l'intervalle d'une note à son dièse ou à son bémol , 
dont le rapport est de 24 à 25. Le semi-ton majeur 

est Pintervalíe d'une seconde mineure, comme d'ar 
àfi 011 de mi à fa, & son rapport est de 15 à 16. La 
différence de ces deux semi-tons forme un intervalle 
que quelques-uns appellent dièse majeur, & qui s'ex-
prime par les nombres 125. 128. 

Le ton majeur est la différence de la quarte à la 

quinte, 
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quinte, & son rapport est de 8 à 9. Le ton mineur est 

la différence de la quinte àla stxte majeure, en rapport 

de 9 à 10. La différence de ces deux tons
3
 qui est en 

rapport de 80 à 81, s'appelle comma, voye^ COMMA. 

On voit ainsi que la différence du ton majeur au ton 

mineur est moindre que celle du semi-ton mineur au 

semi-ton majeur. 
Les trois autres intervalles, savoir la tierce , la 

lìxte 6c la septième, diffèrent toujours d'un semi-ton 

du majeur au mineur, & ces différences peuvent se 

noter. Ainsi la tierce mineure a un ton & demi, & la 

tierce majeure deux tons, &c. 
11 y a quelques autres plus petits intervalles , 

comme le dièse 6c le comma , qu'on distingue en 

moindres , mineurs, moyens, majeurs 6c maximes ; 

mais comme ces intervalles ne peuvent s'exprimer 

qu'en nombre, toutes ces distinctions font assez inu-

tiles. Foyei DIÈSE & COMMA. ( S ) 

MAJEUR , (Mode.) Foye^ MODE. 

MAIGRE , MAIGREUR, ( Gram.) La maigreur 

est l'état opposé à l'embonpoint. II consiste dans le 

défaut de graisse, & dans l'affaissement des parties 

charnues. II se remarque à l'extérieur par la saillie 

de toutes les éminences des parties osseuses : ce n'est 

ni un symptôme de santé, ni un signe de maladie. 
La vieillesse amène nécessairement la maigreur. On 

ne fait aucun excès fans perdre de l'embonpoint ; 

c'est une fuite de la maladie 6c de la longue diète. 

MAIGRE , Foye^ OMBRE. 

MAIGRE , (Coupe des pierres.) par analogie àla 

maigreur des animaux, fe dit des pierres dont les 

angles font plus aigus qu'ils ne doivent être, de forte 

qu'elles n'occupent pas entièrement la place à la-

quelle elles étoient destinées. 
MAIGRE , (Ecriture.) se dit dans l'écriture d\in 

caractère dont les traits frappés avec timidité, ou 

trop légèrement ou trop obliquement, présentent 

des pleins foibles 6c délicats, des liaisons 6c des dé-

liés de plusieurs pieces. 
MAIGRE, (Jardinage.) se dît d'une terre usée 

qui demande à se.repoier 6c à être amandée. 

MAIGRE, (Maréchal. ) étamper maigre. Foye^ 

ÉTAMPER. 

MAIGRE ou EXTÉNUÉ, (Maréchal?) On dit 

qu'un cheval est exténué, quand son ventre, au lieu 

de pousser en-dehors, se contracte ou rentre du côté 

de ses flancs. 
MAIGRE , on dit en Fauconnerie voler bas & mai-

gre. 
MAIL, f. m. ( Jeu. ) Au jeu de ce nom c'est un 

instrument en forme de maillet, dont le manche va 

toujours en diminuant de haut en bas, 6c dont la 

tête d'un bois très-dur, est garnie à chacune de ses 

extrémités d'une virole ou cercle de fer pour empê-

cher qu'elles ne s'émouffent. II faut que le poids & 

la hauteur du mail soient proportionnés à la force 

& à la grandeur du joueur ; car s'il est trop long ou 

trop pesant, on prend la terre, <& s'il est trop court 

ou trop léger, on prend la boule, comme on dit, 

par les cheveux. 
Ce jeu est fans contredit de tous les jeux d'exer-

cice le plus agréable, Ie moins gênant, 6c le meil-

leur pour la santé. II n'est point violent : on peut 

en même tems jouer, causer 6c se promener en 

bonne compagnie. On y a plus de mouvement qu'à 

Tine promenade ordinaire. L'agitation qu'on fe donne 

fait un merveilleux effet pour la transpiration des 

humeurs, & il n9y a point de rhumatismes ou d'au-

tres maux semblables, qu'on ne puisse prévenir par 

ce jeu, à le prendre avec modération, quand le 

beau tems 6c la commodité le permettent. Il est pro-

pre à tous âges, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. 

Sa beauté ne consiste pas â jouer de grands coups , 

mais à jouer juste, avec propreté, fans trop de fa-
Tome IX, 
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çôns ; quand à cela l'on peut ajouter la sûreté 6c ia 

force qui font la longue étendue du coup,on est un 

joueur parfait. Pour parvenir à ce degré de perfec-

tion, il faut chercher la meilleure manière de jouer, 

se conformer à celle des grands joueurs, se mettre 

aisément sur sa boule, ni tiop près ni trop loin, 

n'avoir pas un pié guere plus avancé que l'autre ; 
les genoux ne doivent être ni trop mois ni trop roi-

des, mais d'une fermeté bien assurée pour donner 

un bon coup ; les mains ne doivent être ni ferrées 

ni trop éloignées l'une de l'autre ; les bras ni trop 

roides ni trop allongés , mais faciles afin que le coup 

soit libre & aisé : il faut encore se bien assurer sur fes 

piés, se mettre dans une posture aisée ; que la boule 

soit vis-à-vis le talon gauche, ne pas trop reculer 

le talon droit en arriére, ni baisser le corps, ni plier 

le genouii quand on frappe , parce que c'est ce qui 

met le joueur hors de mesure, & qui le fait souvent 
manquer. 

MAIL-ELOU, s. m. (Botan exot. ) grand arbre 

du Malabar, qui est toujours verd, qui porte fleurs 

6c fruits en même tems, 6c même deux fois Tannée. 

Commelin, dans VHort. malab. caractérise cet arbre 
en botaniste , arbor baccifera, trifolia, malabarica

 y 

fimpiici ofjiculo, cum plurimis nucleis, lujitanis carilla. 

On fait de ses feuilles bouillies dans une infusion 

de riz , qu'on passe ensuite, une boisson pour ex-

pulser l'arriere - faix , & faciliter les vuidanges. 
(D.J) 

MAIL-ELOU-RATOU, f. m. (Botan. exot.) arbre 

de Malabar, qui croît dans ses contrées montagneu-
ses , 6c qui est encore plus grand que le mail-elou. Il-» 

est toujours vert, porte fleurs & fruits à-la-fois, 6c 
vit environ zoo ans : il est nommé arbor baccifera 

malab arica, folio pinnato ,jloribus umbellatis ,fimpiici 
ofjiculo cum pluribus nucleis. H. M. (D. J.) 

MAILLE , ( Jurifprud, ) terme usité en quelques 

coutumes dans le même sens que vendition. Foye^ 

VENDITION. 

MAILLE OU OBOLE, f, f. ( Monnoie. ) monnoie 

de billon, qui ávoit cours en France pendant la 

troisième race. Maille o\\ obole', dit M. le Blanc , ne 

font qu'une même chose, 6c ne valent que la moi-

tié du denier ; c'est pourquoi il y avoit des mailles, 
parisis 6c des mailles tournois. On trouve plusieurs 

monnoies d'argent de la seconde race, qui pèsent 
justement la moitié du denier de ce tems-là , 6c qui 

par conséquent ne peuvent être que Y obole. Dans 

une ordonnance de Louis VIII. pour le payement 

des ouvriers de la monnoie , il est fait mention d'o-

boles. On continua fous les règnes fuivans de fabri-

quer de cette monnoie. La maille ou Yobole n'étoit 

pas , comme on íe croit, la plus petite de nos mon-

noies ; il y avoit encore une eípece qui ne valoit 

que demi-maille, 6c par conséquent la quatrième 

partie du denier. (D. J.) 
MAILLE NOIRE, (Jurifprud.) en Angleterre,"" 

étoit une certaine, quantité d'argent, de grains, ou 

de bestiaux , ou autre chose que payoient les nabi-

tans de Westmorland, Cumberland, Northumber-

land & Durham , à différentes personnes qui les 

avoisinoient, & étoient à la vérité gens d'un rang 

distingué , ou bien alliés, mais grands voleurs, ne 
respirant que le pillage, & taxant ainsi le peuple, 

sous prétexte de protection. Cette forte d'extorsion 

a été défendue & abolie par la reine Elisabeth. 
MAILLE , ( Bas au métier. ) il fe dit de chaques 

petits entreiacemens du fil, qui forment par leur 

continuité l'ouvrage qu'on exécute fur le métier. II 

y a des mailles fermées , des mailles tombées , des 

mailles mêlées , des mailles doubles, des mailles mor-

dues, portées, retournées, &c. Foye^ t'article B AS 

AU MÉTIER , & MÉTIER À BAS. 

MAILLE, ( Marine,") c'est un menu cordage 011 
S S i fs 
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ligne , qui fait plusieurs boucles au haut d'une bon-

nette , & qui sert à la joindre à la voile. 
MaiLU se dit des distances qu'il y a entre les mem-

bres d'un vaisseau. 
MAILLE, (Aiguilleûer.) est une ouverture en 

forme de losange, qui étant plusieurs fois répétée, 

forme des treilles de fil de fer ou de laiton. Ce íont 

les Epingliers qui font les treillis à mailles; ils les 

vendent au pié quarré plus ou moins, selon que les 

mailles font larges ou étroites, & le fil plus ou moins 

gros. 
MAILLE , voye^ P article DRAPERIE ., ou MANU-

FACTURE EN LAINE. 

MAILLE , MAILLER , ( Jardinage. ) ce font des 

réseaux que l'on fait dans les treillages de huit à 

neuf pouces en quarré. II se dit encore des quar-
reaux faits fur le papier, ainsi que fur le lieu pour 

tracer un parterre. Voyc{ PARTERRE. 

Mailler s'emploie pour signifier le nœud où se 
forme le fruit dans les melons, les concombres, & 
le raisin. On dit le raisin blanc maille bien plus près 

que le noir. 

MAILLE , terme d'Orfèvre, petit poids qui vaut 

deux félins, & qui est la quatrième partie d'une 

once
f
 Voyez^ FÉLIN. 

MAILLE , ( Rubannerie. ) on entend par ce mot, 

des tours de fil ou de ficelle qui compoíent les listes, 

hautes lisses ou lissettes, quoiqu'à proprement par-

ier, on ne dût donner ce nom qu'à i'endroit où íe 

fait la jonction des deux parties qui composent la 

maille, & que l'on a toujours jusqu'ici nommée bou-

clette. L'uíàge de la maille ainsi entendue, est de re-

cevoir ía trame si ce font des hautes lisses, ou les 

foies de la chaîne, si ce font des lisses ou lissettes. 

Voyez HAUTES-LISSES , LISSES , 6* LISSETTES. 

MAILLE DE CORPS , instrument du métier d'étoffé 

de foie. 
La maille de corps est un fil passé dans le maillon 

de verre, dont les deux bouts íont attachés à la hau-

teur d'un pié à l'arcade. Voyez^ MAILLONS, voye{ 

ARCADES. 

MAILLE , ( Chasse. ) c'est Touverture qui demeure 

entre les ouvrages de fil, comme on le voit dans 

les filets à pêcheurs ou à chasseurs. II y a les mailles 

à losanges, qui font celles qui ont la pointe ou le 

coin des mailles en haut, lorsque le filet est tendu ; 

les mailles quarrées font celles qui paroissent toutes 

rangées comme les quarrés d'un damier ; il y a en-

core les mailles doubles. 
Mailler t on dit mailler un filet ; c'est le terme dont 

se servent ceux qui font des filets. 

Mailler se dit auísi des perdreaux ; ce perdreau 

commence à mailler, c'est-à-dire , à se couvrir de 

mouchetures ou de madrieres : leS perdreaux ne 

font bons que quand ils font maillés. 

MAILLÉ, adj. terme de Fourreur, fe dit d'une chose 

marquetée, pleine de petites taches , comme les 

plumes des faucons , des perdrix , &c. ou les four-

rures de différentes bêtes fauves. 

MAILLEAU , f. m. ( Tondeur de drap. ) petit in-

strument de bois qui sert à ces ouvriers à taire mou-

voir le côté des forces à tondre, qu'on appelle íe 

mâle. Voye{ FORCES. Quand le mailleau n'a point 
de manche , on l'appelle cureau. 

MAILLER, v. act. (Artmilit. ) c'est couvrir d'un 

tissu de mailles. ( Chas. ) c'est se moucheter à l'esto-

mac & aux aîles ; il se dit des perdreaux : ils fe mail-

lent. ( Maçonnerie. ) c'est construire en échiquier 

à joints obliques : ce mur est maillé. ( Jardina-

ge.} c'est bourgeonner : c'est auísi espacer deséchal-

las montans, traverfans par intervalles égaux, for-

mant des carrés ou des losanges en treilles : c'est 

encore former un parterre d'après un dessein. (Blan-

chiffage fa toiles. ) c'est battre la toile de baptiste 
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fur un marbre avec un maillet de bois bien Uni j 

pour en abattre le grain ôc lui donner un œil pins 
fin. 

MAILLET, f. m. (Gram. arts méchaniqi) maiteau 

de bois, à l'uiage d'un grand nombre d'ouvriers. 
Voye^ les articles fuivans. 

MAILLET DE PLOMB , instrument de Chirurgie, 

est une masse de plomb de figure cylindrique, qui a 

environ deux pouces & demi de long fur quinze li-

gnes de diamètre. 11 est percé dans son milieu pour le 

passage d'un bout du manche, lequel est de buis
 j 

parce que les pores de ce bois étant très-serrés, lc 
manche a plus de résistance. 

Ce manche est composé d'une poignée & d'une 

tige , orné de différentes façons, suivant le goût de 
i'ouvrier. Fig. i. Pl. XXI. 

Ce maillet sert à frapper sur le ciseau ou la gouge, 

pour enlever les exostoses. Voye^ EXOSTOSE, CI-

SEAU & GOUGE. 

On íe sert du plomb préférablement à toute autre 
matière, parce qu'étant plus lourd, il agit par fa 

masse, &c les percussions en font plus fortes, quoi-

que faites avec moins d?action de la part du chirur-

gien ; ce qui occasionne moins de secousse. Si le mail. 

Ut avoit moins de poids , il faudroit pour un effet 

égal, que la gouge fût frappée avec plus de vitesse, 

d'où ilíuivroit un ébranlement qui pourroit être pré-
judiciable. (Y) 

^ MAILLET , f. m. (Hydr.) voye^ outils de Fontai-
nier au mot FONTAINIER. 

M AILLET DB CALEAT , ( Marine. ) ce mail ou 

mailla est emmanché fort court ; ía maíse est longue 

& menue, avec une mortaise à jour de chaque côté} 

fes têtes font reliées de cercles de fer. II íèrt à cal-
fater. (K) 

MAILLET . termes d'Architecture; efpece de gros 

marteau de bois fort en usage parmi les artisans qui 

travaillent au ciseau ; les Sculpteurs, Maçons, Tail-

leurs de pierres & Marbriers s'en servent; il est or-

dinairement de forme ronde ; ceux des Charpentiers, 
Menuisiers, font de forme quarrée. 

MAILLET , (Artificier.) c'est une masse de bois dur 

& pesant, proportionnée à celle de la fusée dont elle 

doit fouler ía composition à grands coups ; ainsi cha-
que mouíe doit avoir son maillet. 

MAILLET , en termes de Bijoutier ; est un marteau 

de bois ou de buis , dont on íe sert pour redresser ou 

repousser les parties d'une pieçe qu'on ne veut point 

étendre ni endommager. II y en a de toutes formes, 

grosseurs & grandeurs. 

MAILLET , (Charpent.) il est de bois, & sert aux 

Charpentiers pour frapper fur leurs ébauchoirs ou 

ciseaux , lorsqu'ils ébauchent leurs ouvrages.Voye^ 

la fig, Pl. des outils de Charpentier, 

MAILLET, (Bourrelier?) instrument de bois dont fe 

servent les Bourreliers , Ô£ qui est composé de deux 

parties, fçavoir le cylindre ôí le manche, qui tous les, 

deux font de bois. Le cylindre a environ quatre pou-

ces de diamètre, & cinq à six pouces de hauteur ; au 

milieu de la hauteur du cylindre, est pratiqué un 
trou dans lequel on insinue le manche du maillet, qui 

est environ de huit à dix pouces de longueur. 

MAILLET, (Cartiers.) est un cylindre de bois em-

manché par le milieu d'un manche auísi de bois, 

dont les Cartiers se servent pour battre sur un billot 

le carton dont ils font leurs cartes. 
MAILLET, termes & outil de Ceinturier; qui leur 

sert pour frapper fur les poinçons avec lesquels ils 

découpent leurs ouvrages. Ce maillet qui est de buis, 

est représenté Pl. du Ceinturier. 

M AILLET , outil de Charron ; ce maillet n'a rien de 

particulier, & sert aux Charrons pour faire des mor« 

toises au ciseau. Voyt{ MAILLET ©ES CHARPEN-

TIERS. 



MAILLET > les Ardoisiers en ont de plusieurs for-

tes ; le mailla à crener ,1e mailla à frapper, &c. Voye^ 

tarticle ARDOISE. 

MAILLET , (Ferblantier.) ces maillets font de buis; 

il y en a dont les deux pans font ronds6c d'autres 

dont l'un des pans est large & plat. Ils fervent aux 

f erbíantiers à faire prendre à une piece de fer blanc 

une figure cylindrique, en la faisant tourner fur une 

bigorne ronde, & frappant avec le maillet de buis. 

Ils s'en fervent plus volontiers que du marteau de 

fer , attendu qu'il forme moins d'inégalité. Voye^ 
Pl. du Ferblantier. 

MAILLET, (Fournisseur.) ce maillet n'a rien de 
particulier, 6c sert aux Fourbiífeurs pour redresser 

les branches des gardes d'épées faussées
 }

 &c, Voyez_ 
la Pl. de Fourbiffeur. 

MAILLET , terme de moulin à papier ; c'est une ef-

pece de masse de bois garnie par un bout de pieces 

de fer appellées doux, ferrées tout au tour par une 

barre de fer appellée guirlande ; les maillets ont en-

viron deux piés ou deux piés & demi de hauteur, 

& par l'extrémité d'en haut, ont une mortoife dans 

laquelle entrent des pieces de bois longues 6c plates 
{ Voyez_ les Planches de Papeterie?) qui leur fervent de 

manches , & qu'on appelle les queues des maillets ; ces 

queues font traversées à leurs extrémités par une 

grosse cheville de bois r, qui tient à un autre assem-

blage de bois de la même hauteur que les mail-
lets , & qu'on appelle la clef. 

Lorsqu'on veut arrêter un maillet, il faut l'assu-

jettir dans un état d'élévation , tel que l'arbre de la 

roue en tournant ne le rencontre point avec fes 

levées. Pour cet effet la clé des maillets est gar-

nie en - dehors d'un fort crochet de fer , que l'on 

passe fur l'extrémité de la queue du maillet, 6c qui 

î'empêche de retomber. Mais comme le maillet est 

fort pesant, & que l'homme n'a point assez de force 

pour le lever seul, on fe sert d'un instrunjent appellé 
angin qui est garni d'un long manche de bois. On 

introduit le fer de cet instrument à l'extrémité de 

la queue du maillet; 6c en appuyant fortement fur 

le manche de l'engin, on parvient à faire lever le 

maillet, 6c à l'assujettir dans cet état par l
e
 moyen 

du crochet. 

Les nez des maillets , qui est la partie du manche 

par où les levées du, cylindre les élèvent, passent 

dans les entailles des clés qui leur fervent de cou-

lisse. 
MAILLET , outil de Plombier : c'est une masse cou-

pée en deux dans fa longueur ; enforte qu'un de ses 
côtés est plat, & l'autre fait en demi-cercle ; le man-

che est placé dans le demi cercle , mais couché & 

parallèle à la section du cylindre ; on s'en sert pour 

battre le plomb par le côté qui est plat, 6c quelque-

fois pour frapper fur des outils par un des bouts. 

Foyei fart. PLOMBIER & les Pl. du Plombier. 

MAILLET, en terme de Tableùer-Cornetier, s'en-

tend d'un gros marteau d'un bois très-dur, dont le 

manche est fort long ; on s'en sert pour faire entrer 

les coins dans les plaques de la presse à coins. Voyei 

COINS,PRESSE A COINS & PLAQUE. 

MAILLET, (Tonnelier. ) outil dont se servent les 

Tonneliers. C'est un marteau de bois dont la masse 

est plate , 6c d'environ deux pouces d'épaisseur. Sa 

forme est quarrée , plus longue que large, un peu 

ceintrée par en haut, 6c échancrée par en bas ; le 

manche est placé dans le milieu de l'épaisseur de la 

masse. Les Tonneliers s'en fervent pour chasser 6c 

enfoncer les cerceaux. 

MAILLET , ou BATOIRE , f. m. ( Verrerie. ) ce 

maillet ressemble à celui du menuisier. On s'en sert 
pour former 6c battre les contours du pot. II faut 

que la balle 6c le maillet soient couverts de toile. 

MAILLET, (Blason,) petits marteaux de bois, 
Tome IX* 
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dont quelques écus font chargés. On les appelle mail-
loches quand ils font de fer, 6c plus petits que les 
maillets. 

: MAILLEZAIS , Malliacum Piclonum , ( Géogr.) 

ville de France en Poitou ; son évêché fut transféré 

à la Rochelle en 1648. Elle est dans une île formée 

par la Seure & l'Autife, entre dans des marais à 

huit lieues N. E. de la Rochelle, vingt S. Ò. de Poi-

tiers , quatre-vingt-onze S. O. de Paris. Long, /óX 
66'. zz". lat. 46*. zz'. (D. j.) 

MAILLOCHE, f. f. (Art méchan. ) petit maillet 
de bois. En blason la mailloche est de fer. 

MAIL-OMBl ,f. m. (Bot. exot?) arbre de la grosseur 

d'un pommier ordinaire, qui croît en plusieurs lieux 

du Malabar. II est toujours verd, & porte du fruit 

deux fois Tannée. II est nommé arbor baccifera indica > 

racemosa , fruclu umbìlicato , rotundo , monopyreno . 
H. M. (D. J.) 

MAILLON , f. m. (Chainetier.) c'est chaque pe-

tite portion du tissu qui forme une chaîne flexible 
fur toute fa longueur; comme celle d'une montre » 

ou autre. C'est par l'assemblage des maillons que se 
forme la chaîne. En ce sens maillon est synonyme à 
chaînon. 

MAILLON, s. m. (Gabier.) espèce de petit an-

neau d'émail, qui dans le métier des Gaziers sert à 
attacher les lissettes aux plombs. Voye^ GAZE. 

MAILL ON,( Rubanier. ) c'est un très-petit mor-

ceau de cuivre jaune, plat 6c percé de trous dans ía 
longueur ; il est arrondi par les deux bouts pour fa-
ciliter les montées & descentes continuelles qu'il est 

obligé de faire lors du travail ; il fait l'effet de la 

maille dont on a parlé à Varticle MAILLE , au sujet 
des lisses 6c lissettes : car il ne peut servir aux hautes 

lisses pour le passage des rames, attendu qu'il faut 

que les rames soient libres dans les mailles des haiir 

tes lisses pour pouvoir n'être levées qu'au besoin & 
lorsqu'il faut qu'elles travaillent. Les deux trous des 

extrémités du maillon fervent à passer les deux ficel-

les qui le suspendent, 6c celui du milieu pour le pas* 
sage des foies de la chaîne. On fait des maillons de-* 

mail, mais qui ne font pas si bons pour l'ufage ; il s'y 

trouve souvent de petites inégalités tranchantes qui 

coupent les foies, ce qui, joint à leur extrême fragi-

lité , rend le maillon de cuivre bien plus utile. Vqyeç 
LISSES. 

MAILLON , instrument du métier d'étoffé de foie, Le 

maillon est un anneau de verre de la longueur d'un 

pouce environ; il a trois trous, un à chaque bout, 

qui font ronds , 6c dans lesquels passent d'un côté la 
maille de corps pour suspendre le maillon

}
 6c à l'au-

tre un fil un peu gros pour tenir l'aiguille de plomb 

qui tient le tout en raison. Ces deux trous font sé-
parés par un autre de la longueur d'un demi-pouce 

environ, au-travers duquel l'on passe un nombre de 

fils de la chaîne proportionné au genre d'étosse. 

MAILLOT, f. m. (Economie domestique?) couches : 

& langes dont on enveloppe un enfant nouveau-né 
à fa naissance 6c pendant ía première année. 

MAILLOTIN, f. m. ( Art méchan. & Hifl. mod. ) 

efpece de masse ou mailloche de bois ou fer dont on 

en enfonçoit les casques 6c cuirasses. II y a eu en 

France une faction appellée maillotins de cette arme,' 
MAILLURE, f. f. ( Chasse. ) taches, mouchetures, 

diversité de couleurs qui surviennent aux plumes 

d'un oiseau. On dit qu'un perdreau est maillé loti-

qu'on apperçoit sous ses aîles aux deux côtés de son 
estomac des plumes rougeâtres : alors il est bon à 

être chassé 6c tué. Le même mot se dit auísi en fau-

connerie des oiseaux de proie dont les plumes pren-

nent des taches en forme de mailles. Les taches de 

devant s'appellent paremens. 
MAILS ou MAILLETS, ( Art milit. ) efpece de 

long marteau dont on se servoit autrefois dans les 
% S sff i; 
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combats. « Jean V. duc de Bretagne, dans tiri rhàrî-

» dément pour convoquer les communes de l'on du-

» ché, leur marque , entr'autres armes dont les sol-

» dats pourroient être armés > un mail de plomb. 

» En 13 51, dans la bataille des trente, fi fameuse 

» dans les histoires de Bretagne, 6c qui fut ainsi nom-

» mée du nombre des combattans, qui étoient trente 

» de chaque côté , les uns du parti de Charles de 

» Blois 6c du roi de France, & les autres du parti du 

» comte de Montfort 6c du roi d'Angleterre ; dans 

» cette bataille, dis-je, ou plutôt ce combat , il est 
» marqué que Billeforî, du parti des Anglois , frap-

» poit d'un maillet pesant vingt-cinq livres ; que Jean 

») Rousselet, chevalier , 6c Tristan de Pestivien , 

» écuyer, tous deux du parti françois, furent abattus 

» d'un coup de mail, & Tristan de Pestivien , autre 

»* écuyer du même parti, blessé d'un coup de mar-

» teau. 
» Une autre preuve de í'ufage des maillets pour les 

» soldats, est ce qu'on rapporte de la sédition des 

» Parisiens au commencement du règne de Charles 

» VI. où la populace, au sujet des nouveaux impôts, 

» força l'aríenal 6c en tira quantité de maillets pour 

» s'armer 6c assommer les commis des douanes , ce 

» qui fit donner à ces séditieux le nom de maillotins »y 
Hifl. de la milice françoise. (Q) 

MAIN, s. f. (Anatom.) partie du corps de I'homme 

qui est à l'extrémité du bras, 6c dont le méchanifme 

la rerid capable de toutes sortes d'arts 6c de manu-

factures. 
La main est un tissu de nerfs 6c d'osselets enchâssés 

les uns dans les autres, qui ont toute la force 6c toute 

la souplesse convenables pour tâter les corps voisins, 

pour les saisir , pour s'y accrocher, pour les lancer, 

pour les tirer, pour les repousser, &c. 

Anaxagore soutenoit que I'homme est redevable 

à Tissage de les mains de la sagesse, des connoissan-

ces& de la supériorité qu'il a sur les autres animaux. 

Galien exprime la même pensée d'une manière dif-

férente : suivant lui, Thomme n'est point la créature 

la plus raisonnable, parce qu'il a des mains, mais 

cclles-ci ne lui ont été données qu'à cause qu'il est 

le plus raisonnable de tous les animaux : car ce ne 

font point les mains de qui nous tenons les arts, mais 

de la raison , dont les mains ne font que Torgane* 
De ufu part, lib.l. cap.iij. 

La main, en terme de Médecine, s'étend depuis 

Tépaule jusqu'à l'extrémité des doigts, 6c fe divise 
en trois parties ; la première s'étend depuis Tépaule 

jusqu'au coude , & s'appelle proprement bras, bra-

chium
 y

 yoyeç BRAS; la seconde depuis le coude jus-

qu'au poignet, 6c s'appelle Y avant-bras ;. 6c la troi-

sième la main proprement dite. Ceiîe-ci fe divise en-

core en trois parties , le carpe > qui est le poignet
 y 

le métacarpe , qui est la paume de ia main; enfin les 

cinq doigts. Ces mots font expliqués selon leur ordre. 

Voye^ CARPE, MÉTACARPE & DOIGTS. 

Les mains font si commodes 6c les ministres de 

tant d'arts, comme dit Cicéron, qu'on ne peut trop 

en admirer la structure : cependant cette partie du 

corps humain, qui est composée du carpe, du méta-

carpe & des doigts , n'estpoint exempte des jeux de 

conformation. Je n'en citerai pour preuve qu'un 

seul fait tiré de Yhifloire de ^académie des Sciences
 x 

année 1733.. 

M. Petit a montré à cette académie en ,1727 , un 
enfant dont les bras étoient difformes : la main étoit 

jointe à la partie latérale antérieure de l'extrémité 

de Tavant-bras, 6c renversée de manière qu'elle for-

moit avec Tavant-bras un angle aigu ; elle avoit un 

mouvement manifeste, mais de peu d'étendue. Cette 

main n'avoit que quatre doigts d'une conformation 

naturelle dans leur longueur , leur grosseur 6c leur 

articulation ; il n'y avoit point de pouce ; les doigts 

étoient dans le creux de la main ; Tannuíaire & Íe 

petit doigt étoient par dessus 6c se croisoient avec 

eux. Cette main avoit 12 à 14 lignes de largeur & 

28 de longueur en étendant lesdoigtsôí en compre-
nant le carpe. 

La main est Ie sujet de la chiromancie, qui s'occupe' 

à considérer les différentes lignes 6c éminences qui 

paroissent fur la paume de la main, 6c à en donner 

l'explication. Voyez_ CHIROMANCIE. 

Chez les Egyptiens la main est le symbole de lá 

force ; chez les Romains c'est le fynibole de la foi ; 

6c elle lui fut consacrée par Numa avec beaucoup de 
solemnité. 

MÀINS, on appelle en Botanique les mains des 

plantes , ce que les Latins on nommé capreoli, cla-

viculi, clavicules. ; ces mains font des filets qui s'en-

tortillent contre les plantes voisines & les embras-

sent fortement, ainsi que Ton voit en la vigne, en h 

couleuvrée , & en la plupart des légumes. On les 

nomme auísi des vrilles, voyei VRILLE!^ Botanique. 

{£>./.) 

MAIN DE MER , ( InfeBol. ) fucus manum refréns $ 

Tourn. production d'infectes de mer. Sa substance 

est fongueuse 6c de la nature des agarics ; elle est 

couverte de quantité de peties bossettes. « Lorsqu'on 

» les regarde attentivement dans Teau de mer, on 

» voit qu'il s'en élevé insensiblement de petits corps 

» cylindriques & mobiles d'une substance blanche 

» & transparente , hauts d'environ trois lignes & de-

» mie , & larges d'une ligne ; ils disparaissent dès 

» qu'ils ne baignent plusdans Teau demer. Les mains 

» de mer varient beaucoup dans leurs figures, cepen-

» dant la plupart ont une base cylindrique plus ou 

» moins évasée , chargée de plusieurs petits corps 

» cylindriques longs d'environ un pouce 6c demi,, 
» représentant autant de doigts blancs, rouges, ou 

» d'un jaune orangé 1 toute la superficie de ce corps 

» chagrinée,,par les mamelons dont toute son écorce 

» est couverte ; mamelons de différente grandeur 

» dont le diamètre dans les plus grands est d'une li-

» gne. Ils font chacun étoilés par la disposition de 
» huit rayons qui ont leurs pointes dirigées vers le 

» centre. Les mamelons étoilés de ce corps s'ouvrenl 

» lorsqu'il est plongé dans Teau de la mer ; & chacun 

» des rayons qui forment ces espèces d'étoiles se re« 

» levant alors , donne passage à une efpece de cy-

»• lindre creux, membraneux, blanc & transparent
 9 

» qui parvenu à la hauteur de trois lignes 6c demie, 

» représente une petite tour terminée par huit petites 

» découpures en forme de crénaux aigus. Toutes ces 
» découpures font elles-mêmes chargées à leur ex-

» trémité de petites éminences en manière de cornes, 

» 6c de chacune de ces découpures naiîun filet délié, 

» jaunâtre, aboutissant à la base de cette efpece de 

» petite tour, 6c qui paroît sur la membrane tranf-

» parente dont elle est formée. Sa base est tellement 

» environnée de ces huits rayons, qu'elle fait corps 

» avec eux. Entre ces manières de crénaux on voit 

» un plancher concave percé dans son milieu , au-

» dessous duquel est placée dans Tintérieur de cette 

» tour une efpece de vessie allongée, jaunâtre , qui 

» à fa base est garnie de cinq filets déliés, exíérieu-

» rement courbés en arc près de leur origine , & en-

» fuite perpendiculaires 6c plus gros à leur extré-
» mité. 

» Telle est Tapparence de ce qui fort de chacurr 

» d es mamelons de la main de mer tant qu'elle est dans 

» Teau de ía mer; 6c ce qui ne laisse aucun doute? 

» que ce soit des animaux, c'est que pour peu qu'on 

» en~touche quelques-uns , on voit leur cornes, que 

» nous avons comparées à des crénaux , fe recour-

» ber 6c se retirer vers íe centre du plancher qui est 

» au sommet de ces sortes de tours., ck ne représenter 

» plus qu'autant de cylindres dontTexírémiíé est aç-



$ ròndie , lesquels, íì l'on continue k les toucher, 

»> rentrent insensiblement dans la cavité d'oìi ils 

étoient sortis, 6c reparaissent peu de tems après 

h fous leur première forme, ce qui arrive de même 
h lorsqu'on leur ôte ou qu'on leur donne ì'eau de 

h mer. 
>* Le corps de la main de mer considérée întérieti-

\> rement est de substance fongueuse * plus molle que 

» celle de son extérieur qui est coriace ; & par la 

i» quantité des tuyaux dónt ii est percé , aboutissant 

>> aux mamelons extérieurs , ressemble aux loges 

h d'un gâteau d'une ruche, chacune desquelles eon-

>> tient le petit polype que j'ai décrit, 6c un peu 
>> d'eau roussâtfe »» Mem. de Vacad. royale des Scienc. 

année 1740 , par M. de Juísieiià 
MAINS , ( Critique sacrée. ) manus selon la vulgate. 

Ce mot dans l'Ecriture sainte se prend quelquefois 
pour l'étendue : /20c mare magnum &fpaciofum mani-

bus, Job xxviij. 8. II se prend austi pour la puissance 

du saint-Esprit, qui se fait sentir íiir un prophète : 

Fa&a e/lsuper eWmanus Domini. Ezech. iij. zz. Dieu 

fade à son peuple par la main desprophètes, c'est-à-
dire par leur bouche* La main élevée marque la íorce, 

l'autorité. Ainíi il est dit que Dieu a tiré son peuple 
del'Egypte la main haute 8z élevée. Cette expression 

marque auísi Tinsolence du pécheur qui s'élève con-
tre Dieu,peccare elatd manu. La main exprime encore 

la vengeance que Dieu exerce contre quelqu'un : la 
main du Seigneur s'appesantit fur les Philistins ; il fe 

met pour fois. Daniel & ses compagnons fe trouvè-

rent dix mains plus sages que tous les magiciens 6c 

les devins du pays. Jetter de Ceaufur les mains de quel-

qu'un , c'est le servir : ainsi Elisée jeítoit de í'eau fur 

les mains d'Elie
5
 c'est-à-dire qu'il étoit son serviteur* 

Laver ses mains dans le sang des pécheurs, c'est approu-

ver la vengeance que Dieu tire de leur iniquité. Le 
juste lave ses mains parmi les innocens, c'est-à-dire est 

lié d'amitié avec eux. Pilate lave ses mains pour mar-

quer qu'il est innocent de la mort de Jefus-Christ. 

Baiser la main est un acte d'adoration. Si j'ai vu le 

soleil dans son éclat, 6c si j'ai baisé ma main, dit Job. 
Remplirfes mains , signifie entrer en possession d'une di-

gnité sacerdotale , parce que dans cette cérémonie on 

rnettoit dans les mains du nouveau prêtre les parties 

de la victime qu'il devoit offrir. Donner les mains si-

gnifie faire allìance^jurer amitié. Les Juifs disent qu'ils 

ont été obligés de donner les mains aux Egyptiens 

pour avoir du pain, c'est-à-dire de se rendre à eux. 

(D.J.) 
MAINS , (Antiq. rom. ) Le grand nombre de mains 

chargées quelquefois de symboles de diverses divi-

nités qui se trouvent parmi les anciens monumens , 

désignent des accomplissemens de vœux. Elles 

étoient appendues dans les temples des dieux à qui 

elles étoient vouées , en reconnoissance de quelque 

faveur signalée reçue y ou de quelque miraculeuse 

guérison. S. Athanase a cru que ces mains 6c toutes 

les autres parties du corps prises séparément, étoient 

honorées par les gentils comme des divinités. On 

peut reprocher aux payens tant d'objets réeis d'ido-

lâtrie , qu'il ne faut pas leur en attribuer de faux* 

mm 
MA I M , ( Littèrat. ) L'inégalité que Ia coutume , 

l'éducation ôc les préjugés ont mis entre la main droite 

& la main gauche, est également contraire à la nature 

& au bon íens.La nature a dispensé ses grâces avec une 

proportion égale à toutes les parties des corps réguliè-

rement organisés. L'oreille droite n'entend pas mieux 

que la gauche ; l'œil gauche voit également comme 

l'ceil droit ; & l'on ne marche pas plus aisément d'un 

pié que de l'autre* L'anatomie la plus délicate ne 

remarque aucune différence sensible enrre les nerfs, 

les muscles & les vaisseaux des parties doubles des 

enfans bien conformés. Si telle observation n'a pas 

lieu dans les corps plus avancés en %e, c'est uhé 

fuite de Tissage abusif qui nous assujettit à tout faire 

de ía main droite & à laisser la gauche dans une inac-

tion presque continuelle i d'où il résulte un écoule^ 

ment beaucoup plus considérable des sucs nourri-

ciers dans la main qui est toujours en action, que 

dans celle qui fe repose. II seroit donc à souhaiter 

qu'au lieu de corriger les enfans qui uíent indiffé^ 

remment de l'une ou l'autre main, on les accoutumât 

de bonne heure à fe servir de leur ambl dextérité na-

turelle , dont ils tireroient de grands avantages dans 

le cours de la vie. Platon íe pensoit ainsi , & défas 

prouvoit extrêmement ia préférence dont on hono-

roit déja de son tems la main droite au préjudice dé 

la gauche ; ii soutenoit avec raison qu'en cela les 

hommes n'entendoient §as leurs vrais intérêts, 6t 

que , fous le prétexte ridicule du bon air & de la 

bonne grâce, ils se privoient eux-mêmes de futilité 

qu'ils pouvoient retirer en mille rencontres de Pu-

iage des deux mains. U est étonnant que dans ces der-

niers siécles on ne fe soit pas avisé de renouveller 

dans í'art militaire l'exercìce ambi-dextre, qui donné 

une grande supériorité à ceux qui y sont dreffésí 

Henri IV. fit sortir de ses gendarmes cinq bons sujets, 

par la feule raison qu'ils étoient gauchers , tant les 

préjugés de la mode 6c de la coutume ont de forcé 
fur l'esprit des hommes ! ( D

s
 J. ) 

MAINS-JOINTES. ( Art numifmat. ) Le type de 

deux mains-jointes est fréquent fur les médailles la-

tines & égyptiennes ; il a pour légende ordinaire 
concordia exercituum. En esset , Tacite nous apprend 

que du tems de Galba, c'étoit une coutume déja 

ancienne, que les villes voisines des quartiers des 

légions leur envoyassent deux mains jointes en signe 
d'hospitalité : miserai civitas Lingonum, vetere injii-

tuo y dona legionìbus , dextras hojpitii insigne. Et pen-^ 

dant la guerre civile d'Othon & de Vitellius, Sifen-

na, centurion, porte de Syrie à Rome aux préto-

riens des figures de main droite pour gage de la con-

corde que vouloit entretenir avec eux l'armée dé 
Syrie ; centurionem , Sifenna dextras, concordiœ. infi-

gnia yfyriaci exercitâs nomine ad prcetorianos ferenumì 

Ces symboles étoient repréíentés en bas relief fur 

Pairain & fur le marbre , qui devenoient dignes de 

l'atíentíon des princes , quand ces monumens 

avoient pour objet les affaires publiques ; les par-

ticuliers mêmes ornoient de ces figurés les monu-

mens de famille. Sur un marbre trouvé dans Pan-

cien pays des Marfes , se voyent deux mams-join-

tes pour symbole de la foi conjugale , & au-dessus 

une inscription donnée par M. Muratori : D. M. S. 

Q. Ninnio y Q. F.frenuo Seviro aug. titecia januariá 

conjugiB. M, F. & fibi.(D. J. ) 
MAIN HARMONIQUE , ( Mujiquei ) est, eiunusi^ 

que , le nom que donna í'Arétin à une figure , par 

laquelle il expliquoit íe rapport de ses hexacordes 4 

de ses sept lettres, & de ses six syllabes aux cinq 

tetraeordes des Grecs. Cette figure représentoit une 

main gauche, sur les doigts de laquelle étoient mar-

qués tous les sons de la gamme avec leurs lettres 

correspondantes, ôc les diverses syllabes dont on 

les devoit nommer selon la règle des muances , en 

chantant par béquarre ou par bémol. Voye^ GAM-

ME , MUANCES , SOLFIER, &C (S) 

MAIN , ( Marine. ) forte de petite fourche de fer
 i 

dont on se sert à tenir le fil de caret dans i'augé 

quand on le gaudronne; 
MAIN, (Jurifprud. ) Ce terme a dans cette ma* 

tiere plusieurs significations différentes. II signifie 
souvent puissance , autorité , garde j conservation i 

&c* 
Mettre en sâ main y c'est saisir féodaíement ; met-

tre fous la main de justice, c'est saisir 6c arrêter, fak 

,sir-exécuter, ou saisir réellement* 



Le vassal doit à son seigneur la bouche, & les mains 

c'est-à-dire , qu'il doit joindre ses mains en celle de 

son seigneur en lui faisant la foi & hommage, & 

que le seigneur le baise en la bouche en signe de 
protection. 

Les autres significations du terme main vont être 

expliquées dans les divisions suivantes, oii ce ter-

me se trouve joint avec un autre. ( A*) 

MAIN-ASSISE OU MAIN-MISE , est une des trois 

voies usitées dans certaines coutumes, telles qu'A-

miens & Artois , & autres coutumes de Picardie & 
de Champagne , qu'on appelle coutumes de nantis-

sement. Pour acquérir droit réel d'hypothèque fur un 

héritage , on fait une efpece de tradition feinte de 

l'héritage par dessaisine , ou par main-asjise, ou par 

mise de fait. 

Pour acquérir droit réel par maïn-ajjìse
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 le créan-
cier auquel le débiteur a accordé le pouvoir d'user 

de cette voie, c'est-à-dire, de faire asseoir la main 

de justice sur l'héritage pour sûreté de sa créance , 

obtient une commission du juge immédiat ; ou, si 

les héritages font situés fous différentes justices im-

médiates , il obtient une commission du juge supé-

rieur; en vertu de cette commission, l'huissier ou 

sergent qui exploite déclare par son procès-verbal 

qu'il asseoit la main de justice fur l'héritage, &, 

en cas de contestation , il aíîìgne le débiteur & le 

seigneur de l'héritage pour consentir ou débattre la 

main-asjise & voir ordonner qu'elle tiendra, sur quoi 

le créancier obtient sentence qui prononce la main-
asjise , s'il y échet. 

On ne peut procéder par main-asjise qu'en ver-

tu de lettres authentiques, & néanmoins il faut une 
commission pour assigner ceux qui s'opposent à la 

main-ajjîse. Voye^ les notes fur Artois , art. / , & de 

Heu fur Amiens, art. 247 & suivans. ( A ) 

BASSE MAIN. Gens de baffe main étoient les ro-
turiers , & singulièrement le menu peuple. On dif-
íinguoit les bourgeois des gens de baffe main. Voye^ 

les assises de Jérusalem, chap. ij. (A) 

MAIN AU BÂTON OU A LA VERGE. Mettre la 
main au bâton , &c. c'est se désaisir d'un héritage 

pardevant le seigneur féodal ou censuel dont il est 
tenu, ou pardevant ses officiers. Cette expression 

vient de ce qu'anciennement le vest & devest, la 

saisine & la dessaisine se faisoient par la tradition 

d'un petit bâton. Amiens, art. 33 JLROII, art. ixS ; 

Reims , Ì65 ; Chauny , 3 o ; Lille, 80. Voye^ Lau-
ariere en son glossaire au mot main. ( A ) 

MAIN-BOURNIE , ( Jurisprud. ) signifie garde , 

tutelle , administration, & quelquefois aussi puissance 
paternelle, protection. II en est parlé dans les lois ri-

puariennes , tit. de tabulariis, art. 14 & i5 ; la rei-

ne, ses enfans qui font en fa main-bournie, c'est-à-
dire , en fa garde. ( A ) 

MAIN BRÈVE ou ABREGEE, brevis manus ^ signi-

fie en droit une fiction par laquelle , pour éviter 

un circuit inutile , on fait une compensation de la 

îradition qui devoit être faite de part & d'autre de 

quelque chose, comme dans la vente d'une chose 

que l'on tenoit déja à titre de prêt. 

On fait de même par main brève un payement*, 

lorsque ie débiteur au lieu de le faire directement à 
son créancier , le fait au créancier de son créan-

cier. Voye{ MAIN LONGUE. ( A ) 

CONFORTE MAIN , voye^ CONFORTEMENT. 

MAIN-FERME, manu firmitas, signifioit autrefois 

wx baìl à rente: de quelques héritages ou terres rotu-

rières. Quelquefois par main-ferme on entendoit tous 

les héritages qui n'étoient point fiefs, on les appel-

ioit ainsi eò quòd manu donatorumfirmabantur. On en 

trouve des exemples fort anciens , entr'autres un 

dans le cartulaire de Vendôme de l'an 1002. Bou-

tillier qui vivoit en 1460, en parle dans fa somme 
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rurale ^ & dît que tenir en main-ferme, c'est tenir 

une terre en cotterie ; que c'est un fief qui n'est tenu 
que ruralement. Voye.^ FIEF-RURAL. 

La main-ferme étoit en quelque chose différente 

du bail à cens. Voye{ M. deLauriere en son glossaire 

au mot MAIN-FERME. Voye^FIEF-FERME. ( A ) 

MAIN-FORTE, {Jurisprud.} est le secours que l'on 
prête à la justice, afin que la force lui demeure & 
que ses ordres soient exécutés. 

Quahd les huissiers & sergens, chargés de mettre 

quelque jugement à exécution, éprouvent de la ré-
sistance , ils prennent main-forte , soit des records 

armés, soit quelque détachement de la garde éta-
blie pour empêcher le désordre. 

La maréchaussée est obligée de prêter mainsom 
pour l'exécution des jugemens tant des juges ordi-

naires , que de ceux d'attribution & de privilège. 

Les juges d'église ne peuvent pas employer main-

forte pour l'exécution de leurs jugemens , ils ne peu-

vent qu'implorer l'aide du bras séculier. Voye^Kks 

SÉCULIER. 

Main-forte se dit aussi des personnes puissantes 
qui possèdent quelque chose. ( A ) 

MAIN-GARNIE , ( Jurisprud. ) signifie la possession 
de la chose contestée. Quand on fait une saisie de meu-

bles , on dit qu'il faut garnir la main du roi ou de la 
justice, pour dire qu'il faut trouver un gardien qui 
s'en charge. 

Le seigneur plaide contre son vassal main-garnie , 

c'est-à-dire , qu'ayant saisi le fief mouvant de lui, il 
fait les fruits siens pendant le procès , jusqu'à ce 
que le vassal ait sait son devoir. 

On dit aussi que le roi plaide toujours main-gaù 
nie , ce qui n'a lieu néanmoins qu'en trois cas : 

Le premier, est lorsqu'il a saisi féodalement, & ; 

dans ce cas, ce privilège lui est commun avec tous 
les seigneurs de fief. 

Le second cas , est lorsqu'il s'agit de quelque 

bien ou droit notoirement domanial, comme jus-
tice , péage, tabellionage. 

Le troisième, est lorsque le roi est en possession 

du bien contesté ; car comme il n'y a jamais de com-

plainte contre le roi, il jouit par provision pendant 
le procès. 

Mais, hors les cas que l'on vient d'expliquer, le 

roi ne peut pas durant le procès déposséder le posses-

seur d'un héritage ; ainsi il n'est pas vrai indistincte-
ment qu'il plaide toujours main-garnie. Voye^ Bac-

quet en son tit. du droit d'aubaine, ch. xxxvj, art, z, 

& tit. des droits de justice : Dumoulin, fur Paris, art, 
LU , n. xy & suivans. 

On appelle aussi main-garnie la saisie & arrêt que 

le créancier, sondé en cédule ou promesse, peut 

faire sur son débiteur en vertu d'ordonnance de jus-

tice. Cela s'appelle main-garnie, parce que l'ordon-

nance qui permet de saisir, s'obtient sur simple re-

quête avant que le créancier ait obtenu une con-
damnation contre son débiteur. ( A ) 

GRANDE-MAIN , {Jurisprud. ) c'est la main du roi 

en matière féodale, relativement aux autres sei-
gneurs ; lorsqu'il y a combat de fies entre deux sei-
gneurs , le vassal se fait recevoir en foi par main sou-
veraine , parce que le roi a la grande-main, c'est-à-

dire que tous les fiefs relèvent de lui médiatement 

ou immédiatement, & que tout est présumé relever 

de lui directement, s'il n'y a titre ou possession au 
contraire. (AÌ) 

MAIN DE JUSTICE, {Jurisprud.} on entend par 

ce terme l'autorité de la justice & la jouissance qu'elle 

a de mettre à effet ce qu'elle ordonne en contrai-

gnant les personnes & procédant fur leurs biens. 

Cette puissance qui émane du prince, de même que le 

pouvoir de juger est représentée par une main d'i-

voire qui est au-dessus d'une verge. On représente 
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ordinairement les princes souverains & la justice 

personnifiée sous la figure d'une femme tenant un 

sceptre d'une main ô£ de l'autre la main de justice* la-

quelle est une marque de puissance, comme le scep-

tre, la couronne & l'épée. 

Les huissiers & sergens qui font les ministres de la 

justice & chargés d'exécuter ses ordres, font pour 

cet esset dépositaires d'une partie de son autorité qui 

est le pouvoir de faire des commandemens, de saisir 

toutes fortes de biens, de vendre les meubles saisis, 
d'emprisonner les personnes quand le cas y échet ; 

c'est pourquoi lorsque l'on fait la montre du prévôt 

de Paris,les huissiers & sergens y portent entre autres 
attributs la main de justice. 

Mettre des biens fous la main de justice , c'est les 

saisir, les mettre en séquestre ou à bail judiciaire. 

Cependant mettre en séquestre ou à bail judiciaire 

est plus que mettre simplement fous la main de justice ; 

car le séquestre désaisit, au lieu qu'une saisie qui met 

simplement les biens íous la main de justice, ne défai-
íìt pas. 

Lorsque la justice met simplement la main sur quel-

que chose, c'est un acte conservatoire qui ne pré-

judicie à personne, comme dit Loisel en ses Inst. liv. 
V. tit. 4. règle 3 0. (A) 

MAIN-LEVÉE, {Jurisprud.) est un acte qui levé 

Tempêchement résultant d'une saisie ou d'une oppo-

sition. On l'appelle main-levée, parce que l'effet de 

cet acte est communément d'ôter la main de la justice 

de l'autorité de laquelle avoit été formé l'empêche-
ment; on donne cependant aussi main-levée d'une op-

position sans ordonnance de justice ni titre paré. 

On donne main-levée d'une saisie &C arrêt, d'une 

saisie & exécution, d'une saisie réelle, & d'une saisie 
féodale. 

En fait de saisie réelle, la main-levée donnée par le 

poursuivant, ne préjudicie point aux opposans, 

parce que tout opposant est saisissant. 

Lorsqu'on statue sur l'opposition formée à une 

sentence, ce n'est pas par forme de main-levée; on 

déclare non-recevable dans l'opposition ou bien l'on 

en déboute ; & si c'est l'opposant qui abandonne son 

opposition, il se sert du terme de désistement. 

Les oppositions que l'on efface par le moyen de la 

main-levéer font des oppositions extrajudiciaires, tel-

les qu'une opposition à une publication de bans, à 

la célébration d'un mariage, à une saisie réelle , ou 
entre les mains de quelqu'un pour empêcher qu'il ne 
paye ce qu^ii doit au débiteur de l'opposant. 

La main-levée peut être ordonnée par un jugement 

ou consentie par le saisissant ou opposant, soit en ju-

gement ou dehors. 

On distingue plusieurs sortes de main-levées, sa-
voir : 

Main-levée pure & fimple, c'est-à-dire, celle qui est 

ordonnée ou consentie sans aucune restriction ni 
condition. 

Main,-levée m donnant caution; celle-ci s'ordonne 

en trois manières différentes; savoir, en donnant 

caution simplement, ce qui s'entend d'une caution 

resseante & solvable ;ou à la caution des fonds , ou 
bien à la caution juratoire. 

Main-levée provisoire, est celíe qui est ordonnée 

ou consentie par provision seulement,& pour avoir 

son effet en attendant que les parties soient réglées 
fur le fond. 

Main-levée définitive, est celle qui est accordée 

fans aucune restriction ni retour ; lorsqu'il y a eu 

d'abord une main-levée provisoire, on ordonne, s'il 
y a lieu, qu'elle demeurera définitive. 

Main-levée en payant, c'est lorsque les saisies font 

valables, le juge ordonne que le débiteur en aura 

main-levée en payant. Voye^ EMPÊCHEMENT
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MAIN-LÎÉE, (Jurijpmd.) signifie I'état de celui 

qui est dans un empêchement de faire quelque cho-
ie ; on a les mains liées par une saisie ou opposition 

ou par un jugement qui défend de faire quelque 
choie. Foyei MAIN-LEVÉE. (A) 

MAIN-LONGUE, ficiio longa manus, en droit est 

une tradition feinte qui se fait en donnant la faculté 

d'appréhender une chose que l'on montre à quel-

qu'un ; on use de cette fiction dans la tradition des 

biens immeubles & dans celles des choses mobiíiai-

res d'un poids considérable, & que l'on ne peut met-
tre dans la main. 

On entend aussi quelquefois par main-longue le 

pouvoir du prince ou de quelque autre personne 

puissante : on dit en ce sens que les rois & les minis-

tres ont les mains longues, pour dire qu'ils savent 

bien trouver les gens quelque part qu'ils soient. (A) 

MAIN-METTRE , ( Jurisprud. ) du latin manu-mit-

tere, signifie affranchir quelqu'un de la condition ser-
vile. 

On dit aussi sans main mettre, pour dire fans user 
de main-mise. Poye^ M AIN-MISE ; ou bien pour signi-

fier sans frais ni dépense, comme quand on dit que 

les dixmeschampart ôi droits seigneuriaux viennent 

fans main-mettre, c'est-à-dire fans frais de culture. 

M) 
MAÏN-MIS, manu-miffus, signifie celui qui est af-

franchi defervuude. Coutume de la Rue d'indre , art. 

'S' P°yeí AFFRANCHISSEMENT, MAIN-MORTE, 

SERF. ( A) 

' MAIN-MISE , ( Jurisprud. ) en général signifie 

saisie ; elle est ainsi appellée parce que la justice met 
en fa main les choses íaisies de son autorité. 

On entend ordinairement par main-mise h saisie 

féodale, qui dans quelques coutumes est appellée 
main mise féodale. Berry , tit. V. article 10, 13 , 14, 
2-4,65 , & tit. IX, article 8'2. 

Le terme àe main mise se prend aussi quelquefois 
pour certaines voies de fait employées contre laj per-

sonne de quelqu'un en le frappant Ô£ le maltraitant ; 

& l'on dit en ce sens qu'il n'est pas permis d'user d& 
main-mise. Voye^ MAIN-ASSISE. 

Onappelloit aussi autrefois main mise du latin ma-

nu-misjio, l'aírranchissernent que les feigneurí fai-
saient de. leurs serfs. Voye^ ci devant M AIN MIS, 6c 

ci-aprh MAIN-MORTABLE, MAIN-MORTE, SERF. 

MAIN-MORTABLE , ( Jurisprud. ) est celui qui est 

de condition servile, & sujet aux droits de main-
morte. 

On appelle aussi biens main mortables, ceux qui 

appartiennent aux serfs & gens de main-morte ou 
de morte main. Voye^ MAIN-MORTE. ( Aj 

MAIN-MORTE, signifie puissance morte , ou I'é-

tat de quelqu'un qui est fans pouvoir à certains 

égards, de même que s'il étoit mort. Ainsi on ap-

pelle gens de main-morte ou main-mortablcs, les serfs 

& gens de condition servile qui sont dans un état 
d'incapacité qui tient de la mort civile. 

On appelle aussi les corps & communautés gens 

de main-morte, soit parce que les héritages qu'ils ac-

quièrent tombent en main-morte & ne changent plus 

de main, ou plutôt parce qu'ils ne peuvent pas dií-

pofer de leurs biens nonplus que les serfs fur lesquels 

le seigneur a droitde main-morte. On distingue néan-

moins les main-mortables des gens qui font siraple-
ment te. main-morte. 

Les main-mortables font des serfs ou personnes de 

condition servile : on les appelle aussi vilains,gens de 

corps & de pot, gens de main-morte & de morte main. 

II n'y a de ces main-mortes que dans un petit nom-

bre de coutumes les plus voisines des pays de droit 

écrit, comme dans les deux Bourgognes, Nivernois, 

j Bourbonnois, Auvergne, &c. 
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L'origine de cesmain-mortes coutumières vient 

<les Gaulois & des Germains ; César en fait mention 
dans ses Commentaires, lib. FI. Plebs panïservorum 
■habetur loco, quœ perse nihil laudet & nulli adhibetur 

€onsilio, plerique cum aut œre alieno, attt magnitudim 

.tnbutorum , aut injuria potentiorum premuntur,sese in 

servitutem dicant nobilibus , in hos eadem emnia jiint 

jura qua dominis inservos. 
Le terme de main-morte vient de ce qu'après la 

mort d'un chef de famille fers, le seigneur a droit 
dans plusieurs coutumes de prendre le meilleur meu-
ble du défunt, qui est ce que l'on appelle droit de 

meilleur catel. 

Anciennement lorsque le seigneur du main-mor-
table ne trouvoit point de meuble dans la maison du 
décédé, on coupoit la main droite du défunt, & on 
la présentoit au seigneur pour marquer qu'il ne le ser-
viroit plus. On lit dans les chroniques de Flandres 
qu'un évêque de Liège nommé Albero ou Adalbero, 

mort en 1142, abolit cette coutume qui étoií an-
cienne dans le pays de Liège. 

La main-morte ou servitude personnelle est appel-
îée dans quelques provinces condition serve , comme 
«n Nivernois & Bourbonnois ; en d'autres taillabi-

Jité, comme en Dauphine & en Savoie, dans les 
<leux Bourgognes & en Auvergne, on dit main-

morte. 

II est assez évident que la main-moru tire son ori-
gine de l'esclavage qui avoit lieu chez les Romains, 
£c dont ils avoient étendu l'ufage dans les Gaules ; 
en effet ìa.main-morte a pris naissance auíîi-tôt quel'ef-
clavage a cessé ; elle est devenue auíîi commune. 
Les main-mortables font occupés à la campagne au 
même travail dont on chargeoit les esclaves , & il 
îi'est pas à croire que l'on ait affranchi purement & 
íìmplement tant d'esclaves dont on tiroitde Futilité, 
fans se reserver sur eux quelque droit. 

Enfin l'on voit que les droits des seigneurs fur les 
main-mortables , sont à-peu-près les mêmes que les 
maîtres ou patrons avoient íur leurs esclaves ou fur 
leurs affranchis. Les esclaves qui fervoient à la cam-
pagne, étoient gleba adscriptitii, c'est-à-dire qu'ils fu-
rent déclarés faire partie du fond, lequel ne pou-
voit être aliéné fans eux, ni eux fans lui. 

II y avoit auíîi chez les Romains des personnes 
libres qui devenoient serves par convention, 6c s'o-
bligeant à cultiver un fonds. 

En France , la main-morte ou condition serve se 
contracte en trois manières ; savoir, par la naissance, 
par une convention expresse, ou par une convention 
tacite , lorsqu'une personne libre vient habiter dans 
un lieu mortaillable. 

Quant à la naissance , l'enfant né depuis que le 
père est mortaillable, fuit la condition du pere ;se-
xus, des enfansnés avant la convention par laquelle 
le pere se íeroit rendu serf. 

Ceux qui sont serfs par la naissance font appellés 
gens de poursuite, c'est-à-dire, qu'ils peuvent être 
poursuivis pour le payement de la taille qu'ils lui 
doivent, en quelque lieu qu'ils aillent demeurer. 

Pour devenir -mortaillable par convention ex-
presse, il faut qu'il y ait un prix ou une cause légi-
time, mais la plupart des main-mortes font fì ancien-
nes que rarement on en voit le titre. 

Un homme libre devient mortaillable par conven-
tion tacite , lorsqu'il vient demeurer dans un lieu de 
main-morte, & qu'il y prend un meix ou tenement 
áervile ; car c'est par-là qu'il se rend homme du 
seigneur. 

L'homme franc qui va demeurer dans le meix 
fnain-mortablede fa femme, peut le quitter quand 
bon lui semble, soit du vivant de sa femme ou après 
son décès dans l'an &: jour , en laissant au seigneur 
ioiisles biens étant en la main-morte, moyennant 
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truoi il demeure libre ; mais s'il meurt demeurant en 
la main-morte, il est réputé main-mortable , lui & 
fa postérité. 

Quand au contraire une femme franche se marie à 
un homme de main-morte , pendant la vie de son mari 
elle est réputée comme lui de main-morte ; après le 
décès de son mari, elle peut dans l'an & jour quitter 
le lieu de main-morte, & aller demeurer en un lieu 
franc, moyennant quoi elle redevient libre, pour-
vu qu'elle quitte tous les biens mainmortables que te-
noit son mari, mais fi elle y demeure plus d'an & 
jour, elle reste de condition mortaillable. 

Suivant la coutume du comté de Bourgogne; 
l'homme franc affranchit fa femme mainmortable, 
au regard seulement des acquêts & biens-meubles 
faits en lieu franc , & des biens qui lui adviendront 
en lieu de franchise; & fi elle trépasse sans hoirs de 
son corps demeurant en communion avec lui, & 
fans avoir été séparés , le seigneur de la main-morte 

dont elle est née emporte la dot & mariage qu'elle a 
apporté , & le trousseau & biens-meubles. 

Les main-mortables vivent ordinairement ensem-
ble en communion, qui est une espece de société non* 
seulement entre les différentes personnes qui compo-
sent une même famille , mais auíîi quelquefois en-
tre plusieurs familles, pourvu qu'il y ait parenté en-
tre elles. II y en a ordinairement un entr'eux qui est 
le chef de la communion ou communauté, & qui ad-
ministre les affaires communes ; les autres íont ses 
communiers ou co-personniers. 

La communion en main-morte n'est pas une société 
spéciale & particulière , & n'est pas non plus une 
íociété pure & simple de tous biens ; car chacun des 
communiers conserve la propriété de ceux qu'il a 
ou qui lui sont donnés dans la fuite , & auxquels il 
succède suivant le droit & la coutume, pour la préle-
ver lorsque la communion cessera. Cette société est 
générale de tous biens, mais les associés n'y confè-
rent que le revenu , leur travail & leur industrie ; 
elle est contractée pour vivre & travailler ensemble, 
& pour faire un profit commun. 

Chaque communier supporte sur ses biens person-
nels les charges qui leur font propres, comme de 
marier ses filles, faire le patrimoine de ses garçons. 

Les main-mortables, pour conserver le droit de 
succéder les uns aux autres, doivent vivre ensem-
ble,c'est-à-dire au même feu & au même pain, en un 
mot sous même toit & à frais communs. 

. Ils peuvent disposer à leur gré entrevifs de leurs 
meubles & biens francs ; mais ils ne peuvent dispo-
ser de leurs biens par des actes de derniere volonté , 
même de leurs meubles & biens francs qu'en faveur 
de leurs parens qui font en communion avec eux 
au tems de leur décès. S'ils n'en ont pas disposé par 
des actes de cette espece, leurs communiers seuls 
leur succèdent ; & s'ils n'ont point de communiers , 
quoiqu'ils ayent d'autres parens avec lesquels ils ne 
iont pas en communion, le seigneur leur succède 
par droit de chute main-mortable. 

La communion passe aux héritiers & même aux 
enfans mineurs d'un communier. 

Elle se dissout par le partage de la maison que les 
communiers habitoient ensemble. 

L'émancipation ne rompt pas la communion, car 
on peut obliger l'émancipé de rapporter à la masse 
ce qu'il a acquis. 

Le fils qui s'est affranchi ne cesse pas non plus d'ê-
tre communier de son pere, & ne perd pas pour cela 
le droit de lui succéder ; autrement ce seroit lui ôter 
la faculté de recouvrer sa liberté. 

La communion étant une fois rompue, ne peut 
être rétablie que du consentement de tous les com-
muniers que l'on y veut faire rentrer -

9
 il faut auíîi 

le çonfenterneni du seigneur, 
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Quoique l'habiration séparée rompe ordinaire-
ment la communion à i'égard de celui qui établit son 

domicile à part ; dans le comté de Bourgogne, la 

fille qui se marie, & qui sort de la maison de ses pere 

6c mere, peut continuer la communion en faisande 

reprêt, qui est un acte de fait ou de paroles, par le-

quel eile témoigne que son intention est de conti-
nuer la communion, pourvu qu'elle retourne cou-

cher la première nuit de ses noces dans son meix & 
héritage. 

Dans le duché de Bourgogne, le parent proche 

qui est communier, peut rappeller à la succession 

ceux qui sont en égal degré , quoiqu'ils aient rompu 
la communion. 

II peut auíîi y avoir communions entre des per-

sonnes franches qui possèdent des héritages mortail-

lables; 6c fans cette communion , iis ne succèdent 

pas les uns aux autres à ces sortes de biens, st ce 

n'est les enfans à leurs afcendans de franche condi-
tion. 

Les successions ab intestat des main-mortables, se 

règlent comme les autres, par la proximité du de-
gré de parenté; mais il faut être communier pour 

succéder, fice n'est pour les héritages de main-morte 

délaissés par un homme franc , auxquels ses deícen-
dans succèdent quoiqu'ils ne soient pas communiers. 

Quelques coutumes n'admettent à la succession 

des serfs que leurs enfans ; d'autres y admettent tous 

les parens du fers qui sont en communauté avec lui. 
Les autres charges de la main-morte consistent 

pour l'ordinaire , 

i°. A payer une taille au seigneur suivant les fa-

cultés.de chacun , à dire de prud'hommes , ou une 

certaine somme à laquelle les seigneurs ont composé 
ce qu'on appelle taille abonnie. 

2°. Les mortaillables ne peuvent se marier à des 

personnes d'une autre condition, c'est-à-dire francs, 

ou même à des serfs d'un autre seigneur ; s'ils le font, 

cela s'appelle for-mariage ; le seigneur en ce cas prend 

le tiers des meubles 6c des immeubles situés au-de-

dans de la seigneurie ; 6c en outre, quand le main-

mortable n'a pas demandé congé à ion seigneur pour 
se formarier , il lui doit une amende. 

3°. Ils ne peuvent aliéner le.tenement servile à 

d'autres qu'à des serfs du même seigneur, autrement 

le seigneur peut faire un commandement à l'acqué-

reur de remettre l'héritage entre les mains d'un 

homme de la condition requise ; & s'il ne le fait clans 
l'an & jour, l'héritage vendu est acquis au seigneur. 

La main-morte finit par l'affranchissement du serf. 

Cet affranchissement se fait par convention ou par 

desaveu : par convention , quand le seigneur affran-
chit volontairement son serf ; par desaveu , lorsque 

le serf quitte tous les biens mortaillables, 6c déclare 

qu'il entend être libre , mais quelques coutumes 

veulent qu'il laisse auíîi une partie de ses meubles au 
seigneur. 

Le sacerdoce, ni les dignités civiles n'affranchis-

sent pas des charges de la main-morte, mais exemp-

tent feulement de subir en personne celles qui avili-

roient le caractère dont le mainmortable est revêtu. 

Le roi peut néanmoins affranchir un serf de main-

morte, soit en l'ennoblissant directement, ou en lui 

conférant un office qui donne la noblesse ; car le titre 

de noblesse efface la servitude avec laquelle il est in-

compatible : le seigneur du serf ainsi affranchi peut 
seulement demander une indemnité. 

La liberté contre la main-morte personnelle se pres-

crit comme les autres droits, par un espace de tems 

plus au moins long selon les coutumes ; quelques-
unes veulent qu'il y ait titre. 

Les main-mortes réelles ne se prescrivent point, 

étant des droits seigneuriaux qui sont de leur nature 

imprescriptibles. Voye^ Coquille, desservit, person-
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heîlcs ; le traite de la main-morte par Dunod. ( A) 

MAIN AU PECT, OU SUR LA POITRINE, fe dî« 

soit anciennement par abbréviation du latin adpecíus^ 
&par corruption on diíoit la main au pis. Les ecclé-

siastiques qtiisont dans les ordres sacrés , font serment 

en maintenant la main adpecius, au lieu que les laïcs 

levent la main. Voye^ AFFIRMATION & SER-

MENT. (A) 

MAIN-MORTE , Statut de , (Hist. d'Angl.) statut 

remarquable fait sous Edouard I. en 1278, par le-

quel statut il étoit défendu à toutes personnes fans 

exception, de disposer directement ni indirectement 

de leurs terres , immeubles, ou autres bien-fonds j 
en faveur des sociétés qui ne meurent point. 

II est vrai que dans la grande charte donnée par íè 

roi Jean, il avoit été déjà défendu aux sujets d'alié-

ner leurs terres en faveur de Féglife. Mais cet arti-
cle , ainsi que plusieurs autres , ayant été fort mal 

observé , les plaintes fur ce sujet se renouvellerent 

avec vivacité au commencement du règne d'E-

douard. On fit voir à ce prince qu'avec le tems 

toutes les terres passeroient entre les mains du cler-

gé, fi l'on continuoit à souffrir que les particuliers 

disposassent de leurs biens en faveur de i'églife. En 

effet, ce corps ne mourant point, acquérant toujours 
& n'aliénant jamais , il devoit arriver qu'il posséde-

roit à la fin toutes les terres du royaume. Edouard 

& le parlement remédièrent à cet abus par le fameux 

statut connu fous le nom de main-morte. Ce statut 

d'Angleterre fut ainíì nommé parce qu'il tendoit à 

empêcher que les terres ne tombassent en main-morte, 

c'est-à-dire en mains inutiles au service du roi & du 

public , fans espérance qu'elles dussent jamais chan-
ger de maîtres. 

Ce n'est pas que les biens qui appartiennent aux 
gens de main-morte soient absolument perdus pouf 

le public , puisque leurs terres sont cultivées, ôc 

qu'ils en dépensent le produit dans le royaume 5 

mais l'état y perd en général prodigieusement, en 

ce que ces terres ne contribuent pas dans la propor-

tion des autres, & en ce que n'entrant plus dans le 

partage des familles, ce sont autant de moyens de 

moins pour accroître ou conserver la population. On 
ne sçanroit donc veiller trop attentivement à ce que 

la masse de ces biens ne s'accroisse pas, comme fît 

l'Angleterre dans le tems qu'elle étoit toute catholi-* 
que. (D. J.) 

MAIN-SOUVERAINE , (Jurisprud.) en matière 

féodale signifie la main du roi, c'est-à-dire son auto-

rité à laquelle un vassal a recours pour se faire rece-

voir en foi & hommage par les officiers du bailliage 

ou fénechaussée, dans le district desquels est le fief; 

lorsque son seigneur dominant refuse sans cause lé-

gitime de le recevoir en foi, ou qu'il y a combat de 

fief entre plusieurs seigneurs ; ou enfin lorsqu'un sei-

gneur prétend que l'héritage est tenu de lui en fief, 

6c qu'un autre soutient qu'il est tenu de lui en roture* 

Cette réception en foi par main-souveraine, ne 

peut être faite que par les baillis 6c sénéchaux, Ô£ 
non par aucun autre juge royal ou seigneurial. 

Pour y parvenir, il faut obtenir en chancellerie 
des lettres de main-souveraine adressantes aux baiilifs 
6c sénéchaux. 

II faut assigner le seigneur qui refuse la soi par-de* 
vant les officiers du bailliage, pour voir ordonner 

l'enrérinement des lettres de main-souveraine. 

S'il y a combat de fief, il faut assigner les seigneurs 

contendans à ce qu'ils aient à fe concerter entre eux. 

Mais il ne suffit pas de se faire recevoir en foi par 

le juge, il faut faire des offres réelles des droits qui 
peuvent être dûs, &les consigner. 

Quand le combat de fief est entre le roi & un autre 
seigneur, il faut par provision faire la foi & hom-

mage au roi, ce qui opère l'effet de la réception par 
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main-souveraine, sans qu'il soit besoin dans ce cas 

d'obtenir des lettres de chancellerie. 
Le valsai en se faisant recevoir en foi par main-

souveraine , doit interjetter appel des saisies féodales , 

s'il y en a , au moyen dequoi il en obtient la main-

levée en consignant les droits. Voyelles commenta-

teurs de la coutume de Paris fur Varticle Go ; Du-

pîeffis, chap. vj. de la saisie féodale. 
On a aussi recours à la main-souveraine lorsqu'il y 

a conflit entre deux juges de seigneurs, ou deux ju-

ges royaux indépendans l'un de l'autre ; on s'adresse 

en ce cas au juge supérieur , qui ordonne par pro-

vision ce qui lui paroît convenable. (A) 

MAIN DU ROI , est la même chose que main de 

justice. Mettre & asseoir la main du roi sur un héri-

tage , c'est le saisir. Voye{ la coutume de Beny, tit. 

V. art. y ; Ponthieu , article 120. 

MAIN-TIERCE , (Jurisprud. ) signifie une personne 

entre les mains de laquelle on dépose un écrit, une 

somme d'argent ou autre chose , pour la remettre à 

celui auquel elle appartiendra. 
Un débiteur qui est en même tems créancier pour 

quelqu'autre objet de son créancier , fait lui-même 

une saisie entre ses mains, comme en main-tierce , 

c'est-à- dire comme s'il faisissoit entre les mains d'un 

tiers. Voye^ TIERS SAISI. (A) 

M AIN-AVANT, (Marine*) c'est une espece de 

commandement pour faire passer alternativement les 

mains des travailleurs l'une devant l'autre, en tirant 

Une longue corde , ce qui avance le travail. 
MAIN-AVANT, ( Marine. ) monter main-avant, 

c'est monter fans échelle, c'est monter aux hunes le 

long des manœuvres fans enfléchures, mais feule-

ment par adresse des mains ô£ des jambes. 
M AIN , ( Com. ) parmi les artisans se prend figuré-

ment en divers sens. 
Acheter la viande à la main, c'est Tacheter fans 

la peser. 
Lâcher la main fur une marchandise, signifie dimi-

nuer du prix qu'on en a d'abord demandé à l'ache-

teur, en faire meilleur marché , la donner quelque-

fois à perte. 
Acheter une chose de la première main, c'est Tache-

ter de celui qui Ta fabriquée ou recueillie , fans 

qu'elle ait passé par les mains des revendeurs : Tache-

ter de la seconde main, c'est Ta voir de celui qui Ta 

achetée d'un autre pour la revendre. On dit dans le 

même sens , troisième & quatrième main. Rien n'est 

plus avantageux dans le commerce que d'avoir les 
marchandises de la première main. Diciionn. de Com. 

tom. II. (G) 

Fendre hors la main, terme usité à Amsterdam 

pour exprimer les ventes particulières, c'est-à-dire 

celles où tout se passe entre Tacheteur & le vendeur, 

ou tout au plus avec Tentremiíe des courtiers, fans 

qu'il y intervienne aucune autorité publique , ce qui 

les distingue des ventes au bassin, qui fe font par 

ordre du bourguemestre, & où préside un vendu-

meírre ou commissaire nommé par le magistrat. 

Diciionn. de Comm. 

MAIN, (Comm.) poids des Indes orientales, qui 

ne sert guère qu'à peser les denrées qui se consom-

fomment pour Tusage de la vie : on Tappelle plus 
ordinairement mas. Voye^ MAS, Diciionn. de comm. 

MAIN, instrument de cuivre ou de fer-blanc , qui 

sert aux marchands banquiers, commis, caissiers, 

qui reçoivent beaucoup d'argent blanc , à le ramas-

ser sur leur comptoir ou bureau après qu'ils Tont 

compté, pour Je remettre plus facilement dans des 

lacs. Cet instrument appeiié main , à cause de son 

usage , est long d'environ dix pouces, large de cinq 

à six, de figure quarrée, avec une espece de poignée 

par en haut. II a des bords de trois côtés, celui par 

où. Ton ramasse les eípeces n'en ayant point. Dicl. 

de comm% 

MAIN , in. terme de Blanchisserie, c'est une píanck 

de sapin, longue de cinq pièssurun de large, dont 

les cornes font bien abattues. Elle est posée à l'une 

de ses extrémités en ovale, & garnie d'un morceau 

de bois rond qui lui sert de poignée ; c'est avec cet 

instrument qu'on retourne la cire. Foyei les fig. des 

PU de la Blanchisserie des cires, & Yart, BLANCHIR* 

MAI N , outil du Cirier, avec lequel ils prennent 

la chaudière pour Tôter de dessus le cagnard, & 

éviter de se brûler lorsqu'elle est chaude, ou de se 

remplir les mains de cire fondue. Voye^ Us fig. des 

PU du Cirier. La première représente la main seu-

le, & la seconde, la main qui embrasse la chaudière, 

& qui lui fait un espece de manche. 

MAIN A L'ÉPÉE , L'ÉPÉE A LA MAIN , ( Gramm.) 

II y a de la différence entre mettre la main à l'épée, 

& mettre l'épée à la main. La première expression 

signifie qu'on se met seulement en état de tirer l'épée, 

ou qu'on ne la tire qu'à demi ; la seconde marque 

qu'on tire Tépée tout-à-fait hors du fourreau. II en 

eít de même des termes, mettre la main au chapeau, 

ou mettre le chapeau à la main, & autres; on dit 

toujours, mettre la main à la plume, & jamais met-
tre la plume à la main. (D. J. ) 

MAIN , ( Horlogerie. ) piece de la cadrature d'une 

montre ou pendule à répétition : on ne s'en sert pres-

que plus aujourd'hui ; elle faiíbit la fonction de la 

piece des quarts dans les anciennes répétitions à la 
françoife. Voye^ les figures de nos Planches de /'Hor-

logerie. Voye^ PIECE DES QUARTS , RÉPÉTITION* 

&c. C'est encore un instrument représenté dans lés 

mimes PU de l'Horlogerie, dont les Horlogers se ser-

vent pour remonter les montres & pour y travailler, 
lorsqu'elles font finies, fans les toucher avec les 

doigts : on en voit le plan,^. y^.p. Les parties 

9,9,9, font mobiles fur les centres t, t■ *, & por-

tent des espèces de griffes 9,9, figure 8o.c, entre 

lesquelles on ferre une des platines par le moyen 
des vis v v f même fig. 

MAIN , ( Imprimerie. ) est un signe figuré comme 

une main naturelle, en usage dans l'ímprimerie pour 

marquer une note ou une observation ; exemple^J*. 

MAIN , ( Maréchall. ) terme qui Vempíoie dans 

les expressions suivantes par rapport au cheval. 

Avant main, arriére - main. Voye^ ces termes à la 

lettre A. Un cheval est beau ou mal fait de la main 

en avant, ou de la main en arriére, lorsqu'il a Y avant* 

main ou Y arriére - main beau ou vilain. Cheval de 

main, est un cheval de selle , qu'un palefrenier 

mene en main , c'est-à-dire sans être monté dessus, 

pour servir de monture à son maître quand il en est 

besoin. Cheval à deux mains, signifie un cheval qui 

peut servir à tirer une voiture & à monter dessus. 
Un cheval entier à une ou aux deux mains. Voye{ 

ENTIER. Le cheval qui est fous la main à un car-

rosse, est celui qui eít attelé à la droite du timon, 

du côté droit du cocher qui tient le fouet ; celui qui 

est hors la main, est celui qui est attelé à gauche du 

timon. Aller aux deux mains, se dit d'un cheval de 

carrosse, qui n'est pas plus gêné à droite qu'à gau-

che du timon. Léger à la main. Voye^ LÉGER. Etre 

bien dans la main, fe dit d'un cheval dressé, & qui 

obéit avec grâce à la main du cavalier. Peser à la 

main, voye^ PESER. Obéir, répondre à la main. Battre, 

tirer à la main. Forcer la main. Appui à pleine main. 

Voye^ tous ces termes à leurs lettres. Tourner à toutes 

mains, se dit d'un cheval qui tourne aussi aisément 

à droite qu'à gauche. Le terme de main s'emploie 
auíîi par rapport au cavalier. La main de dedans, la 

main de dehors. Voye^ DEDANS , DEHORS. La main 

de la bride, est la main gauche du cavalier. La main 

de la gauche, de la lame de l'épée, c'est la droite. Veffet 

de la main, est la même chose que l'effet de la bride. 

Voye^ BRIDE. La main haute, est la main gauche du 



cavalier, lorsque tenant la bride il tient sa main 

fort élevée au-dessus du pommeau. La main baffe, 

est la main de la bride fort près du pommeau. Avoir 

la main légere , c'est conduire la main de la bride de 

façon qu'on entretienne la sensibilité de la bouche 

de son cheval. N'avoir point de main, c'est ne savoir 

pas conduire la main de la bride, & échauffer la 
bouche du cheval, ou en ôter la sensibilité.Ces deux 

expressions se disent aussi à l'égard de la main des 

cochers. Partir de La main , faire une partie de main , 

faire partir son cheval de la main , ou laiffer échapper 

de la main, tout cela signifie faire aller tout-à-coup 

son cheval au galop. On appelle prestesse de main, Fac-

tion vive & prompte de la main du cavalier, quand 

il s'agit de se servir de la bride. Faire courir en main. 

Voye? COURIR. Affermir son cheval dans la main, 

soutenir son cheval de la main, Hnir soumis son cheval 

dans la main, rendre la main , changer de main , pro-

mener , mener un cheval en main, séparer ses rênes dans 

la main, travailler de la main , à la main. Voye^ tous 

ces termes à leurs lettres. 
MAIN, en terme d'Orfèvre, est une tenaille de fer 

plus ou moins grosse, dont les branches font recour-

bées,& s'enclavent dans Panneau triangulaire qui est 

au bout de la sangle, laquelle est attachée au noyau 

du moulinet du banc à tirer ; les mâchoires de cette 

main, taillées à dents plus ou moins fines, happent 

le bout du fil qui fort de la filière, & le moulinet 

mis en action, ferme les branches & les mâchoires, 

& fait passer à force le fil par le trou de la filière. 
MAIN DE PAPIER, (Comm.) c'est un paquet de 

papier plié en deux, qui contient vingt-cinq feuil-

les. Vingt mains de papier composent ce qu'on ap-
pelle une rame de papier. Voye^ PAPIER. 

MAIN, s. f. se dit encore en plusieurs arts mêcha-

niques. On dit une main de carrosse, ce font des mor-

ceaux de fer attachés aux montans & au bas du 

corps du carrosse , ou l'on passe les foufpentes pour 

le soutenir. Le carrosse verse, fila main vient à man-

quer. Les cordons ou gros tissus de foie qu'on attache 

en dedans d'une voiture, à côté des portières, pour 

appuyer celui qui se fait voiturer, & le garantir 

d être baloté, dans les carrosses, s'appellent aussi 

mains. Ce qui embrasse une poulie, le morceau de 
fer entre les branches duquel elle se met, s'appelle 
main ou chappe. La main d'un pressoir est ce qui íert 

à relever le marc. La piece de fer à ressort 6c cro-

chet qui est attachée à l'extrémité d'une corde de 

puits, 6c qui sert à pendre Taníè d'un sceau, quand 
on le descend 6c qu'on le retire , a la même déno-

mination. La main-d'œuvre se dit en général du tra-

vail pur 6c simple de l'ouvrier, sans avoir égard à la 
matière qu'il emploie ; ainsi en Orfèvrerie même , 

quelquefois le prix de la main d'œuvre surpasse celui 

de la matière. On donne encore le nom de main à 
une espece de râteau avec lequel on ramasse l'argent 

éparsíur les tables de jeu, bureau de finance, comp-

toirs, &c. Une main au jeu de cartes, ou une levée 

des cartes du coup joué, c'est la même chose. Avoir 
la main se dit au piquet, & à d'autres jeux donner la 
main; celui qui reçoit les cartes 6c qui joue le pre-

mier a la main; celui qui mêle 6c qui distribue les 

cartes, la donne. La main d'un coffre, c'est son anse : 
en général la main dans un meuble, c'est Tarife qui 

sert à le poser, &c. 
La main des puits se sait d'une barre de fer plat, 

au bout de laquelle on forme un crochet d'environ 

six pouces ; l'autre partie est repliée en double de 
la longueur de douze à quinze, observant de prati-

quer un œil pour passer un anneau ; le reste de la 

barre revient joindre le crochet, l'un chevauchant 

sur l'autre d'environ deux pouces, observant que 

la branche de la main qui se rend au crochet soit en 

dedans, de manière que gênant cette branche, elle 
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s'écarte du crochet, & donne la facilité à Tanse du 
sceau d'entrer 6c de se placer. 

MAIN DE SOIE, (Soierie.) ce font quatre panâ-
mes tordues ensemble. Voye^ l'article PANTIME. 

MAIN, terme de Fauconnerie, on dit ce faucon a la 
main habiie, fine, déliée, forte, bien onglée. 

_ MAINS DE CHRIST, (Pharmacie.) on appelle 

ainsi certains trochilques faits de sucre de roses aveo 

une addition de perles, 6c alors on les appelle ma-

nus chrifti perlatœ; ou fans perles, 6c on les appelle 
manus chrijîijimplices. 

MAIN DE DIEU , (Pharmac. ) nom d'un emplâtre 
vulnéraire , résolutif 6c fortifiant. 

Prenez huile d'olive, deux livres ; litharge de 

plomb, une livre ; cire vierge, une livre quatre on-

ces ; verd-de-gris /une once ; gomme ammoniac , 

trois onces & trois gros ; galbanum ,opopanax , de 

chaque une once ; íagapenum, deux onces ; mastic, 

une once ; myrrhe , une once & deux gros ; oliban, 

bdellium , de chaque deux onces ; aristoloche ron-
de , une once ; pierre calaminaire , deux onces. 

Commencez par mettre votre iitharge ávec votre 

huile dans une grande baííìne de cui vre, ensuite 

agitez-les ensemble : ajoutez-y trois livres d'eau 

commune, & faites-les cuire selon Tart ; faites- y 

fondre la cire : après quoi, retirant votre bassine du 

feu, ajoutez les gommes, le galbanum , la gomme 

ammoniaque, í'opopanax,& le íagapenum,que vous 

aurez dissous dans le vinaigre , passés & épais-

sis ; & enfin, vous y mêlerez le mastic, la myrrhe, 

Toíiban , le bdellium, la pierre calaminaire , le 

verd-de-gris 6c Taristoioche, réduits en poudre. Ce 

mélange fait, Templâtre fera parfait. íl est matura-
tif, digestif, détersif, & enfin incarnatif. 

M AIN A BRAZZODI , ( Géog. ) contrée de Grèce 
dans la Morée, où elle occupe la partie méridionale 
du fameux pays de Lacédémone. 

Le Bra^G di Maina est renfermé entre deux 
chaînes de montagnes qui s'avancent dans la mer, 

pour former Je cap de Matapan, nommé par les an-
ciens , le promontoire de Ténare. Ce cap fait à Touest 

le golfe de Coron , autrefois golfe de Messene , 6c 

à Test le golfe Laconique. 

Les habitans de Bra^o di Maina font nommés 

Mainotes , ou Magnous, & ne font guere qu'au nom-
bre de vingt à vingt-cinq mille ames. 

On parle bien diversement de ce peuple : quel-

ques-uns les regardent comme des perfides 6c des 

brigands ; d'autres au contraire trouvent encore 
dans les Magnotes des traces de ces grecs magna-

nimes , qui préféroient leur liberté à leur propre 

vie , 6c qui par mille actions héroïques , ont donné 
de la terreur & du respect aux autres nations. 

II est vrai que de tous les peuples de la Grèce , il 

ne s'est trouvé que les Epirotes , aujourd'hui les Al-
banois & les Magnotes, déplorables restes des La-

cédémoniens, qui ayent píi chicanner le terrein aux 

Musulmans. Les Albanois succombèrent en 1466, 

que mourut Scandeiberg leur général ; & depuis la 
prise de Candie en 1669 , la plupart des Magnotes 
ont cherché d'autres habitations. 

Ceux qiû font demeurés dans le pays, vivent de 

brigandage autant qu'ils peuvent, & ont pour dire-

cteurs des calogers , espece de moines de Tordre de 

S. Basile , qui leur montrent Texemple. Ils font des 

captifs par tout, enlèvent des Chrétiens qu'ils ven-

dent aux Turcs, 6c prennent des Turcs qu'ils ven-

dent aux Chrétiens. 

Aussi les Turcs ont fortifié plusieurs portes dans 

le Bra^o, pour tenir les Magnotes en respect, 6C 

chaque poste est gardé par un aga, qui commanda 

quelques janissaires. 
MAINE LE , Pagus ccnomanenjis , ( Géog. ) pro-

vince de France. 11 est borné au levant par le Per-
T T 111 ij 
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che, au nord par la Normandie, au couchant par 

ï'Anjou & la Bretagne , au midi par la Touraine & 

le Vendomois. Sa longueur du levant au couchant 
est de 3 5 lieues ; fa largeur du midi au nord de 20 
ou environ , & son circuit de 90. 

Le nom du Maine , auíîi bien que celui du Mans 

fa capitale, vient des peuples celtiques, Cenomani, 

nommés auíîi Aulerci, nom qui leur étoit commun 

avec quelques autres peuples d'entre les Celtes. 

Les Francs fe rendirent maîtres de ce pays, peu 

après leur arrivée dans les Gaules : il fut souvent 

désolé fous la seconde race par les Normands ; & 

dans le x. íiecle, fous le règne de Louis d'Outre-
mer , il vint au pouvoir du comte Hugues, qui laissa 
ce comté héréditaire à fa postérité. 

Philippe Auguste conquit le Maine fur Jean-sans-

Terre ; S. Louis le donna en partage avec I'Anjou, 

à son frère Charles , qui fut depuis roi de Sicile, & 
comte de Provence ; enfin , il échut par fucceíîion 

à Louis XI. & depuis lors, le Maine est demeuré uni 
à la couronne. 

C'est une bonne province, où Ton trouve des 
terres labourables , des coteaux ornés de quelques 

vignobles, de jolies collines , des prairies , des fo-

rêts , & des étangs. Ses principales rivières font la 
Mayenne, THuifne, la Sarte, &í le Loir. 

II y a dans le Maine des mines de fer, deux car-

rières de marbre, & plusieurs verreries. Laval a 

une ancienne manufacture de toiles fines & blan-
chies. 

Cette province fe divise en haut & bas-Maine ; 
elle a fa coutume particulière , & est du ressort du 
parlement de Paris. 

Entre les gens de lettres qu'elle a produits, c'est 
assez de nommer ici Belon, de la Chambre , la 

Croix du Maine, Lami, Merfenne, & Poupart. 

Belon (Pierre), a publié les observations qu'il 
avoit faites dans ses courses en Grèce, en Egypte, 
en Arabie, &c. & d'autres écrits fur Thistoire natu-

relle , qui font rares aujourd'hui. II fut tué près de 

Paris par un de fes ennemis, àlage d'environ 46 
ans. 

M. de la Chambre , ( Marin Cureau ) , l'un des 

premiers des 40 de Tacadémie françoife , & ensuite 

de Tacadémie des Sciences, fe fit beaucoup de ré-

putation par des ouvrages qu'on ne lit plus. II décé-
da en 1669, à 75 ans. 

La Croix du Maine, ( François Gradé de ) est 

uniquement connu par fa bibliothèque françoife, 

qu'il mit au jour en 1584. II fut assassiné à Tours en 
,i 592 à la fleur de son âge. 

Lami ( Bernard ) de TOratoire, savant en plus 
d'un genre, composa ses élémens de mathématiques, 

dans un voyage qu'il fit à pié de Grenoble à Paris. 
II est mort en 1715 , à 70 ans. 

Merfenne ( Marie ) minime , ami de Descartes, 
philosophe doux & tranquille, fut un des favans 

hommes en plus d'un genre du xvij. siécle ; il pré-

féra Tétude & les connoissances à toute autre chose ; 

ses questions fur la Genèse, tk. ses traités de Thar-

monie & des sons, font de beaux ouvrages. II mou-

rut féxagénaire en 1648. Le P. Hilarion de Çoste a 
donné fa vie. 

H° Poupart ( François ), de Tacadémie des Sciences, 
où il a donné quelques mémoires, cultiva beaucoup 

Thistoire naturelle, qui est peut-êt*e la feule physi-

que à notre portée. II vécut pauvre, & mourut tel, 

ayant toujours mieux aimé étudier, que de cher-
cher à se procurer les commodités de la vie. 

MAINE LE , ou LA MAYENNE , en latin Meduana, 

( Géog. ) rivière de France ; elle a fa source à Limie-

res, aux confins du Maine & de la Normandie, par-

court la feule généralité de Tours, èc se jette dans 

la Loire, à deux lieues au-dessous du pont de Cé 
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en Anjou. II feroit aisé de rendre cette rivière na-
vigable jusqu'à Mayenne ; & ce seroit une chose 

très-utile, non-feulement pour toat le pays, mais 
encore pour les provinces de Normandie & de Bre-
tagne. 

MAINLAND, Minlandia, ( Géog. ) île au nord 

de TEcosse, entre celles de Schetland. Elle a envi-
ron 20 lieues de long fur cinq de large ; elle est fer-

tile , oc bien peuplée fur les côtes. Ses lieux les plus 

considérables font Lerwich & Scaliowai ; cette îie 
est à la couronne britannique. ( D. J.) 

MAINOTES , ( mst. mod. ) peuples de la Morée ; 

ce font les deícendans des anciens Lacédémoniens, 

& ils conservent encore aujourd'hui Tesprit de bra-

voure qui donnoit à leurs ancêtres la supériorité sur 
les autres Grecs. ïls ne font guere que 10 à 11 mille 

hommes, qui ont constamment résisté aux Turcs, 
& n'ont point encore été réduits à leur payer tribut. 

Le canton qu'ils habitent est défendu par les mon-

tagnes qui Tenvironnent. Foye{ Cantemir, histoire 
ottomane. 

MAINTENIR, v. act. ( Gramm. ) c'est en général 

appuyer, ôc défendre ; il a ce sens au simple & au 
figuré ; on maintient la vérité de son sentiment ; on 

se maintient dans fa religion ; les anciens bâtimens 

se sont maintenus en tout ou en partie contre ie 
tems. 

MAÎNTENIR & GARDER LE CHANGE , ( vénerie.) 

il se dit des chiens, lorsqu'ils chassent toujours la 

bête qui leur a été donnée, & la maintiennent dans 
le change. 

MAINTENIR son cheval au galop, ( Manège.) c'est 
la même ehofe qu'entretenir. Voye^ ENTRETENIR. 

MAINTENON, ( Géog. ) gros bourg de France 

dans la Beauce, fur la rivière d'Eure, à quatre lieues 

de Chartres. II y a une collégiale & un château : ce 

fut près de ce bourg, que Louis XIV. entreprit en 

1684, de conduire une partie des eaux de la rivière 

d'Eure à Versailles. Les travaux furent abandonnés 
en 1688 ,& font restés inutiles. En 1679, le même 

prince érigea la terre de Maintenon en marquisat, & 

en fit présent à Françoise d'Aubigné, qui prit le titre 
de marquise de Maintenon, sous lequel elle devint si 

célèbre par fa faveur auprès du monarque dont elle 

conserva la confiance tant qu'il vécut, quoiqu'elle 

fût plus âgée que lui. Long, de ce bourg, i$. ló. 
lat.

 4
8.

33
. (D.J.) 

MAINTENUE, f. f. (Jurisprud. ) est un jugement 

qui conserve à quelqu'un la possession d'un héritage 
ou d'un bénéfice. 

Ces fortes de jugemens interviennent fur lepof-

fessoire ; le juge maintient & garde en possession 
celui qui a le droit le plus apparent. 

Lorsque la possession n'est adjugée que provisoi-

rement, & pendant le procès, cette simple mainte-
nue s'appelle récréance. 

Mais lorsque la possession est adjugée définitive-

ment à celui qui a le meilleur droit, cela s'appelle la 
pleine maintenue. 

Avant de procéder fur la pleine maintenue, le ju-

gement de récréance doit être entièrement exécuté. 

L'appel d'une sentence de pleine maintenue, n'en 
suspend pas l'exécution. 

En matière bénéficiale, quand le juge royal a ad-
jugé la pleine maintenue d'un bénéfice fur le vû des 

titres, on ne peut plus aller devant le juge d église 

pour le pétitoire. foye^ Vordonnance de iGGy. titre. 
xr.(A) 

MAINTIEN, f. m. ( Gramm. & Morale. ) il se dit 

de toute Thabitude du corps en repos. Le maintien 

séant marque de Téducation & même du jugement; 

il décelé quelquefois des vices : ií ne faut pas trop 

compter fur les vertus qu'il semble annoncer ; il prou-

ve plus en mal qu'en bien. Maintien se prend dans 



un sens tout-à-fait différent pour les précautions que 
Ton emploie, afin de conserver une chose dans ion 
état d'intégrité. Ainsi les juges s'occupent constam-
ment au maintien des lois , les prêtres au maintien de 
la religion, le juge de police au maintien du bon 
ordre 6c de la tranquillité publique. 

MAINUNGEN , (Géog.) ville d'Allemagne en 
Franconie, fur la Werre , chef-lieu d'un petit état 
dont jouit une branche de la maison de Saxe-Gotha. 
Elle est à trois lieues N. E. d'Henneberg. Long. z8. 

10. lat. óo. 2>6- (D. J.) 
MAJOLICA , ( Arts. ) c'est le nom qu'on donne 

en Italie à une espece de poterie de terre ou de 
fayence fort belle qui se fabrique à Faenza. On dit 
que ce nom lui vient de MajoLo son inventeur. 
Voy^ FAYENCE. 

MAJOR , s. m. (Art milit.) dans l'art de la guerre 
est un nom donné à plusieurs officiers qui ont diffé-
rentes qualités & fonctions. 

MAJOR GÉNÉRAL , c'est un des principaux offi-
ciers de Tarmée , fur lequel roulent tous les détails 
du service de l'infantede. C'est lui qui donne Tor-
dre qu'il a reçu de l'officier général à tous les majors 

des brigades ; il ordonne les détachemens , &il les 
voit partir ; il affigne aux troupes les postes qu'elles 
doivent occuper. II doit tenir un registre exact de 
ce que chaque brigade doit fournir de troupes, & 
commander les colonels &iieutenans colonels selon 
leur rang. II doit aussi avoir grande attention que le 
pain soit bon , 6c quïl ne manque rien aux soldats. 

Le major général va au campement avec le maré-
chal-de-camp de jour : il distribue aux majors des 
brigades le terrein que leurs brigades doivent oc-
cuper. 

Le jour d une bataille, le major général reçoit du 
général le plan de son armée, pour avoir la distri-
bution de l'infanterie. Ses fonctions dans un siège 
font fort étendues ; il avertit les troupes qui mon-
tent la tranchée , les détachemens, & les travail-
leurs ; il commande le nombre de fascines 6c de gal-
bions qui convient chaque jour, & il a foin de faire 
fournir généralement tout ce qui est nécessaire à la 
tranchée. Cet emploi demande un officier actif, di' 
ligent , expérimenté , 6c bien entendu en toutes 
choses. On lui paye íìx cens livres par mois de 45 
jours fans ie pain de munition. II a pour le soula-
ger deux aides majors généraux, 6c plusieurs autres 
aides ; les aides majors généraux font d'anciens offi-
ciers qu'on prend dans l'infanterie ; ils ont cent écus 
par mois de campagne ou de 45 jours. 

Chaque brigade d'infanterie est obligée d'envoyer 
un sergent d'ordonnance chez le major général : il 
s'en sert pour faire porter aux brigades les ordres 
qu'il a à leur donner. 

Cette charge est de la création de Louis XIV. 
elle ne donne point rang parmi les officiers géné-
raux; mais le major général a. toujours quelque gra-
de , soit de brigadier, de maréchal-de-camp, ou de 
lieutenant général. 

Quand le major général visite les gardes ordinai-
res , 6c autres détachemens postés autour de Tar-
mée ou ailleurs, elles doivent le recevoir étant fous 
les armes , mais le tambour ne bat pas. 

Major de brigade de cavalerie ou d'infanterie , est un 
officier qui prend Tordre des majors généraux, 6c 
qui le donne aux majors particuliers des régimens. 
C'est à lui à tenir la main que les détachemens qu'on 
commande de fa brigade soient complets : il doit les 
mener au rendez-vous, soit pour les gardes, soit 
pour les détachemens ; c'est lui qui porte Tordre au 
brigadier. II doit astìster aux distributions des vivres 
qu'on fait aux troupes de fa brigade ; c'est lui qui 
fait faire Texercice aux troupes dont elle est com-
posée. 
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MAJOR dans un régiment, est un officier qui fait 

à-peu-près dans le régiment les mêmes fonctions que 
le major général fait dans toute l'infanterie. II est 
chargé de faire les logemens, de poser &de relever 
les gardes , de faire les détachemens , d'aller pren-
dre Tordre du major, de le porter au commandant, 
& de le donner aux maréchaux des logis de la ca-
valerie» 

Tout major, soit d'infanterie, de cavalerie, ou 
de dragons, tient du jour de la date de fa commis-
sion de capitaine, rang avec ceux de ion régiment, 
6c commande à tous les capitaines reçus après lui. 

Les majors doivent tenir la main à l'exécution des 
ordonnances concernant la police 6c la discipline. 

Ils .peuvent visiter les régimens 6c compagnies, 
soit dans les villes, ou dans le plat pays , auíîi sou-
vent qu'ils le jugent à propos ; ils assistent aux re-
vues que les inspecteurs ou commissaires en font. 

Un major de cavalerie peut se mettre à la tête de 
Tescadron de son régiment, 6c le commander toute 
& quantesfois il le désire, lorsque son rang lui en 
donne le commandement. 

. Les majors doivent en campagne tenir un état des 
travailleurs, ainsi que des fascines & gabions que 
leur régiment fournit, suivant le nombre que le ma-

jor général en demande à la brigade, afin que lors-
qu'ils reçoivent le payement, ils puissent faire exa-
ctement à chacun le compte de ce qui lui revient. 

Ils doivent de plus tenir un contrôle bien exact 
des officiers qui marchent aux travailleurs pendant 
un siège , afin que dans un autre on continue le tour ; 
les dissérens mouvemens que les régimens font, n'y 
doivent apporter aucun changement. 

Ts doivent aussi conserver le contrôle des officiers 
qui font du conseil de guerre , afin qu'aucun capi-
taine n'en soit deux fois, qu'après que tous les au-
tres en auront été une fois chacun^ à mesure qu'ils 
fe trouveront au corps. 

Les majors 6c aides-majors des régimens vont à 
Tordre chez le major de brigade, qui le leur dicte 
avec les détails concernans le service de leur régi-
ment & ceux que le brigadier a recommandés ; ils 
vont ensuite porter le mot à leur colonel ; chaque 
aide-major va le porter au commandant de son ba-
taillon , 6c lui fait lecture de Tordre ; le major ne 
porte point le mot au lieutenant-colonel, lorsque le 
colonel est présent. 

Les majors marchent avec leur colonel ; lorsqu'ils 
font majors de brigade, le colonel n'a avec lui qu'un 
aide-major. 

Le major, & en son absence Tofficier chargé du 
détail, tient un contrôle des officiers du régiment 
avec la date de leur commission depuis le colonel 

■ jusqu'aux fous-lieutenans,le jour de leur réception, 
les charges vacantes, depuis quand 6c pourquoi , 
fans y comprendre ceux qui n'ont pas été reçus à 
leur charge, le nom des officiers abíens , le tems de 
leur départ, le lieu de leur demeure, s'ils ont congé 
ou non, pour quel tems, 6c les raisons ; il doit don-
ner une copie de ce contrôle au commissaire des 
guerres, lors de la première revue 6c à chaque chan-
gement de garniíòn, & une autre copie mois par 
mois des changemens arrivés depuis la précédente 
revue. 

L'officier chargé du détail, doit écrire compagnie 
par compagnie, dans les colomnes marquées fur les 
registres que la cour envoie à cet effet, les noms 
propres de familles & de guerre des sergens & sol-
dats , le lieu de leur naissance, la paroisse , la pro-
vince , la jurifdiction, leur âge, leur taille, les mar-
ques qui peuvent servir à les faire reconnoître, leur 
métier, la date de leur arrivée & le terme de leur 
enrôlement, en les plaçant fur le registre suivant 
leur rang d'ancienneté dans la compagnie : la mêmg 
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chose doit être observée pour les cavaliers, les dra-

gons , & les troupes étrangères. 
II lui est défendu, fous peine d'être caste & d'un 

an de prison, d'employer aucun nom de soldat sup-

posé. 
II marque sur ce registre, régulièrement & à côté 

de chaque article, la date précise des changemens 

à mesure qu'ils arrivent, soit par la mort, les con-

gés absolus ou la désertion des soldats ; il envoie 

tous les mois à la cour l'état & le signalement des 

soldats de recrues arrivés pendant le mois précé-

dent. 
II tient un contrôle des engagemens limités de 

chaque compagnie ; il y fait mention des sommes 

<ju'il vérifie avoir été données ou promises pour fes 

-engagemens. 
ìí doit enregistrer & motiver tous les congés des 

soldats, fous peine de perdre ses appointemens pen-
dant un mois pour chaque omission. 

íl doit aussi tenir un état exact du tems & des mo-

tifs des congés limités de ceux qui ne font engagés 

que pour un tems, & en donner copie au commis-

saire des guerres pour y avoir recours en cas de be-
soin. 

Les majors de cavalerie doivent tenir un contrôle 

íìgnalé des chevaux de leur régiment ; ils en font 

responsables, & payent 300 livres pour chacun de 
ceux qui font détournés. 

Les majors d'infanterie font seuls chargés des de-
niers & des masses, ils en répondent ; ils peuvent se 
servir d'un aide-major dont ils font garans; ils doi-
vent donner tous les mois un bordereau signé d'eux 

à chaque capitaine du compte de fa compagnie ; le 
même compte doit être fur leurs livres, & signé par 

le capitaine. 
Ceux qui font pourvus des charges de major ou 

■aide - major, n'en peuvent point posséder d'autres 

en même tems. Art militaire par M. d'Héricourt. 

Les jours de bataille, les majors doivent être à 
cheval pour se portèr par-tout où il est besoin, pour 

faire exécuter les ordres du commandant. 

MAJOR , dans une place de guerre, est un officier 

qui doit y commander en l'abíence du gouverneur 

êz du lieutenant de roi, & veiller à ce que le ser-
vice militaire s'y passe avec exactitude. 

Tous les majors des places n'avoient pas ancien-

nement le pouvoir de commander en l'abíence du 

gouverneur & du lieutenant de roi : mais fous le 
ministère de M. de Louvois, il fut réglé que ce pou-

voir feroit énoncé dans toutes les commissions des 

majors, ce qui a depuis été observé à l'exception 

de quelques villes; telles que Peronne, Abbeville , 

Toulon, & quelques autres où les magistrats font 

en droit, par des privilèges particuliers, de com-

mander en l'absence du gouverneur ou commandant 

naturel. Code milit. de Briquet. 

Les majors doivent être fort entendus dans le ser-
vice de l'infanterie. Ils font chargés des gardes, des 

rondes, &c. Ils doivent aussi être habiles dans la for-

tification & dans la défense des places. 

MAJOR , (Marine.) c'est un officier qui a foin dans 

le port de faire assembler à l'heure accoutumée les 

soldats gardiens pour monter la garde ; & il doit 

être toujours présent, lorqu'elle est relevée, pour 

indiquer les postes. II doit visiter une fois le jour les 

corps-de-garde, & rendre compte de tout au com-

mandant de la marine. Les fonctions du major de la 
marine & de Y aide • major font réglées & détaillées 

dansl'ordonnance de 1689. Liv. I. tit. viij. (Z) 
MAJORAT, f. m. (Jurisprud. ) est un fidei-com-

mis graduel, successif, perpétuel, indivisible , fait 

par le testateur, dans la vûe de conserver le nom , 

Jes armes & la splendeur de fa maison, & destiné à 

toujours pour l'aîné de la famille du testateur. 

II est appelle majorât, parce que fa destination 
est pour ceux qui font natu majores. 

L'origine des majorais vient d'Espagne ; elle se tire 

de quelques lois faites à ce sujet du tems de la reine 

Jeanne en 1505, dans une assemblée des états qui fut 

tenue à Toro, ville située au royaume de Léon. 

Au défaut de ces lois, on a recours à celles que 

le roi Alphofe fit en 15 21 pour régler la succession 
de la couronne, qui est un majorât. 

Le testateur-peut déroger à ces lois, comme le dé-
cident celles qui furent faites à Toro. 

Pour faire un majorât, il n'est pas nécessaire d'y 

être autorisé par le prince, si ce n'est pour ériger 
un majorât de dignité. 

Ce n'est pas seulement en Espagne que l'on voit 

des majorais, il y en a aussi en Italie & dans d'autres 

pays. II y en a quelques-uns dans la Franche-comté, 
laquelle en passant de la domination d'Espagne sous 

celle de France, a conservé tous ses privilèges & 
fes usages. 

Les majorais font de leur nature perpétuels, à 

moins que celui qui en est l'auteur, n'en ait disposé 
autrement. 

La disposition de la novelle 159, qui restraint à 

quatre générations la prohibition d'aliéner les biens 

grévés de fidei-commis, n'a pas lieu pour les ma* 
jorats. 

Les descendans, & même les collatéraux descen-

dans d'un souche commune , soit de l'agnation ou 

de la cognation du testateur, font appelles à l'infini 

chacun en leur rang, pour recueillir le majorât fans 

aucune préférence des mâles au préjudice des femel-

les , à moins que le testateur ne l'eût ordonné nom* 
mément. 

La vocation de certaines personnes, à l'effet de 
recueillir le majorât, n'est pas limitative ; elle donne 

seulement la préférence à ceux qui sont nommés fur 

ceux qui ne le font pas, de manière que ces derniers 

viennent en leur rang après ceux qui font appelles 
nommément. 

Quand le testateur ne s'est point expliqué fur la 

manière dont le majorât doit être dévolu , on y fuit 
Tordre de succéder abintefìat. 

La représentation a lieu dans les majorais, tant 

en ligne directe que collatérale, au lieu que dans les 

fidei-commis ordinaires elle n'a lieu qu'en directe. 

Voyez le Traité de Moiina Jur r origine des majorais 

d'Espagne, où les principes de cette matière font 
parfaitement développés. (A ) 

MAJORDOME, f. m. (Hifi. mod.) terme italien 

qui est en usage pour marquer un maître-d'hôtel. 
Voye^ MAITRE-D'HÔTEL , ou INTENDANT. Le titre 

de majordome s'est donné d'abord dans les cours des 

princes à trois dissérentes sortes d'officiers, à celui 

qui prenoit foin de ce qui regardoit la table & le man-

ger du prince , & qu'on nommoit autrement Eleata, 
prœseclus menjk, architriclinus dapiser, princeps coquo-

rum. 20. Majordome fe difoit aussi d'un grand-maître 

de la maison d'un prince; ce titre est encore aujour-

d'hui fort en usage en Italie, pour le surintendant de 

la maison du pape ; en Espagne, pour désigner le 

grand-maître de la maison du roi & de la reine; 8í 

nous avons vu en France le premier officier de la 

maison de la reine douairière du roi Louis I. fils de 

Philippe V. qualifié du titre de majordome. 30. On 

donnoit encore le titre de majordome au premier mi-

nistre , ou à celui que le prince chargeoit de Tadmi-

nistration de ses affaires, tant de paix que de guerre, 

tant étrangères que domestiques. Les histoires de 

France, d'Angleterre & de Normandie fournissent 
de fréquens exemples de majordomes. Dans ces deux 

premiers sens ,voye^MAÎTRE-D'HÔTEL , OKGRAND* 

MAÎTRE & MAIRE. 

MAJORDOME , (Marine, ) terme dont on se sert 
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furîes galères pour désigner celui qui a la chargé des 

vivres. 
MAJORITES, f. m. (Hisi. eccl.) hérétiques ainsi 

appellés de George Major , un des disciples de Lu-

ther , qui foutenoit que personne ne pouvoit être 

bienheureux, sans le mérite des bonnes œuvres, pas 

même les enfans. 
MAJORITÉ, f. f. (Jurisprud. ) est un certain âge 

fixé par la loi, auquel on acquiert la capacité de 

faire certains actes. On distingue plusieurs sortes de 

majorités , fça voir : 

MAJORITÉ COUTUMIÈRE OU LÉGALE, est une 

espece d'émancipation légale que Ton acquiert de 

plein droit à un certain âge, à l'effet d'administrer 

les biens, disposer de fes meubles, & d'ester en ju-

gement. 
Elle donne bien auíîi le pouvoir d'aliéner les im-

meubles , & de les hypothéquer, mais à cet égard 

elle n'exclut pas le bénéfice de restitution au cas 

qu'il y ait lésion. 

Elle ne surfit pas pour posséder un office fans dis-
pense , ni pour contracter mariage sans le consente-

ment des pere &C mere ; il faut avoir acquis la ma-

jorité parfaite ou de vingt-cinq ans. 

Les coutumes de Reims , Châlons , Amiens, Pe-

ronne , Normandie , Anjou & Maine, réputent les 

personnes majeures à vingt ans , ce qui s'entend íeu-

îementdeía majorité coutumière ; celles de Ponthieu 

& de Boulenois déclarent les mâles majeures à quinze 

ans, &c les filles encore plutôt. 

Cette majorité se règle par la coutume du lieu de 

la naissance, &i s'acquiert de plein droit fans avis de 

parens & fans aucun ministère de justice ; néanmoins 

en Normandie il est d'usage de prendre du juge un 

acte de passé-âge pour rendre la majorité notoire ; 

ce que le juge n'accorde qu'après qu'il lui est apparu 

par une preuve valable de la naissance 6c de sage de 

yingt ans accomplis. 

Fojei Dumoulin en ses notes fur t'article 1S4 de 

la coutume d'Artois
 }
fur le trente-septième de celle de 

Lille, & le cent quarante-deuxième d'Amiens. Le Prê* 

tre,cent. J. chap. xlvij. Peleus, liv. IV. de ses actions 

forenfes, ch. xxix. Soevre, tome I. cent, z ch. Ixxxj. 

MAJORITÉ FÉODALE, est l'âge auquel les coutu-

mes permettent au vassal de porter la foi & hom-

mage à son seigneur. 

La coutume de Paris , art. 32. , porte que tout 

nomme tenant fief, est réputé âgé à vingt ans , oz la 

fille à quinze ans accomplis , quant à la foi & hom-

mage & charge de fief. 

Dans d'autres coutumes cette majorité est fixée à 

dix-huit ans pour les mâles, & quelques-unes l'a-

vancent encore davantage, &c celle des femelles à 

proportion. 
MAJORITÉ GRANDE , est la même chose que ma-

jorité parfaite , ou majorité de vingt-cinq ans. Voye^ 

ci-aprls MAJORITÉ PARFAITE. 

MAJORITÉ LÉGALE , est la même chose que ma-

jorité coutumière. Voye^ ci-devant MAJORITÉ COU-

TUMIERE. 

MAJORITÉ PARFAITE , est celle qui donne la ca-

pacité de faire tous les actes nécessaires tant pour 

l'administration & la disposition des biens , que pour 

ester en jugement, &: généralement pour contrac-

ter toutes sortes d'engagemens valables. Par l'ancien 

usage de la France, elle étoit fixée à quatorze ans. 

La majorité coutumière , la majorité féodale , & 

l'âge auquel finissent les gardes noble & bourgeoise, 

sont des restes de cet ancien droit, que les coutumes 

ont réformé comme étant préjudiciables aux mi-

neurs. Présentement la majorité parfaite ne s'acquiert 

que par l'âge de vingt-cinq ans accomplis, tems au-

quel toute personne soit mâle ou femelle , est capa-

t>le de contracter, de vendre, engager & hypothé-

quer tous fes biens, meubles & immeubles, fans au* 

cune espérance de restitution -, si ce n'est par les 

moyens accordés au majeur. 

Le tems de cette majorité fe règle par la loi dit 

lieu de la naissance, non pas néanmoins d'un lieu où 

quelqu'un feroit né par hasard, mais par la loi du 

lieu du domicile au tems de la naissance. 

Suivant le droit commun, la majorité parfaite ne 

s'acquiert qu'à vingt-cinq ans ; cependant en Nor-

mandie elle s'acquiert à vingt ans ; & ce n'est pas 

simplement une majorité coutumière ; elle a tous les 

mêmes effets que la majorité de vingt-cinq ans , si ce 

n'est que pour ies actes passés en minorité, ceux qui 

font majeurs de vingt ans en Normandie ont quinze 

ans pour se faire restituer, au lieu que les majeurs de 

vingt-cinq ans n'ont que dix années. Voye^ MAJEUR 

& RESTITUTION EN ENTIER. 

MAJORITÉ PLEINE , voye^ ci-devant MAJORITÉ 

PARFAITE. 

MAJORITÉ DU ROI , est fixée en France à qua«* 

torze ans commencés. Jusqu'au règne de Charles V. 

il n'y avoit rien de certain fur le tems auquel les 

rois devenoient majeurs, les uns l'avoient été re-

connus plutôt, d'autres plûtard. 

Charles V. dit le Sage , sentant les inconvéniens 

qui pourroient résulter de cette incertitude, par rap-

port à son fils & à ses successeurs , donna un édit à 

Vincennes au mois d'Août 1374 , par lequel il dé-

clara qu'à l'avenir les rois de France ayant atteint 

i'âge de quatorze ans , prendroient en main le gou-

vernement du royaume , recevroient la foi & hom-

mage de leurs sujets, & des archevêques & évê-

ques ; enfin qu'ils feroient réputés majeurs comme 

s'ils avoient vingt-cinq ans. 

Cet édit fut vérifié en parlement le 2.0 Mai sui-

vant. II y a eu depuis en conséquence plusieurs 

édits donnés par nos rois pour publier leur majorité , 

ce qui se fait dans un lit de justice. Cette publication 

n'est pourtartt pas absolument nécessaire, la majorité 

du Roi étant notoire de même que le tems de la nais-

sance. 

Voye^ le traité de la majorité des rois, par M. Du-

puy ; le code de Louis XIII. avec des commentaires 

fur "ordonnance de Charles V. M. de Lainiere fur 

Loisel,/íV. I. tit. 1. règle 3 4 ;Dolive, actions forenfes, 

part. I. act. 1. & les notes. 

MAJORITÉ DE VINGT-CINQ ANS , voyei MA-

JORITÉ PARFAITE. 

MAIORQUE, LE ROYAUME DE (Géogr.) petit 

royaume qui comprenoit les îles de Maiorque, de Mi-

norque , d'Ivica, & quelques annexes, tantôt plus, 

tantôt moins. Les Maures s'étant établis en Espa* 

gne , assujettirent ces îles, & fondèrent un royau-

me ; mais Jacques , le premier des rois d'Arragon, 

leur enleva ce royaume en 1229& 1230; enfin cent 

cinquante ans après , il fut réuni par dom Pedre, à 

l'Arragon , à la Castille , & aux autres parties qui 

composent la monarchie d'Espagne. 

M AÏ ORQUE , île de (Géogr.) Balearis major, î'e 

Considérable de la Méditerranée , & l'une de celles 

que les anciens ont connues fous le nom de Baléares\ 

Elle est entre l'île d'Ivica au couchant, & celle de 

Minorque au levant. On lui donne environ trente-

cinq lieues de circuit. 

II semble que la nature se soit jouée agréablement 

dans la charmante perspective qu'elle offre à la vue. 

Les sommets de ses montagnes font entr'ouverts , 

pour laisser sortir de leurs ouvertures des forêts d'o-

liviers sauvages. Les habitans industrieux ont pris 

foin de cultiver,& ont si bien choisi les greffes, qu'il 

n'y a guere de meilleures olives que celles qui en pro-

viennent , ni de meilleure huile que celle qu'on en 

tire. Au bas des montagnes font de belles collines où 

règne un vignoble qui fournit en abondance d'ex-



§86 MAI 
cellens vins ; ce vignoble commence une vaste plai-

ne , qui produit d'ausiî bon froment que celui de la 
Sicile. Une fi belle décoration de terrein a fait appli-

quer ingénieusement aux Maïorquois ce passage du 

p'seaume, à fruclu frumenti & olú fui, mulùplieati 

funt. Le ciel y est férain , le paysage diversifié de 

tous côtés ; un grand nombre de fontaines & de puits 

dont l'eau est excellente, réparent le manque de ri-

vières. 

Cette île, qu'Alphonse L roi d'Arragon , a con-

quise sur les Maures en 1229, n'est séparée de Mi-
norque que par un détroit. Maiorque, sa capitale, dont 

nous parlerons, ôc Alcudia , en font les principaux 

lieux. C'est là qu'on fabrique la plûpart des réales & 

doubles réales, qui ont cours dans le commerce. 
Les Maïorquois font robustes , &c d'un esprit sub-

til. Leur pays a produit des gens singuliers dans les 

arts & les sciences. Raimond Lulle y prit naissance 

en 1225. Ses ouvrages de Chimie & d'Alchimie font 

en manuscrits dans la bibliothèque de Leyde. II par-

courut toute l'Europe, & se rendit auprès de Geber 

en Mauritanie , dans l'espérance d'apprendre de lui 

quelque remède pour guérir un cancer de sa maî-

tresse. Enfin il finit ses jours par être lapidé en Afri-

que , où il alla prêcher le christianisme aux infidèles. 

MAÏORQUE , (Géogr.) les Latins l'ont connue fous 
le nom de Palma ; c'est une belle ck riche ville , ca-

pitale de l'île de même nom, avec un évêché suffra-

gant de Valence. On y compte huit à dix mille ha-

bitans , & on loue beaucoup la beauté des places 

publiques , de la cathédrale , du palais royal, & de 
îa maison de contraclation, où se traitent les affaires 

du commerce. II y a dans cette ville un capitaiae gé-
néral qui commande à toute l'île, tk une garnilon 

contre ['incursion des Maures. Les Anglois prirent 

Maïorque en 1706 , mais elle fut reprise en 1715 , & 

depuis ce tems elle est restée aux Espagnols. Elle est 
au S. O. de l'île , avec un bon havre , à 29 lieues 

N. E. d'Ivica, 48 S. E. de Barcelone, 57 E. de Va-

lence. Long, selon Caíîini , .20. o. 4. lat. 3^9. ji. 
{D. J.) 

MAIRR AIN, s. m. (Tonnelier & autres arts médian.) 

bois de chêne refendu en petites planches , ordinai-

rement plus longues que larges. II y a deux fortes de 

mairrain: l'un qui est propre aux ouvrages de me-

nuiserie ; on l'appelle mairrain à panneaux : l'autre 

qui est propre à faire des douves & des fonds pour 

la construction des futailles ; on l'appeUe mairrain à 

futailles. 

Le mairrain à futailles est différent , suivant les 

lieux ôc les différens tonneaux auxquels on le des-

tine. Celui qu'on destine pour les pipes doit avoir 

quatre piés, celui pour les muids trois piés , & celui 

des barriques ou demi-queues , deux piés ck demi de 

longueur ; il doit avoir depuis quatre jusqu'à sept 

pouces de largeur, & neuf lignes d'épaisseur. Toutes 

les pieces qui font au-dessous font réputées mairrain 

de rebut. 

Le mairrain destiné pour faire des fonds de ton-

neaux doit avoir deux piés de long , stx pouces de 

large au moins, & neuf lignes d'épaisseur ; celui qui 

n'a pas ces dimensions, est réputé pareillement ef-
fautage ou rebut. 

MAIRE, f. m. (Jurisprud.) signifie chef ou pre-

mier d'un tribunal ou autre corps politique ; les uns 

dérivent ce titre de l'allemand meyer, qui signifie 

chef ou surintendant, d'autres du latin major. íi y a 
plusieurs sortes de maires, fçavoir : 

MAIRE EN CHARGE , s'entend ou d'un maire de 

ville érigé en titre d'office, ou d'un maire électif qui 

est actuellement en exercice. Voye{ MAIRE PERPÉ-

TUEL , MAIRE DE VILLE. 

MAIRE DU PALAIS , quafimagisterpalatiifeu major 

domus régies, étoit anciennement la première dignité 

du royaume. Cet office répondoit assez à celui qu'on 
appeiloit chez les Romains préfet du prétoire, Les 
maires du palais portoient auíîi le titre de princes ou 

ducs du palais , & de ducs de France. L'histoire ne fait 

point mention de l'institution de cet office, qui eíí 

aussi ancien que la monarchie ; il est vrai qu'il n'en 

est point fait mention fous Clovis I. ni fous ses en-

fans ; mais quand Grégoire de Tours & Fredegaire 

en parlent fous le règne des petits-fils de ce prince, 

ils en parlent comme d'une dignité déja établie. Ils 

n'étoient d'abord établis que pour un tems, puis à 

vie , & enfin devinrent héréditaires. Leur institution 
n'étoit que pour commander dans le palais, mais 

leur puissance s'accrut grandement, ils devinrent 

bientôt ministres, & l'on vit ces ministres fous le 

règne de Clotaire IL à la tête des armées. Le maire 

étoit tout-à-la-fois le ministre & le général né de le-
tat ; ils étoient tuteurs des rois en bas âge; on vit 

cependant un maire encore enfant exercer cet office 

fous la tutelle de fa mere : ce fut Théodebalde, petit-
fils de Pépin , qui fut maire du palais fous Dagobert 
III. en 714. 

L'ufurpation que firent les maires d'un pouvoir 

fans bornes ne devint sensible qu'en 660, par la ty-

rannie du maire Ebroin ; ils dépofoient souvent les 

rois , & en mettoient d'autres en leur place. 

Lorsque le royaume fut divisé en différentes mo-
narchies de France , Austrasie, Bourgogne & Aqui-

taine , il y eut des maires du palais dans chacun de 
ces royaumes. 

Pépin, fils de Charles Martel, lequel fut après 
son pere , maire du palais, étant parvenu â la cou-

ronne en 752 , mit fin au gouvernement des maires 

du palais. Ceux qui les ont remplacés ont été ap-

pelíés grands sénéchaux , & ensuite grands-maîtres de 

France , ou grands-maîtres de La maij'on du Roi. Foye^ 

dans Móréry & dans M, le président Henault, la suite 
des maires du palais ; Grégoire de Tours , Pafquier, 

Favin , Ducange , tk Fauteur du livre des maires 

de la maison royale. 

. MAIRE PERPÉTUEL , est un maire de ville érigé 
en titre d'office. Voye^ ci après MAIRE DE VILLE. 

MAIRE DE RELIGIEUX , major
9
 on appeiloit ainsi 

dans quelques monastères celui qui étoit le premier 
entre les religieux , qu'on appelle à présent prieur, 

La fondation faite à saint Martin-des-Champs, par 
Philippe de Morvilliers , porte que le maire des reli-

gieux de ce couvent présentera deux bonnets, & au 

premier huisiierdes gants & une écritoire. Voye{Du-

cange au mot Major, & l'éloge du parlement par de 
la Baune. 

MAIRE ROYAL, estíe juge d'une jurifdiction royale 
qui a titre de mairie ou prévôté. 

MAIRE DE VILLE , est le premier officier muni-

cipal d'une ville , bourg ou communauté. Le maire 

est à la tête des échevins ou des consuls , comme à 

Paris & dans quelques autres grandes villes , le pré-

vôt des marchands; dans quelques provinces, on l'ap-
pelle mdieur. 

Les maire & échevins tiennent parmi nous la place 
des officiers que les Romains appelioient deffenforès 

cìvitatum. Ce fut vers le règne de Louis VII. que ies 

villes achetèrent des seigneurs, le droit de s'élire des 
maire & échevins. 

Dans toutes les villes un peu importantes, les 
maires même électifs doivent être confirmés par le roi. 

II y a des villes qui ont droit de mairie par char-

tes , c'est-à-dire le privilège de s'élire un maire. Les 

villes de Chaumont, Pontoife, Meulan , Mantes, 

Eu, & autres, ont des chartes de Philippe Auguste , 

des années 1182 & 1188, qui leur donnent îe droit 
de mairie. 

On trouve auífi un mandement de ce prince adressé 

au maire de Sens 5c autres maires ÒC communes, parce 

que 
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que dans "ce tems-Ià la justice temporelle étoit exer-

cée dans les villes par les communes, dont les maires 

étoient les chefs ; en quelques endroits ils ont retenu 

Fadministration de la justice, en d'autres ils n'ont 

que la justice foncière ou baffe-justice. 
S. Louis fit deux ordonnances en 1256,touchant 

les maires. 
II régla par la première que sélection des maires 

feroit faite le lendemain de la saint Simon saint Jude ; 

que les nouveaux maires & les anciens ,. & quatre 

des prud'hommes de la ville viendroient à Paris aux 

octaves de la saint Martin, pour rendre compte de 

leur recette & dépense , & qu'il n'y auroit que le 

maire, ou celui qui tient fa place , qui pourroit aller 

en cour ou ailleurs pour les affaires de la ville, & 

& qu'il ne pourroit avoir avec lui que deux per-

sonnes avec le clerc & le grenier, & celui qui porte-

roit la parole. 
L'autre ordonnance qui concerne sélection des 

maires dans les bonnes villes de Normandie, ne dif-

fère de la précédente , qu'en ce qu'elle porte que le 

lendemain de la saint Simon, celui qui aura été maire, 

& les notables de la ville, choisiront trois prud'hom-

mes , qu'ils présenteront au Roi à Paris, aux octaves 

de la saint Martin, dont le Roi choisira un pour être 

maire. 
Les maires ont été électifs , & leur fonction pour 

un tems feulement, jusqu'à l'édif du mois d'Août 

1692, par lequel le Roi créa des maires perpétuels 

en titre d'ostice dâns chaque ville & communauté 

du royaume, avec le titre de conseiller du Roi, à 

l'exception de la ville de Paris & de celle de Lyon, 

pour lesquelles on confirma l'ufage de nommer un 

prévôt des marchands. 
II fut ordonné que ces maires en titre jouiroient 

des mêmes honneurs , droits, émolumens, privilè-

ges , prérogatives , rang & séance, dont jouissaient 

auparavant les maires électifs ou autres premiers offi-

ciers municipaux, tant ès hôtels de ville, assemblées 

& cérémonies publiques ou autres lieux. 
II fut auíîî ordonné que ces maires convoqueroient 

les assemblées générales & particulières ès hôtels-de-

vilie , ou il s'agiroit de Futilité publique, du bien du 

service du Roi, 6c des affaires de la communauté ; 

qu'ils recevroient le serment des échevins ou autres 

officiers de ville , pour celles où il n'y a point de 

parlement. 
L'édit leur donne droit de présider à l'examen, 

audition & clôture des comptes des deniers patrimo-

niaux , & autres appartenons aux villes & commu-

nautés. 
Le secrétaire des maifons-de-ville ne doit signer 

aucun mandement ou ordre concernant le payement 

des dettes & charges de villes & communautés, qu'il 

n'ait été signé d'abord par le maire. 

Les officiers de ville ne peuvent faire l'ouverture 

des lettres & ordres qui leur font adressés, sinon en 

présence du maire , lorsqu'il est sur les lieux. 

Le maire a une clé des archives de la ville. C'est 

lui qui allume les feux de joie. 

II a droit de porter la robe & autres ornemens ac-

coutumés , même la robe rouge , dans les villes où 

les présidiaux ont droit de la porter. 

Dans les pays d'états , il a entrée & séance aux 

états , comme député né de la communauté. 

Le privilège de noblesse fut attribué aux maires en 

titre d'office dans les villes où il avoit été rétabli & 

confirmé , comme à Poitiers. 

On leur accorda auíîi l'exemption de tutelle & cu-

ratelle de la taille personnelle dans les villes tailla-

bles , de guet & de garde dans toutes les villes, du 

service du ban & arriere-ban, du logement des gens 

de guerre, & autres charges & contributions , mê-

fne des droits de tarif qui fe levent dans les villes 
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abonnées, & des octrois dans toutes íes villes pou> 
les denrées de leurs provisions. 

On leur donna la connoissance avec les échevins 

de l'exécution du règlement de 1669 concernant les 

manufactures, & de toutes les autres matières dont 

les maire & échevins avoient connu jusqu'alors. 

II fut aussi créé en même tems des offices d'astef-
seurs des maires, & par édit du mois de Mai 1702 , 

on leur donna des lieutenans , & par un autre édit 

du mois de Décembre 1706, il fut créé des maires, 
& lieutenans alternatifs éc triennaux. 

Dans plusieurs endroits tous ces offices furent le-

vés par les provinces, villes & communautés , ô£ 
réunis aux corps de ville. 

II fut même permis aux seigneurs de les acquérir» 
soit pour les réunir, ou pour les faire exercer. 

Tous ces offices furent dans la fuite supprimés. 

On commença par supprimer en 1708 les lieute-

nans de maires alternatifs & triennaux ; & en 1714 

on supprima tous les offices de maire & de lieutenant 
qui restoient à vendre. , ' 

En 1717 on supprima tous les offices de maire; 

lieutenant & assesteur , à l'exception des provinces 

où ces offices étoient unis aux états , & il fut or* 

donné qu'à l'avenir les élections des maires & autres 
officiers municipaux, se feroient en la même forme 

qu'elles se foiíòient avant la création des offices sup-
primés. 

Ces offices de maire en titre furent rétablis en 

1722, & supprimés une seconde fois en 1724, à l'ex-

ception de quelques lieux où ils furent conservés ; 

mais depuis, par édit de 1733, ces offices ont encore 

été rétablis dans toutes les villes, & réunis au corps 

des villes, lesquelles élisent un maire , comme elles 

faisoient avant ces créations d'offices. 

Sur la jurifdiction des maire & échevins , voyeç 

Pafquier, Loyfeau, & aux mots ECHEVIN & EcHE-

VINAGE. (A) 

MAIRE de Londres , ( Hifl, d'Angl.) premier ma-

gistrat de la. ville,de Londres, & qui en a le gouver-

nement civil. Sa charge est fort considérable. II eít 

choisi tous les ans du corps des vingt-six aldermans 

par les citoyens le 29 de Septembre ; & il entre 

dans l'exercice de son emploi le 29 Octobre sui-
vant. 

Son autorité s'étend non-feulement fur ía cité & 

partie des faubourgs, mais auíîi fur la Tamise, dont 

il fut déclaré le conservateur par Henri VII. Sa jurif-

diction fur cette rivière commence depuis ;le pont 

de Stones jusqu'à l'embouchure de Medvay. II est 

le premier juge dé Londres, ôc a le pouvoir de citer 

& d'emprisonner. II a sous lui de grands &C de petits 

officiers. On Fui donne pour fa table mille livres ster-

ling par an ; pour ses plaisirs, une meute de chiens 

entretenue, .& le. privilège de chasser dans les trois 

provinces de Middlefex, Sussex& Surrey. Le jour 

du couronnement du roi, il fait l'office de grand 

échànfon. Une chose remarquable, c'est que lors-

que Jacques I. fut invité à venir prendre possession 

de la couronne, le lord-maire signa le premier acte 

qui en fut fait, avant les pairs du royaume. Enfin,' 

le lord-maire est commandant en cher des milices de 

la ville de Londres, le tuteur des orphelins, & a 

une cour pour maintenir les lois, privilèges & fran-

chises de la ville. Je l'appelle toujours lordmaire , 

quoiqu'il ne soit point pair du royaume ; mais on 

lui donne ce titre par politesse. C'est par la grande 

chartre que la ville de Londres a le droit d'élire un 

maire : il est vrai que Charles II. & Jacques II. révo-

quèrent ce privilège ; mais il a été rétabli par le roi 

Guillaume , & confirmé par un acte du parlement, 

(D.J.) 

MAIRE , détroit de, ( Géog.) détroit qui est au-de-

là de la terre del Fuego
?
 entre laquelle est le con-
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íinerît de FAmérique, & îe détroit de Magellan au : 

sud. Ce détroit est ainsi nommé de Jacques le Maire, 

iameux pilote holìandois, <mi le découvrit le pre-

snier Fan 1615. Nous avons la relation de son ex-

pédition dans le recueil des voyages de FAméri-

que , imprimés à Amsterdam en i6t% in-folio $ mais 

les détroits de le Maire & de Magellan font deve-

nus inutiles aux navigateurs ; car depuis qu'on fait 

que la terre de Feu, del Fuego, est entre ces deux dé-

troits & la mer, on fait le tour pour éviter leslon-

igueurs& les dangers du vent contraire , des cou-
arans, & du voisinage des terres. (D.J.) 

MAIRIE, (Jurisprud.') signifie la dignité ou fonc* 
tion de maire. 

Mairie foncière, c'est la basse-justice qui appartient 
aux maire & échevins. 

Mairie de France , c'étoit la dignité de maire du 
palais. 

Mairie perpétuelle, c'est la fonction d'un maire en 
titre d'office. 

Mairie royale , est le titre que l'on donne à plu-

'íieurs jurifdictions royales ;mairie & prévôté paroif-

sent synonymes, on íe sert de l'un ou de l'autre, sui-
vant Fufage du lieu. 

Mairie seigneuriale, est une justice de seigneur qui 

a titre de mairie ou prévôté. Voye^ ci-devant MAI-

îtE. (A) 

M A I S, ( Botan. ) & plus communément en fran-

çóis blé de Turquie, parce qu'une bonne partie de 

ía Turquie s'en nourrit. Voye{ BLÉ DE TURQUIE. 

C'est le frumentum turcicum, frumentum indïcum , 

Mriticum indicum de nos Botanistes. Maïs , mai^, 

mays , comme on voudra Fécrire, est le nom qu'on 

•donne en Amérique à ce genre de plante, si utile & 
û curieuse. 

Ses racines font nombreuses , dures , fibreuses, 

blanches tk menues. Sa tige est comíne celle d'un 

roseau, roide , solide , remplie d'une moëlle fon-

gueuse , blanche , succulente, d'une saveur douce 

& sucrée quand elle est verte, fort noueuse , haute 

•de cinq ou six piés, de la grosseur d'un pouce , 

quelquefois de couleur de pourpre, plus épaisse à fa 
partie inférieure qu'à fa partie supérieure. 

Ses feuilles font semblables à celles d'un roseau, 
longues d'une coudée tk plus, larges de trois ou 

quatre pouces, veinées, un peu rudes en leurs 

bords. Elles portent des pannicules au sommet de 

ía tige, longues de neuf pouces , grêles, éparíés , 

souvent en grand nombre , quelquefois partagées 

en quinze , vingt, ou même trente épis penchés , 

portant des fleurs stériles & séparées de la graine ou 
<lu fruit. 

Les fleurs font semblables à celles du seigle, fans 

pétales , composées de quelques étamines , char-

gées de sommets chancelans & renfermées dans un 

calice : tantôt elles font blanches, tantôt jaunes , 

quelquefois purpurines, selon que le fruit ou les épis 

qui portent les graines, font colorés ; mais elles 
ne laissent point de fruits après elles. 

Les fruits font séparés des fleurs , & naissent en 

forme d'épis des nœuds de la tige ; chaque tige en 

porte trois ou quatre , placés alternativement , 

longs, gros, cylindriques, enveloppés étroitement 

de plusieurs feuillets ou tuniques membraneuses, 

qui servent comme de gaines. De leur sommet il 

sort de longs filets , qui íònt attachés chacun à un 
embryon de graine , & dont ils ont la couleur. 

Les graines font nombreuses, grosses comme un 
pois, nues, fans être enveloppées dans une folli-

cule, lisses, arrondies à leur superficie, anguleuses 

du côté qu'elles font attachées au poinçon dans le-

<juel elles font enchâssées. On trouve dans les Indes 

jusques à quatre ou cinq cens grains fur un même 

£pi, très-ferrés, rangés fur huit ou dix rangs, & 
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quelquefois fur douze ; ces grains font de différen-

tes couleurs , tantôt blancs, tantôt jaunes, tantôt 

purpurins , tantôt bruns ou rouges, remplis ce-

pendant d'une moëlle farineuse , blanche, & d'u-

ne saveur plus agréable & plus douce que celle des 
autres grains. 

Cette plante qui vient naturellement dans FA-
mérique , fe trouve dans presque toutes les con-

trées de cette partie du monde , d'oìi elle a été 

transportée en Afrique , en Asie & en Europe ; 

mais c'est au Chili que régnoient autrefois dans le 
jardin des Incas les plus beaux maïs du monde. 

Quand cette plante y manquoit, on en fubstituoit 

à fa place qui étoient formés d'or & d'argent, que 

Fart avoit parfaitement bien imités, ce qui marquoit 

la grandeur tk la magnificence de ces souverains. 
Leurs champs remplis de maïs dont les tiges, les 

fleurs , les épis , & les pointes étoient d'or, & le 

reste d'argent, le tout artistement soudé ensemble, 

présentoient autant de merveilles que les siécles à 
venir ne verront jamais. ( D. J. ) 

M A ï s , ( Agricult. ) C'est de toutes les plantes 

celle dont la culture intéresse le plus de monde, 

puisque toute FAmérique, une partie de FAsie, 
de FAfrique & de la Turquie , ne vivent que de 

maïs. On en seme beaucoup dans quelques pays 

chauds de l'Europe, comme en Espagne, & on de-

vroit le cultiver en France plus qu'on ne fait. 

L'épi de maïs donne une plus grande quantité de 

grains qu'aucun épi de blé. II y a communément 

huit rangées de grains fur un épi, & davantage si le 

terroir est favorable. Chaque rangée contient au 

moins trente grains , & chacun d'eux donne plus 

de farine qu'aucun de nos grains de froment. 

Cependant le mais quoiqu'essentielíement néces-
saire à la vie de tant de peuples, est sujet à des 

accidens.Ilne mûrit dans plusieurs lieux de FAmé-

rique que vers la fin de Septembre , de forte que 

souvent les pluies qui viennent alors le pourrissent 

fur tige , & les oiseaux le mangent quand il est 

tendre. II est vrai que la nature Fa revêtu d'une peau 

épaisse qui le garantit long-tems contre la pluie ; 

mais les oiseaux dont il est difficile de se parer, en 

dévorent une grande quantité àtravers cette peau. 

On connoît en Amérique trois ou quatre sortes 
de mais : celui de Virginie pousse ses tiges à la hau-

teur de sept ou huit piés ; celui de la nouvelle An-

gleterre s'élève moins ; il y en a encore de plus bas 
en avançant dans le pays. 

Les Américains plantent le maïs depuis Mars jus-
qu'en Juin. Les Indiens sauvages qui ne connoiffent 

rien de notre division d'année par mois, se guident 

pour la semaille de cette plante sur le tems oìi cer-

tains arbres de leurs contrées commencent à bour-

geonner , ou fur la venue de certains poissons dans 
leurs rivières. 

La manière de planter le blé d'Inde, pratiquée 

par les Anglois en Amérique , est de former des 

sillons égaux dans toute Fétendue d'un champ à 

environ cinq ou six piés de distance, de labourer 

en-travers d'autres sillons à la même distance, ÔC 

de semer la graine dans les endroits où les sillons 

se croisent & se rencontrent. Ils couvrent de terre 

la semaille avec la bêche, ou bien en formant avec 

la charrue une autre sillon par-derriere , qui ren-

verse la terre par-dessus. Quand les mauvaises her-

bes commencent à faire du tort au blé d'Inde, ils 

labourent de nouveau le terrein où elles fe trou-

vent , les coupent , les détruisent, & favorisent 

puissamment la végétation par ces divers labours. 

C'est, pour le dire en passant, cette belle mé-

thode du labourage du maïs, employée depuis long-

tems par les Anglois d'Amérique, que M. Tull a 
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Adoptée , & a appliquée de nos jours avec tant de 
succès à la culture du blé. 

D'abord que la tige du maïs a acquis quelque 
force, les cultivateurs la soutiennent pâr de la terre 

qu'ils amoncelent tout autour, & continuent de l'e-

tayer ainíi jusqu'à ce qu'elle ait poussé des épis ; 

alors ils augmentent le petit coteau & l'éievent dá-

vantage , ertíuite ils n'y touchent plus jusqu a la 

récolte. Les Indiens , pour animer ces mottes de 

terre fous lesquelles le maïs est semé, y mettent 

deux ou trois poissons du genre qu'ils appellent 

aloof ; ce poisson échauffe , engraisse & fertilise ce 

petit tertre au point de lui faire produire le double. 

Les Anglois ont goûté cette pratique des Indiens 

dans leurs établisse mens où le poisson ne coûte que 

le transport. Ils y emploient, avec un succès ad-
mirable , des têtes & des tripes de merlus. 

Les espaces qui ont été labourés à dessein de dé-
truire les mauvaises herbes, ne font pas perdus. On y 

cultive des féverolles qui, croissant avec le maïs , 

s'attachent à ses tiges & y trouvent un appui. Dans 

le milieu qui est vuide , on y met des pompions qui 

viennent à merveille, ou bien après le dernier la-
bour, on y feme des graines dé navet qu'on recueille 

én abondance pour l'hiver quand la moisson du blé 
d'Inde est faite. 

Lorsque le maïs est mûr, il s'agit d'en profiter. Les 

uns dépouillent fur le champ la tige de son grain ; 

les autres mettent les épis en bottes, & les pendent 

dans quelques endroits pour les conserver tout l'hi-

ver : mais une des meilleures méthodes est de les 

coucher fur terre , qu'on couvre de mottes , de ga-

zon , & de terreau par-dessus. Les Indiens avisés ont 
cette pratique, &. s'en trouvent fort bien. 

Le principal usage àxxmaïs est de le réduire en fa-

rine pour les besoins : voici comme les Indiens qui 

ne connoissent pas notre art de moudre s'y prennent. 

Ils mettéht leur maïs fur une plaque chaude , fans 

néanmoins le brûler. Après l'avoir ainsi grillé, ils le 

pilent dans leurs mortiers & le fassent. Ils tiennent 

cette farine dans des sacs pour leurs provisions, & 

Femportent quand ils voyagent pour la manger en 
route & en faire des gâteaux. 

Le maïs bien moulu donne une farine qui sépa-

rée du son est très-blanche, & fait du très - bon 

pain , de la bonne bouillie avec du lait, & de bons 
puddings. 

Les médecins du Mexique composent avec le blé 

d'Inde des tisonnes à leurs malades, & cette idée 

n'est point mauvaise, car ce grain a beaucoup de 
rapport avec l'orge. 

On sait que ce blé est très-agréable aux bestiaux 
& à la volaille, & qu'il sert merveilleusement à l'en-

graisser. On en fait auíîi une liqueur vineuse, & 

on en distille un esprit ardent. Les Américains ne 

tirent pas seulement parti du grain, mais encore de 

toute la plante : ils fendent les tiges quand elles font 

sèches , les taillent en plusieurs silamens, dont ils 

font des paniers & des corbeilles de différentes for-

mes & grandeurs. De plus, cette tige dans fa fraî-

cheur , est pleine d'un suc dont on fait un sirop aussi 

doux que celui du sucre même : on n'a point encore 
essayé si ce sucre se crystalliseroit, mais toutes les 

apparences s'y trouvent. Enfin le maïs sert aux In-

diens à plusieurs autres usages, dont les curieux 
trouveront le détail dans Y histoire des Incas de Gar-

cilasso de la Véga, /. VIII. c. ix, & dans la des-
cription des Indes occidentales de JeandeLaet . /. VII. 
c. iij. (D.J.) 

MAÏS, ( Diète & Mat. mêd. ) voye{ BLÉ DE TUR-

QUIE, & C article FARINE & FARINEUX. 

MAISON, f. f. ( Architecture. ) du latin mans o , 

demeure ; c'est un bâtiment destiné pour Fhabita-
Jome IX* 
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tion des hommes, & consiste en un ou plusieurs coros-
ue-íogis. A 

MAISON ROYALE, tout château avec fes dépen-
dances , appartenant au Roi, comme celui de Ver-

sailles, Marli, Saint-Germain-en-Laye , Fontaine-
bleau , Choisi, Chambor, Compiegne tk autres. 

MAISON-DE-VILLE, Voye^ HÔTEL-DE-VILLE. ' 

MAISON DE PLAISANCE , est un bâtiment à la 
campagne , qui est plutôt destiné au plaisir qu'au 

profit de celui qui le possède. On l'appelle en quelque 

endroit de France caffine , en Provence bastide, en 

Italie vïgna, en Espagne & en Portugal quinta. C'est 

ce que les Latins nomment villa, Ôc Viíruve cèdes 
pj'eudo-urbanœ. 

MAISON RUSTIQUE. On appelle ainsi tous les 
bâtimens qui composent une ferme ou une mé-
tairie. 

MAISON , ( ffist. mod. ) se dit des personnes &c 

des domestiques qui composent la maison d'un 
prince ou d'un particulier. Voye^ FAMILLE, DO-

MESTIQUE. 

MAISON-DE-VILLE , est un lieu où s'assemblent 
les officiers &les magistrats d'une ville , pour y dé-
libérer des affaires qui concernent les lois & la po-
lice. Voye{ SALLE & HÔTEL-DE-VILLE. 

MAISON , se dit aussi d'un couvent, d'un monas-
tère. Voyei COUVENT. 

Ce chef d'ordre étant de maisons dépendantes de 
fa filiation , on a ordonné la réforme de plusieurs 
maisons religieuses. 

MAISON, se dit encore d'une race noble, d'une 

fuite de personnes illustres venues de la même sou-
che. Voye{ GÉNÉALOGIE. 

MAISON , en terme d'Astrologie , est Une douziè-
me partie du ciel. Voye^ DODÉCATEMORIE. 

MAISONS de F'ancienne Rome, (Antiq. rom. ) en 

latin domas , mot qui se prend d'ordinaire pour tou-

tes sortes de maisons, magnifiques 011 non„ mais qui 
signifie le plus souvent un hôtel de grand seigneur & 

le palais des princes , tant en dehors qu'en dedans : 

c'est , par exemple , le nom que donne Virgile au 
palais de Didon. 

At domus interior regali Jplendida luxu. 

La ville de Rome ne fut qu'un amas de cabannes 
& de chaumières , fans en excepter le palais même 

de Romulus , jusqu'au tems qu'elle fut brûlée par 
les Gaulois. Ce désastre lui devint avantageux, en 

ce qu'elle fut rebâtie d'une manière un peu plus so-
lide , quoique fort irréguliere. II paroît même que 

jusqu'à l'arrivée de Pyrrhus en Italie, les maisons de 

cette ville ne furent couvertes que de planches ou 
de bardeaux ; les Romains ne connoissoient point le 

plâtre, dont on ne se sert pas encore à présent dans 

la plus grande partie de l'Italie. Ils employoient 

plus communément dans leurs édifices la brique que 

la pierre, & pour les liaisons & les enduits, la chaux 

avec le fable, ou avec une certaine terre rouge qui 

est toujours d'usage dans ce pays-là; mais ils avoient 

le secret de faire un mortier qui devenoit plus dur 

que la pierre même , comme il paroît par les fouil-
les des ruines de leurs édifices. 

Ce fut du tems de Marius & de Sylla, qu'on com-
mença d'embellir Rome de magnifiques bâtimens ; 

jufques-là , les Romains s'en étoient peu soucié , 
s'appliquant à des choses plus grandes &c plus néces-

saires ; ce ne fut même que vers Fan 580 de la fon-

dation de cette ville , que les censeurs Flaccus & 

Albinus commencèrent de faire paver les rues. Lu-

cius-Crassus Forateur fut le premier qui décora le 

frontispice de sa maison de douze colonnes de mar-

bre grec. Peu de tems après M. Scaurus, gendre de 

Sylla , en fit venir une prodigieuse quantité , qu'il 

employa à la construction de la superbe maison qu'il 

V V v v v ij 
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bâtit sur le mont-Palatin. Sì ce qu'Auguste'dìt est j 
vrai, qu'il avoit trouvé Rome bâtie de briques , & 

qu'il la laiíïbit revêtue de marbre , on pourroit ju-
ger par ce propos de la magnificence des maisons & 

des édifices qu'on éleva fous son règne. 

II est du moins certain que fous les premiers em-
pereurs , les marbres furent employés aux maisons 

plus communément qu'on n'avoit encore employé 

ìes pierres ; & qu'on se servit pour les orner, de tout 

ce qu'U y avoit de plus rare tk de plus précieux ; 

les dorures , les peintures , les sculptures , l'ivoire , 

les bais de cèdre , les pierres précieuses , rien de 
toutes ces magnificences ne fut épargné. Le pavé 

des appartemens bas n'étoit que des mosaïques , ou 

des morceaux de marbre rapportés avec symmétrie; 

cependant cette ville ne fut jamais plus magnifique, 

qu'après que Néron y eut fait mettre le feu, qui eu 
consuma les deux tiers. Gn prétend, que lorsqu'elle 

fut rebâtie, on y comptoit quarante-huit mille mai-

sons isolées, & dontl'élévation avoit été fixée par 

i'empereur ; c'est Tacite qui nous apprend cette 

particularité. Nous savons auíîi par Strabon , qu'il 

y avoit déja eu une ordonnance d'Auguste, qui dé-

fendait de donner aux édifices plus de foixaptedix 

piés de hauteur ; il voulut par cette loi remédier 
aux accidens fréquens qui arrivoient par la trop 

grande élévation des maisons , lesquelles succom-

bant sous la charge, tomboient en ruine au moment 

qu'on s'y attendoit le moins. Ce vice de construc-

tion s'étoit introduit à Rome à la fin de la dernie-

re guerre punique ; cette ville étant alors devenue 
extrêmement peuplée par l'aítluence des étrangers 

qui s'y rendoient de toutes parts , on éleva extra-

ordinairement les maisons pour avoir plus de loge-

ment. Enfin, Trajan fixa cette hauteur à soixante 
piés. 

Dans la splendeur de la république, les maisons 

ou hôtels des personnes distinguées , étoient cons-

truites avec autant de magnificence que d'étendue. 

Elles contenoient plusieurs cours, avant-cours, ap-

partemens d'hiver & d'été , corps-de-logis , cabi-

nets , bains, étuves tk salles , soit pour manger , 
soit pour y conférer des matières d'état. 

La porte formoit en-dehors une espece de porti-

que , soutenue par des colonnes , tk destinée à met-
tre à l'abri des injures du tems , les cliens qui ve-

noient dès le matin faire leur cour à leur patron. La 

cour étoit ordinairement entourée de plusieurs corps-

de-logis , avec des portiques au rez-de-chaussée. On 
appeiloit cette seconde partie de la maison cavum 

œdium ou cavedium. Ensuite on trouvoit une grande 

salle nommée atrium interius , & le portier de cet 

atrium s'appelloitscrvus atrienjis. Cette galerie étoit 

ornée de tableaux , de statues tk de trophées de la 

famille ; on y voyoit des batailles, peintes ou gra-

vées , des haches, des faisceaux tk autres marques 

de magistrature , que le maître de la maison ou ses 
ancêtres avoient exercée. On y voyoit les statues 

de la famille en bas relief, de cire , d'argent, de 

bronze, ou de marbre , mises dans des niches d'un 
bois précieux ; c'est dans cet endroit que les gens 

d'un certain ordre s'assembloient, en attendant que 
le maître du logis fût visible, ou de retour. 

Polybe rapporte que c'étoit au haut de la maison 

qu'étoient placées les statues de la famille, qu'on dé-

couvroit, tk qu'on paroit de festons tk de guirlan-

des , dans certains, jours de fêtes & de folemnités 

publiques. Lorsque quelque homme de considéra-

tion de la famille venoit à mourir , on faisoit porter 

les mêmes figures à fes funérailles, & on y ajoutoit 

le reste du corps, afin de leur donner plus de ressem-

blance ; 011 les habilloit selon les dignités qu'avoient 

possédés ceux qu'elles repréfentoient ; de la robe 

consulaire, s'ils avoient été consuls j de k robe triom-
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phaìe, s'ils avoient eu les honneurs du triomphe, k 

ainsi du reste. Voilà , dit Pline, comment il arrivoit 

que tons les morts d'une famille illustre assistoient 

aux funérailles, depuis le premier jusqu'au dernier. 

_ On peut aisément concilier la différence des ré-

cits qu'on trouve dans les autres auteurs, avec ce 

passage de Polybe, en faisant attention que ces au-

tres auteurs lui font postérieurs -, que de son tems le 

faste tk le luxe n'avoient pas fait autant de progrès 

que fous les empereurs ; qu'alors les Romains ne 

mettant plus de bornes à leur magnificence, eurent 

des salles basses ou des /vestibules dans leur maison, 

pour placer de grandes statues de marbre, ou de 

quelqu'autre matière précieuse, & que cela n'empê-

choit pas qu'ils ne conservassent dans un apparte-

ment du haut les bustes de ces mêmes ancétres,pour 
s'en servir dans les cérémonies funèbres, comme 

étant plus commodes à transporter que des statues 
de marbre. 

On voyoit dans ces maisons , diverses galeries 
soutenues par des colonnes , de grandes salles, des 

cabinets de conversation , des cabinets de peinture, 

tk des basiliques. Les salles étoient ou corinthiennes 

ou égyptiennes, les premières n'avoient qu'un rang 

de colonnes posées fur un pié-destal, ou même en 

bas fur le pavé, tk ne foutenoient que leur architra-

ve tk leurs corniches de menuiserie ou de stuc, sur 
quoi étoit le plancher en voûte surbaissée : mais les 

dernieres avoient des architraves fur des colonnes, 

tk fur les architraves des planchers d'assemblage, 

qui faifoient une terrasse découverte tournant tout 
au tour. 

Ces hôtels, principalement depuis les réglemens 

qui en fixoient la hauteur , n'avoient ordinairement 

que deux étages au-dessus de l'entre fol. Au pre-
mier étoient les chambres à coucher , qu'on appei-

loit dormitoria ; au second étoient les appartemens 

des femmes, tk les salles à manger qu'onÀommoit 
triclïnia. 

Les Romains n'avoient point de cheminées faites 

comme les nôtres dans leurs appartemens, parce 
qu'ils n'imaginèrent pas de tuyaux pour Iaiííer pas-
ser la fumée. On faisoit le feu au milieu d'une salie 
basse , sur laquelle il y avoit une ouverture prati-

quée au milieu du toît, par où sortoit la fumée ; 

cette sorte de salle servoit dans les commencemens 

de la république à faire la cuisine, c'étoit encore le 

lieu où l'on mangeoit ; mais dès que le luxe se fut 

glissé dans Rome, les salles basses furent seulement 
destinées pour les cuisines. 

On mettoit dans les appartemens des fourneaux 

portatifs ou des brasiers, dans lesquels on brûloit un 

certain bois, qui étant frotté avec du marc d'huile, 

ne fumoit point. Séneque dit, que de son tems, on 

inventa des tuyaux , qui passant dans les murailles, 

échauffoient également toutes les chambres,jusqu'au 
haut de la maison , par le moyen du feu qu'on fai-

soit dans les fourneaux placés le long du bas des 

murs. On rendoit auffi les appartemens d'été plus 

frais , en se servant pareillement de tuyaux qui s'é-

levoient des caves , d'où ils tiroient la fraîcheur 

qu'ils répandoient en passant dans les appartemens. 
On ignore ce qui servoit à leurs fenêtres pour lais-

ser entrer le jour dans leurs appartemens, & pour 

se garantir des injures de l'air. C'étoit peut-être de 

la toile , de la gaze, de la mousseline ; ear on est 
bien assuré , que quoique le verre ne leur fût pas 

inconnu, puisqu'ils en faifoient des vases à boire, 

ils ne l'empíoyoient point comme nous à des vr-

tres. Néron se servit d'une certaine pierre transpa-

rente comme l'albâtre, coupée par tables, au tra-
vers de laquelle le jour paroissoit. 

L'historien Jofephe nous parle encore d'une au-

tre matière qu'on employoit pour cet usage , mais 



fans s'expliquer clairement» íl rapporte que fempe-

reur Caliguia donnant audience à Phiion , ambassa-

deur des juifs d'AIéxandrie , dans une galerie d'un 

de ses palais proche Rome , fît fermer les fenêtres à 

cause du vent qui Pincommodoit ; ensuite il ajoute 

que ce qui.fermoit ces fenêtres , empêchant le vent 

d'entrer, & laissant seulement passer la lumiere,étoit 

fi clair ôí è éclatant, qu'on l'auroit pris pour du cryf-

tal de roche. II n'auroit pas eu besoin de faire une 

description aussi vague, s'il s'agissoit du verre, con-
nu par ies vases qu'on en faiíoit ; c'étoit peut-être 

du talc que Pline nomme une efpece de pierre qui 
se fendoit en feuilles déliées comme l'ardoife , ôz 

auíîi transparentes que le verre ; il y a bien des cho-

ses dans ^antiquité dont nous n'avons que des con-

noissances imparfaites. 

II n'en est pas de même des citernes ; on est cer-

tain qu'il y en a voit de publiques & de particulières 
dans les grandes maisons. La cour intérieure qu'on 

nommoit impluvium ^kxdw pratiquée de manière qu'el-

le recevoit les eaux de pluie de tout le bâtiment, qui 

alloient se rassembler dans la citerne. 

Dans te tems de la grandeur de Rome , les mai-

sons de gens de considération , avoient toujours des 

appartemens de réserve pour les étrangers avec les-
quels ils étoient unis par les liens d'hoípitalité. En-
fin , on trouvoit dans plusieurs maisons des person-

nes aisées , des bibliothèques nombreuses & ornées ; 

& dans toutes les maisons des personnes riches
 A

 il y 

avoit des bains qu'on plaçoit toujours près des sal-
les à manger , parce qu'on étoit dans l'habitude de 

se baigner avant que se mettre à table. Le chevalur 

DE JAUCOURT. 

MAISONS deplaisance des Romains, {^4ntiq. rom?) 

Les maisons de plaisante des Romains étoient des mai-

sons de campagne , situées dans des endroits choisis, 

qu'ils prenoient plaisir d'orner & d'embellir, pour 

aller s'y divertir ou s'y reposer du soin des affaires* 

Horace les appelle tantôt nitidœ villa, à cause de 
leur propreté, & tantôt villce candentes, parce qu'el-

les étoient ordinairement bâties de marbre blanc qui 

jettoit le plus grand éclat. 

Le mot de villa chez les premiers Romains , signi-
fioit une maison de campagne qui avoit un revenu ; 

inais dans la fuite ,. ce même nom fut donné aux mai-

sons de:plaisance , soit qu'elles eussent du revenu, ou 
qu'elles n'en eussent point. 

Ce fut bien autre choie fur la fin de la république, 
lorsque les Romains se furent enrichis des dépouil-

les de tant de nations vaincues ; chaque grand sei-
gneur ne songea plus qu'à employer dans i'Italie, est 
tout genre de luxe, ce qu'il avoit amassé de bien par 
toutes sortes de brigandages dans les provinces; alors 
ils firent bâtir de grandes maisons de plaisance, ac-

compagnées de tout ce qui pouvoit les rendre plus-

magnifiques & plus délicieuses. Dans cette vueils 

choisirent les- endroits les plus commodes , les plus 
sains & les plus agréables. 

Les côtés de la Campanie le long de la mer de 

Toscane & en particulier les bord du golfe de 

Bayes , eurent la préférence dans la comparaison. 

Les historiens & les poètes parlent si souvent des 

délices de ce pays, qu'il faut nous y arrêter avec 

M. l'abbé Couture , pour connoître les plus belles 

maisons de plaisance des Romains. Toute la côte voi-

sine du golfe étoit poissonneuse, & la campagne 

aussi belle que' fertile en grains & en vins. II y avoit 

dans les environs une multitude de fontaines miné-

rales , également propres pour le plaisir & pour la 

santé. Les promenades y étoient charmantes & en 

très-grand nombre, les unes fur l'eau, les autres dans 
des prairies , que le plus affreux hiver íembloit tou-
jours respecter. 

, Cette image du golfe de Bayes ̂ & de toute cette 

contrée de la Campanie, n'est qu'un léger crayon dit 

tableau qu'en font Pline & Strabon. Le dernier dé 
ces auteurs qui yivoit fous Auguste, ajoute que les 

riches qui aimoient la vie. luxurieuse ^ soit qu'il! 

fussent ias des affaires, soit qu'ils fussent rebutés par 

la difficulté de parvenir aux grands emplois, cm quë 

leur propre inclination les entraînât du côté des.píai-

sirs, cherchèrent à s'établir dans urt lieu délicieux 3 

qui n'étoit qu'à une distance raisonnable de Rome
è 

&C où l'on pouvoit impunément vivre à sa fantaisie! 
Pompée, César, Védius Pollion » Hortensius§Piíòn \ 

Servîìius Varia , Pollius , y firent élever de superbes 

maisons de plaisance. Cicéron en avoit au-moins trois 

le long de la mer de Toscane , & Luculíus autant, 

D'abord on fut un peu retenu par la pudeur des 

mœurs antiques, à laquelle la vie qu'on menoit à 

Bayes étoit directement opposée; il falloit au-inoins 

une ordonnance de médecin pour passeport. Scioiori 

l'Africain fatigué des bruits injurieux que les tribuns 

du peuple répandoient tous les jours contre lui $ 

choisit Literne pour le lieu de son exil& dé fâ mort 

préférablement à Bayes, de peur de deshonorer les 
derniers jours de fa vie, par une retraite si peu con* 
venable à íês commencemens. 

Marius, Pompée, & Jules César ne furent pas 

tout-à-fait íi réíervés que Scipion ; ils firent bâtir 

dans le voisinage, mais ils bâtirent leurs maisons 

fur la croupe de quelques collines , pour leur don* 

ner un air de châteaux & de pláces de guerre, plu-
tôt que.de maisons de plaisance. Illi quidem àd quoS 

primas sortuna populi romani publicas. opes tranflulit j 

C. Marins, & Cn. Pompeius & Cœsar extruxerunt qui-

dem villas- in regione Baïanâ ; sed illas imposueruní 

summis jugis mondum : videb'atur hoc magis militàre j 

ex eiitospecidari longe lateqiusubjecía : scias non villas 

fuisse sd castra. Croyez-vous 3 dit Séneque , car c'est 
de lui qu'on a tiré ces exemples , croyez-vous que 

Caton eût pu se résoudre à habiter dâns un lieu 

auisi contraire à la bonne discipline, que i'est au-

jourd'hui Bayes ì Et qu'y áuroit-il fait ? Quoi ì 

Compter les femmes galantes qui auroienr"passé 

tous les jours .ípus ses fenêtres dans des gondoles de 
toutes sortes de couleurs, &c. Putàs tu habitaturum 

fuisj'e in mica Caionem? (Mica étoit un salon sur le 

ì bord du golte) ut pmter-navigantes adultéras dïnume-

I raret, & adipisceret tôt gênera cymbarum , & fluitantart 

toto lacu. rojam , & audiret canentïum noclurna conticiai 

Voilà une peinture de la vie licencieuse de Bayes. 
Cicéron en avoit parlé avant Séneque dans des 

termes moins étudiés, mais pas moins significatifs $ 

dans son oraison pourCselius. Ce jeune homme avoit 
fait à Bayes divers voyages avec des personnes 

d'une réputation assez équivoque, & s'y étoit com-
porté avec une liberté que la présence des censeurs 

auròit pu gêner dans Rome : ses accusateurs en pri-

rent occasion de le décrier comme un débauché», 

& paf conséquent Capable du crime pour lequel ils 

le pourmivoient. Cicéron qui parle pour lui, con-

Ì vient de ce qu'il ne fauroit nier , que Baye étoit un 

lieu dangereux. II dit feulement que tous ceux qui 

y vont, ne se perdent pas pour cela; que d'ailleurs 

il île faut pas tenir les jeunes gens eu brassières, 

j mais leur permettre quelques plaisirs, pourvu que 

ces plaisirs ne portent préjudice à pe'fsonne, &c\ 

mais Ceux qui se piquoient de régularité, avoient 

| beau déclamer contre la dissolution qui regnoit à 

Bayes <k dans les environs, le goíït nouveau Ferri-3 

portoit dans le coeur des E.omains ; & ce qui dans 

ces commencemens ne s'éîoit fait qu'avec quelque 

1 retenue , se pratiqua publiquement dans la fuite. 

Quand une fois on a passé les premières barrief es 
| de la pudeur, la dépravation va tous les jours érí 

augmentant. Bayes devint le lieu de l'ítalie le plus 

fréquenté Ôc le plus .peuplé. Les Romainâ s'y re^ 
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doient en foule du tems d'Horace, St y éîevoient 

des bâtimens superbes à fenvî les uns des autres, 

en íorte qu'il s'y forma en peu de tems au rapport 

de Strabon, une ville auíîì grande que Pouzole , 

quoique celle-ci fût alors le port le plus considéra-

ble de toute l'ítalie, &c l'abord de toutes les na-
tions. 

Mais comme le terrein étoit fort ferré d'un côté 

par la mer, & de l'autre par plusieurs montagnes , 

rien ne leur coûta pour vaincre ces deux obstacles. 

Ils rasèrent les coteaux qui les incommodoient, & 

comblèrent la plus grande partie du golfe, pour 

trouver des emplacemens que la diligence des pre-

miers venus avoit enlevés aux paresseux. C'est préi 

cifément ce que dans Saluste Catilina entend par ces 

mots de la harangue qu'il fait à ses conjurés pour 

allumer leur rage contre les grands de Rome, leurs 

ennemis communs. Quis ferat Mis superare divitias 

quas profundant in extruendo mari, coœquandisque 

montibus ? Nobis larem familiarem déesse ? Qui est 
l'homme de cœur qui puisse souffrir que des gens 

qui ne font pas d'une autre condition que nous , 

ayent plus de bien qu'il ne leur en faut pour appla-

nir des montagnes, & bâtir des palais dans la mer, 

pendant que nous manquons du nécessaire ? 

C'est à quoi l'on doit rapporter ces vers de l'E-

néide, dans lesquels Virgile, pour mieux représen-

ter la chute du géant Bitias, la compare à ces mas-

ses de pierre qu'on jette dans le golfe de Bayes pour 
servir de fondations. 

Qualis in Euboico Baiarum tittorc quondam, &C. 

jEnéid. 1. IX. v. y 08. 

Qu'un de nos Romains ou Horace se mette en 
tête qu'il n'y a pas au monde une plus belle situa-

tion que celle de Bayes, aussi - tôt le lac Lucrin & 

la mer de Toscane sentent l'empressement de ce 
nouveau maître pour y bâtir. 

Nullus in orbe sinus Bajis pmluceé amœnis , 

Si dixit dives, lacus & marc sentit amorem 
Fejlinantis herì, 

Ep. j. liv. I. v. $3. 

Un grand seigneur, observe ailleurs le même 
poëte, dédaignant la terre ferme, veut étendre ses 
maisons de plaisance fur la mer; il borde les rivages 

d'une foule d'entrepreneurs & de manœuvres ; il y 

rouie des masses énormes de pierre ; il comble les 

abîmes d'une prodigieuse quantité de matériaux. 

Les poissons surpris se trouvent à 1 étroit dans ce 
Vaste élément. 

Contracta pisces œquora sentiunt 

Jacìis in altum molibus. 

Ode j. liv< ïíï. 

Mais ce ne furent pas les seuls poissons de Tos-
cane qui souffrirent de ce luxe ; les laboureurs , les 

cultivateurs de tous les beaux endroits de l'ítalie 

virent avec douleur leurs coteaux changés en mai-

sons de plaisance, leurs champs en parterres, & leurs 

prairies en promenades. L'étendue de la campagne 

depuis Rome jusqu'à Naples, étoit couverte de pa-

lais de gens riches. On peut bien le croire, puisque 

Cicéron pour sa part en avoit dix-huit dans cet es-
pace de terrein, outre plusieurs maisons de repos 

fur la route. II parle souvent avec complaisance de 

celle du rivage de Bayes, qu'il nomme sonputeolutn. 

Elle tomba peu de tems après fa mort entre les mains 

d'Antistius Vêtus, 8c devint ensuite le palais de l'em-

pereur Hadrien qui y finit ses jours, & y fut enterré. 

C'est-là qu'on suppose qu'il a fait son dernier adieu 
íì célèbre par les vers fui vans : 

Animula , vagula , blandula , 

Ho/fes Ì comejque corporis
 f 

M A I 
Quee hune abibis in loca 

Pallidula , rigida , nudula $ 

Nec
 y

 ut foles, dabis jocos. 

(A/.) 
MAISONS DES GRECS, (Jrckìtec gréq.) Les 

maisons des Grecs dont nous voulons parler, c'est-à-

dire les palais des grands & des gens riches, brîl-

loient par le goût de l'architecture , les statues, & 

les peintures dont ils étoient ornés. Ces maisons n'a-

voient point de vestibules comme celles des Romains, 

mais de la première porte on traversoit un paffage 

où d'un côté étoient les écuries, & de l'autre la loge 

du portier, avec quelques logemens de domestiques. 

Ce passage conduifoit à une grande porte, d'où l'on 

entroit dans une galerie soutenue par des colonnes 

avec des portiques. Cette galerie menoit à des ap-

partemens où les mères de famille travailloient en 

broderie, en tapisserie, & autres ouvrages, avec 

leurs femmes ou leurs amies. Le principal de ces 

appartemens se nommoit thalamus, & l'autre qui 

lui étòit opposé , anti-thalamus. Autour des portiques 

il y avoit d'autres chambres & des gardes-robes 
destinées aux usages domestiques. 

A cette partie de la maison étoit jointe une autre 

partie plus grande
 i
 & décorée de galeries spacieu-

ses , dont les quatre portiques étoient d'égale hau-

teur. Cette partie de ía maison avoit de grandes 

salles quarrées , st vastes qu'elles pouvoient conte-

nir, fans être embarrassées, quâtre lits de table à 

trois sièges, avec la place suffisante pour le service, 

la musique & les jeux. C'étoit dans ces salles que 

se faisoient les festins où l'on fait que les femmes 

n'étoiertt point admises à table avec les hommes. 

A droite & à gauche étoient d'autres petits bâti-

mens dégagés, contenant des chambres ornées & 

commodes , uniquement destinées pour recevoir 

les étrangers avec lesquels on entretenoit les droits 

d'hospitalité. Les étrangers pouvoient vivre dan» 

cette partie de la maison en particulier & en liberté. 

Les pavés de tous les appartemens étoient de mosaï-

que ou de marqueterie. Telles étoient les maisons 

des Grecs, que les Romains imitèrent, & qu'ils por-

tèrent au plus haut point de magnificence. Voye{ 

MAISONS de l'ancienne Rome. {D. /.) 

MAISON DORÉE, la, {Antiq. rom.) C'est ainsi 

qu'on nommoit par excellence le palais de Néron. 

II suffira pour en donner une idée, de dire que c'é-

toit un édifice décoré de trois galeries, chacune de 

demi-lieue de longueur, dorées d'un bout à l'autre. 

Les salles, les chambres & les murailles étoient en-

richis d'or, de pierres précieuses , & de nacre de 

perles par compartimens, avec des planchers mo-

biles &c tournoyans, incrustés d'or & d'ivoire, qui 

pouvoient changer de plusieurs faces, & verser des 

fleurs & des parfums fur les convives. Néron ap-

pella lui-même ce palais domum auream, cujus tanta. 

laxitas, ut porticus triplices milliarias haberet. In co 

teris partibus cuncla auro lita, dijìincla gemmis unio-

numque conchis ; erant ccenationes laqueatœ tabulis 

eburneis versatilïbus , ut flores, fijiulatis, & unguentA 
desuper spargerentur. 

Domitien ne voulut rien céder à Néron dans ses 
folles dépenses: du-moins Plutarque ayant décrit la 

dorure somptueuse du capitole, ajoute qu'on sera 

bien autrement surpris si on vient à considérer les 

galeries, les basiliques, les bains, ou les ferrails des 

concubines de Domitien. En effet c'étoit une chose 

bien étonnante, qu'un temple si superbe & si riche-

ment orné que celui du capitole, ne parût rien en 

comparaison d'une partie du palais d'un seul empe-
reur. (Z>. /.) 

MAISON MILITAIRE DU ROI , c'est en France 

les compagnies des gardes-du-corps, les gendarmes 



de la garde, les chevaux-légers » St les mousque-

taires. On y ajoute auíîì ordinairement les grena-

diers à cheval, qui campent en campagne à-côté 

des gardes-du-corps ; mais ils ne font pas du corps 

de la maison du roi. Les compagnies forment la ca-

valerie de la maijon du roi. Elle a pour infanterie 

le régiment des gardes françoises, & celui des gardes 

fuisses. Voye^ GARDES-DU-CORPS , GENDARMES , 

CHEVAUX-LÉGERS, MOUSQUETAIRES, &C> 

MAISON, (Comm.} lieu de correspondance que 

les gros négocians établissent quelquefois dans di-

veríes villes de grand commerce, pour la facilité 

& sûreté de leur négoce. On dit en ce sens qu'un 

marchand ou banquier résidant dans une ville * 

tient maison dans une autre, lorsqu'il a dans cette 

derniere une maison louée en son nom, où il tient 

un facteur ou associé pour accepter & payer les 

lettres-de-change qu'il tire fur eux, vendre, ache-

ter en son nom des marchandises, &c. Plusieurs gros 

banquiers ou négocians de Lyon, Bordeaux, &e. 

tiennent de ces maisons dans les principales villes 

du royaume, St mêmê chez l'étranger qui à son 
tour en a parmi nous. Dictionnaire de comm. (G) 

MAISONNAGE, f. m, (Jurisprud.) terme usité 

dans quelques coutumes , pour exprimer les bois 

de futaie que l'on coupe pour construire des bâti-

mens. Voye^ la coutume d'Anjou, art. ^gy. (A) 

MAITABIROTINE, LA, (Géogr.) rivière de 

l'Amérique septentrionale, dans le Canada. Plusieurs 

nations sauvages voisines de la baye de Hudfon, 

descendent cette rivière, St apportent les plus belles 

pelleteries du Canada. (Z)./.) 

MAITRE, {Hìst. mod.) titre que l'on donne à 

plusieurs officiers qui ont quelque commandement, 

quelque pouvoir d'ordonner, Ôt premièrement aux 

chefs des ordres de chevaleries, qu'on appelle grands-

maîtres. Ainsi nous dirons grand-maître de Malthe, 

de S. Lazare, de la Toison d'or, des Franc-maçons. 

Maître, che^ les Romains-, ils ont donné ce nom 

à plusieurs offices. Le maître du peuple magister po-

puli, c'étoit le dictateur. Le maître de la cavalerie , 

magister equitum, c'étoit le colonel général de la ca-

valerie : dans les armées il étoit le premier officier 

après le dictateur. Sous les derniers empereurs il y 

eut des maîtres d'infanterie, magistri peditum; maître 

du cens, magister cenfûs, officier qui n'avoit rien des 

fonctions du censeur ou subcenseur, comme le nom 

semble l'indiquer, mais qui étoit la même chose que 
le pmposìtus frumentariorum. Maître de la milice étoit 

un officier dans le bas empire, créé à ce que l'on 
prétend par Diocletien ; il avoit l'inspection St le 

gouvernement de toutes les forces de terre, avec 

une autorité semblable à-peu-près à celle qu'ont eu 

les connétables en France. On créa d'abord deux de 

ces officiers, l'nn pour l'infanterie, St l'autre pour 

la cavalerie. Mais Constantin réunit ces deux offices 

en un seul. Ce nom devint ensuite commun à tous 

les généraux en chef, dont le nombre s'augmenta à 

proportion des provinces ou gouvernemens où ils 

çommandoient. On en créa un pour le Pont, un 

pour la Thrace, un pour le Levant, St un pour 

l'Illyrie ; on les appella ensuite comites, comtes, St 

clarijjìmi. Leur autorité n'étoit qu'une branche de 

celle du préfet du prétoire, qui par là devint un 
officier purement chargé du civil. 

Maître des armes dans l'empire grec, magister ar-

Ttiorum, étoit un officier ou un contrôleur subor-
donné au maître de la milice. 

Maître des offices, magister osstciorum; il avoit in-

tendance de tous les offices de la cour. On l'appel-

loit magister officii palatini, ou simplement magister ; 

fa charge s'appelloit magisteria. Ce maître des offi-

ces étoit à la cour des empereurs d'Occident le mê-

me que le curo-palate à la cour des empereurs d'O-
rient. 

Maître dès âfmoirietj c'étoit un orncief qui avoit 

le foin ou ^inspection des armes ou armoiries de fa 
majesté. Voye{ ARMES & ARMOIRIES. 

Maître es arts, celui qui a pris le premier degré 

dans la plupart des universités, ou le second dans 

celles d'Angleterre, les aspirans n'étant admis aux 

grades en Angleterre qu'après sept ans d'études. 

Autrefois, dans l'université de Paris, le degré de 

maître es arts étoit donné par le recteur, à la fuite 

d'une thèse de Philosophie que le candidat soutenois 

au bout de son cours. Cet ordre est maintenant 

changé ; les candidats qui aspirent au degré de mai-

tre es arts, après leurs deux ans de Philosophie, doi* 

vent subir deux examens ; un devant leur nation , 

l'autre devant quatre examinateurs tirés des quatre 

nations, St le chancelier ou fous-chancelier de No* 

tre-Dame, ou celui de Sainte-Geneviève. S'ils sont 

trouvés capables, le chancelier ou sous-chartcelief 
leur donne le bonnet de maître ès arts > St l'univer-

sité leur en fait expédier des lettres» Voye^ BACHE-

LIER , DOCTEUR. 

Maître de cérémonie en Angleterre, est Un officiel? 
qui fut institué par le roi Jacques premier j pour faire 

une réception plus solemnelle &plus honorable aux 

ambassadeurs & aux étrangers de qualité, qu'il pré-

sente à sa majesté. La marque de sa charge est une 
chaîne d'or, avec une médaille qui porte d'un côté 

l'emblême de la paix avec la devise du roi Jacques, 

& au revers l'emblême de la guerre > avec ces mots 
Dieu est mon droit. Cet office doit être rempli paf 

une personne capable, St qui possède les langues.' 
II est toujours de service à la cour, & il a sous lui 

un maître-aííiûant ou député qui remplit fa place 

fous le bon plaisir du roi. II y a auffi un troisième 

officier appellé maréchal de cérémonie, dont les fonc-

tions font de recevoir & de porter les ordres du maU 

tre des cérémonies--ou de son député pour ce qui con-

cerne leurs fonctions, mais qui ne peut rien faire 

fans leur commandement. Cette charge est à la no-
mination du roi. Voyei MARÉCHAL. 

Maîtres de la chancellerie en Angleterre : on les choi-

sit ordinairement parmi les avocats ou licenciés en 

droit civil, St ils ont séance à la chancellerie ou au 

greffe ou bureau des rôles St registres, comme assis-
tans du lord chancelier ou maître des rôles» On leuf 

renvoie des rapports interlocutoires, les réglemens 

ou arrêts de comptes, les taxations de frais, &c. St. 

on leur donne quelquefois par voie de référé le pou-
voir de terminer entièrement les affaires. Ils ont eu 

de tems immémorial l'honneur de s'asseoir dans la 

chambre des lords, quoiqu'ils n'aient aucun papier 

ou lettres patentes qui leur en donnent droit, mais 

seulement en qualité d'astistans du lord chancelier 

St du maître des rôles. Ils étoient autrefois chargés 

de l'inspection sur tous les écrits, sommations, as-
signations : ce que fait maintenant le clerc du petit 

sceau. Lorsque les lords envoient quelque message 

aux communes, ce sont les maîtres de chancellerie qui 

les portent. C'est devant eux qu'on fait les déclara»; 

tions par serment, & qu'on reconnoît les actes pu»; 

blics. Outre ceux qu'on peut appeller maîtres ordinai-

res de chancellerie qui sont au nombre de douze, St 

dont le maître des rôles est regardé comme le chef, 

il y a auffi des maîtres de chancellerie extraordinaires* 

dont les fonctions sont de recevoir les déclarations 

par serment St les reconnoissances dans les provin-

ces d'Angleterre, à 10 milles de Londres St par-

delà , pour la commodité des plaideurs. 

Maître de la cour des gardes & saisines en étoit le 

principal officier, il en tenoit le sceau St étoit nom-

mé par le roi ; mais cette cour St tous ses officiers," 

ses membres, son autorité & ses appartenances ont 

été abolies par un statut de la seconde année du 

règne de Charles II. ch, xxiv, Voye^ GARDES, 
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Maîtres des facultés en Angleterre ; officies sous 

l'archevêque de Cantorbéry , qui donne les licences 

& les dispenses : il en est fait mention dans les sta-
tuts XXII. XXIII. de Charles II. 

Maître Canonnier. Voye^ CANONNIER. 

Maître de cavalerie en Angleterre, grand officier 

de la couronne, qui est chargé de tout ce qui re-

garde les écuries & les haras du roi,& qui avoit 

autrefois les postes d'Angleterre. II commande aux 

écuries & à tous les officiers ou maquignons em-

ployés dans les écuries,en faisant apparoître au con-

trôleur qu'ils ont prêté le serment de fidélité, &c. 

pour justifier à leur décharge qu'ils ont rempli leur 

devoir. II a le privilège particulier de se servir des 

chevaux, des pages, & des valets de pié de l'écu-

rie ; de forte que ses carrosses, ses chevaux, & ses 

domestiques font tous au roi, & en portent les ar-

mes & les livrées. 

Maître de la maison; c'est un officier fous le lord 

steward de la maison , & à la nomination du roi : 

ses fonctions font de contrôler les comptes de la 

ma;ifOn> Voye^ MAISON. Anciennement le lord ste-

ward s'appelloit grand-maître de la maison. 

Maître des joyaux ; c'est un officier de la maison 
du roi, qui est chargé de toute la vaisselle d'or & 

d'argent de la maison du roi & de celle des officiers 

de la cour, de celle qui est déposée à la tour de 

Londres, comme aussi des chaînes & menus joyaux 

qui ne font pas montés ou attachés aux ornemens 

royaux. 
Maître de la monnoie, étoit anciennement le titre 

de celui qu'on nomme aujourd'hui garde de la mon-

noie, dont les fonctions font de recevoir l'argent & 

les lingots qui viennent pour être frappés, ou d'en 

prendre foin. Voye^ MONNOIE. 

Maître d'artillerie, grand officier à qui on confie 

tout le foin de l'artillerie du roi. Voye^ ARTIL-

LERIE. 

, Maître des menusplai/irs du roi, grand officier qui 

a l'intendance fur tout ce qui regarde les spectacles, 
comédie, bals , mascarades, &c. à la cour. II avoit 

auffi d'abord le pouvoir de donner des permissions à 

tous.les comédiens forains &c à ceux qui montrent íes 

marionnettes, &c. & on ne pouvoit même jouer au-

cunë piece aux deux salles de spectacles de Londres, 

qu'il ne l'eût lue & approuvée ; mais cette autorité 

a été fort réduite,pour ne pas dire absolument abo-

lie par le dernier règlement qui a été fait sur les 

spectacles. 
Maître de la garde-robe. Voye^ GARDE-ROBE. 

Maître des comptes, officier par patentes & à vie, 

qui a la garde des comptes & patentes qui passent au 

grándfceau&dès actes de chancellerie. ^oyeçCHAN-

CELLERIE. II siège auffi comme juge à la chancelle-
rie en l'abfence du chancelier & du garde , & M. 

Edouard Cok l'appeUe assistant. Voye^ CHANCE-

LIER. II entendoit autrefois les causes dans la cha-

pelle des rôles ; il y rendoit des sentences ; il est aussi 

le premier des maîtres de chancellerie & il en est as-
sisté aux rôles, mais on peut appeller de toutes ses 
sentences au lord chancelier ; & il a auffi séance au 

parlement, & y siège auprès du lord chancelier fur 

le second tabouret de laine. II est gardien des rôles 

du parlement, & occupe la maison des rôles, & a la 

garde de toutes les chartes, patentes, commissions, 

actes, reconnoissances, qui étant faites en rôles de 

parchemin, ont donné le nom à fa place. On l'ap-

pelloit autrefois clerc des rôles. Les six clercs en chan-

cellerie, les examinateurs, les trois clercs du petit 

sac, &C les six gardes de la chapelle des rôles ou 

gardes des rôles font à fa nomination. Foyei CLERC 

& RÔLE. 
..Maître d'un vaisseau, celui à qui l'on confie la 

direction d'un vaisseau marchand, qui commande 
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en chef & quï est chargé des marchandises qui font 

à bord. Dans la Méditerranée le maître s'appelle 

souvent patron, & dans les voyages de long cours 

capitaine de navire. Voye^ CAPITAINE. C'est le pro-

priétaire du vaisseau qui choisit le maître, & c'est le 

maître qui fait l'équipage & qui levé les pilotes & 

les matelots, &c. Le maître est obligé de garder un 

registre des hommes qui fervent dans son vaisseau, 

des termes de leur engagement, de leurs reçus & 

payemens, & en général de tout ce qui regarde 

le commandement de ce navire. 

Maître du Temple; le fondateur de Tordre du Tem-

ple & tous ses successeurs ont été nommés magnî 

Templi magistri; & même depuis l'aboiition de Tor-

dre , le directeur spirituel de la maison est encore 
appellé de ce nom. Voye^ TEMPLE & TEMPLIER. 

MAÎTRES, (Hist. modï) magistri, nom qu'on a 

donné par honneur & comme par excellence à tous 

ceux qui enseignoient publiquement les Sciences, 

& aux recteurs ou préfets des écoles publiques. 

Dans la fuite ce nom est devenu un titre d'hon-

neur pour ceux qui excelloient dans les Sciences,' 

& est enfin demeuré particulièrement affecté aux 

docteurs en Théologie dont le degré a été nommé 

magisterium ou magisterii gradus ; eux-mêmes ont été 

appellés magistri, & l'on trouve dans plusieurs écri-

vains les docteurs de la faculté de Théologie de Pa-
ris désignés par le titre de magistri parifienfis. 

Dans les premiers tems on plaçoit quelquefois la 
qualité de maître avant le nom propre, comme 

maître Robert, ainsi que Joinville appelle Robert de 
Sorbonne ou Sorbon maître Nicolas Oresme de la 

maison de Navarre : quelquefois on ne mettoit ceîte 

qualification qu'après le nom propre, comme dans 

Florus magister, archidiacre de Lyon & plusieurs au-

tres. 

Quelques-uns ont joint au titre de maître des dé-

nominations particulières tirées des Sciences aux-

quelles ils s'étoient appliqués & des différentes ma-

tières qu'ils avoient traitées. Ainsi l'on a surnommé 

Pierre Lombard le maître des sentences, Pierre Comes-
tor ou le mangeur le maître de VHistoire scholaflique 

ou savante, & Gratien le maître des canons ou des, 

décrets. 

Ce titre de maître est encore d'un usage fréquent 

& journalier dans la faculté de Paris, pour désigner 

les docteurs dans les actes & les discours publics : 

les candidats ne les nomment que nos très-sages maî-

tres , en leur adressant la parole : le syndic de la fa-

culté ne les désigne point par d'autres titres dans 

les assemblées & fur les registres. Et on marque 

cette qualité dans les manuscrits ou imprimés par 

cette abréviation, pour le singulier, S. M. N. c'est-à-

dire sapientisjimus magister noster, & pour le pluriel, 

par celle-ci, SS. MM. NN. sapientiffimi magistri 

nostri, parce que la Théologie est regardée comme 

l'étude de la sagesse. 

MAÎTRE ŒCUMÉNIQUE, (Hist. mod.) nom qu'on 
donnoit dans l'empire grec au directeur d'un fa-

meux collège fondé par Constantin dans la ville 

de Constantinople. On lui donna ce titre qui signifie 

universel, ou parce qu'on ne confioit cette place qu'à 

un homme d'un rare mérite, & dont les connois-

sances en tout genre étoient très-étendues, ou parce 

que son autorité s'étendoit universellement sur tout 

ce qui concernoit l'administration de ce collège. II 

avoit inspection sur douze autres maîtres ou doc-

teurs qui instruifoient la jeunesse dans toutes les 

sciences divines & humaines. Les empereurs hono-

roient ce maître œcuménique & les professeurs d'une 

grande considération, & les confultoient même 

dans les affaires importantes. Leur collège étoit ri-

che , & fur-tout orné d'une bibliothèque de six cens 

mille volumes. L'empereur Léon l'ifaurien irrité de 



ëe que ìe îhaîire œcuménique èt ses dòctéùfs foute-
ìenoient le culte des images * les fit enfermer dans 
leur collège j ck y ayant fait mettre le feu pendant 
la nuit, livra aux flammes la bibliothèque 6c le 
collège 6c les favans, exerçant ainíì fa rage contre 
îes lettres auffi bien que contre la religion. Cet incen-
die arriva l'an 726, Cedreh. Theoh. Zonaras. 

MAÎTRE DU SACRE PALAIS, (Hifl. mod.) officier 
du palais du pape, dont la fonction est d'examiner

 i 

corriger ^ approuver ou rejetter tout ce qui doit 
s'imprimer à Rome. On est obligé de lui en laiffer 
une copie

 ò
 6c après qu'on a obtenu une permission 

du vice-gérent pour imprimer fous le bon plaisir du 
îhaîire du sacré palais, cet officier ou un de ses com-
pagnons (car il a fous lui deux religieux pour l'aider) 
en donne la permission ; 6c quand l'ouvrage est im-
primé & trouvé conforme à la copie qui Lui est res-
tée entre les mains, il en permet la publication & 
la lecture : c'est ce qu'on appelle le publicetur. Tous 
les Libraires & imprimeurs font fous fa jurifdiction. 
íl doit voir 6c approuver les images, gravures, scul-
ptures , &c. avant qu'on puisse les vendre ou les 
exposer en public. On ne peut prêcher un sermon 
devant le pape, que le maître du sacré palais ne l'ait 
examiné. II a rang 6t entrée dans la congrégation 
de Y indice, & séance quand le pape tient chapelle, 
immédiatement après le doyen de la rote. Cet of-
£ce a toujours été rempli par des religieux domi-
nicains qui font logés au Vatican, ont bouche à 
cour, un carrosse, & des domestiques entretenus 

aux dépens du pape. 
MAÎTRE DE LA GARDE-ROBE , (Hist. mod.) vef 

iiarius; dans l'antiquité, & fous l'empire des Grecs, 
étoit un officier qui avoit le foin & la direction des 
ornemens, robes 6c habits de l'empereur. Vjye^ 

GARDE-ROBE. 

Le ffrand maître de la garde-robe proto-vefliarius, 

étoit fe chef de ces officiers; mais parmi les Ro-
mains, vefiiarius n'étoit qu'un simple frippier ou 

tailleur* 
MAÎTRË DES COMPTES. (Jurifprud.) Voye^ au 

mot COMPTES,à V'article de la chambre des comptes. 

MAITRE DÈS EAUX ET FORÊTS, (Jurisprudences) 
est un officier royal qui a inspection 6c jurifdiction 
fur les eaux & forêts du roi, des communautés laï-
ques & ecclésiastiques , 6c de tous les autres sujets 
du Roi, pour la police 6c conservation de ces fortes 

de biens. 
Ces officiers font de deux sortes, les uns qu'on 

appelle grands maîtres, les autres maîtres particuliers. 

Quelques seigneurs ont conservé à leurs juges des 
eaux 6c forêts le titre de maître particulier; mais 
quand ces officiers se présentent pour être reçus à 
ïa table de marbre, ils ne prêtent serment que com-
me gruyers * 6c n'cnt point séance à la table de mar-
bre comme les maîtres particuliers royaux. Voye^ les 
deux articles íuivans. (A) 

Gs ANDS-M AITRES DES EAUX ET FORETS i sont 

ceux qui ont l'inspection 6c jurifdiction en chef fur 
les eaux 6c forêts ; îes maîtres particuliers exercent 
la même jurifdiction chacun dans leur district. 

Pour bien développer Fofigine de ces fortes d'of-
ficiers , il faut observer que tous les peuples policés 
ont toujours eu des officiers pour la conservation 
des forêts. Les Romains apprirent cet ordre des 
Grecs ; ils tenoient cette fonction à grand honneur, 
puisque l'on en chargeoit le plus souvent les nou-
veaux consuls, comme l'on fit à Fégard de Bibtilus 
& de Jules - César : ces magistrats avoient fous eux 
d'autres officiers pour la garde des forêts. 

En France, un des premiers foins de nos rois fut 
áussi d'établir des officiers qui eussent l'inspection fur 
les eaux 6c forêts ; c'étoit principalement pour la con-
servation de la chasse St de la pêche, plûtôt que pour 
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ía conservation du bois, lequel étoit alors íl commua 
en^France -, que l'on s attáchoit plûtôt à en défricher 
qu'à en planter ou à le conserver. 

Sous la première & la seconde race de hós rois 
oh les appeiloit forestiers, forefiarii, non pas qu'ils 
n'eussent inspection que fur les forêts feulement, ils 
l'ayoient également fur les eaux ; le terme de forêt 
qui vient de l'allemand, signifioit dans son origine 
défends, garde, ou réservé, ce qui convenoit aux 
fleuves, rivières, étangs, & autres eaux que l'on 
tenoit en défense, auiìì-bien qu'aux bois que l'on 
vouloit conserver : ainsi forestier signifioit gouverneur 
& gardien des forêts 6c des eaux. 

Grégoire de Tours, liv. X. chap. x. rapporte qué 
la quinzième année du règne de Chiîdebert, roi de 
France, vers l'an 729, ce prince chassant dans la 
forêt de Voiac , ayant découvert la trace d'un busle 
qui avoit été tué, il contraignit le forestier de lui 
déclarer celui qui avoit été si hardi de commettre 
un tel acte, ce qui occasionna un duel entre le fore-
stier & un nommé Chandon, soupçonné d'avoir tué 
le buste. 

II est auffi parlé des forestiers dans un capltulaire 

de Charlemagne de l'an 823 , art. xviïj. au sordiis
9 

où il est dit que les forestiers, fores arïi, doivent bien 
défendre les forêts, 6c conserverver soigneusement 
les poissons. 

On donna auffi le nom de forestiers aux gouver^ 
neurs de Flandres, ce qui vient peut - être de ce qué 
ce pays étoit alors presque entièrement couvert dé 
la forêt Charboniere 6c que la conservation dé 
cette forêt étoit le principal objet des foins du gou-
verneur , 011 plûtôt parce que le terme de forestier 

signifioit gardien Sc gouverneur, comme on l'a déjà 
remarqué. Quelques Historiens tiennent que le pre-
mier de ces forestiers de Flandres fut Lideriç 1. fils 
unique de Salvart, prince de Dijort, que Ciotaireil. 
éleva à cette dignité vers Fan 621 ; qu'il y eut con-
sécutivement six gouverneurs appellés forestiers , 

jusqu'à Baudouin, surnommé Bras-de fer, en faveur 
duquel Charles-le-Chauve érigea la Flandres en 
comté. 

Nos rois avoiertt cependant toujours leur forestier, 
que l'on appeiloit le forestier du roi, forestarius régis $ 

ou regius, lequel faifoit alors la même fonction que 
fait aujourd'hui le grand-veneur, 6c avoit en même 
tems inspection fur toutes les eaux 6c forêts du roi. 

Le moine Aymoin, en son Histoire des gestes des 

François, liv. V. chap. xlvij. rapporte que du tems 
du roi Robert j l'an 1004, Thibaut, surnommé file-
étoupe, son forestier, fortifia Montlhéry. 

II ne faut pas confondre ces forestiers du roi
 f
 ou 

grands-forestiers avec les simples juges forestiers, ní 
avec les gardes-bois, tels que ceux que nous avons 
encore, que l'on appelle sergens forestiers. 

II paroit que le titre de grand forestier du roi fut 
depuis changé en celui de maître veneur du roi, quasi 
magister venatorum j appeilé depuis grand-veneur. 

Le maître veneur du roi avoit, de même que lé 
grand-forestier, l'intendance des eaux & forêts, pour 
la chasse 6c la pêche. 

11 étoit auffi ordinairement maître des eaux & foiêts 

du roi, pour la police & conservation de cette par-
tie du domaine, qui étoit autrefois une des plus 
considérables. 

Jean Leveneur, chevalier, qui étoit maître veneur 
du roi dès l'an 1289, étoit auffi maître des eaux & 

forêts-, il alla deux fois, en 1298, pour faire des 
informations fur les forêts de Normandie, 6c au mois 
de Juin 1300 , fur celles du bailliage de Goutances : 
il mourut en 1302. 

Robert Leveneur son fils, chevalier, étoit ve* 
neur dès 1308 , 6c le fut jusqu'en 1312, qu'il se dé-* 
mit de cette charge en faveur de son frère, il prk 

X X x x x 
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possession de la charge de maître des eaux & forêts da 

roi ie 4Février 1312, au-lieu d'Etienne Bienfait, & 

exerçoit encore cette charge en 1330 , il est qualifié 

de maître enquêteur des eaux & forêts du roi, dans un 

mandement du 11 Avril 1326 ; c'est la première fois 

que l'on trouve la qualité d'enquêteur donnée aux 
maîtres des eaux & forêts. II y en avoit alors plusieurs, 

puisque par une déclaration de 1317 le nombre en 

fut réduit à deux. 
Jean Leveneur, frère de Robert, & veneur depuis 

1312^ fut aussi maître enquêteur des eaux & forêts ès 

année's 1303,1313, 13 28, & 13 29 ; il paroît par-là 

qu'il fît cette fonction dans le même tems que Robert 

Leveneur son frère. 
Henri de Meudon, reçu maître de la vénerie du 

roi en 13 21, fut institué maître des eaux & forêts de 

France le 24Septembre 13 3 5, & reçut en cette qua-

lité une gratification fur le domaine de Rouen, .en 

considération de fes services, il est qualifié maître 
enquêteur des eaux & forêts du roiyzx tout son royau-

me , & de celles du duc de Normandie dans un or-

dre daté de Saint-Germain-en-Laye le premier Août 

1339, adressé au receveur de Domfront, auquel il 

anande de payer la dépense que Huart Picart avoit 

faite en apportant des éperviers au roi. 
Après la mort d'Henri de Meudon, arrivée en 

1344, P^enaud de Giry fut maître de la vénerie du 

roi, maître des eaux & forêts, de celles des ducs de 

Normandie & d'Orléans en 1347; il étoit aussi en 

même tems verdier de la forêt de Breteuil, & exerça 

ces charges jusqu'à fa mort, arrivée en 13 5 5. 
II eut pour successeur dans ces deux charges de 

maître de la vénerie du roi & de maître des eaux & 

forêts Jean de Meudon, fils d'Henri, dont on a parlé 

ci-devant ; l'histoire des grands officiers de la cou-
ronne le qualifie de maître des eaux & forêts , & dans 
un autre endroit, premier maître des eaux & forêts, ce 

qui suppose qu'il y en avoit alors plusieurs , & qu'il 

avoit la primauté» 
Jean de Corguilleray, qui étoit maître véneur du 

duc de Normandie, régent du royaume, & maître 

enquêteur des eaux & forêts du même prince , fut auífi 

maître enquêteur des eaux & forêts du roi. 

Jean de Thubeauviile, maître de la vénerie du 

roi, fut aussi maître enquêteur des eaux & forêts du roi 

en 1372, il l-étoit encore en 1377 & en 1379 : ^e 

son terris fut faite une ordonnance, le 22 Août 1375, 

qui réduifoit les maîtres des eaux & forêts au nombre 

de six, y compris le maître de la vénerie, qui par 

le droit de cette charge devoit être auífi maître des 

-eaux & forêts. 
Philippes de Corguilleray , qui étoit maître de la , 

vénerie du roi dès 1377, succéda à Jean de Thu-
teauville en l'oífice de maître enquêteur des eaux & 

forêts du roi, qu'il exerça jusqu'au 22 Août 1399 

qu'il en fut déchargé. 
Ce fut Robert de Franconviile qui lui succéda 

dans ces deux offices. II se démit en 1410 de l'oífice 

de maître de la vénerie en faveur de Guillaume de 

Gamaches. 
Celui-ci en fut deux fois defapointé ; & en 1424 

Charles Víí. pour le dédommager des pertes qu'il 

avoit foussert, lui donna la charge de grand maître & 

souverain réformateur des eaux & forêts du royaume , 

qu'il exerçoit encore en 1428. 
Depuis'ce tems on ne voit pas qu'aucun grand-

véneur ait été grand-maître général de toutes les eaux 

& forêts de France , on en trouve seulement quel-
ques-uns qui furent grands-maîtres des eaux & forêts 

d'une province ou deux; tel fut Yves Dufon, le-

quel dans une quittance du 16 Novembre 1478, 

prend ia qualité de général réformateur des eaux & 

forêts. 

Tel fut aussi Louis, seigneur de Rouviile, que 

François í. institua grand maître enquêteur & réforma-

teur des eaux & forêts de Normandie & de Picardie 

en 1519. 

Louis de Brezé, grand-véneur, dans une quittance 

du 9 Novembre 1490, est qualifié réformateur général 

du pays & duché de Normandie, mais il n'est pas 

dit que ce fût singulièrement pour les eaux & forêts. 
Le grand-veneur étoit donc anciennement, par 

le droit de fa charge, seul maître des eaux & forêts 

du roi: & depuis, lorsqu'on eut multiplié le nombre 

des maîtres des eaux & forêts, il étoit ordinairement 

de ce nombre, & même le premier; on a même vu. 

que quelques-uns des grands-véneurs avoient le titre 
de grand-maître & souverain réformateur des eaux & 

forêts du royaume ; mais cette fonction n 'étoit pas 

alors un office permanent, ce n'étoit qu'une com-

mission momentanée que le roi donnoit au grand-
véneur, & auífi à d'autres personnes. 

Les maîtres des eaux & forêts, autres que les grands 

veneurs, font nommés magistri foreflarum & aquarum : 

dans une ordonnance de Philippe-le-Bel, de l'an 

1291, ils font nommés avant les gruyers & les fore-
stiers ; ils avoient pourtant aussi des supérieurs, car 

cette ordonnance dit qu'ils prêteront ferment entre 

les mains de leur supérieur : c'étoit apparemment ie 

grand-véneur qui avoit alors seul l'inspection en 
chef sur les autres maîtres des eaux & forêts. 

Quelque tems après on lui donna des collègues 

pour les eaux & forêts : le nombre en fut réglé diffé-
remment en divers tems. 

Le plus ancien maître ordinaire des eaux & forêts 

qui soit connu entre ceux qui n'étoient pas grands-

véneurs, est Etienne Bienfait, chevalier, qui étoit 
maître des eaux & forêts en Tannée 1294, & exerça 

cet office jusqu'en 1312. Jean Leveneur, maître de 

la vénerie du roi exerçoit aussi dans le même tems 
l'office de maître des eaux & forêts. 

Jean Leveneur, second du nom, maître de la vé-

nerie du roi, avoit pour collègue en la charge de 

maître des eaux & forêts, Philippe de Villepreux, dit Le-

convers,clerc du roi,chanoine de l'églifede Tour-

nay, puis de celle de Paris, & archidiacre de Brie en 

l'églife de Meaux. Celui-ci exerça la fonction de 

maître des eaux & forêts du roi en plusieurs occasions, 

&fut député commissaire avec Jean Leveneur, fur 

le fait des forêts de Normandie au mois de Décem-

bre 1300. Le roi le commit auífi en 1310, pour ré-

gler aux habitans de Gaillefontaine leur droit d'usa-
ge aux bois de la Gauchie ôc autres ; & en 1314 pour 

vendre certains bois, tant pour les religieuses de 

Poissy, que pour les bâtimens que le roi y avoit 
ordonnés. 

Le grand-véneur n'étoit donc plus, comme aupa-
ravant , seul maître des eaux & forêts ; il paroît même 

qu'il n'avoit pas plusieurs collègues pour cette fon-
ction. 

En effet, suivant un mandement de Philippe V. du 

12 Avril 1317, adressé aux gens des comptes, il est 

dit, qu'il avoit ordonné par délibération de son 
conseil, que dorénavant il n'auroit que deux maîtres 

de ses forêts & de ses eaux, savoir Robert Leveneur, 

chevalier, & Oudart de Cros, Doucreux, ou du 

Cros, & que tous les autres étoient ôtés de leur of-

fice, non pas pour nul méfait, car il penfoit, difoit-

il, à les pourvoir d'une autre manière, &en consé-

quence il mande à ses gens des comptes, que pour 
cause de l'office de maître de ses eaux & forêts, ils ne 

comptent gages à nul autre qu'aux deux susnommés, 

& que nul autre ne s'entremette des enquêtes des-
dites forêts. 

Le nombre en fut depuis augmenté; car suivant 

une ordonnance de Philippe de Valois du 29 Mai 

1346, il y en avoit alors dix qui étoient tous égaux 

en pouvoirs, savoir deux en Normandie, un pour 



ía vicomté de Paris, deux en Yveline, Sentis, Va-

lois , Vermandois, Amiénois ; deux pour l'Orléanois, 

Sens, Champagne & Mâcon, & trois en Touraine, 

Anjou, Maine, Xaintonge, Berry, Auvergne : tous 

les autres maîtres & gruyers furent ôtés. La fuite de 

cette ordonnance fait connoître que les autres maîtres 

qui furent fupprimés,étoient des maîtres particuliers. 

11 y en eut pourtant de rétablis peu de tems après,car 

dans des lettres du roi Jean du 2 Octobre 1354, il 

est parlé des maîtres des eaux & forêts de la fénéchauf-

fée de Toulouse ; & dans d'autres lettres de Jean, 

comte d'Armagnac, du 9 Février 1355, ^ e^ Par^ 

des maîtres des forêts du roi, de la íénéchaussée de 

Carcassonne & de Beziers. 

Les dix maîtres enquêteurs des eaux & forêts qui 

étoient au-deífus de ces maîtres particuliers, étoient 

égaux en pouvoirs comme font aujourd'hui les 

grands-maîtres. En 1356 un nommé Encirus Dol, 

ou Even de Dol, fut pourvu de Toffice de maître géné-

ral enquêteur des eaux & forêts dans tout le royaume, 

& fur fa réquisition donnée dans la même année, 

Robert de Coetelez fut pourvû du même office, mais 

nonobstant le titre d'enquêteur général qui leur est 

donné, il ne paroît pas qu'ils eussent aucune supé-
riorité fur les autres ni qu'ils fussent seuls; car Char-

les, régent du royaume, ordonne qu'ils auront les 

mêmes gages que les autres maîtres enquêteurs des 

eaux & forêts, il paroît que depuis ce tems ils prirent 

tous le titre de maître enquêteur général. 

Pendant la prison du roi Jean , Charles V. qui 

étoit alors régent du royaume , fit en cette qualité 

une ordonnance le 27 Janvier 1359 , portant entre 

autres choses,qu'en l'office de la maîtrise des eauxôc 

forêts,il y en auroit dorénavant quatre pour le Lan-

guedouii ( ou pays coutumier ) & un pour le Lan-

guedoc (ou pays de droit écrit) tant feulement; 

ainsi par cette ordonnance ils furent réduits à moi-

tié de ce qu'ils étoient auparavant. 

Jean de Melun, comte de Tancarville, fut institué 

souverain maître & réformateur des eaux & forêts de 

France, par des lettres du premier Décembre 1360, 

& exerça cette charge jusqu'au premier Novembre 

1362. 

Néanmoins dans le même tems qu'il exerçoit cet 

office , le roi Jean envoya en 1361 dans le bailliage 

de Mâcon & dans les íénéchaussées de Toulouse, 

Beaucaire ck Carcassonne , trois réformateurs géné-

raux ; savoir l'évêque de Meaux , le comte de la 

Marche , &c Pierre Scatisse , trésorier du roi , pour 

réformer tous les abus qui pouvoient avoir été com-

mis de la part des officiers , & nommément des maî-

tres des eaux & forêts, gruyers & autres. 

Robert, comte de Roucy, succéda en 1362à Jean 

de Melun en l'office de souverain maître & réforma-

teur des eaux & forêts , qu'il exerça jusqu'à son décès 

arrivé deux années après. 

Cet office fut ensuite donné à Gaucher de Châ-

tilîorr, qui l'exerça jusqu'à sa mort arrivée en 1377. 

Le souverain maître & réformateur des eaux & forêts 

étoit le supérieur des autres maîtres généraux des eaux 

& forêts , qui avoient fous eux les maîtres particu-

liers , gruyers, verdiers. 

Charles V. ordonna le dernier Février 1378 , que 

pour le gouvernement de ses eaux & forêts il y au-

roit pour le tout six maîtres seulement, dont quatre 

fei oient ordonnés maîtres des forêts, qui visiteroient 

par-tout le royaume , tant en Languedoc qu'ailleurs, 

& que les deux autres seroient maîtres des eaux. 

II ne paroît point qu'il eût alors de souverain maî-

tre réformateur général au-dessus des autres maîtres 

des eaux & forêts; mais en 1384 Charles VI. établit 

Charles de Châtillon souverain & réformateur géné-

ral des eaux & forêts de France par des lettres du 4 

Juillet. II en fit le ferment le 15 du même mois > & 
Tome IX* 
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donna quittance fur les gages de cet office le 24 Mai 

1387. II mourut en 1401 ; mais il paroît que depuis 

1387 iln'exerçoit plus l'office de souverain & réfor-

mateur général des eaux & forêts. C'est ce que l'on 

voit par des lettres du 9 Février de ladite année où 

Chartes VI. réglant le nombre des maîtres des eaux & 

forêts & garennes , ordonne que le sire de Châtillon 

fera fur lésait de ses garennes feulement ; que pour les 

forêts de Champagne, Brie, France & Picardie , il y 

auroit deux maîtres : qu'il nomme deux autres pour 

la Normandie, deux pour l'Orléanois & la Touraine, 

& un pour les terres que le roi de Navarre avoit 

Coutume de tenir en France & en Normandie. 

Guillaume IV. du nom , vicomte de Melun 

comte de Tancarville , fut institué souverain maître 

& général réformateur des eaux & forêts de France 

par lettres du premier Juillet 1394 , ce qui n'étoit 

probablement qu'une commission passagère, ayant 

encore obtenu de semblables lettres le 23 Janvier 

1395, suivant un compte du trésor. 

Valeran de Luxembourg III. du nom , comte de 

Saint-Pol &c de Ligny, fut institué au même titre era 

Tannée 1402 ; il Tétoit encore en 1410 , suivant des 

lettres du 24 Juillet de ladite année, qui lui font 

adressées en cette qualité. 

Cependant le comte de Tancarville qui avoit déja 

eu cet office en 1394 & 1395, l'exerçoit encore en 

1407, suivant une ordonnance du 7 Janvier de la-

dite année, par laquelle on voit que le nombre des 

maîtres des eaux & forêts étoit toujours le même. Char-

les VI. ordonne que le nombre des maîtres des eaux 

& forêts dont le comte de Tancarville est souverain: 

maître , demeure ainsi qu'il étoit auparavant, savoir 

en Picardie & Normandie trois ; en France , Cham-

pagne , Brie & Touraine deux, & un en Xaintonge.' 

On tient auífi que Guillaume d'Estouteville fût 

grand-maître & général réformateur des eaux & forêts 

de France ; il eít nommé dans deux arrêts du parle-

ment, des années 1406 & 1408. 

Pierre des Essarts , qui fut prévôt de Paris, fut 

institué souverain maître & réformateur des eaux & fo-

rêts de France le 5 Mars 1411. 

Sur la résignation de celui-ci, cet office fut donné 

par lettres du 19 Septembre 1412, à Charles Baron 

d'Yvry, lequel en fut destitué peu de tems après Ô£ 

fa place donnée d'abord à Robert d'Aunoy, par let-

tres du 12 Mai 1413 , & ensuite à Georges sire de la 

Trémoille, par d'autres lettres du 18 du même mois. 

La charge fut même supprimée par les nouvelles 

ordonnances , nonobstant lesquelles Charles Baron 

d'Yvry y fut rétabli ie 17 Août 1413, & donna quit-

tance fur ces gages de cet office le 7 Avril 1415. 

Après Pâques il eut procès au parlement au sujet de 

cet office avec le comte de Tancarville & le sieur 

de Graville, les 19 Novembre & 4 Janvier 1415, 

18 Mai & 14 Août 1416. Du Tillet rapporte que le 

procureur général soutint que ce n'étoit point un of-

fice , & qu'il n'en falloit point. 

Cependant Charles VII. n'étant encore que régent 

du royaume , institua Guillaume de Chaumont maî-

tre enquêteur & général réformateur des eaux & fo-

rêts de France , par lettres du 20 Septembre 1418 ; 

il paroît qu'il tint cet office jusqu'en 1424. 

Dans la même année Guillaume de Gamaches 

fut institué grand maître & souverain réformateur des 

eaux & forêts de France ; c'est la première fois que 

l'on trouve le titre de grand maître des eaux & forêts ; 

on disoit auparavant maître général ou souverain maî~ 

tre, II exerçoit encore cette fonction en 1428. 

Charles de la Rivière fut nommé au lieu & place 

de Guillaume de Gamaches par lettres-patentes du 

21 Mai 1428 , fous le titre de grand maître & général 

réformateur des eaux & forêts ; il n'en fit pas long-tems 

les fonctions, étant mort Tannée suivante. 

X X x xx i j 
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Christophe & Guillaume de Harcour , qui tinrent 

ensuite successivement cet office , prenoient le titre 

de souverain maître & général réformateur des eaux & 

forêts. 

Leurs successeurs prirent celui de grand maître, 

enquêteur & général réformateur des eaux & forêts de 

France. 

Cet office, qui étoit unique, subsista ainsi jusqu'au 

tems d'Henri Clausse, qui en fut pourvu en 1567; il 

l'exerçoit encore en 1570. Depuis cet office fut sup-

primé en 1575 ; Henry Clausse y fut pourtant réta-

bli en i598 ,6cenprenoit encore la qualité en 1609. 

Lorsque l'office unique de grand maître dis eaux & 

forêts fut supprimé en 1575, on en créa six, mais 

leur établissement ne fut bien assuré qu'en 1609. 

En 1667 toutes les charges de grands-maîtres fu-

rent supprimées , ou pour mieux dire suspendues 

jusqu'en 1670 qu'ils furent ensuite rétablis dans leurs 

fonctions fur le pié de Tédit de 1575. 

L'édit du mois de Février 1589 créa 16 départe-

mens de grands-maîtres ; il a encoré été créé depuis 

une 17* charge pour le département d'Alençon, par 

édit du mois de Mars 1703. 

Présentement ils font au nombre de 18 , qui ont 

chacun leur département dans les provinces 6t gé-> 

néralités ; savoir Paris , Soissons , Picardie, Artois 

& Flandres ; Hainault, Châlons en Champagne , 

Metz , duché 6c comté de Bourgogne & Alsace ; 

Lyonnois, Dauphine , Provence & Riom ; Toulouse 

6c Montpellier ; Bordeaux, Auch, Béarn , Navarre 

& Montauban ; Poitou, Aunis, Limoges, la Rochelle 

& Moulins ; Touraine , Anjou 6c Maine ; Bretagne, 

Rouen, Caen , Alençon, Berry & Blaiíbis, 6c Or-

léans. 

Dans cette derniere généralité il y a deux grands-

maîtres , l'un ancien, l'autre alternatif. 

II a été créé en divers tems de semblables offices de 

grands-maîtres alternatifs &: triennaux pour les diffé-

rens départemens, mais ces offices ont été réunis aux 

anciens. 

Les grands-maîtres ont deux sortes de jurifdiction; 

l'une, qu'ils exercent seuls & fans le concours de la 

table de marbre, l'autre qu'ils exercent à la tête de 

ce siège. 

Par rapport à leur jurifdiction personnelle, ils ne 

la peuvent exercer contentieuíement qu'en réforma-

tion , c'est-à-dire en cours de visite dans leurs dépar-

temens ; ils font alors des actes de justice 6c rendent 

leuls des ordonnances dont l'appel est porté directe-

ment au parlement ou au conseil, si le grand maître 

agit en vertu de quelque commission particulière du 

conseil. 

Les grands-maîtres étant en cours de visite , peu-

vent, quand ils le jugent à-propos, tenir le siège des 

maîtrises, 6c alors les officiers des maîtrises devien-

nent leurs affistans. II n'y a pourtant point de loi qui 

oblige les grands-maîtres de les appeller pour juger 

avec eux ; mais quand ils le font, l'appel des juge< 

mens qu'ils rendent .ainsi en matière civile ne peut 

être porté à la table de marbre , ni même devant les 

juges en dernier ressort;il est porté directement au 

conseil ou au parlement, de même que s'ils avoient 

jugé seuls , parce qu'en ce cas le siège des maîtrises 

devient le leur , ce qui fait difparoître l'infériorité 

ordinaire des maîtrises à l'égard de lá table de mar-
bre. 

L'habillement des grands-maîtres est le manteau & 

le rabat plissé ; ils siègent l'épée au côté, &fe cou-

vrent d'un chapeau garni de plumes. 

ils prêtent ferment au parlement , & font ensuite 

installés à la table de marbre par un conseiller au 

parlement ; ils peuvent ensuite y venir siéger lors-

qu'ils le jugent à-propos , 6c prennent toujours leur 

place au-dessus de leur lieutenant général, ont voix 

délibérative ; mais c'est toujours le lieutenant géné-

ral , ou autre officier qui préside en son absence, qui 
prononce. 

Les grands~maîtres ont auffi voix délibérative à 

l'audience & chambre du conseil des juges en dernier 

ressort, & dans ce tribunal ils ont droit de prendre 

leur séance à main gauche après le doyen de la 
chambre. 

L'ordonnance des eaux & forêts leur attribue la 

connoissance en première instance , à la charge de 

l'appel de toutes actions qui font intentées devant 

eux en procédant aux visites, ventes 6c reformations 
d'eaux 6c forêts. 

Ils ont l'exécution des lettres - patentes , or-

dres & mandemens du roi fur le fait des eaux & 
forêts. 

En procédant à leurs visites ils peuvent faire tou-

tes fortes de réformations & juger de tous les délits, 

abus 6c malversations qu'ils trouveront avoir été 

commis dans leur département fur le fait des eaux & 
forêts. 

Ils peuvent faire le procès aux officiers qui sont 

en faute , les décréter, emprisonner & subdéléguer 

pour l'instruction, 6c les juger définitivement, 011 

renvoyer le procès en état à la table de marbre. 

A l'égard des bûcherons, chartiers, pâtres,garde-

bêtes 6c autres ouvriers , ils peuvent les juger en 

dernier ressort au présidial du lieu du délit, au nom-

bre de sept juges au-moins , mais ils ne peuvent juger 

les autres personnes qu'à la charge de l'appel. 

Ils doivent faire tous les ans une visite générale en 

toutes les maîtrises & gruries de leur département. 

En faisant la visite des ventes à adjuger, ils dési-

gnent aux officiers des maîtrises le canton où I on 

doit asseoir les ventes de Tannée suivante. 

Ils font marquer de leur marteau les piés corniers 

des ventes & arbres de réserve lorfqu il convienc de 
le faire. 

Les ventes 6c adjudications des bois du roi doivent 

être faites par eux avant le premier Janvier de cha-
que année. 

Ils doivent faire les récolemens par réformation 

le plus souvent qu'il est possible, pour voir si les 

officiers des maîtrises font leur devoir. 

Quand ils trouvent des places vagues dans les 

bois du roi, ils peuvent les faire planter. 

Les bois où le roi a droit de grurie, graine, tiers 

6c danger ; ceux tenus en apanage ou par engage-

ment , ceux des ecclésiastiques, communautés St 

gens de main-morte, sont sujets à la visite des grands* 
maîtres. 

Ils règlent les partages & triages des seigneurs 
avec les habitans. 

Enfin ils font aussi la visite des rivières navigables 

6c flotables, ensemble des pêcheries & moulins du 

roi, pour empêcher les abus 6c malversations. 

Les prévôts des maréchaux & autres officiers de 

justice, font tenus de prêter main-forte à Texéeution 

de leurs jugemens & mandemens. 

Voye{ le recueil des eaux & forêts de Saint Yon, St 
les lois forestières de Péequet. ( A ) 

MAÎTRE PARTICULIER DES EAUX ET FORÊTS 

est le premier officier d'une jurifdiction royale ap-

pellée maîtrise, qui connoît en première instance des 

matières d'eaux & forêts. 

L'établissement de ces officiers est fort ancien ; ils 

ont succédé à ces officiers qui fous la seconde race 

de nos rois avoient Tadministration des forêts du roi 

fous le nom de juges ou de forestiers ; ils font nom-

més dans les capituíaires judices, 6c quelquefois ju-

dices villarum regiarum, c'est-à-dire des domaines ou 

métairies du roi ; 6t ailleurs forejiarii jeu justitiarii 

forejlarum. 

Ces juges n'étoient proprement que de simples 



àdrtìmistraíeurs de ces domaines , dont íe principal 
objet étoit les forêts du roi ,forest<z, ce qui compre-
noit les bois oc" les eaux. Ils étoient obligés de bien 
garder lés bêtes &: les poiííons, d'avoir foin de ven-
dre le poisson & de repeupler les viviers* 

Dans la fuite on établit dans certains districts des 
espèces de lieutenans des juges fous le nom de vicarii, 

auxquels succédèrent d'autres officiers fous le titre 
de baillivi- ces baillis connoissoient de certains faits 
d'eaux & forêts, comme on le voit par des actes de 
1283 ; mais à mesure que la jurifdiction particulière 
des eaux & forêts s'est formée, la connoissance de 
ces matières a été ôtée aux baillis & attribuée aux 
maîtres des eaux & forêts. 

Ces officiers étoient dans l'origine cè que font au-
jourd'hui les grands-maîtres des eaux ôc forêts ; il y 
en avoit dès l'an 13 18, dont la fonction étoit distin-
guée de celle des maîtres généraux des eaux & forêts; 
ÔC dès l'an 1364 on les qualifìoit de maîtres particu-

liers , comme on voit dans des lettres de Charles V. 
de ladite année. 

II n'y avoit au commencement qu'un seul maître 

particulier dans chaque bailliage ou fénéchaussée ; 
mais dans la fuite le nombre en fut beaucoup mul-
tiplié , au moyen de ce que les maîtrises furent dé-
membrées , & que d'une on en fit jusqu'à quatre ou 

cinq» 
Ces maîtres particuliers n'étoient que par commis-

sions qui étoient données par ie grand-/n<w/re des eaux 
& forêts de tout le royaume ; ces places n'étoient 
remplies que par des gens de condition & d'officiers 
qui étoient à la fuite des rois, comme on le peut 
voir par la liste qu'en a donné Saint-Yon ; mais par 
édit du mois de Février 1 554,tous les officiers des 
maîtrises furent créés en titre d'office. Présentement 
ces charges de maîtres particuliers peuvent être rem-
plies par des roturiers ; eiles ne laissent pas néan-
moins d'être toujours honorables. 

Pour posséder ces offices il faut être âgé au-moins 
de 2 5 ans , être pourvu par le roi, reçu à la table de 
marbre du département fur une information de vie, 
mœurs & capacité, faite fur l'attache du grand-wa/-
ire par le lieutenant général. 

Les maîtres particuliers & leurs ìieutenarts ont 
séance en la table de marbre après leur réception > 
&C peuvent assister quand bon leur semble aux au-
diences , fans néanmoins qu'ils y aient voix délibé-

rative. 
Les maîtres particuliers peuvent être reçus fans 

être gradués ; ceux qui ne font pas gradués siègent 
l'épée au côté , ceux qui font gradués siègent en 

robe. 
Quand le maître particulier n'est pas gradué, il peut 

siéger avec l'uniforme qui s'établit depuis quelque 
tems dans presque tous les départemens des grands-
maîtres ; cet uniforme est un habit bleu de roi brodé 
en argent ; la broderie est différente selon le dépar-
tement. Cet uniforme a été introduit principalement 
pour les visites que les officiers des maîtrises font 
obligés de faire dans les bois & forêts de leur district ; 
ils doivent tous porter cet habit quand ils font à che-
val pour leurs visites &c descentes ; & tous ceux qui 
ne font pas gradués doivent siéger avec cet uni-
forme. 

Le maître particuliers fous lui un lieutenant de robe 
longue, un garde-marteau ; il y a auffi un procureur 
du roi, un greffier, des huissiers. 

II doit avoir une clé du coffre dans lequel on em-
ferme le marteau de la maîtrise. 

Le maître particulier ou ion lieutenant connoît en 
première instance, à la charge de l'appel, de toutes 
les matières d'eaux & forêts. 

Lorsqu'il n'est pas gradué , son lieutenant fait l'ins-
truction & le rapport : le maître cependant a toujours 

MAI 899 
Voix délibérativè & la prononciation ; maïs quand 
il est gradué, le lieutenant n'a que le rapport & fóst 
suffrage : Instruction, ie jugement & la prononciâ* 
tion íuivant la pluralité des voix j demeurent atì 
maître, tant en l'audience qu'en la chambre du con* 
seiî. 

Les maîtres particuliers doivent donner audience ait 
moins une fois la semaine au lieu accoutumé. 

Ils doivent cotîer & parapher les registres du pío~ 
cureur du roi, du garde-marteau & des gruyers j-
greffiers, fergens & gardes des forêts & bois du 
roi, & des bois tenus en grurie , grairie> tiers ôè 
danger, possédés en appanage , engagement & par, 
usufruit. 

Tous les 6 mois ils doivent faire une visite générale 
dans ces mêmes bois , & des rivières navigables ôs 
flottables de leur maîtrise, affistés du garde-marteau St 
des fergens, fans en exclure le lieutenant & le pro-
cureur du roi s'ils veulent y assister. S'ils manquent 
à faire cette visite, ils encourent une amende de 
500 livres, & la suspension de leurs charges, même 
plus grande peine en cas de récidive. 

Le procès-verbal de visite doit être signé du matin 

particulier, & autres officiers présens. II doit conter 
nir les ventes ordinaires * extraordinaires, soit de 
futaye, ou de taillis faites dans Tannée * Téíat, âgé 
& quaJité du bois de chaque garde & triage, Ie nom* 
bre & Tessence des arbres chablis, Téîat des fossés * 
chemins royaux , bornes & séparations, pour y 
mettre ordre le plus promptement qu'il fera possible; 

Ces visites générales ne les dispensent pas d'erí 
faire souvent de particulières , dont ils doivent auíîl 
dresser des procès-verbaux* 

Ils doivent représenter tous Ces procès-verbau« 
aux grands-maîtres, pour les instruire de la conduite 
des riverains , gardes & fergens des forêts, mar-
chands ventiers, leurs commis, bûcherons * ou-
vriers, & voituriers, & généralement de toutes 
choses concernant la police & conservation deâ 
eaux & forêts du roi. 

Les amendes des délits contenus dans leurs pro«* 
cès-verbaux de visite, doivent être jugées par eux 
dans la quinzaine , à peine d'en répondre en leur 
propre & privé nom. 

II leur est auffi ordonné d'arrêter & signer en pré* 
sence du procureur du roi, quinzaine après, chaque 
quartier échu , le rôle des amendes , restitutions & 
confiscations qui ont été jugées en la maîtrise, & de 
les faire délivrer au sergent collecteur, à peine d'en 
demeurer responsables. 

Ils doivent pareillement faire le récoíement des 
ventes usées dans les bois du roi

 5
 six semaines après 

le tems de la coupe & vuidange expiré. 
Ce font eux auffi qui font les adjudications des 

bois taillis qui font en grurie j grairie, tiers & dan-* 
ger, par indivis, apanage, engagement & usu-
fruit , chablis, arbres de délit, menus marchés, pa* 
nages & glandées. 

ils font obligés tous les ans avant le premier Dé-
cembre, de dresser un état des surmesures & outre-
passes qu'ils ont trouvées lors du récoíement des ven^ 
tes des bois du roi, & des taillis engrurie, & autres 
bois dont on a parié ci-devant j & des arbres, pa-
nage & glandée qu'ils ont adjugé dans le cours de 
Tannée. Cet état doit contenir les sommes à recou-
vrer, & pour cet effet être remis au receveur des 
bois, s'il y en a un, ou au receveur du domaine ; 
ils doivent remettre un double de cet état au grand 
maître, le tout à peine d'interdiction & d'amende 
arbitraire. 

Enfin ils peuvent visiter étant affistés comme on 
Ta déja dit, toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire, 
ou qu'il leur est ordonné parle grand-maître, les bois' 
& rorêts situés dans leur maîtrise, appartenans auJí 



prélats & autres ecclésiastiques, commandeurs, com-
munautés régulières & séculières , aux maladreries, 

hôpitaux 6c gens de main-morte, 6c en dresser leurs 

procès-verbaux en la même forme, & fous les mêmes 

peines que l'on a expliqué par rapport aux bois du 
roi. Sur les maîtres particuliers, voye{ Saint-Yon, 

Mirauîmont, Y ordonnance des eaux & forêts, tit.z 

& 3 ; la conférence des eaux & forêts. (A) 

MAÎTRE DES REQUÊTES , ou MAÎTRE DES RE-

QUÊTES DE L'HOTEL DU ROI, (Jurijprud. ) libello-

rum fupplicum magifìer, 6c anciennement requejìarum 

magister, est un magistrat ainsi appellé, parce qu'il 

rapporte au conseil du roi les requêtes qui y font 

présentées. 
Les magistrats prennent le titre de maîtres des re-

quêtes ordinaires, parce qu'on en a créé en certains 

tems quelques-uns extraordinaires qui n'avoient 

point dégages : quelquefois ceux-ci y remplaçoient 

un ordinaire à fa mort ; quelquefois ils étoient fans 

fonctions. 
íl est difficile de sixer l'époque de rétablissement 

des maîtres des requêtes; leur origine fe perd dans 

l'antiquité de la monarchie. Quelques auteurs les 

font remonter jusqu'au règne de Charlemagne , 6c 
l'on cite des capituiaires de ce prince, où le trou-

vent les termes de miffi dominici ; dénomination qui 

ne peut s'appliquer qu'aux magistrats connus depuis 

íbus le nom de maîtres des requêtes. Ce qu'il y a de 

certain , c'est qu'ils existoient long-tems avant que 

les parlemens fussent devenus sédentaires, & qu'ils 

étoient chargés des rois, des fonctions les plus au-

gustes & les plus importantes. 
Ces magistrats portoient autrefois le nom depour-

fuivans, ou de mifji dominici, noms qui leur avoient 

été donnés par rapport à l'une de leurs principales 

fonctions. 
En effet plusieurs d'entre eux étoient chargés de 

parcourir les provinces pour y écouter les plaintes 

des peuples, veiller à la conservation des domaines, 

à la perception 6c répartition des impôts ; avoir ins-
pection sur les juges ordinaires, recevoir les re-

quêtes qui leur étoient présentées ; les expédier 

le champ, quand elles ne portoient que fur des ob-

jets de peu de conséquence , 6c les renvoyer au roi 

lorsque l'importance de la matière Téxigeoit. 

D'autres maîtres des requêtes, dans le même tems, 

fuivoient toujours la cour ; partie d'entre eux fer-

voit en parlement, tandis que les parlemens étoient 

assemblés; 6c dans l'intervalle d'un parlement à 

l'autre , expédioient les affaires qui requéroient cé-
lérité : partie répondoit les requêtes à la porte du pa-

lais , & c'est pour cela qu'on les a souvent appeliés 
juges de la porte, ou des plaids de la porte. En effet, 

dans ces tems reculés, les rois étoient dans l'usage 
d'envoyer quelques personnes de leur conseil, rece-

voir 6c expédier les requêtes à la porte de leur pa-

lais ; souvent même ils s'y rendoient avec eux pour 

rendre justice à leurs sujets. On voit dans Joinvilíe 

que cette coutume étoit en vigueur du tems de S. 

Louis, 6c que ce prince ne dédaignoit pas d'exercer 

lui-même cette auguste fonction de la royauté : Sou-

ventesfois, dit cet auteur,/? roi nous envoyoit les sieurs 
de Nèfle, de Soistons & moi, ouïr les plaids de la porte , 

& puis il nous znvoioit quérir , & nous demandoit 

comme toutfe p or toit ; & s'il y avoit aucuns qu'on ne 

pût dépêcher fans lui, plusieurs fois, suivant notre rap-

port , il envoyoit quérir les plaidoians & les contentoit 

les mettant en raison & droiture. On voit dans ce pas-
sage que Joinvilíe lui-même étoit juge de la porte , 

ou du-moins qu'il en faifoit les fonctions, fonctions 

qui étant souvent honorées de la présence du prince, 

n'étoient point au-dessous de la dignité des noms les 
j>!us respectables. 

Enfin, fous Philippe de Valois, le nom de maîtres 

A ï 
des requêtes leur est seul demeuré, tant parce qu'ils 

connoissoient spécialement des causes des domesti-
ques & commensaux de la maison du roi, que parce 

que c'étoit dans le palais même qu'ils exerçoient 
leur jurifdiction. Le premier monument où on les 

trouve ainsi qualifiés, est une ordonnance de 1345. 

Le nombre des maîtres des requêtes a fort varié. II 

paroît par une ordonnance de 128 5, qu'ils n'étoient 
pour lors que trois. 

Philippe le Bel, par une ordonnance de 1189,' 
porta leur nombre jusqu'à six, dont deux seulement 

dévoient suivre la cour, 6c les quatre autres servir 

en parlement. Au commencement du règne de Fran-

çois I. ils n'étoient que huit, & ce prince eut bien 

de la peine à en faire recevoir un neuvième en 15 22 ; 

mais dès Tannée suivante il créa trois charges nou-

velles. Ce n'a plus été depuis qu'une fuite continuelle 

de créations 6c de suppressions, dont il feroit inutile 
de suivre ici le détail. 11 suffit de savoir que, malgré 

les représentations du corps, & les remontrances 
des parlemens qui se sont toujours opposés aux nou-

velles créations, les charges de maître des requêtes 

s'étoient multipliées jusqu'à quatre-vingt-huit, & 

que par la derniere suppression de 1751 ,eliesontété 
réduites à quatre-vingt. 

II paroît que Tétat des maîtres de requêtes étoit de 

la plus grande distinction , 6c qu'étant attachés à la 

cour, on les regardoit autant comme des courti-

sans , que comme des magistrats ; il y a même lieu 

de penser qu'ils n'ont pas toujours été de robe lon-
gue. 

Indépendamment des grands noms que Ton trouve 

dans le passage de Joinvilíe, ci-dessus rapporté, ain-

si que dans Tordonnance de 1289, 6c plusieurs autres 
monumens, les registres du parlement en fournissent 

des preuves plus récentes. On y voit qu'en 1406, 
un maître des requêtes fut baillis de Rouen ; deux au-

tres furent prévôts de Paris en 13 21 6c en i5i2:or 

il est certain que la charge de prévôt de Paris, scel-

lés de baillifs 6c sénéchaux, ne se donnoient pour 

lors qu'à la plus haute noblesse , & qu'il falloit avoir 

servi pour les remplir. D'ailleurs le titre de fieur 011 
de mefstre, qui leur est donné dans les anciennes or-

donnances , 6c notamment dans celle de 1289,ne 

s'accordoit qu'aux personnes les plus qualifiées. C'est 

par un reste de cette ancienne'splendeur que les 
maîtres des requêtes ont conservé le privilège de se pré-

senter devant le roi & la famille royale dans les céré-

monies , non par députés, ni en corps de compa-

gnie , comme les cours souveraines, mais séparé-
ment comme les autres courtisans. 

Les prérogatives des maîtres des requêtes étoient 

proportionnées à la considération attachée à leur 

état.Dutemsde François 1.6c de Henri II. ils avoient 

leurs entrées au lever du roi, en même tems que le 
grand-aumônier. Ils ont toujours été regardés comme 

commensaux de la maison du roi, & c'est en cette 

qualité, qu'aux obsèques des rois, ils ont une place 

marquée fur le même banc que les évêques ; ils en 

ont encore un aux représentations des pieces de 
théâtre. 

Nous avons déja remarqué que dès les tems les 

plus reculés, ils avoient seuls le privilège de rece-

voir les placets présentés au roi , 6c de lui en rendre 

compte. M. le duc d'Orléans les en avoit remis eri 
possession au commencement de fa régence, mais 

comme il falloit les remettre aux secrétaires d'état ; 

l'usage s'est établi de les donner au capitaine des gar-

des , qui les met fur un banc dans Tanti-chambre du 
roi, fur lequel les secrétaires du roi les prennent ; de 

forte que les maîtres des requêtes ne jouissent actuelle-

ment que du droit de suivre le roi à fa messe & d'y as-

sisleròk le reconduire jusqu'à soncabinet,comme ils le 

faifoient lorsqu'il leur remettoitles placets, II y en 3 



toujours deux nommés par semaine pour cette fonc-

tion, qu'ils ne remplissent plus que les dimanches & 

fêtes, lîs font en robe lorsque le roi entend la messe 

en cérémonie à son prié-dieu, ck leur place est au-

près du garde de la manche, du côté du fauteuil du 

roi, & fur le bord de son tapis. Lorsqu'il entend la 

messe en sa tribune , ils font en manteau court, &c 

se placent auprès du fauteuil : ils ont la même fon-

ction lorsque le roi va à des Te Deum, ou à d'autres 

cérémonies dans les églises. 
L'établissement des intendans a succédé à l'usage 

d'envoyer les maîtres des requêtes dans les provinces. 

L'objet de leur mission y est toujours à-peu-près le 

même , à cette différence qu'ils font aujourd'hui at-

tachés d'une manière fixe à une province particu-

lière ; au lieu qu'autrefois leur commission embrassait 

tout le royaume , & n'étoit que passagère. 
Les fonctions des maîtres des requêtes se rapportent 

à trois objets principaux ; le service du conseil, ce-

lui des requêtes de l'hôtel, & les commissions ex-

traordinaires du conseil. 
Ils fomnent avec les conseillers d'état, le conseil 

privé de S. M. que tient M. le chancelier. Ils y font 
chargés de l'instruction & du rapport de toutes les af-

faires qui y font portées ; ils y assistent & y rappor-

tent debout, à l'exception du doyen seul qui est assis 

& qui rapporte couvert. 
lis font au contraire tous assis à la direction des 

finances ; la raison de cette différence vient de ce 

que le roi est réputé présent au conseil, & non à la 

direction. Ils entrent auffi au conseil des dépêches oc 

à celui des finances , lorsqu'ils se trouvent chargés 

d'affaires de nature à être rapportées ejevant le roi, 

oc ils y rapportent debout à côté du roi. 
Le service des maîtres des requêtes au conseil, étoit 

divisé par trimestres , mais depuis le règlement de 
1671, ils y servent également toute Tannée; mais 

à l'exception des requêtes en cassation & des redistri-

butions , ils n'ont part à la distribution des instances 

que pendant leur quartier. Cette distinction de quar-

tiers s'est conservée aux requêtes de Thôtel. Ce tri-
bunal composé de maîtres des requêtes, connoît en 

dernier ressort de Texécution des arrêts du conseil, 

& jugemens émanés de commissions du conseil, des 

taxes de dépens du conseil, du faux incident, & au-

tres poursuites criminelles incidentes aux instances 

pendantes au conseil ou dans les commissions, & à 

charge d'appel au parlement des affaires que ceux 

qui ont droit de commitàmus au grand sceau peuvent 

y porter. II y a un avocat ôc un procureur général 

dans cette jurifdiction. 
Ils servent auffi dans lefdites commissions qu'il 

plaît au roi d'établir à la fuite de son conseil, & ce 

sont eux qui y instruisent 6c rapportent les affaires. 

L'affistance au sceau fait encore partie des ten-
tions des maîtres des requêtes. II y en a toujours deux 

qui y font de service pendant leur quartier aux re-

quêtes de Thôtel ; mais quand S. M. le tient en per-

áonne, elle en nomme fix au commencement de cha-

qre quartier pour y tenir pendant ce quartier con-

jointement avec les fix conseillers qui forment avec 

eux un conseil pour le sceau. Ils y assistent en robe, 

debout aux deux côtés du fauteuil du roi ; òí ils font 

pareillement de Tassemblée qui se tient alors chez 

l'ancien des conseillers d'état, pour Texamen des let-

tres de grâces & autres expéditions qui doivent être 

présentées au sceau. 
La garde des sceaux de toutes les chancelleries de 

France leur appartient de droit. Celui de la chan-

cellerie de Paris est tenu aux requêtes de Thôtel par 

le doyen des maîtres des requêtes, le premier mois de 

chaque quartier, & le reste de Tannée par les doyens 

des quartiers, chacun pendant les deux derniers 

mois de son trimestre, 

MAI 901 
Les maîtres des requêtes font membres du parle-

ment , & ils y font reçus; c'est en cette qualité qu'ils 
ont le droit de ne pouvoir être juges que nar les 

chambres assemblées, & ils ne peuvent Tetre ni 

même décrétés par autre parlement que celui'de 

Paris. En 1517 le parlement de Rouen ayant décrété 
un maître des requêtes, Tan et fut cassé & lacéré , ©£ 

le premier président décrété. Autrefois îes maîtres, 
des requêtes íiégeoient au parlement fans limitation 

de nombre ; mais depuis les charges s'étant fort mul-
tipliées , le parlement demanda que le nombre de 

ceux qui pourroient y avoir entrée à la fois fût fixé. 
Ces remontrances eurent leur effet vers 1600 ; il fut 

réglé qu'il ne pourroit y avoir que quatre maîtres des 

requêtes à la fois au parlement ; & cet usage a tou-
jours été observé depuis. 

Ils ont pareillement séance dans les autres parle-

mens du royaume;leur place est au-dessus du doyen 

de la compagnie ; depuis l'établissement des préfi-
diaux, les maîtres des requêtes, lespréfidens, ont le 
droit de les précéder. 

Les maîtres des requêtes font pareillement membres 

du grand-conseil oc préfidens nés de cette compa-

gnie. Ce droit dont i'exercice avoit été suspendu 
quelque tems, leur a été rendu en 1738 par la sup-
pression des charges de préfidens en titre d'office. 
Depuis cette année ils en font les fonctions par com-

mission au nombre de huit, quatre par semestre: 

ces commissions se renouvellent de 4 ans en 4 ans. 

Dans les cérémonies''publiques, telles que les 
Te Deum , les maîtres des requêtes n'assistent point en 

corps de cour, mais quatre d'entr'eux y vont avec 

le parlement, &C deux y font à côté du prié-dieu du 

roi, lorsqu'il y vient ; d'autres enfin y accompagnent 

le chancelier bt le garde des sceaux , suivant 

qu'ils y font invités par eux , & ordinairement au 

nombre de huit ; ils y prennent place après les con-
seillers d'état. 

Le doyen des maîtres des requêtes est conseiller d'é-
tat ordinaire né , il en a les appointemens, oc siège 
en cette qualité au conseil toute Tannée ; les doyens 

des quartiers jouissent de la même prérogative , 
mais pendant leur trimestre feulement. 

Les maîtres des requêtes, en qualité démembres 

du parlement, ont le droit d'induit. De tout tems 

nos rois leur ont accordé les privilèges & les immu-
nités les plus étendues. Ils jouissent notamment de 

Texemption de tous droits féodaux, lorsqu'ils ac-

quièrent des biens dans la mouvance du roi. 

Leur habit de cérémonie est une robe de foie , 
avec le rabat plissé ; à la cour ils portent un petit 

manteau ou le grand , lorsque le roi reçoit des révé-

rences de la cour , pour les pertes qui lui font arri-

vées. Ils ne prennent la robe que pour entrer au 

conseil, ou pour le service des requêtes de Thôtel 
ou du palais. Voye^ le célèbre Budée qui avoit été 

maître des requêtes , dans fa lettre à Erasme , où il 

déclare les prééminences de l'office de maître des re-

quêtes. Voye^ aussi Mirauîmont, Fontanon, Bou-

cheul, La Rocheílavin, Joiy, & le mot INTEN-

DANT. ( A ) 

MAÎTRES DES REQUÊTES DE L'HÔTEL DES 

ENFANS DU Roi, font des officiers établis pour rap-

porter les requêtes au conseil des enfans de France ; 

il en est parlé dans une ordonnance de Philippe de 
Valois du 15 Février 1345 , par laquelle il íèmble 

qu'ils connoissoient des causes personnelles des gens 

du roi ; ce qui ne subsiste plus , ils jouissent des pri-
vilèges des commensaux. 

MAÎTRES DES REQUÊTES DE L'HÔTEL DE LA 

REINE, sont des officiers établis pour faire le rap-

port des requêtes Sc mémoires qui font préíentés 

au conseil de la reine ; il en est parlé dans une or-

í donnance de Philippe de Valois du 15 Février 1345^ 



suivant ìaquelîe il paroît qu'ils connoissoient des 

causes personnelles des gens de l'hôtel du roi. Pré-

sentement ces sortes d'offices font presque sans 

fonction. Ils font au nombre de quatre ; ils jouissent 

de tous les privilèges des commensaux. (A) 

MAÎTRE EN CHIRURGIE , c'est le titre qu'on 
donne à ceux qui ont requis le droit d'exercer la 

Chirurgie par leur réception au corps des Chirur-

giens , après les épreuves nécessaires qui justifient 

de leur capacité. C'est aux Chirurgiens seuls 6c 

exclusivement qu'il appartient d'apprécier le mérite 

& le savoir de ceux qui se destinent à l'exercice 

d'un art si important 6c si difficile. Les lois ont pris 

les plus sages précautions , 6c les mesures les plus 

justes , afin que les études, les travaux 6c les actes 

nécessaires , pour obtenir le grade de maître en Chi-

rurgie , fussent suivis dans le meilleur ordre , relati-

vement à futilité publique. Nous allons indiquer en 

quoi consistent ces dissérens exercices. 

Par la déclaration du roi du 23 Avril 1743 , les 

Chirurgiens de Paris font tenus, pour parvenir à la 
maîtrise , de rapporter des lettres de maître-ès-arts 

en bonne forme , avec le certificat du tems d'étu-

des. On y reconnoît qu'il est important que dans la 

capitale les Chirurgiens , par î'étude des lettres, 
puissent acquérir une connoissance plus parfaite des 

règles d'un art si nécessaire au genre humain ; 6c 

cette loi regrette que les circonstances des tems ne 

permettent pas de rétablir de même dans les prin-
cipales villes du royaume. 

Une déclaration si favorable au progrès de la 
Chirurgie , 6c qui fera un monument éternel de 

l'arnour du roi pour ses sujets , a trouvé des contra-

dicteurs , & a été la source de disputes longues 6c 

vives, dont nous avons parlé au mot CHIRURGIEN. 

Les vûes du bien public ont enfin prévalu , & les 

parlemens de Guyenne , de Normandie 6c de Bre-

tagne , fans égard aux contestations qui se sont éle-

vées à Paris, ont enregistré des statuts pour les prin-

cipales villes de leur ressort , par lesquels les frais 

de réception à la maîtrise en Chirurgie font moin-

dres en faveur de ceux qui y aspireront, avec le 

grade de maître-ès-arts. La plupart des cours sou-

veraines du royaume , en enregistrant les lettres-

patentes du 10 Août 1756 , qui donnent aux Chirur-

giens de provinces, exerçans purement 6c simple-

ment la Chirurgie, les privilèges de citoyens nota-

bles , ont restreint la jouissance des honneurs 6c des 

prérogatives attachées à cette qualité aux seuls Chi-

rurgiens gradués, & qui présenteront des lettres de 
maître-ès-arts en bonne forme. 

Un arrêt du conseil d'état du roi du 4 Juillet 1750, 

qui fixe entre autres choses l'ordre qui doit être 

observé dans les cours de Chirurgie à Paris, établis 

par les bienfaits du roi en vertu des lettres-patentes 

du mois de Septembre 1724, ordonne que îes élevés 

cn Chirurgie seront tenus de prendre des inscrip-

tions aux écoles de saint Corne, 6c de rapporter des 

certificats en bonne forme , comme ils ont fait le 

cours complet de trois années fous les professeurs 

royaux qui y enseignent pendant l'été ; la première 

année, la Physiologie 6c l'Hygiene ; la seconde an-

née , la Pathologie générale 6c particulière , qui 

comprend le traité des tumeurs , des plaies , des ul-

cères , des luxations & des fractures ; 6c la troisième, 

la Thérapeutique ou la méthode curative des mala-

dies chirurgicales ; l'on traite spécialement dans ces 

leçons de la matière médicale externe, des saignées, 

des ventouses, des cautères, des eaux minérales, 

considérées comme remèdes extérieurs, &c. Pen-

dant l'hiver de ces trois années d'études, les élevés 

doivent fréquenter assiduement l'école pratique : 

elle est tenue par ies professeurs & démonstrateurs 

royaux d'anatomie & des opérations, qui tirent des 

hôpitaux ôu de là basse-geole ies Cadavres dont ils 

ont besoin pour l'instruction publique. 11 y a en 
outre un professeur 6c démonstrateur pour les ac-

couchemens , fondé par feu M. de la Peyronie, 

premier chirurgien du roi, pour enseigner chaque 

année les principes de cette partie de la Chirurgie 

aux élevés séparément du pareil cours, qui, suivant 

la même fondation, se fait en faveur des sages-fem-
mes 6c de leurs apprentisses. 

Les professeurs des écoles de Chirurgie font bre-

vetés du roi, 6c nommés par Sa Majesté fur la pré-

sentation de son premier chirurgien. Ils font perma-

nens , & occupés par état 6c par honneur à mériter 

la confiance des élevés 6c l'applaudissement de leurs 

collègues. Cet avantage ne fe trouveroit point, íì 

l'emploi de professeur étoit passager comme dans 

d'autres écoles , oti cette charge est donnée par le 

fort & pour un seul cours ; ce qui fait qu'une des 

plus importantes fondrions peut tomber par le ha-

sard fur ceux qui font le moins capables de s'en bien 
acquitter. 

Outre les cours publics, il y a des écoles d'Ana-

tomie & de Chirurgie dans tous les hôpitaux, &des 

maîtres qui , dévoués par goût à l'instruôion des 

élevés, leur font disséquer des sujets, & enseignent 

dans leurs maisons particulières l'anatomie, & font 
pratiquer les opérations chirurgicales. 

II ne suffit pas que l'éleve en chirurgie soit pré-

paré par I'étude des humanités & de la philosophie 
qui ont dû l'occuper jusqu'à environ dix-huit ans , 

âge avant lequel on n'a pas ordinairement l'esprit 
aísez formé pour une étude bien sérieuse ; & que 

depuis il aitfjpit le cours complet de trois années 

dans les écoles de chirurgie , on exige que ies jeu-

nes Chirurgiens ayent demeuré en qualité d'élevé 

durant fix ans consécutifs chez un maître de l'art, 

ou chez plusieurs pendant sept années. Dans d'au-

tres écoles qui ont, comme celle de Chirurgie, la 

conservation & le rétablissement de la santé pour 

objet, on parvient à la maîtrise en l'art, oíi, pour 

parler le langage reçu , l'on est promu au doctorat 

après les seuls exercices fcholastiques pendant le 

tems prescrit par les statuts. Mais en Chirurgie, ort 

demande des élevés une application assidue à la 

pratique fous les yeux d'un ou de plusieurs maîtres 
pendant un tems assez long. 

On a reproché aux jeunes Chirurgiens, dans des 
disputes de corps , cette obligation de domicile, 

qu'on traitoit de servitude, ainsi que la dépendance 

où ils font de leurs chefs dans les hôpitaux, em-

ployés aux fonctions ministérielles de leur art pour 

le service des malades. Mais le bien public est l'ob-

jet de cette obligation , 6c les élevés n'y trouvent 

pas moins d'utilité pour leur instruction, que pour 

leur avancement particulier. L'attachement à un 

maître , est un moyen d'être exercé à tout ce qui 

concerne l'art , 6c par degrés depuis ce qu'il y a 

de moindre, jusqu'aux opérations les plus délicates 

6c les plus importantes. Tout le monde convient 

que , dans tous les arts, ce n'est qu'en pratiquant 

qu'on devient habile : l'éleve , en travaillant fous 

des maîtres , profite de leur habileté Sz de leur ex-

périence ; il en reçoit journellement des instructions 

de détail, dont l'application est déterminée ; il ne 

néglige rien de ce qu'il faut savoir ; il demande des 

éclaircissemens fur les choses qui passent la partie 

actuelle de fes lumières ; enfin il voir habituellement 

des malades. Quand on a passé ainsi quelques an-

nées à leur service fous la direction des maîtres 

de l'art, & qu'on est parvenu au même grade , on 

est moins exposé à l'inconvénient, fâcheux à plus 

d'un égard, de se trouver long-tems, après fa ré-
ception , ancien maître 6c jeune praticien, comme 

on en voit des exemples ailleurs. 

Dans 



ï)àns un art aussi important 6c qui ne demande pas 
moins de praîiqueque de théorie , ce íeroit un grand 

défaut dans la constitution des choses, qu'un homme 

pût s'élever à la qualité de maître, fans avoir été l'é-

leve de personne en particulier. Les leçons publiques 

peuvent être excellentes, mais elles ne peuvent être 

ni assez détaillées , ni assez soutenues, ni avoir le 

mérite des instructions pratiques,perfonnelleSjVaria-

bies , suivant les différentes circonstances qui les 

exigent. Avant rétablissement des universités , la 

Médecine, de même que la Chirurgie, s'apprenoit 

fous des maîtres particuliers, dont les élevés étoient 

les enfans adoptifs. Le ferment d'Hippocrate nous 

rappelle, à ce sujet, une disposition bien digne d'être 

proposée comme modelé. « Je regarderai toujours 

» comme mon pere celui qui m'a enseigné cet art; 

» je lui aiderai à vivre , 6c lui donnerai toutes les 

» choses dont il aura besoin. Je tiendrai lieu de 

» frère à fes enfans , & s'ils veulent fe donner à la 

» médecine, je la leur enseignerai fans leur deman-

» der ni argent, ni promesse. Je les instruirai par des 
» préceptes abrégés Sc par des explications étendues , 

» 6c autrement avec tout le foin possible. J'instrui-

» rai de même mes enfans , 6c les disciples qu'on 

» aura mis fous ma conduite , qui auront été imma-

» triculés , Sc qui auront fait le ferment ordinaire, 

» & je ne communiquerai cette science à nul autre 
» qu'à ceux-là ». 

On pourroit objecter contre l'obligation du do-

micile , qu'un jeune homme trouve des ressources 

pour son instruction dans les leçons publiques, dans 

la fréquentation des hôpitaux , oc qu'il fe fera par 

Ì'étude l'éleve d'Hippocrate, d'Ambroise Paré , de 

Fabrice de Hilden & d'Aquapendente , comme les 

Médecins le font d'Hippocrate , de Ga'íen, de Sy-

denham & de Boerhaave. Mais ces grands maîtres 

ne font plus , & ne peuvent par conséquent nous 

répondre de la capacité de leurs disciples. II est 

de l'intérêt public qu'avant de fe présenter fur les 

bancs , un candidat ait été attaché pendant plusieurs 

années à*queíque praticien qui l'ait formé dans son 

art, introduit chez les malades , entretenu d'obser-

vations bien suivies fur les maladies , dans leurs dif-

férens états , dans leurs diverses complications, & 

dans leurs différentes terminaisons. Le grand fruit 
de l'assujettissement des élevés fous des maîtres n'est 

pas feulement relatif à l'instruction, les Chirurgiens 

y trouvent même un moyen d'avancement 6c de 

fortune. Menés dans ies maisons, ils font connus 

du public pour les élevés des maîtres en qui l'on a 

confiance ; ils font à portée de la mériter à un cer-
tain degré par leur application 6c leur bonne con-

duite. Ceux qui n'ont pas eu cet avantage , percent 

plus difficilement : c'est ce qu'on vok dans la Mé-

decine , où ordinairement il faut veiller avant que 

d'atteindre à une certaine réputation qui procure 

une grande pratique. 11 est rare que des circonstan-

ces heureuses favorisent un homme de mérite. C'est 

la mort ou la retraite des anciens médecins, comme 

celle des anciens avocats, qui poussent le plus chez 
les malades & au barreau. De cette manière > on 

doit à ion âge , plus encore qu'à fes talens, l'avan-

tage d'être fort employé fur la fin de fes jours. De-

là peut-être est né ce proverbe si commun , jeune 
chirurgien, vieux médecin, dont on peut faire de si 

fausses applications. Si les Chirurgiens font plutôt 

formés, ils le doivent au grand exercice de leur art ; 

& ceux même qu'on regarderoit comme médiocres, 

lont capables de rendre au public des services essen-

tiels & très-utiles , par l'opération de la saignée 6c 

lé traitement d'un grand nombre de maladies , qui 

n'exigent pas des lumières supérieures , ni des opé-

rations considérables , quoique l'art d'opérer , con-

sidéré du côté manuel, ne soit pas la partie la plus 
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difficile de la Chirurgie , comme nous l'avons proir-
vé aux mots Chirurgie & Opération. Foyc^ CHIRUR-

GIE & OPÉRATION. 

L'éleve qui a toutes îes qualités requises ne peut 

se mettre sur les bancs pour parvenir à la maîtrise 

que pendant le mois de Mars , & il subit le premier 

Lundi du mois d'Avril, dans une assemblée géné-

rale , un examen sommaire sur les principes de la 

Chirurgie : les quatre prévôts font les seuls interro-

gateurs ; & si le candidat est jugé suffisant 6c capa^ 

ble , il est immatriculé sur les registres. L'acte de 

tentative ne peut être différé plus de trois mois 

après ['immatricule. Dans cet exercice , l'afpirant 
est interrogé au moins par treize maîtres , à com-

mencer par le dernier reçu ; les douze autres exa-

minateurs font tirés au fort par le lieutenant du 

premier chirurgien du roi , immédiatement avant 

î'examen 6c en présence de rassemblée. En tenta-

tive , on interroge ordinairement sur les principes 

de la Chirurgie, 6c principalement fur des points 

physiologiques. Le troisième acte , nommé premier 

examen , a pour objet la Pathologie , tant générale 

que particulière. Le candidat est interrogé par neuf* 

maîtres , au choix du premier chirurgien du roi 011 

de son lieutenant : si le candidat est approuvé après 

cet acte, il entre en semaine. II y en a quatre dans 

le cours de la licence : dans la première , nommée 
d'ofléologie, le candidat doit soutenir deux actes en 

deux jours séparés , dont l'un est fur la démonstra-

tion du fqiíelete , & l'autre fur toutes les opéra-

tions nécessaires pour guérir les maladies des os. 

Après la semaine d'ostéologie vient celle d'anato-

mie , pour laquelle on ne peut fe présenter que de-

puis le premier jour de Novembre , jusqu'au dernier 

jour de Mars, ou au plus jusqu'à la fin d'Avril, si 
la saison le permet. 

La semaine d'anatomie se fait sur un cadavre hu-

main : elle est composée de treize actes. L'afpirant 

devant travailler cQ: répondre pendant six jours 6c 

demi consécutifs , soir 6l matin ; savoir, le matin 

pour les opérations de la Chirurgie ; Sc le soir, sur 
toutes les parties de l'Anatomie. 

La troisième semaine est celle des saignées. L'af-

pirant y soutient deux actes à deux différens jours , 

l'un fur la théorie, 6c l'autre fur la pratique des 
saignées. 

La quatrième 6c derniere semaine est appeílée des 
médicamens , pendant laquelle le candidat est obligé 

de soutenir encore deux actes à deux différens jours : 

le premier, fur les médicamens simples : le second, 

sur les médicamens composés. Les quatre prévôts 

font les seuls interrogateurs dans les actes des quatre 

semaines , 6t c'est le lieutenant du premier chirur-

gien du roi qui recueille les voix de l'assemblée fur 

l'admiífion ou le refus de l'afpirant. 

Après les quatre semaines, il y a un dernier exa-

men , nommé de rigueur, qui a pour objet les métho* 

des curatives des différentes maladies chirurgicales, 

6c i'explication raisonnée de faits de pratique. Dans 

cet acte , le candidat doit avoir au-moins douze in-
terrogateurs , tirés au fort par Ie lieutenant du pre-

mier chirurgien du roi, en présence de l'assemblée. 

Les candidats doivent ensuite soutenir une thèse 

on acte public en latin. La faculté de Médecine y 
est invitée par le répondant ; elle y députe avec son 

doyen deux autres docteurs, qui occupent trois fau-

teuils au coté droit du bureau du lieutenant du pre-

mier chirurgien du roi & des prévôts. Cet acte doit 

durer au moins quatre heures : pendant la première, 

les médecins députés proposent les difficultés qu'ils 
jugent à-propos fur les matières de l'acte : les maî-

tres en Chirurgie argumentent pendant les trois au-

tres heures ; après quoi, si l'afpirant a été trouvé 

capable par la voie du scrutin au suffrage des mds 



maîtres de l'art, on procède à fa réception dans une 

salle séparée. Le lieutenant propose au candidat une 

question , fur laquelle il demande son rapport par 

écrit ; il faut y satisfaire fur le champ, & faire lec-

ture publique de ce rapport ; ensuite de quoi > le 

candidat prête le serment accoutumé, 6c signe sur 

les registres fa réception à la maîtrise en l'art & 

science de la Chirurgie. 
Ceux qui ont rendu pendant six années des ser-

vices gratuits dans les hôpitaux de Paris , avec la 
qualité de gagnant-maîtrise, après un examen suffi-
sant , sont dispensés des actes de la licence, & font 

reçus au nombre des maîtres en l'art 6c science de 

la Chirurgie en soutenant l'acte public. II y a six 

places de gagnant-maîtrise ; deux à l'Hôtel-Dieu , 

dont une par le privilège de l'hôpitai des Incura-

bles , une à l'hôpitai de la Charité ; deux à l'hôpi-

tai général, l'une pour la maison de laSalpétriere, 

l'autre pour la maison de Bicètre ; enfin une place 

de gagnant-maîtrise en Chirurgie à l'hôtel royal des 

Invalides i enforte que, par la voie des hôpitaux, 

il y a chaque année l'une dans l'autre un maître en 

Chirurgie. 
Ceux qui ont acheté des charges dans la maison 

du roi ou des princes , auxquelles le droit d'aggré-

gation est attaché, font auffi admis, fans autre exa-

men que le dernier, à la maîtrise en Chirurgie , de 

laquelle ils font déchus, s'ils viennent à vendre leurs 

charges avant que d'avoir acquis la vétérance par 

vingt-cinq années de possession. 
Les Chirurgiens qui ont pratiqué avec réputation 

dans une ville du royaume où il y a archevêché & 
parlement , après vingt années de réception dans 

leur communauté, peuvent se faire aggréger au col-

lège des Chirurgiens de Paris, où ils ne prennent 

rang que du jour de leur aggrégation. 
Les examens que doivent subir les candidats en 

Chirurgie , paroissent bien plus utiles pour eux 6c 

bien plus propres à prouver leur capacité , que le 

vain appareil des thèses qu'on feroit soutenir suc-
ceffivement ; parce que les thèses font toujours fur 

une matière au choix du candidat ou du président; 

qu'on n'expose sur le programme la question que 

sous le point de vûe qu'on juge à-propos ; que le 

sujet est prémédité , & suppose une étude bornée 6c 

circonscrite , qui ne demande qu'une application 

déterminée à un objet particulier & exclusif de tout 

ce qui n'y a pas un rapport immédiat. II n'y a per-

sonne qu'on ne puisse mettre en état de soutenir 

assez passablement une thèse, pour peu qu'il ait les 

premières notions de la science. II y a long-tems 

qu'on a dit que la distinction avec laquelle un ré-

pondant foutenoit un acte public , prouvoit moins 

son habileté que l'artifice du maître. M. Baiilet a 

dit à ce sujet, qu'on pouvoit paroître avec applau-

dissement sur le théâtre des écoles par Ie secours de 

machines qu'on monte pour une feule représenta-

tion , & dont on ne conserve souvent plus rien après 

qu'elles ont fait leur esset. On peut lire avec satis-
faction & avec fruit une dissertation contre l'usage 
de soutenir des thèses en Médecine, par M. le Fran-

çois , docteur en Médecine de la faculté de Paris, 

publiée en 1720, & qui fe trouve chez Cavelier^i-

' braire, rue S. Jacques, au lys-d'or. II y a du même 

auteur des réflexions critiques fur la Médecine, en 

deux volumes in-ix. qui font un ouvrage très-esti-

mable 6c trop peu connu. 

La réception n'est pas le terme des épreuves aux-

quelles les Chirurgiens font assujettis, pour mériter 

la confiance du public. L'arrêt déja cité du conseil 

d'état du Roi du 4 Juillet 1750, portant règlement 

entre la faculté de Médecine de Paris 6c les maîtres 

en l'art 6c science de la Chirurgie, a ordonné, sur 
les représentations de M. de la Martiniere, pre-

mier chirurgien de fa Majesté, pour la plus grâridè 

perfection de la Chirurgie, que les maîtres nou-
veaux reçus seront tenus d'aífister assidûment, pen-

dant deux ans au moins , aux grandes opérations qui 
se feront dans les hôpitaux, en tel nombre qu'il fera 

jugé convenable par les chirurgiens majors desdits 
hôpitaux , enforte qu'ils puissent y être tous admis 

successivement. Par un autre article de ce règlement, 

lesdits nouveaux maîtres font tenus d'appeller pen-

dant le même tems deux de leurs confrères , ayant 

au moins douze années de réception, aux opérations 
difficiles qu'ils entreprendront , fa Majesté leur dé-

fendant d'en faire aucune durant ledit tems qu'en 

présence & par le conseil desdits maîtres à ce appel-

lés. Cette disposition de la loi est une preuve de la 
bonté vigilante du prince pour ses sujets, 6c fait l'é-

loge du chef de la Chirurgie qui l'a sollicitée. 
Les chirurgiens des grandes villes de province j 

telles que Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nantes, 

Orléans, Rouen, ont des statuts particuliers qui 

prescrivent des actes probatoires auífi multipliés qu'à 

Paris ; 6c , suivant ies statuts généraux pour toutes 

les villes qui n'ont point de réglemens particuliers, 

les épreuves pour la réception font assez rigoureuses 

pour mériter la confiance du public, si les interroga-

teurs s'acquittent de leur devoir avec la capacité & 

le zele convenables. 

Les afpirans doivent avoir fait un apprentissage 

de deux ans au moins, puis avoir travaillé trois ans 

fous des maîtres particuliers, ou deux ans dans les 

hôpitaux des villes frontières, ou au moins une an-

née dans les hôpitaux de Paris, à l'Hôtel-Dieu, à la 
Charité ou aux Invalides. 

L'immatricule se fait après un examen sommaire 

ou tentative , dans lequel acte l'afpirant est inter-

rogé par ie lieutenant du premier chirurgien du Roi 

& par les deux prévôts , ou par le prévôt, s'il n'y 

en a qu'un , 6c par le doyen de la communauté. 
Deux mois après au plus tard, il faut soutenir le 

premier examen, où le lieutenant, les deux prévôts, 

le doyen 6c quatre maîtres tirés au fort, interrogent 

l'afpirant , chacun pendant une demi-heure au 

moins, fur les principes de la Chirurgie, 6c le géné-

ral des tumeurs, des plaies 6c des ulcères. S'il est 

jugé incapable, faute de suffisante application, il 
est renvoyé à trois mois pour le même examen ; sinon 

il est admis à faire fa semaine d'Ostéoloçie deux 

mois après. 
La semaine d'Ostéologie a deux jours d'exercice. 

Le premier jour , l'afpirant est interrogé parle lieu-

tenant , les prévôts 6c deux maîtres tirés au fort, 

fur les os du corps humain ; & , après deux jours 

d'intervalle, le second acte de cette semaine est sur 
les fractures 6c luxations, Sc fur les bandages & ap-

pareils. 
On n'entre en semaine d'Anatomie que depuis le 

premier de Novembre jusqu'au dernier jour d'Avril. 

Cette semaine a deux actes. Le premier jour, on 

examine fur l'Anatomie, 6c l'afpirant fait les opé-

rations fur un sujet humain ; à son défaut, sur les 

parties des animaux convenables. Le second jour, 

l'examen a pour objet les opérations chirurgicales, 

telles que la cure des tumeurs, des plaies , ['ampu-

tation, la taille, le trépan, le cancer, l'empyeme, 

les hernies, les ponctions, les fistules , l'ouverture 

des abfcès, &c. 
La troisième semaine , l'afpirant soutient deux 

actes : le premier, fur la théorie & la pratique de la 
saignée, sur les accidens de cette opération , 6t les 

moyens d'y remédier. Le second, fur les médica-

mens simples 6c composés, fur leurs vertus & 

essets. 
Dans le dernier examen, l'afpirant est interrogé 

fur des faits de pratique par le lieutenant, les pre-



vôts, & six maîtres tirés au fort. S'il eít jugé capa-

ble , on procède à fa réception, 6c il prête serment 

dans une autre séance entre les mains du lieutenant 

du premier chirurgien du R.oien présence du méde-

cin royal, qui a du être invité à l'acte appèllé tenta-

tive , 6c au premier & dernier examen feulement. 

Sa présence à ces actes de théorie est purement ho-

norifique , c'est-à-dire , qu'il ne peut interroger le 

récipiendaire , & qu'il n'a point de droit de suffrage 
pour l'admettre ou le refuser. 

Pour les bourgs & villages, il n'y a qu'un seul 

examen de trois heures fur les principes de la Chi-

rurgie , fur les saignées, les tumeurs, les plaies 6t 

les médicamens, devant le lieutenant du premier 

chirurgien du Roi, les prévôts , ou le prévôt 6c le 

doyen de la communauté. (Js) 
- MAÎTRE CANONNIER , ( Hift. mod. ) est en An-

gleterre un officier commis pour enseigner l'art de ti-

rer le canon à tous ceux qui veulent l'apprendre, 

en leur faisant prêter un ferment qui , indépendam-

ment de la fidélité qu'ils doivent au roi, leur fait 
promettre de ne servir aucun prince ou état étran-

ger fans permission , & de ne point enseigner cet art 

à d'autres que ceux qui auront prêté le même ser-

ment. Le maître canonnier donne auffi des certificats 

de capacité à ceux que l'on présente pour être ca-

nonniers du roi. 
M. Moor observe qu'un canonnier doit connoître 

ses pieces d'artillerie , leurs noms qui dépendent de 

la hauteur du calibre , 6c les noms des différentes 

parties d'un canon ; comme auffi la manière de les 
calibrer, &c. Voye^ ARTILLERIE. Chambers. 

II n'y a point en France de maître canonnier ; les 

soldats de royal-Artillerie font instruits dans les 

écoles de tout cë qui concerne, le service du canon-
nier, KO^ÉCOLES D'ARTILLERIE. 

MAÎTRE, (Marine. ) Ce mot dans la marine se 

donne à plusieurs officiers chargés de différens dé-

tails. Sur les vaisseaux du roi, le maître est le pre-

mier officier marinier : c'est lui qui est chargé de faire 

exécuter les commandemens que lui donne le capi-

taine ou l'officier de quart pour la manœuvre. Dans 

un jour de combat, la place est à côté du capitaine. 

Cet officier est chargé de beaucoup de détails: il ob-

serve le travail des matelots afin d'instruire ceux qui 

manquent par ignorance, 6c châtier ceux qui ne 
font pas leur devoir. 

Le maître doit aíîisterà la carene, prendre foin'de 

l'arrimage & affiete du vaisseau , être présent au 

magasin pour prendre leur première garniture & 

pour recevoir ie rechange, dont ils doivent donner 

un inventaire signé de leur main au capitaine. 

íl doit avoir foin du vaisseau Sc de tout ce qui est 

dedans, le faire nettoyer, laver, fuifer, brayer 

6c goudronner ; avoir l'ceil fur tous les agrès, 6t 

faire mettre chaque chose en fa place. 

íl est défendu aux officiers des sièges de l'amirau-

té , de recevoir aucuns maîtres qu'ils ne soient âgés 

de vingt-cinq ans , & qu'ils n'aient fait deux cam-

pagnes de trois mois chacune au moins íur les vais-

seaux du roi , outre les cinq années de navigation 
qu'il doive avoir faites précédemment. 

L'ordonnance de Louis XÍV. pour les armées 

navales & arsenaux de marine du ì 5 Avril 1689 » 

règle 6c détaille toutes fonctions particulières du 

maître dans lesquelles il feroit trop long d'entrer. 

MAÎTRE DE VAISSEAU OU CAPITAINE MAR-

CHAND , (Marine. ) appellé fur la Méditerranée pa-

tron. 11 appartient au maître d'un vaijseau marchand de 

choisir les pilotes, contre-maître, matelots 6c com-

pagnons ; ce qu'il doit néanmoins faire de concert 

avec les propriétaires lorsqu'il est dans le lieu de leur 
demeure. 

Pour être reçu capitaine
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navifê marchand, ìl faut avoir navigué pendant 

cinq ans, 6c avoir été examiné publiquement fur lê 

fait de la navigation, & trouvé capable par deux 

anciens maîtres, en présence des officiers de l'aim* 

rauté 6c du professeur d'Hydrographie, s'il y en a. 
Le maître ou capitaine marchand est responsable de 

toutes les marchandises chargées dans son bâtiments 

dont il est tenu de rendre compte fur le pié des 

connoissemens. II est tenu d'être en personne dans 

son bâtiment lorsqu'il sort de quelque port, havre 

ou rivière. II peut, par l'avis du pilote & contre* 

maître , faire donner la cale , mettre à la boucle * 

6c punir d'autres semblables peines les matelots mu* 

tins , ivrognes 6c défobéissans. II ne peut abandon* 

ner son bâtiment pendant le cours du voyage pour 

quelque danger que ce soit, fans l'avis des princi* 

paux officiers 6c matelots ; 6c , en ce cas, il est tenu 

de sauver avec lui l'argent & ce qu'il peut des mar-

chandises plus précieuses de ion chargement. Si le 

maître fait fausse route, commet quelque larcin* 

souffre qu'il en soit fait dans ion bord, ou donne 

frauduleusement lieu à l'altération ou confiscation 
des marchandises ou du vaisseau , il doit être puni 

corporellement. Foye^ l'ordonnance de 1681, /. IIV 
tit, t. 

MAÎTRE D'ÉQUIPAGE OU MAÎTRE ENTRETENU 

DANS LE PORT , ( Marine. ) c'est un officier mari-

nier choisi entre les plus expérimentés , 6c établi 

dans chaque arsenal, afin d'avoir foin de toutes le§ 

choses qui regardent l'équipement, ['armement 6c 

le désarmement des vaisseaux , tant pour les agréer* 

garnir 6c armer, que pour les mettre à l'eau, les ca-

réner , & pour ce qui íert à les amarrer & tenir en sû-

reté dans le port. II fait disposer les cabestans & 

manoeuvres nécessaires pour mettre les vaisseaux à 

l'eau, 6c est chargé du foin de préparer les amarres 

6c de les faire amarrer dans le port. Voye^ l'ordon-
nance de 1689 citée ci-dessus. 

MAÎTRE DE QUAI, (Marine. ) officier qui fait 

les fonctions de capitaine de port dans un havre. II 

est chargé de veiller à tout ce qui concerne la poiiee 

des quais , ports 6c havres ; d'empêcher que de nuit 

on ne fasse du feu dans les navires , barques 6c ba-

teaux ; d'indiquer les lieux propres pour chauffer 

les bàtimens , gaudronner les cordages , travailler 

aux radoubs 6c calfats, 6c pour lester 6c délester les 
vaisseaux ; de faire passer 6c entretenir les fanaux , 

les balises, tonnes &. boules, aux endroits nécessai-

res ; de visiter une fois le mois , & toutes les fois 

qu'il y a eu tempête , les passages ordinaires dés 
vaisseaux, pour reconnoître si les fonds n'ont point 

changé ; enfin de couper , en cas de nécessité , les 

amarres que les maîtres de- navire refulèroient de 
larguer. 

MAÎTRE DÈ PORTS , ( Marine. ) c'est un infpec* 

teur qui a foin des ports, des eítacades, & qui y 

fait ranger les vaisseaux, afin qu'ils"ne fe puissent 

causer aucuns dommages les uns aux autres. 

L'ordonnance de la marine de 1689 le charge 

de veiller au travail des gardiens 6c matelots, dis-

tribués par escouade pour le service du port. 

On appelle auffi maître de ports un commis chargé 

de lever les impositions & traites foraines dans les 
ports de mer. 

MAÎTRE DE HACHE, ( Marine. ) c'est le maitn 
charpentier du vaisseau. 

MAÎTRE CANONNIER , ( Marine, ) c'est un de§ 

principaux officiers mariniers qui commande fus 

toute î'artiîlerie, 6c qui a loin des armes. 

Le second maître canonnier a les mêmes fonction! 
en son absence. 

MAÎTRE DE CHALOUPÉ , ( Marine. ) c'est un ô& 

ficier marinier qui est chargé de conduire la châ* 

loupe, & qui a en fa garde tous fes agrès. II la fâk 
[
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embarquer, débarquer & appareiller, Zc il empê-

che que les matelots ne s'en écartent lorsqu'ils vont 

"à terre. 

MAÎTRE MATEUR, (Marines II assiste à la visite 

& recette des mâts, a foin de leur conservation-, 

qu'ils soient toujours assujettis fous l'eau dans les 

fosses ,-&: qu'ils ne demeurent pas exposés à la pluie 

& au soleil. ïl fait servir les arbres du Nord aux 

beauprés & mâts de hune, & autres mâtures d'une 

feule piece. II fait faire les hunes, barres & chou-

quets , des grandeurs & proportions qu'ils doivent 

être, &c. 

MAÎTRE VALET , ( Marine. ) c'est un homme de 

l'équipage qui a foin de distribuer les provisions de 

bouche , & qui mèt les vivres entre les mains du 

cuisinier selon l?ordre qu'il en reçoit du capitaine. 

Son poste est à l'écoutílle, entre le grand mâr & 
ì'artimon. ìl a un aide ou assistant qu'on appelle 

maure, valet d'eau , qui fait une partie de ses fonc-

tions lorsqu'il ne peut tout faire , & qui est chargé 

de la distribution de l'eau douce. 
MAÎTRE EN FAIT D'ARMES , {Escrime.) celui 

*-|qùi enseigne l'art de l'Escrime, & qui, pour cet ef-

fet , tient salle ouverte où s'assemblent ses écoliers. 

Les maures en fait d'armes composent une des 

cinq ou six communautés de Paris qui n'ont aucun 

rapport au commerce : elle a fes statuts comme les 

autres. 
MAÎTRES ÉCRIVAINS, {Art. méch.)la. commu-

nauté des maîtres experts jurés écrivains, expédi-

tionnaires & arithméticiens , teneurs de livres de 
comptes, établis pour la vérification des écritures, 
signatures , comptes & calculs contestés en justice, 

doit son établissement à Charles IX. roi de France 
en 1570. Avant cette érection , la profession d'en-

seigner l'art d'écrire étoit libre , comme elle est en-

core en Italie & en Angleterre. II y avoit pourtant 

quelques maîtres autorisés par l'université, mais ils 

n'empêchoient point la liberté des autres. Ce droit 

de l'université subsiste encore ; il vient de ce qu'elle 

^voit anciennement enseigné cet art , qui faisoit 
alors une partie de la Grammaire. Pour instruire 

clairement fur l'origine d'un corps dont les talens 

font nécessaires au public , il faut remonter un peu 

haut & parler des faussaires. 

Dans tous les tems , il s'est trouvé des hommes 

qui se sont attachés à contrefaire les écritures & à 
fabriquer de faux titres. Suivant Phistoire des con-

testations fur la diplomatique , pag. ()$ , il y en 
avoit dans tous les états , parmi les moines & les clercs, 

j>armi les séculiers , les notaires , les écrivains & les 

maîtres d'écoles. Les femmes mêmes se font mêlées de cet 

exercice honteux. Les siécles qui paroissent en avoir 

le plus produit, font les sixième, neuvième & onzie-

jne. Dans le seizième, il s'en trouva un assez hardi 

.pour contrefaire la signature du roi Charles IX. Les 

dangers auxquels un talent si funeste expofoit l'état, 

firent réfléchir plus sérieusement qu'on n'avoit fait 

jusqu'alors fur les moyens d'en arrêter les progrès. 

On remit en vigueur les ordonnances qui portoient 

des peines contre les faussaires, & pour qu'on pût les 

ïeconnoître, on forma d'habiles vérificateurs: Adam 

Charles, secrétaire ordinaire du roi Charles IX. & 

qui lui avoit enseigné l'art d'écrire , fut chargé par 

ce grince de faire le choix des sujets les plus pro-

pres^ ce genre de connoissances. II répondit aux 

vues de son prince en homme habile ót profond 

dans son art, & choisit parmi les maîtres qui le pro-

fessaient ceux qui avoient le plus d'expérience. Ils 

fe trouvèrent au nombre de huit, qui fur la requête 

qu'ils présentèrent au roi, obtinrent des lettres pa-

tentes d'érection au mois de Novembre 1570, les-
quelles furent enregistrées au parlement le 31 Jan-

jsrier 
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Ces lettrés patentes font écrites fur parchemin C'A 

lettres gothiques modernes, très-bien travaillées; la 

première ligne qui est en or a conservé toute sa 

fraîcheur ; elles peuvent passer en fait d'écriture , 

pour une curiosité du seizième siécle. Ces lettres 

établissent les maîtres écrivains privativement à 

tous autres , pour faire 'U vérification des écritures & 
signatures contestées dans tous les tribunaux , & en-

seigner Vécruure & l'arithmétique -à Paris & par tout le 
royaume. 

Telle est l'origine de rétablissement des maîtres 
écrivains, dont Vidée est due à un monarque fran-

çois ; il convient à présent de s'étendre plus parti-
culièrement fur cette compagnie. 

Cet établissement fut à peine formé -, qu'Adam 

Charles qui en étoit le protecteur, qui visoit au 

grand , &: qui par son mérite s'étoit élevé à une pla-

ce éminente à la cour , sentit que pour donner un 

relief à cet état naissant, il lui falloit un titre qui le 

distinguât aux yeux du public, & qui lui attirât son 

estime & sa confiance. II supplia le roi d'accorder 

à chacun des maîtres de la nouvelle compagnie
 i 

dont il étoit le premier , la qualité de secrétaire ordi-

naire de fa chambre , dont fa majesté l'avoit décoré. 

Comme cette qualité engageoit à des fonctions , 

Charles IX. ne la donna qu a deux des maîtres écri-

vains qui étoient obligés de se trouver à la suite du 
roi, l'un après l'autre par quartier. 

Les maîtres écrivains vérificateurs , ou du moins 

les deux qui étoient secrétaires de la chambre de fa 

majesté , ont été attachés à la cour jusqu'en 1633 ; 

voici le motif qui fit cesser leurs fonctions à cet 

égard. Rien de plus évident que rétablissement des 
maitres écrivains avoit procuré aux écritures une 

correction sensible ; il avoit même déja paru fur l'art 

d'écrire quelques ouvrages gravés avec des pré-

ceptes. Cependant malgré ces secours, il régnoit 
encore en général un mauvais gout, un reste de go-

thique qu'il étoit dangereux de laisser subsister. II 

consistoiten traits fuperflus,en plusieurs lettres quoi-

que différentes qui se rapprochoient beaucoup pour 

la figure ; enfin en abréviations multipliées dont la 

forme toujours arbitraire, exigeoit une étude parti-

culière de la part de ceux qui en cherchoient la si-
gnification. On peut sentir que le concours de tous 

ces vices, rendoit les écritures cursives aussi diffici-

les à lire que fatiguantes aux yeux. Pour bannir ab-

solument ces défauts, le parlement de Paris qui n'ap-

portoit pas moins d'attention que le roi aux progrès 

de cet art , ordonna aux maitres écrivains de s'as-

sembler & de travailler à la correction des écritu-

res , & d'en fixer les principes. Après plusieurs con-

férences tenues à ce sujet par la société des maitres 

écrivains, Louis Barbedor qui étoit alors secrétaire 

de la chambre du roi & syndic , exécuta un exem-

plaire de lettres françoifes ou rondes, & le Bé un 

autre fur les lettres italiennes ou bâtardes ; ces deux 

artistes avoient un mérite supérieur. Le premier , 

homme renommé dans son art, étoit savant dans la 

construction des caractères pour les langues orien-

tales. Le second, qui ne lui cédoit en rien dans ré-
criture , avoit eu l'honneur d'enseigner à écrire au 

roi Louis XIV. Ces deux écrivains présentèrent au 

parlement les pieces qu'ils avoient exécutées : cette 

cour après en avoir fait l'examen , décida par un 

arrêt du 26 Février 163 3 ; qu'à Vavenir on ne fuivroit 

point d'autres alphabets , caractères , lettres & forme, 

d'écrire , que ceux qui étoient figurés & expliqués dans 

les deux exemplaires. Que ces exemplairesferoient gra-

vés , burinés & imprimés au nom de la communauté des 

maitres écrivains vérificateurs. Enfin, que ces exem-
plaires rejleroient à perpétuité au greffe de la cour , & 

que les pieces qui se tireroient des gravures feroient dis-

tribuées par tout le royaume
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de modelé aux particuliers , & de regîe aux maîtres 

pour enseigner la jeunesse. II est aisé de sentir que 

le but de cet arrêt étoit de simplifier récriture & 

empêcher toute innovation dans la forme des carac-

tères & dans leurs principes. 

Les deux secrétaires de la chambre du roi, dont 

les fonctions consistoient à écrire & à lire les ou-

vrages d'écritures adressés aux rois , devenant inu-

tiles par le règlement dicté par cet arrêt du parle-

ment ; on jugea à-propos de les supprimer. Mais , 

quoique les maitres écrivains n'eussent plus l'hon-

neur d'être de la fuite du roi, ils ne perdirent pas 

pour cela le droit d'avoir toujours dans leur com-

pagnie deux secrétaires de fa majesté. Parmi ceux 

qui ont joui de ce titre , on remarque Gabriel Ale-

xandre en 1658 , Nicolas Duval en 1677 » Nicolas 

Lefgret en 1694, & Robert Jacquesson en 172.7. 

Après avoir parlé d'un titre honorable qui fit au-

trefois distinguer les maitres écrivains, je laisserois 

quelque choie à désirer, si je négîigeois d'instruire 

des privilèges qui leur ont été accordés par les rois 

successeurs de Charles IX. Cette efpece d'instruc-

tion est importante ; elle fera connoître que les sou-

verains n'ont pas oublié un corps, qui depuis son 

institution a perfectionné l'écriture , abrégé le dé-

veloppement des principes , simplifié les opérations 

de Farithmétique , découvert les trompeuses ma-

nœuvres des faussaires , & cherché continuellement 

à être utile à leurs concitoyens , dont l'ingratitude 

ya aujourd'hui jusqu'à le méconnoître. 

Henri IV. dont la bonté pour ses peuples ne s'ef-

facera jamais , leur a donné des lettres patentes qui 

font datées de Folembrai le 22 Décembre 1595 , 

par lesquels ils font dispensés de toutes commissions 

abjectes & de toutes charges viles , à l'exemple de tous 

les régens & maures-es-arts de C université de Paris. 

C'est fur ce sujet que le 13 Octobre 1657, le châte-

let a rendu un jugement où cette juriídiction s'ex-

prime en termes bien honorables pour l'état de mai-

tre écrivain. II y est dit > que Vexcellence de l'art d'é-

crire mérite cette exemption ; & plus bas, que les char-

ges viles & abjectes de police font incompatibles avec 

la pureté & la noblesse de leur art , reconnu sans con-

tredit pour le pere & le principe des sciences. 

Louis XIII. ne perdit point de vûe les maitres 

écrivains. Dans des lettres patentes qu'il donna en 

leur faveur le 30 Mars 1616 , il déclare qu'il n'a 

point entendu comprendre en l'édit de création de deux 

maîtres en chacun métier , ladite maîtrise ^'écrivain 

juré, qrìelle auroit exceptée & réservée , déclarant nul-

les toutes lettres & provisions qui en pourroient avoir 

été ou être expédiées. 

Louis XIV. par un arrêt de son conseil privé du 

Novembre 1672, ordonne que la communauté des 

maîtres écrivains feroit exceptée de la création de deux 

lettres de maîtrise de tous arts & métiers , créées par son 

édit du mois de Juin 1660. en faveur de M. le duc de 

Choifeul. C'est par ce dernier titre que les maitres 

écrivains ont fait évanouir depuis peu toutes les 

espérances d'un particulier qui étoit revêtu d'un pri-

vilège de monseigneur le duc de Bourgogne, pour 

enseigner l'art d'écrire & tenir classe ouverte. « 

Louis XV. aujourd'hui régnant n'a pas été moins 

favorable aux maitres écrivains, que ses prédéces-

seurs , dans une occasion d'oìi dépendoit toute leur 

fortune. Les maitres des petites écoles avoient ob-

tenu un arrêt du conseil du 9 Mai 1719 , qui leur 

donnoitle droit $ enseigner U écriture, Vortographe, Fa-

rithmétique & tout ce qui en efl émané, comme les comptes à 

parties doubles & (impies & les changes étrangers. Un 

arrêt de cette conséquence , à qui l'autorité suprè-

jne donnoit un poids qu'il n'étoir pas possible de 

renverser, étoit un coup de foudre pour les maitres 

écrivains ; en effet, il les dépouillait du plus solide 

de íeurs avantages, J'ignore les moyens dont se fer* 

virent les maitres des petites écoles pour surprendre 

la cour 6c parvenir à le posséder ; mais il est certain 

que le roi ayant été fidèlement instruit de l'injustice 

de cet arrêt, Fannulla ôc le cassa par un autre du 4 

Avril 1724., 

Je ne m'étendrai pas davantage fur les titres &C 

privilèges des maitres écrivains ; mais avant d'en-

trer dans un détail sommaire de leurs statuts , qu'il 

me soit permis de parler des grands maitres qui ont 

illustré cette compagnie. 

Les Grecs & les Romains éìevoient dés statues 

aux grands hommes , qui s'étoient distingués dans 

les arts & dans les sciences. Cet uíage n'a point lieu 

parmi nous , mais on consacre leurs noms dans ì'his. 

toire ; jusqu'à présent aucun ouvrage n'a paríé de 

ceux qui se sont fait admirer par la beauté de leur 

écriture, & par leur talent à former de belles mains 

pour le service de l'état, comme si les grands mai-

tres dans ce genre ne pouvoient pas parvenir au 

même degré de célébrité que ces fameux artistes 

dont les noms sont immortels* Un auteur daris le 

journal de Verdun en a dit la raison ; c'est que le fra-

cas est nécefjaire pour remuer Vimagination du plus grand 

nombre des hommes , & qu'un bien réel qui s'opère fans 

bruit ne touche que les gens sensés* 
Je pourrois passer sous silence le tems qui s*est 

écoulé depuis rétablissement des maîtres écrivains 

vérificateurs, jusqu'à l'arrêt du parlement de 1633 , 

dont j'ai parlé plus haut. Mais dans cet intervalle ii 
a paru des écrivains respectables que les amateurs 

feront bien aises de reconnoître. Les laisser dans 

l'oubli, ce feroit une injustice & même une ingrats 

tude : les voici. 

Jean de Beauchêne se fit de la réputation par une 

méthode sur l'art d'écrire qui parut en 1580. 

Jean de Beaugrand, reçu professeur en 1594, étoit 

un habile homme, écrivain du roi & de ses biblio-

thèques , &: secrétaire ordinaire de sa chambre. II 

fut choisi pour enseigner à écrire au roi Louis XIII. 

lorsqu'il étoit dauphin , & pour lequel il a fait un 

livre gravé par Firens, où l'on trouve des cadeaux
 > 

fur-tout aux deux premières pieces, ingénieusement 

composés ÒC d'un seul trait. 

Guillaume le Gangneur, natif d'Angers, & secré-

taire ordinaire de la chambre du roi, fut un artiste 

célèbre dans son tems. vSes œuvres fur l'écriture pa-

rurent en 1599 , ils sont gravés savamment par Fri-

sius, qui étoit pour-lors le plus expert graveur en 

lettres, & contiennent les écritures françoise, ita-

lienne & greque. Chaque morceau traite des dimen-

sions qui conviennent à chaque lettre & à chaque 

écriture, avec démonstrations. M. l'abbé Joly, grand 

chantre de l'église de Paris , en fait l'éloge dans son 

Traité des écoles épiscopales pag. 466, il dit que les 

caractères grecs de cet écrivain surpassent ceux du nou-

veau Testament grec imprimé par Robert Etienne l'art 

IÓÓO. Cet artiste qui avoit une réputation éton-

nante, & que tous les Poètes de son siécle ont chanté, 

mourut vers l'an 1624. 

Nicolas Quittrée, reçu professeur en 1598, étoit 

élevé de Gangneur, & fut comme lui un très-habile 

homme. II n'a point fait graver , & j'ai entre mes 

mains quelques morceaux de ses ouvrages, qui prou-

vent son génie & son adresse dans l'art. 

De Beaulieu, gentilhomme de Montpellier, a été 

fort connu, & a fait un livre fur l'écriture en 1624 , 

gravé par Matthieu Greuter, allemand. 

Defperrois, en 1628, donna au public un ouvrage 

fur l'art d'écrire, qui fut goûté. 

Ces maîtres ont vécu dans les premiers tems de 

rétablissement de la communauté des maîtres Ecri-

vains jurés. Je vais parcourir un champ plus vaste, 

c'est-à-dire depuis la correction arrivée aux caracte^ 
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res en 1633 jusqu'à ce jour. Je passerai rapidement 

sur une partie, & m'arrêterai davantage sur les arti-

stes en écriture qui paroissent plus le mériter. 

Entre ceux qui íe font distingués dans cet espace, 

òn peut citer le Bé 6c Barbedor dont j'ai déjà parlé , 

auxquels ils faut ajouter Robert Vignon, Moreau, 

Pétré, Philippe Limoíin, Raveneau, Nicolas Duval, 

Etienne de Blégny , de Héman, Leroy , 6c Baillet; 

tous , excepté les trois derniers qui n'ont donné que 

des ouvrages feulement à la main, ont produit de 

bons livres gravés en l'art d'écrire. II en est encore 

d'autres dont la réputation 6c le talent semblent l'em-

porter. 
Le premier est Senault, qui étoit un homme ha-

bile , non-feulement dans l'écriture, mais encore 

dans l'art de les graver. II a donné au public beau-

coup d'ouvrages oìi la fécondité du génie & l'adresse 

de la main paroissoient avec éclat. Cétoitun travail-

leur infatigable , 6c qui dès l'âge de 24 ans étonna 

par les productions qui fortoiení de fa plume 6c de 

son burin. M. Coibert à qui il a présenté plusieurs 

de ces livres l'estimoit beaucoup. Cet artiste habile 

en deux genres, 6c qui étoit secrétaire ordinaire de 

ìa chambre du roi, fut reçu professeur en 1675. 

Le second est Laurent Fontaine ; il mit au jour en 

1677 son Art d'écrire expliqué en trois tables, & 

gravé par Senault. Le génie particulier de ce maître 

étoit la simplicité ; tout dans son ouvrage respire 

le naturel, le clair, le précis & í'instructif. 

Le troisième est Jean-Baptiste Allais de Beaulieu, 

qui en 1680 fit paroîire un livre fur l'écriture, 

gravé par Senault, qui eut un succès étonnant. II 

médita fur son art en homme profond & qui veut 

percer, aussi son ouvrage est un des meilleurs fur 

cette matière : tout s'y trouve détaillé fans confusion 

ni fuperstuité ; ses démonstrations ont pour baie la 

vérité & la justesse. Ce grand maître ne s'étoit point 

destiné d'abord pour l'art d'écrire , mais pour le 

barreau. II étoit avocat, lorsque son pere, habile 

maître écrivain de la ville de Rennes, mourut à Paris 

des chagrins que lui causèrent des envieux de son 

mérite 6c de son talent. Cette mort changea ses des-

seins ; il se vit forcé vers l'an 1648 , à travailler à 

un art qui ne lui avoit servi jusqu'alors qu'à écrire 

des plaidoyers ; mais comme il vouloit se faire con-

noître par une capacité supérieure, il resta pour 

ainsi dire enseveli dans le travail pendant douze an-

nées , 6c jusqu'au moment où il se fit recevoir pro-

fesseur , ce qui fut en 1661. Cet habile écrivain 

jouissoit d'une si grande réputation 6c étoit si recher-

ché pour son écriture, que M. le marquis de Louvois 

lui offrit une place de dix mille livres qu'il refusa, 

parce que sa classe composée de tout ce qu'il y avoit 

de mieux à Paris, lui rapportoit le double. L'éloge 

le plus flatteur que l'on puisse faire de ce célèbre 

écrivain, c'est qu'il étoit avec justice le plus grand 

maître en écriture du xvij. siécle. 

Le quatrième est Nicolas Lefgret, natif de Reims, 

ïl se distingua de bonne heure dans l'art d'écrire, 6c 

j'ai des pieces de ce maître faites à l'âge de vingt-

quatre ans, où il y a de très-belles choies. La cour 

fut le théâtre où il brilla le plus, étant secrétaire or-

dinaire de la chambre du roi, & toujours à fa fuite ; 

il fut préféré à tout autre pour enseigner aux jeunes 

seigneurs. Cet expert écrivain reçu professeur en 

1659, donna en 1694un ouvrage au public, gravé 

par Berey, où le corps d'écriture est bon 6c correct, 

ck les traits d'une riche composition. 

Le siécle où nous vivons a produit, ainsi que le 

précédent, de très-habiles écrivains. Je ne parlerai 

feulement crue d'Olivier Sauvage, Alexandre, Ros-

signol, Michel, Bergerat, 6c de Rouen. 

Olivier Sauvage, reçu proreíieur en 1693 , étoit 

de Rennes
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fous les yeux de son oncle ; il possedoit íe beau de 

l'art, & avoit un feu dans l'exécution qui le [distin-

guera toujours. Cet artiste qui a eu une grande ré-

putation 6c une infinité de bons élevés, est mort le 14 
Octobre 1737, âgé d'environ 72 ans. 

Alexandre avoit une main des plus brillantes. II 

avoit possédé de beaux emplois avant d'enseigner 

l'art d'écrire. Dans l'une 6c l'autre fonction il a fait 

des ouvrages qui méritent d'être conservés. Ce 

qu'on pourroit pourtant lui reprocher, c'est d'avoir 

mis quelquefois trop de confusion ; mais quel est 

l'ârtiíte exempt de défauts ? Cet écrivain a fait de 

bons élevés, & est mort au mois de Juillet 1738. 

Louis Rossignol, natif de cette ville, élevé de Sau-

vage , a été le peintre de l'écriture. Cet artiste étoit 

né avec un goût décidé pour cet art, aussi l'a< t-il exé-

cuté avec la plus grande perfection fans sortir de la 

belle simplicité. II a su,en suivant le principe d'Allais, 

éviter ses défauts, 6c donner à tout ce qu'il traçoit 

une grâce frappante. Dès l'âge de 15 ans il commença 

à acquérir une réputation qui s'est beaucoup accrue 

par les progrès rapides qu'il a fait dans son art. Sa 

classe étoit des plus brillantes 6c des plus nombreu-

ses ; il la conduiíòit avec un ordre 6c une régularité 

unique. Son habileté lui a mérité l'honneur d'être 

choisi pour enseigner à écrire à M. le duc d'Orléans, 

actuellement vivant. Je m'estimerai toujours heu-

reux d'avoir été un de ses disciples , & je conserve 

avec soin les corrections qu'il m'a faites en 1733 * 

& beaucoup de ses pieces ; elles font d'une beauté 

6c d'une justesse de principes dont rien n'approche. 

On peut dire de cet habile maître, reçu professeur en 

1719 ,&qui mourut en 1739 , dans la 45e année de 

Ion âge , ce que M. Lépicié dit de Rapaël, fameux 
peintre, (Catalog. raisonn. des tab. du roi, tom. I. 

pag. 7.2. ) <♦ que Ion nom seul emporte avec lui l'idée 
» de la perfection ». 

Michel étoit un savant maître, & peut-être celui 

qui a le mieux connu l'effet de la plume ; aussi pas-
soit-il avec raison pour un grand démonstrateur. 

Reçu professeur en 1698, il mourut il y a quelques 
années. 

Bergerat, reçu professeur en 1739 ,écrivoit d'une 

manière distinguée. II excelloit dans la composition 

des traits , qu'il touchoit avec beaucoup de goût 6c 

de délicatesse. 11 réussissoit aussi dans l'exécution des 

états, qu'il rangeoit dans un ordre 6c dans une élé-

gance admirable. Ce maître qui mourut le 14 Août 

1755, n'âVOn Pas un grand feu de main, mais beau-
coup d'ordre, de sagesse 6c de raisonnement. 

Pierre Adrien de Rouen, fut un homme aussi pa-

tient dans ses ouvrages, que vif dans ses autres ac-

tions. Ce maître qui a été habile dans l'art d'écrire, 

ne l'a pas été autant dans la démonstration 6c dans 

l'art d'enseigner. Son goût le portoit à faire des traits 

artistement travaillés, 6c à écrire extrêmement fin 

dans le genre de ceux dont il est parlé dans ce dic-

tionnaire à l'article Ecrivain, fait par M. le chevalier 

de Jaucourt. Tout Paris a vû avec surprise de ses ou-

vrages, fur-tout les portraits du roi 6c de la reine ref-

femblans. A l'aspect de ces deux tableaux on croyoit 

voir une belle gravure ; mais examinés de plus près, 
ce qu'on avoit cru l'effet du burin , n'étoit autre 

choie que de Técriture d'une finesse surprenante. 

Cette écriture exprimoit rous les passages de l'Ecri-

ture-fainte ,qui avoient rapport à la foumimon 6c au 

respect que l'on doit aux souverains. J'ai quelques 

ouvrages de cet artiste, fur - tout une grande piece 

fur parchemin, représentant un morceau d'archi-

tecture en traits, formant un autel avec deux croix, 

dont l'une est composée du Miséréré, & l'autre du 

Vexilla régis, &c. Ce chef-d'œuvre (car on peut 

l'appeller ainsi) est étonnant & fait voir une pa-

tience inconcevable, Cet écrivain adroit présenta 



tin livre curieux, qu'il ávoit écrit, à madame îa 

chanceliére, qui pour le récompenser le fit recevóir 

professeur en 1734. Le long espace de tems qu'exi-

geoient des ouvrages de Cette nature , & le peu de 

gain qu'il en retiroit, le réduisirent dans un état de ' 

misère à laquelle M. Tabbé d'Hermam de Cíery, 

amateur de 1 écriture, & qui possède beaucoup de 

ses ouvrages, apporta quelque adoucissement, par 

un emploi qu'il a conservé jusqu'à sa mort, arrivée 

en 1757, âgé seulement de 48 ans. 
Je me fuis un peu étendu fur les plus grands ar-

tistes que la communauté des maîtres Ecrivains a 

produits. J'ai cru ce détail nécessaire pour encou-

rager les jeunes gens, & leur faire comprendre que 

par le travail & l'application on peut parvenir à 

tous les arts. 
11 s'agit à présent de faire l'analyse des statuts , 

par lequel je terminerai cet article. 
Les statuts actuels des maîtres Ecrivains font de 

1727. Ils ont été confirmés par lettres - patentes du 

roi données au mois de Décembre de la même an-
née, & enregistrées en parlement le 3 Septembre 

1728. Ce ne font pas les premiers statuts qu'ils aient 

eus, ils en avoient auparavant de 1658, Ôcces der-

niers avoient succédé à de plus anciens, qui ser-
voient depuis l'érection de la communauté. 

Ces statuts contiennent trente articles. 
Le premier veut qu'avec de la capacité l'on soit 

de la religion catholique, apostolique & romaine, 

& de bonnes vie & mœurs. 
Le second, que l'on ais au moins 20 ans pour être 

reçu, ck que l'on subisse trois examens dans trois 

jours différens, surtout ce qui concerne TEcriture, 

l'Ortographe, l'Arithmétique universelle, les corm> 

tes à parties simples &: doubles, & les changes 

étrangers. 
Le troisième, défend à tout autre qu'à un maître 

reçu, de tenir classe & d'enseigner en ville, à peine 

de 500 livres d'amende. 
Le quatrième, que chaque maître ait le droit d'é-

crire pour le public, & de signer tous les ouvrages 

qu'il fera à cette fin. 
Le cinquième fait défense à toutes personnes de 

prendre le titre ^écrivain , à moins qu'elles ne 

soient membres de la communauté. 
II est dit dans le sixième, que les fils de maitre 

nés dans la maîtrise de leur pere, seront reçus à 18 

ans accomplis, fans examen, mais seulement feront 

une legere expérience par écrit de leur capacité. 
Et dans le septième, qu'ils seront reçus gratis, 

en payant les deux tiers du droit royal, le coût de 

la lettre de maîtrise , & autres petits droits. 
Le huitième, après avoir expliqué ce que l'on 

doit payer pour la maîtrise , ajoute que les aspirans 

seront reçus par les syndic, grenier, doyen, & 

vingt-quatre anciens, qui étant partagés en deux 
bandes, recevront alternativement les aspirans, qui 

feront ensuite serment pardevant monsieur le lieu-

tenant général de police. 
Le neuvième, porte que les doyen & vingt-qua-

tre anciens, présenteront alternativement les aspi-
rans à la maîtrise, selon leur ordre de réception. A 

Tégard des fils de maitres, ils seront présentés par 

leur pere ou par le doyen. 
Le dixième , que les fils de maitres nés avant îa 

réception de leur pere, ainsi que ceux qui épouse-

ront des filles de maitres , subiront les examens or-

dinaires , & payeront la moitié des droits, les deux 

tiers du droit royal, le coût de la lettre de maîtrise 

& autres. 
Le onzième, qu'aucuns maitres en général ne 

pourront assister à la vérification, qu'ils n'ayent at-

teint l'âge de 25 ans accomplis. 

Le douzième, que chaque maitre pourra mettre 
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au-devant de fa maison un ou deux tableaux ornés 

de plumes d'or, traits, cadeaux, & autres orne-

mens , dans lesquels il s'indiquera par rapport aux 

fonctions générales ou particulières attachées à lá 

qualité de maitre Ecrivain, desquelles il voudra faire 

usage. Qu'aucun ne pourra encore faire apposer 

affiches ès-lieux publics, fans un privilège du roi ^ 

ni même envoyer & faire distribuer par les maisons 

& fur les places publiques, aucuns billets , mémoi-

res imprimés ou écrits à la main, pour indiquer sá 
demeure & sa profession : le tout à peine de 500 liè-

vres d'amende. 

Le treizième , que les veuves de maîtres áuront 

la liberté pendant leur viduité , de tenir classe d'é-

critures & d'arithmétique pour la faire exercer paf 

quelqu'un capable, qui à la réquisition de la veuve, 

se fera avouer par les syndic , greffier en charge, lé 

doyen ôc les vingt-quatre anciens. 

Le quatorzième, que si une veuve de maître vou-
loit se marier en íecondes noces à un particulier qui 

voulût être de la profession de son défunt mari, elle 

jouira du privilège attribué aux filles nées dans la 

maîtrise de leur pere. 

Le quinzième , que si quelqu'un des maitres étoit 

Obligé d'agir en justice contre un ou plusieurs de ses 
confrères pour quelque cas qui concernât la maiîri^ 

se, il ne pourra fe pourvoir que par-devant M. le 

lieutenant général de police, comme juge naturel 

de sa communauté. 

Le seizième, que l'on fera célébrer le service di-

vin en l'honneur de Dieu & de saint Jean l'Evangé-* 
liste deux fois Tannée , le six Mai & 27 Décembre

 i 

& que le lendemain du six Mai, il y aura un service 

pour les maitres défunts. 

Le dix-septième, que tous les deux ans il fera élu 
un syndic ôc un greffier, pour gérer les affaires de la 

communauté , lesquels seront nommés à la pluralité 

des voixde toutela communauté généralement con-
voquée en l'hôtel> & par-devant M. le lieutenant gé-

néral de police, en présence de M. le procureur du 

roi du châtelet. 
Le dix-huitieme , que le syndic aura la conduite 

& le maniement des affaires conjointement avec le 

greffier , lequel syndic ne pourra cependant rien 

entreprendre fans en avoir conféré avec les vingt-

quatre anciens , qui doivent être naturellement re-
gardés comme ses adjoints; ík. quand le cas le re-» 

querra, avec tous les maitres généralement convo-

qués. 
Le dix-neuvieme , que toutes les assemblées gé-

nérales seront faites au bureau, ôique tous les mai* 

tres convoqués qui ne s'y trouveront pas , payeront 

trois livres d'amende. 
Le vingtième , que quand la communauté fera 

plus nombreuse , & pour éviter la confusion, on fera 
des assemblées feulement composées du doyen, des 

vingt-quatre anciens , de douze modernes &c douze 

jeunes ; en forte qu'elles ne formeront que 49 mai-

tres , non compris le syndic & le greffier, leíquels 

seront tenus de s'y trouver. 
Levingt-unieme concerne Tordre des assemblées, 

tant générales que particulières, & de quelle ma-

niéré on doit se conduire pour les délibérations. 

Le vingt-deuxieme, que les modernes & jeunes, 

auront la liberté de venir aux examens des récipien-

daires pour y voir leur chef-d'œuvre, à condition 

qu'ils auront foin de n'en pas abuser, & qu'ils se 

tiendront dans le respect & le silence. 
Le vingt-troisieme , qu'aucun maitre ne pourra 

entrer aux assemblées avec Tépée au côté. 
Le vingt-quatrième, qu'il fera communiqué aux 

récipiendaires un formulaire par demandes & ré-
ponses fur Part d'écrire , TOrthographe, l'Arithmé-

tique, les vérifications, &c. quinze jours avant son 
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premier examen, afin qu'il puisse répondre sur tout 
ce qui lui sera demandé. 

Le vingt-cinquieme, que les doyen 6c vingt-qua-

tre anciens en ordre de liste , feront tenus de íe trou-

Ver aux examens, à peine de perdre leurs droits de 

vacations, qui tourneront au profit de la commu-
nauté. 

Le vingt-íixieme, qu'aux affaires qui regarderont 

la communauté, le syndic ne pourra mettre son 

nom seul, mais seulement sa qualité, en y em-

ployant ces mots , les syndic & communauté. Que 

dans les tableaux d'icelle, qui se placent tant aux 

greffes des cours souveraines, duChâtelet, qu'au-

tres juridictions, les noms des syndic 6c grenier en 

charge n'y seront mis que dans leur ordre de récep-

tion , & non en lieu plus éminent que les autres 
maitres. 

Le vingt-septieme , que l'armoire de la commu-
nauté où sont les titres & papiers, aura trois clefs 

distribuées ; lavoir la première au doyen, la secon-
de au syndic , 6c la troisième au grefíier. 

Le vingt-huitieme , qu'attendu la conséquence de 

toutes les fonctions attachées à la qualité de maitre 

Ecrivain , il fera tenu une académie tous les jeudis 

de chaque semaine, lorsqu'il n'y aura poinî de fête , 

au bureau de la communauté, pour perfectionner de 

plus en plus les parties de cet art, 6c instruire les 

jeunes maitres particulièrement de la vérification 
des écritures. 

Le vingt-neuvième , que fur les fonds oisifs de la 
communauté , il fera distribué aux pauvres maitres 

une somme jugée convenable pour leur pressant be-
soin & pour les relever, s'il est possible. 

Le trentième & dernier article , enjoint le syndic 
à observer les statuts 6c à les faire observer. 

Voilà ce qu'il y a de plus intéressant fur une com-
munauté qui a été florissante dans son commence-

ment & dans le siécle passé. Aujourd'hui elle est 

ignorée, & les maitres qui la composent sont con-

fondus avec des gens qui n'ayant aucune qualité 6c 

souvent aucun mérite, s'ingèrent d'enseigner en 

ville & quelquefois chez eux , Fart d'écrire 6c l'A-

tithmétique : on appelle ces sortes de prétendus 

maitres buissonnicrs. L'origine de ce mot vient de 

ce que du tems de Henri ÍL les Luthériens tenoient 

leurs écoles dans la campagne derrière les buissons, 

par la crainte d'être découverts par le chantre de 

l'égîise de Paris. Rien de plus véritable que les buif-

sonniers font ceux qui par leur grand nombre , font 
aux maitres Ecrivains un dommage qu'on ne peut 

exprimer. Encore s'ils étoient réellement habiies, 

6c qu'ils eussent le talent d'enseigner, le mal feroit 

moins grand , parce que la jeunesse confiée à leurs 

foins feroit mieux instruite. Mais on fait à n'en pas 

douter, que quoique le nombre en soit prodigieux 

aujourd'hui, il en est tròs-peu qui ayent quelque 

teinture de l'art. Ce qui est de plus fâcheux pour 

les maitres Ecrivains, c'est que ces usurpateurs le 

font passer par-tout pour des experts jurés ; & com-

me leur incapacité le reconnoit par ìeur travail & 

par les mauvais principes qu'ils sèment, on regarde 

les véritables maitres du même œil, & l'on se pré-

vient sans raison contre leurs talens & leur con-
duite. 

Si le public vouloit pourtant se prêter, tous ces 

prétendus maitres difparoîtroienî bien-tôt ; ils n'a-

buíeroient pas de fa crédulité, 6z l'on ne verroit pas 

les mauvais principes se multiplier si fort. Pour cet 

effet, il faudroit que lorsqu'on veut donner à un 

jeune homme la connoissance d'un art quelconque, 

on íe donnât soi-même la peine d'examiner si celui 

que l'on se propose est bien instruit de ce qu'il doit 

enseigner. Combien s'en trouveroient ils qui feroient 

obligés d'embrasser un autre genre de travail, pour 

I lequel ils auroient plus d'aptitude, & qui fourniroit 

plus légitimement au besoin qui les presse ? Ils ne 

font pas répréhensibles , il est vrai, de chercher les 

moyens de subsister ; mais ils le font par la témérité 

qu'ils ont de vouloir instruire les autres de ce queîa 

nature 6c l'étude ne leur ont pas donné. Les buif-

sonniers font un tort qu'il est prefqu'impossible de 

réparer; ils corrompent les meilleures dispositions ; 

ils font perdre à la jeunesse un tems qui lui est pré-

cieux; ils reçoivent des pères & mères un salaire 

qui ne leur est pas díì ; ils-ôtent à toute une com-

munauté les droits qui lui appartiennent, fans par-

tager avec elle les charges que íe gouvernement lui 

imposé. II est donc autant de l'intérêt des particu-

liers de ne point confier une des parties les plus es-
sentielles de Téducation à des gens qui les trom-

pent , qu'il l'est du corps des maitres Ecrivains de 

sévir contre eux. Je me flate que les parens & les 

maitres, me sauront gré de cet avis qui leur est éga-

lement salutaire ; je le dois en qualité de confrère, 

& plus encore en qualité de concitoyen. Cet article 

ejlde M. PAILLASSON, expert écrivain juré. 

MAÎTRE À DANSER , ou CALIBRE À PRENDRE 

LES HAUTEURS , outil d'Horlogerie , représenté dans 

nos Planches de f Horlogerie. Voici comme on se sert 
de cet instrument, 

On prend avec les jambes //, la hauteur d'une 

cage, ou celle qui est comprise entre la platine de 

dessus, 6c quelque creufure de la platine des piliers; 

6c comme les parties CE , C E , font de même lon-

gueur positivement que les jambes EJ,EJ
Ì
 en 

ferrant la vis V., on a une ouverture propre à don-

ner aux arbres ou tiges des roues la hauteur requise 

pour qu'elles ayent leur jeu dans la cage 6c dans 
leurs creufures. 

MAÎTRE, ancien terme deMonnoyage, nom que 

l'on donnoit autrefois au directeur d'un hôtel de 
monnoie. Voye^ DIRECTEUR. 

MAÎTRES DES PONTS , terme de rivière, font ceux 

qui font obligés de fournir des hommes ou compa-

gnons de rivière pour passer les bateaux fans dan-

ger. Ils répondent du dommage, 6c reçoivent un cer-
tain droit. 

MAÎTRE VALET DE CHIENS , (Vénerie.) c'est ce-

lui qui donne l'ordre aux autres valets de chiens. 

MAÎTRES, petits, {Gravure.') on appelle ainsi plu-

sieurs anciens Graveurs, la plupart allemands, qui 

ne se sont guere attachés qu'à graver de petits mor-

ceaux , mais qui tous ont gravé avec beaucoup de 

propreté. On met de ce nombre Aldegraf, Hirbius, 

Kriípin , Madeleine ,Barbedepas, &c. {D. J.) 

MAÎTRE {petit), selon les jésuite, auteurs du 

dictionnaire de Trévoux, on appelle petits-maîtres, 

ceux qui se mettent au-dessus des autres, qui se mê-

lent de tout, qui décident de tout souverainement, 

qui se prétendent les arbitres du bon goût, &c. 

On entend aujourd'hui par ce mot, qui commence 

à n'être plus du bel usage, les jeunes gens, qui cher-

chent à íe distinguer par les travers à la mode. Ceux 

du commencement de ce siécle affectoient le liberti-

nage ; ceux qui les ont suivis ensuite, vouloientpa-

roitre des hommes à bonnes fortunes. Ceux de ce 

moment, en conservant quelques vices de leurs pré-

décesseurs , se distinguent par un ton dogmatique , 

par une insupportable capacité. 

MAITRESSE CONDUITE DES EAUX, {Hydr.) 

est la conduite principale qui fournit à plusieurs 

branches , 6c dont le diamètre doit être bien propor-

tionné , afin qu'il y passe autant d'eau que dans tou-

tes les autres, pour qu'un jet ne soit pas affamé quand 

ils jouent tous ensemble. {K) 

MAÎTRESSE PIECE, ( Tonnelier.) c'est la princi-

pale piece du faux fond de la cuve , celle du milieu 

sur laquelle la clé est posée. 
1
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MÀITRÏSE, f. f. {Gr<im. & MÍ0) terme de ceux 

'qui íont parvenus à la qualité de maîtres dans la 

fabrique d'étoffé. On appelle maitre, Touvrier qui, 

après avoir fait cinq années d'apprentissage & cinq 

années de compagnonage, & avoir fait son chef-

d'œuvre , s'eít fait enregistrer au bureau de la com-

munauté fur le livre tenu à cet effet. 

Les fils de maitre ne font point tenus à cet ap-

prentissage ni au compagnonage; ils font enregistrés 

fur le livre de la communauté , dès qu'ils font par-

venus à l'âge de vingt-un ans , en faisant toujours 

un chef-d'œuvre pour prouver qu'ils savent travail-

ler , & sont en état de diriger des métiers, soit en 

qualité de maitre, soit en qualité de marchand. 

On appelle marchand, celui qui, après s'être fait 

enregistrer maitre de la manière qu'il est prescrit 
ci-dessus, prend une lettre de marchand en la qua-

lité de fabriquant, 6c a payé pour cetesset la somme 

de 300 livres, au moyen de quoi il peut donner de 

l'ouvrage à tout autant de maitres, qu'on appelle 

communément ouvriers, qu'il en peut employer ; les 

maitres au contraire ne peuvent point travailler 

pour leur compte, mais uniquement pour le compte 
des marchands en qualités. 

MAITRISE DES EAUX ET FORÊTS, est un 

certain département ou jurifdiction pour les eaux& 
forêts. 

Les grandes maîtrises font les départemens des 

grands maîtres ; les maîtrises particulières font le ter-
ritoire de chaque maître particulier. 

On dit communément que les maîtrises íont baillia-

geres, c'est-à-dire que ce ne font point des justices 

personnelles, mais territoriales, 6c que l'une ne 

peut empiéter fur le territoire de l'autre , non plus 
que les bailliages. 

Les officiers des maîtrises ont succédé dans cette 
fonction aux baillifs 6c sénéchaux. 

Les anciennes ordonnances défendoient de ven-

dre ces places, mais par édit du mois de Février 

1544, elles ont été érigées en titre d'office 6c ren-
dues vénales. 

Le nombre des officiers des maîtrises ayant été trop 

multiplié, il fut réduit par édit du mois d'Avril 1667 
pour chaque maîtrise , à un maître particulier, un 
lieutenant, un procureur du roi, un garde-marteau, 

un greffier, un arpenteur, 6c un certain nombre de 
fergens à garde. 

II y a eu en divers tems beaucoup d'autres officiers 

créés pour les maîtrises, comme des maîtres lieute-

nans alternatifs & triennaux, des conseillers rappor-

teurs des défauts , des commissaires enquêteurs, 

examinateurs, des gardes-fcels, des inspecteurs des 
eaux 6c forêts, des avocats du roi, &c. mais tous 

ces offices ont depuis été supprimés ou réunis, soit 
au corps de chaque maîtrise, ou singulièrement à 
quelqu'un des offices qui font fubsistans. 

Les officiers des maîtrises {ont reçus en la table de 

marbre, où ressortitl'appel des jugemensde la maî-
trise dont ils font corps. Voye^ le titre second de l'or-

donnance des eaux & forêts , & les deux articles precê-

dens, MAÎTRE DES EAUX ET FORÊTS, MAÎTRE 

PARTICULIER, 6C le mot EAUX ET FORÊTS ,6C tous 

les mots indiqués à la fin de cet article. ( A ) 

MAITRISES , ( Arts , Commerce , Politique. ) Les 

maîtrises & acceptions font censées établies pour 

constater la capacité requise dans ceux qui exercent 
le négoce 6c les arts, 6c encore plus pour entretenir 

parmi eux l'émulation, Tordre & l'équité ; mais au 

. vrai, ce ne font que des rafinemens de monopole 

vraiment nuisibles à l'intérêt national, 6c qui n'ont 

du reste aucun-rapport nécessaire avec les sages dis-
positions qui doivent diriger le commerce d'un grand 

peuple. Nous montrerons même que rien ne contri-

bue davantage à fomenter l'ignorance, la mauvaise 
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foi, Ia paresse dans les différentes professions. 

Les Égyptiens , les Grecs, les Romains, les Gau- ' 

lois, coniervoient beaucoup d'ordre dans toutes les 

parties de leiir gouvernement ; cependant on ne voit 

pas qu'ils ayent adopté comme nous les maîtrises > 

ou la profession exclusive des arts & du commerce. 

II étoit permis chez eux à tous les citoyens d'exer-

cer un art ou négoce ; 6c à peine dans toute l'histoire 

ancienne trouve-t-on quelque trace de ces droits 

privatifs qui font aujourd'hui le principal règlement 
des corps & communautés mercantilies. 

II est encore de nos jours bien des peuples quï 

n'assujettiíient point les ouvriers 6c les iiégocians aux 

maîtrises 6c réceptions. Car fans parler des orien-

taux, chez qui elles font inconnues , on assure qu'il 

n'y en a presque point en Angleterre, en Hollande, 

en Portugal, en Espagne. II n'y en a point du tout 

dans nos colonies, non plus que dans quelques-unes 

de nos villes modernes , telles que Lorient, S. Ger-

main, Versailles 6c autres. Nous âvons même des 

lieux privilégiés à Paris où bien des gens travaillent 

& trafiquent fans qualité légale, le tout à la satis-

faction du public. D'ailleurs combien de professions 

qui font encore tout-à-fait libres, & que l'on voit 

subsister néanmoins à l'avantage de tous les sujets? 

D'où je conclus que les maîtrises ne font point né-

cessaires, puisqu'on s'en est passé long-tems, 6c qu'on 
s'en passe tous les jours fans inconvénient. 

Personne n'ignore que les maîtrises n'ayent bien 

dégénéré de leur première institution. Elles consif-

toient plus dans les commencemens à maintenir le 

bon ordre parmi les ouvriers &les marchands, qu'à 

leur tirer des sommes considérables ; mais depuis 
qu'on les a tournées en tribut, ce n'est plus , comme 

dit Furetiere, que cabale , ivrognerie & monopole, les 

plus riches ou les plus forts viennent communément 

à bout d'exclure les plus foibles, 6c d'attirer ainsi 

tout à eux ; abus constans que l'on ne pourra jamais 

déraciner qu'en introduisant la concurrence & ia li-

beté dans chaque profession : Has perniciosas pestes 

ejieite, resrenate coemptiones istas divitum
)
 ac velut mo-

nopolii exercendi licentiam. Lib. I. EutOpiae Mori. 

Je crois pouvoir ajouter là-dessus ce que Coìbert 
difoit à Louis XIV. « La rigueur qu'on tient dans 

» la plupart des grandes villes de votre royaume 

» pour recevoir un marchand, est un abus que votre 

» majesté a intérêt de corriger ; car il empêche que 

» beaucoup de gens nefe jettent dans le commerce , 

» où ils réuffiroient mieux bien souvent que ceux 

» qui y sont. Quelle nécessité y a-t-il qu'un homme 

» fasse apprentissage ? cela ne sauroit être bon tout 

» au plus que pour les ouvriers, afin qu'ils n'entre-

» prennent pas un métier qu'ils ne savent point; 

» mais les autres, pourquoi leur faire perdre le tems ? 

» Pourquoi empêcher que des gens qui en ont quei-

» quefois plus appris dans les pays étrangers qu'il 
» n'en faut pour s'établir, ne le fassent pas, parce 

» qu'il leur manque un brevet d'apprentissage ? Est-il 

» juste, s'ils ont i'industrie de gagner leur vie, qu'on 

» les en empêche fous le nom de votre majesté, elle 

» qui est le pere commun de ses sujets , 6c qui est 

» obligée de les prendre en fa protection ? Je crois 
» donc que quand elle feroit une ordonnance par 

» laquelle elle fupprimeroit tous les réglemens faits 

» juíqu'ici à cet égard, elle n'en feroit pas plus mal». 
Teflam. polit, ch. xv> 

Personne ne se plaint des foires franches établies 

en plusieurs endroits du royaume, 6c qui font en 

quelque forte des dérogeances aux maîtrises. On ne 

se plaint pas non plus à Paris de ce qu'il est permis 

d y apporter des vivres deux fois la semaine. Enfin, 

ce n'est pas aux maîtrises ni aux droits privatifs qu'on 

a dû tant d'heureux génies qui ont excellé parmi 

nous en tous genres de littérature 6c de science. 



II ne faut donc pas confondre ce qu'on appelle ì 
maîtrise 6c police : ces idées font bien différentes, 6c j 
Tune n'amene peut-être jamais l'autre. Auffì ne doit- 1 

on pas rapporter l'origine des maîtrises ni à un per-

fectionnement de police , ni même aux besoins de 

l'état, mais uniquement à l'esprit de monopole qui 

règne d'ordinaire parmi les ouvriers & les marchands. 

On fait en effet que les maîtrises étoient inconnues 

al y a quatre à cinq siécles. J'ai vu des reglemens de 

police de ces tems-là qui commencent par annoncer 

une franchise parfaite en ce qui concerne les Arts 6c 

le Commerce : // es permis à cil qui voudra, &c. 

L'esprit de monopole aveugla dans la fuite les ou-

vriers 6c les négocians ; ils crurent mal-à-propos que 

ia liberté générale du négoce 6c des arts leur étoit 

préjudiciable : dans cette persuasion ils complotè-

rent ensemble pour fe. faire donner certains régle-

roens qui leur fussent favorables à l'avenir, & qui 

fussent un obstacle aux nouveaux venus. 11s obtin-

rent donc premièrement une entière franchise pour 

ïous ceux qui étoient actuellement établis dans telle 

6c telle profession ; en même tems ils prirent des me-

sures pour assujettir les aspirans à des examens 6c à 

<les droits de réception qui n'étoient pas considéra-

bles d'abord, mais qui fous divers prétextes íe font 

accrus prodigieusement. Sur quoi je dois faire ici 

une observation qui me paroît importante, c'est que 

les premiers auteurs de ces établissemens ruineux 

pour le public, travaillèrent fans y penser contre leur 

postérité même. Ils dévoient concevoir en effet, 

pour peu qu'ils eussent réfléchi furies vicissitudes des 

familles, que leurs defcendans ne pouvant pas em-
brasser tous la même profession, alioient être asservis 

durant les siécles à toute îa gêne des maîtrises ; & 

c'est une réflexion que devroient faire encore au-

jourd'hui ceux qui en font les plus entêtés & qui les 

croient utiles à leur négoce , tandis qu'elles font 

vraiment dommageables à la nation. J'en appelle à 

l'expérience de nos voisins , qui s'enrichissent par de 

meilleures voies , en ouvrant à tout le monde la car-
rière des Arts & du Commerce. 

Les corps 6c communautés ne voient qu'avec ja-

lousie le grand nombre des aspirans , & ils font en 

conséquence tout leur possible pour le diminuer ; 

c'est pour cela qu'ils enflent perpétuellement les 

droits de réception, du-moins pour ceux qui ne font 

pas fils de maîtres. D'un autre côté , lorsque le mi-

nistère en certains cas annonce des maîtrises de nou-

velle création & d'un prix modique , ces corps , 

toujours conduits par l'esprit de monopole , aiment 

mieux les acquérir pour eux-mêmes fous des noms 
empruntés, 6c par ce moyen les éteindre à leur avan-

tage , que de les voir passer à de bons sujets qui tra-
yailleroient en concurrence avec eux* 

Mais ce que je trouve de plus étrange 6c de plus^ 

inique , c'est Tissage où font plusieurs communautés 

à Paris de priver une veuve de tout son droit, & de 

lui faire quitter sa fabrique 6c son commerce lors-

qu'elle épouse un homme qui n'est pas dans le cas 

de la maîtrise : car enfin fur quoi fondé lui causer à 

elle 6c à ses enfans un dommage si considérable, 6c 

qui ne doit être que la peine de quelque grand délit. 

Tout Ie crime qu'on lui reproche 6c pour lequel on 

îa punit avec tant de rigueur , c'est qu'elle prend , 

comme on dit, un mari fans qualité. Mais quelle po-

lice ou quelle loi, quelle puissance même fur la terre 

peut gêner ainsi les inclinations des personnes libres, 

& empêcher des mariages d'ailleurs honnêtes 6c lé-

gitimes ? De plus, où est la justice de punir les en-

fans d'un premier lit & qui font fils de maître, où est, 

dis-je, la justice de les punir pour les secondes noces * 
de leur mere ? 

Si l'on prétendoit simplement qu'en épousant 

^ne veuve de maître l'hommesans qualité n'acquiert 

MAI 
aucun droit pour lui-même, 6c qu'avenant la mort 

de fa femme il doit cesser un négoce auquel il n'est 
pas admis par la communauté, à la bonne heure, 

j'y trouverois moins à redire ; mais qu'une veuve qui 

a par elle même la liberté du commerce tant qu'elle 

reste en viduité , que cette veuve remariée vienne 

à perdre son droit 6c en quelque forte celui de ses 
enfans , par la raison seuie que les statuts donnent 

Texcìusion à son mari, c'est, je le dis hautement 

l'injustice la plus criante. Rien de plus opposé à ce 

que Dieu prescrit dans l'Exode xxij. 22. vidua & 

pupillo non nocebitis. II est visible en effet qu'un usage 

si déraisonnable, si contraire au droit naturel, tend 

à l'oppression de la veuve & de l'orphelin ; & l'on 

sentira , si l'on y refléchit, qu'il n'a pu s'établir qu'à 

la sourdine, fans avoir jamais été bien discuté ni 
bien approfondi. 

Voilà donc sur les maîtrises une législature arbi-

traire, d'où il émane de prétendus réglemens favora-
bles à quelques-uns 6c nuisibles au grand nombre; 

mais convient-il à des particuliers fans autorité, fans 
lumières & fans lettres, d'imposer un joug à leurs 

concitoyens , d'établir pour leur utilité propre des 

lois onéreuses à la société ? Et notre magistrature 

enfin peut-elle approuver de tels attentats contre la 
liberté publique ? 

On parle beaucoup depuis quelques années de 

favoriser la population, 6c sans doute que c'est l'in-

tention du ministère ;mais fur cela malheureusement 

nous sommes en contradiction avec nous-mêmes, 

puisqu'il n'est rien en général de plus contraire au 

mariage que d'assujettir les citoyens aux embarras 

des maîtrises, 6c de gêner les veuves fur cet article 

au point de leur ôter en certains cas toutes les res-
sources de leur négoce. Cette mauvaise politique 

réduit bien des gens au célibat ; elle occasionne le 

vice 6c le désordre, 6c elle diminue nos véritables 
richesses. 

En effet, comme il est difficile de passer maître & 

qu'il n'est guere possible fans cela de soutenir une 

femme 6c des enfans, bien des gens qui sentent & 
qui craignent cet embarras, renoncent pour toujours 

au mariage, 6c s'abandonnent ensuite à la paresse & 

à la débauche : d'autres effrayés des mêmes difficul-

tés , pensent à chercher au loirt de meilleures posi-

tions ; & persuadés fur le bruit commun que les pays 

étrangers font plus favorables, ils y portent comme 

à l'envi leur courage & leurs talens. Du reste, ce 

ne font pas les disgraciés de la nature, les foibles ni 

les imbécilles qui songent à s'expatrier ; ce font tou-

jours les plus vigoureux 6c les plus entreprenans 

qui vont tenter fortune chez l'étranger, 6c qui vont 

quelquefois dans la même vue jusqu'aux extrémités 

de la terre. Ces émigrations fì deshonorantes pour 

notre police , 6c que différentes causes occasionnent 

tous les jours , ne peuvent qu'affoiblir sensiblement 
la puissance nationale ; & c'est pourquoi il est impor-

tant de travailler à les prévenir. Un moyen pour 

cela des plus efficaces , ce feroit d'attribuer des 

avantages solides à la société conjugale, de rendre, 

en un mot, les maîtrises gratuites ou peu coûteuses 

aux gens mariés, tandis qu'on les vendroit fort cher 

aux célibataires, si l'on n'aimoit encore mieux leur 
donner i'entiere exclusion. 

Quoi qu'il en soit, les maîtrises, je le répete, ne 

sont point une fuite nécessaire d'une police exacte ; 

elles ne servent proprement qu'à fomenter parmi 

nous la division & le monopole ; & il est aisé fans 

ces pratiques d'établir Tordre & Téquité dans le 
commerce. 

On peut former dans nos bonnes villes une cham-

bre municipale composée de cinq ou six échevins 

ayant un magistrat à leur tête , pour régler gratuite-

ment tout ce qui concerne la police des arts 6c du 
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négoce, de manière que ceux qui voudront fabriquer 

ou vendre quelque marchandise ou queîqu'ouvragc, 

n'auront qu'à fe présenter à cette chambre , décla-

rant à quoi ils veulent s'attacher , 6c donnant leur 

nom 6c leur demeure pour que l'on puisse veiller fur 

eux par des visites juridiques dont on fixera le nom-

bre & la rétribution à l'avantage des furveillans. 

A l'égard de la capacité requise pour exercer cha-

que profession en qualité de maître , il me semble 

qu'on devroit l'estimer en bloc sans chicane 6c fans 

partialité , par le nombre des années d'exercice ; je 

veux dire que quiconque prouveroit, par exemple, 

huit ou dix ans de travail chez les maîtres, feroit 

censé pour lors ipso facto , fans brevet d'apprentissa-

ge, fans chef d'œuvre 6c fans examen, raisonnable-

ment au £ait de son art ou négoce, & digne enfin de 

parvenir à la maîtrise, aux conditions prescrites par 
fa majesté. 

Qu'est-il nécessaire en esset d'assujettir les simples 

compagnons à de prétendus chefs - d'œuvre , 6c à 

mille autres formalités gênantes auxquelles on n'as-
sujettit: point les fils de maître ? On s'imagine fans 

doute que ceux-ci font plus habiles, 6c cela devroit 
être naturellement; cependant l'expérience fait assez 
voir le contraire. 

Un stmple compagnon a toujours de grandes dif-

ficultés à vaincre pour s'établir dans une profesiion ; 

il est communément moins riche 6c moins protégé , 

moins à portée de s'arranger 6c de se faire connoî-

tre ; cependant il est autant qu'un autre membre de 

la république , & il doit ressentir également la pro-

tection des lois. II n'est donc pas juste d'aggraver le 

malheur de fa condition, ni de rendre son établisse-

ment plus difficile 6c plus coûteux , en un mot d'as-
sujettir un sujet foible & sans défense à des cérémo-

nies ruineuses dont on exempte ceux qui ont plus de \ 
facultés 6c de protection. 

D'ailleurs est-il bien constant que les chefs-d'œu-
vre soient nécessaires pour Ia perfection des Arts ? 

pour moi je ne le crois en aucune forte ; il ne faut 

communément que de Pexactitude & de la probité 

pour bien faire , 6c heureusement ces bonnes quali-

tés font à la portée des plus médiocres sujets. J'a-

joute qu'un homme passablement au fait de fa pro-

fession peut travailler avec fruit pour le public & 

pour fa famille,fans être en état de faire des prodiges 

de l'art. Vaut-il mieux dans ce cas-là qu'il demeure 
fans occupation ? A Dieu ne plaise ! il travaillera 

utilement pour les petits 6c les médiocres, & pour 

lors son ouvrage ne sera payé que sa juste valeur ; 
au lieu que ce même ouvrage devient souvent fort 

cher entre les mains des maîtres. Le grand ouvrier, 

l'homme de goût 6c de génie fera bientôt connu par 

sesjalens , & il les employera pour les riches , les 

curieux & les délicats. Ainsi, quelque facilité qu'on 

ait à recevoir des maîtres d'une capacité médiocre , 

on ne doit pas appréhender de manquer au besoin 

d'excellens artistes. Ce n'est point la gêne des maî-

trises qui les forme, c'est le goût de la nation 6c le 

prix qu'on peut mettre aux beaux ouvrages. 

On peut inférer de ces réflexions que tous les sur-

jets étant également chers , également soumis au 

roi, fa majesté pourroit avec justice établir un régit* 
ment uniforme pour la réception des ouvriers 6c des 

commcrçans. Et qu'on ne dise pas que les maîtrises 
font nécessaires pour asseoir 6c pour faire payer la 

capitation , puisqu'enfin tout cela se fait également 

bien dans les villes où il n'y a que peu ou point de 
maîtrises : d'ailleurs on conferveroit toujours les 

corps 6c communautés , tant pour y maintenir Tor-

dre 6c la police, que pour asseoir les impositions pu-
bliques. 

Mais je soutiens d'un autre côté que les maîtrises, 

& réceptions fur íe pié qu'elles font aujourd'hui, 

font éluder îa capitation à bien des sujets quida paye* 
roient en tout autre cas. Ën effet, la difficulté âé 
devenir maître forçant bien des gens dans ìe Com-

merce 6c dans les Arts à vieillir garçons de boutique* 

courtiers , compagnons , &c. ces gens - là presque 

toujours isolés , errans 6c peu connus, esquivent 

assez facilement les impositions personnelles : au lieu 

que si les maîtrises étoient plus accessibles, il y auroit 

en conséquence beaucoup plus de maîtres , gens 

établis pour les Arts 6c pour le Commerce, qui tous 

payeroisnt la capitation à l'avantage du public 6t 
du roi. 

Un autre avantage qu*on pourroit trouver danâ 

les corps que le lien des maîtrises réunit de nos jours^ 

c'est qu'au lieu d'imposer aux aspirans des taxes con* 

sidérables qui fondent presque toujours entre lès 

mains des chefs 6c qui font infructueuses au général, 

on pourroit, par des dispositions plus sages, procu* 

rer des ressources à tóus les membres contre le de» 
sastre des faillites ; je rti'explique. 

Un jeune marchand dépense communément pouf 

sa réception, circonstances & dépendances, environ 

looò francs, 6c cela, comme nous lavons dit, eíi 
pure perte. Je voudrois qu'à la place, après Texamen 

de capacité que nous avons marqué ou autre qu'on 

croiroit préférable, On fît compter aux candidats la 

somme de i.oooo livres, pour lui conférer le droit 

& le crédit de négociant ; somme dont on lui paye* 

roit Tintérêt à quatre póur cerit tant qu'il voudroit 

faire le commerce. Cet argent feroit auíîî-tôt placé 

à cinq ou six pour cent chez des gens íolvables 6C 
bien cautionnés d'ailieurs. Au moyen des ioooo liv* 

avancées par tous marchands , chacun auroit dans 

son corps un crédit de 40000 francs à la caisse ou 

au bureau général : enforte que ceux qui lui fourni-

roient des marchandises ou de Targent poudroient 
toujours assurer leur créance jusqu'à ladite somme 
de 40000 livres. 

An lieu qu'on marche au)ourd*hui a tâtons èc en 

tremblant dans les crédits du commerce, le nouveau 

règlement augmenteroit la Confiance 6c par confé-

quent la circulation; ilpréviendroit encore la plu-

part des faillites, par la raison principale qu*on ver* 

roit beaucoup moins d'avanturiers s'introduire en 

des négoces pour lesquels il faudroit alors du comp-

tant, ce qui feroit au reste un exclusif plus efficace
 s 

plus favorable aux anciennes familles & aux anciens 

installés, que Texigence actuelle des maîtrises, qui 
n'opèrent d'autre effet dans le commerce que d'en 
arrêter les progrès. 

Avec le surplus d'intérêt qu'autoit la caisse, quand 
elle ne placeroit qu'à cinq pour cent, elle rempla-

ceroit les vuides 6c les pertes qu'elle essuyeroit en-

core quelquefois , mais qui feroient pourtant assez 
rares , parce que le commerce, comme on Ta vu , 

ne se feroit plus guère que par des géns qui auróient 

un fonds 6c des ressources connues. Si cependant la 

caisse faifoit quelque perte au-delà de ses produits
 y 

ce qui est difficile à croire, cette perte feroit suppor-
tée alors par le corps entier, suivant la taxe de capi-

tation imposée à chacun des membres. Cette contri* 

bution, qui n'auroit peut-être pas lieu en vingt ans , 

deviendroit prefqu'imperceptible aitx particuliers* 

6c elle empêcheroit la ruine de tant d'honnêtes gens 

qu'une feule banqueroute écrase souvent aujourd'hui» 

Quand un homme voudroit quitter le Commerce, ost 

lui rendroit ses 10000 liv. pourvu qu'il eût satisfait 

les créanciers qui auroient assuré à la Caisse. 

Au surplus , ce qu'on dit ici sommairement est 
faveur, des marchands se pourroit pratiquer à pro-

portion pour les ouvriers ; on pourroit employer à* 

peu-près les mêmes dispositions pour augmenter lú 
crédit des notaires ôs la sécurité du public à leuï 

égard, 
% lu Z Z Z ïj 
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Quoi qu'il en soit, comme il est naturel d'em-

ployer les recompenses & les punitions pour intéres-

ser chacun dans ion état à se rendre utile au public, 

ceux qui se seront distingués pendant quelques an-

nées par leur vigilance , leur droiture ôc leur habi-

leté , pourront être gratifiés d'une forte d'enseigne, 

que la police leur accordera comme un témoignage 

authentique de leur exactitude & de leur probité. 

Au contraire , fì quelqu'un commet des malversa-

tions ou des friponneries avérées, il fera condamné 

à l'amende, & obligé de souffrir pendant quelque 

tems à fa porte une enseigne de répréhenfìon & d'in-

famie ; pratique beaucoup plus sage que de murer 
sa boutique. 

En un mot, on peut prendre toute sorte de pré-

cautions , pour que chacun remplisse les devoirs de 

son état ; mais il faut laisser à tous la liberté de bien 

faire : Sí loin de fixer le nombre des sujets qu'il doit 

y avoir dans les professions utiles, ce qui est abso-

lument déraisonnable , à moins qu'on ne fixe en 

même tems le nombre des enfans qui doivent naître ; 

il faut procurer des ressources à tous les citoyens, 

pour employer à propos leurs facultés & leurs talens. 

II est à préfumer qu'avec de tels réglemens cha-

cun voudra se piquer d'honneur , & que la police 

sera mieux observée que jamais, fans qu'il faille 

recourir à des moyens embarrassans , & qui font 

une source de divisions & de procès entre les dissé-

rens corps des arts & du commerce. II résulte en-

core une autre utilité des précautions qu'on a mar-

quées , c'est que l'on connoîtroit aisément les gens 

furs & capables à qui l'on pourroit s'adresser ; con-

noissance qui ne s'acquiert aujourd'hui qu'après 

bien des épreuves que l'on fait d'ordinaire à ses 
dépens. 

Pour répondre à ce que l'on dit souvent contre 

la liberté des arts ck du commerce ; savoir qu'il y 

auroit trop de monde en chaque profession ; il est 

visible que l'on ne raisonneroit pas de la forte , fì 

l'on vouloit examiner la chose de près : car enfin 

la liberté du commerce feròit-elle quitter à chacun 

son premier état pour en prendre un nouveau? Non, 

fans doute : chacun demeureroit à fa place, & au-

cune profession ne feroit surchargée , parce que 

toutes feroient également libres. A la vérité, bien 

des gens à présent trop misérables pour aspirer aux 

maîtrises, se verroient tout-à-coup tirés de servitude, 

&: pourroient travailler pour leur compte , en quoi 
il y auroit à gagner pour le public. 

Mais, dit-on , ne sentez-vous pas qu'une infinité 

de sujets qui n'ont aucun état fixe , voyant la porte 

des arts & du négoce ouverte à tout le monde , s'y 

jetteroient bientôt en foule , & troubleroient ainíi 
l'harmonie qu'on y voit régner ? 

Plaisante objection ! si l'entrée des arts &du com-

merce devenoit plus facile & plus libre , trop de 

gens , dit-on, prositeroient de la franchise. Hé , ne 

feroit-ce pas le plus grand bien que l'on pût désirer? 

Si ce n'est qu'on croie peut-être qu'il vaut mieux 

subsister par quelque industrie vicieuse , ou croupir 

dans l'oiíiveté , que de s'appliquer à quelque hon-

nête travail. En un mot, je ne comprens pas qu'on 

puisse hésiter pour ouvrir à tous les sujets la carrière 

du négoce & des arts ; puisqu'enfin il n'y a pas à dé-

libérer , & qu'il est plus avantageux d'avoir bien 

des travailleurs & des commerçans, dût-il s'en trou-

ver quelques-uns de mal-habiles, que de rendre l'oi-

iiveíé presque inévitable , & de former ainsi des 
fainéans , des voleurs & des filous. 

Que le fort des hommes est à plaindre ! Ils n'ont 

pas la plupart en naissant un point où reposer la 

tête , pas le moindre espace dans Timmensité qui 

appartienne àl eurs parens , & dont il ne faille payer 

ia location. Mais c'étoit trop peu que les riches &c 
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les grands eussent envahi les fonds, les terres, les 

maisons ; il falloit encore établir les maîtrises, ilfal-

loit interdire auxfoibles , aux indéfendus Tissage si 
naturel de leur industrie & de leurs bras. 

L'arrangement que j'indique ici produiroit bien-

tôt dans le royaume un commerce plus vif & plus 

étendu ; les manufacturiers & les autres négocians 

s'y multiplieroient de toutes parts, & feroient plus 

en état qu'aujourd'hui de donner leurs marchan-

dises à un prix favorable, fur-tout si, pour complé-. 

ment de réforme , on fupprimoit au-moins les trois 

quarts de nos fêtes, & qu'on rèjettât fur la capita-

tion générale le produit des entrées & des sorties 

qu'on fait payer aux marchandises & denrées, au-

moins celles qui se perçoivent dans Tintérieur du 
royaume , & de province à province. 

On est quelquefois surpris que certaines nations 
donnent presque tout à meilleur marché que les 

François ; mais ce n'est point un secret qu'elles ayent 

privativement à nous. La véritable raison de ce phé-

nomène moral & politique , c'est que le commerce 

est regardé chez elle comme la principale affaire de 

l'état, & qu'il y est plus protégé que parmi nous. 

Une autre raison qui fait beaucoup ici, c'est que 

leurs douanes font moins embarrassantes & moins 

ruineuses pour le commerce, au moins pour tout 

ce qui est de leur fabrique & de leur cru. D'ailleurs 

ces peuples commerçans ne connoissent presque 

point Texclusif des maîtrises ou des compagnies ; ils 

connoissent encore moins nos fêtes, & c'est en quoi 

ils ont bien de Tavantage fur nous. Tout cela joint 

au bas intérêt;de leur argent, à beaucoup d'écono-; 

mie & de simplicité dans leur manière de vivre Sc 

de s'habiller, les met en état de vendre à un prix 

modique, & de conserver chez eux la supériorité 

du commerce. Rien n'empêche que nous ne profi-: 

tions de leur exemple, & que nous ne travaillions k 

les imiter, pour-lors nous irons bientôt de pair avec; 
eux. Rentrons dans notre sujet. 

On soutient que la franchise générale des arts Si 

du négoce nuiroit à ceux qui font déja maîtres, puis-

que tout homme pourroit alors travailler, fabriquer, 
ck vendre. 

Sur cela il faut considérer fans prévention, qu'il 

n'y auroit pas tant de nouveaux maîtres qu'on s'ima-

gine. En esset, il y a mille difficultés pour commen-

cer ; on n'a pas d'abord des connoissances & des 

pratiques , & fur-tout on n'a pas, à point nommé, 

des fonds fuffifans pour se loger commodément
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pour s'arranger, risquer, faire des avances, &c. Ce-

pendant tout cela est nécessaire, & c'est ce qui ren-

dra ces établissemens toujours trop difficiles ; ainíi 

les anciens maîtres prositeroient encore long-tems 

de Tavantage qu'ils ont fur tous les nouveaux-venus." 

Et au pis aller, la nation jouissant dans la fuite, & 

jouissant également de la liberté du commerce> elle 

se verroit à-peu-près, à cet égard, au point qu'elle 

étoit il y á quelques siécles, au point que font en-

core nos colonies > & la plûpart même des étran-

gers , à qui la franchise des arts & du négoce pro-

cure , comme on fait, Tabondance & les richesses.' 

Au surplus, on peut concilier les intérêts des an-

ciens & des nouveaux maîtres, fans que personne 

ait sujet de se plaindre. Voici donc le tempérament 

que Ton pourroit prendre ; c'est que pour laisser 

a.ux anciens maîtres le tems de faire valoir leurs 

droits privatifs , on n'accorderoit la franchise des 

arts & du commerce qu'à condition de payer pour 

les maîtrises & réceptions la moitié de ce que Ton 

débourse aujourd'hui, ce qui continueroit ainsi pen-

dant le cours de vingt ans ; après quoi, on ne paye-

roit plus à perpétuité que le quart de ce qu'il en 

coûte , c'est-à-dire qu'une maîtrise ou réception qui 

revient à i zoo liy, feroit modifiée d'abord à 6QÇ 
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íiv. &c au bout.de vingt ans, fixée pour toujours à 
300IÌV. le tout fans repas & fans autres cérémonies. 
Les sommes payables par les nouveaux maîtres, 
pendant l'espace de vingt ans, feroient employées au 
profit des anciens , tant pour acquitter les dettes de 
leur communauté, que pour leur capitation particu-
lière , & cela pour les dédommager d'autant ; mais 
dans la fuite , les sommes qui viendroient des nou-
velles réceptions, & qui feroient payées également 
par tous les sujets, fils de maîtres & autres, feroient 
converties en octrois à l'avantage des habitans , & 
non-diílipées , comme aujourd'hui, en TeDeum, en 
pains bénis , en repas , en frairies , &c. 

Au reste , je crois qu'en attendant la franchise 
dont il s'agit, on pourroit établir dès-à-préíent un 
marché franc dans les grandes villes , marché qui 
fe tiendroit quatre ou cinq fois par an , avec une 
entière liberté d'y apporter toutes marchandises 
non-prohibées ; mais avec cette précaution essen-
tielle , de ne point assujettir les marchands à se 
mettre dans certains bâtimens , certains enclos, où 
l'étalage 6c les loyers font trop chers. 

Outre l'inconvénient qu'ont les maîtrises de nuire 
à la population , comme on l'a montré ci-devant, 
elles en ont un autre qui n'est guere moins considé-
rable , elles font que le public est beaucoup plus 
mal servi. Les maîtrises, en esset, pouvant s'obtenir 
par faveur 6c par argent, & ne supposant essentiel-
lement ni capacité , ni droiture dans ceux qui les 
obtiennent ; elles font moins propres à distinguer le 
mérite , ou à établir la justice & Tordre parmi les 
ouvriers 6c les négocians, qu'à perpétuer dans le 
commerce Tignorance & le monopole : en ce qu'elles 
autorisent de mauvais sujets qui nous font payer en-
fuite , je ne dis pas seulement les frais de leur récep-
tion , mais encore leurs négligences & leurs fautes. 

D'ailleurs la plupart des maîtres employant nom-
bre d'ouvriers, 6c n'ayant fur eux qu'une inspection 
générale &: vague, leurs ouvrages font rarement 
aussi parfaits qu'ils devroient Têtre ; fuite d'autant 
plus nécessaire que ces ouvriers subalternes font 
payés maigrement , 6c qu'ils ne font pas fort in-
téressés à ménager des pratiques pour les maîtres ; 
ne visant communément qu'à passer la journée , ou 
bien à expédier beaucoup d'ouvrages, s'ils font, 
comme Ton dit , à leurs pieces ; au lieu que s'il 
étoit permis de bien faire à quiconque en a le vou-
loir , plusieurs de ceux qui travaillent chez les maî-
tres , travailleroient bientôt pour leur compte ; 6c 
comme chaque artisan pour-lors feroit moins chargé 
d'ouvrage , 6c qu'il voudroit s'assurer des pratiques, 
il arriveroit infailliblement que tel qui fe néglige 
aujourd'hui en travaillant pour les autres , devien-
droit plus soigneux 6c plus attaché dès qu'il travail-
leroit pour lui-même. 

Enfin le plus terrible inconvénient des maîtrises, 
c'est qu'elles font la cause ordinaire du grand nom-
bre de fainéans , de bandits , de voleurs, que Ton 
voit de toutes parts ; en ce qu'elles rendent l'entrée 
des arts 6c du négoce si difficile 6c si pénible, que 
bien des gens , rebutés par ces premières obstacles, 
s'éloignent pour toujours des professions utiles , & 
ne subsistent ordinairement dans la fuite que par la 
mendicité , Ia fausse monnoie , la contrebande , par 
las filouteries, les vols 6c les autres crimes. En esset, 
la plupart des malfaiteurs que Ton condamne aux 
galères , ou que Ton punit du dernier supplice , sont 
originairement de pauvres orphelins , des soldats 
licenciés , des domestiques hors de place, ou tels 
autres sujets isolés , qui n'ayant.pas été mis à des 
métiers solides , & qui trouvant des obstacles per-
pétuels à tout le bien qu'ils pourroient faire , se 
voient par-là comme entraînés dans une fuite af-
freuse de crimes & de malheurs, 
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Combien d autres gens d'espèces différentes, her-

mites, soufleurs , charlatans, &c. combien d'aspi-
rans à des professions inutiles ou nuisibles, qui n'ont 
d'autre vocation que--la difficulté des arts & du 
commerce , 6c dont plusieurs fans bien 6c fans em-
ploi ne font que trop souvent réduits à chercher, 
dans leur désespoir , des ressources qu'ils ne trou-
vent point par-tout ailleurs ? 

Qu'on favorise le commerce, Tagriculture 6c tous 
les arts nécessaires , qu'on permette à tous les sujets 
de faire valoir leurs biens & leurs talens, qu'on ap*« 
prenne des métiers à tous les soldats , qu'on occupe 
6c qu'on instruise les enfans des pauvres, qu'on fasse 
régner dans les hôpitaux Tordre , le travail 6c Tai-
fance, qu'on reçoive tous ceux qui s'y présenteront, 
enfin qu'on renferme 6c qu'on corrige tous les men-
dians valides , bientôt au lieu de vagabonds & de 
voleurs si communs de nos jours , on ne verra plus 
que des hommes laborieux ; parce que les peuples 
trouvant à gagner leur vie , 6c pouvant éviter la 
misère par le travail, ne feront jamais réduits à des 
extrémités fâcheuses ou funestes. 

P-auàores alantur oiio, reddatur agncolatio, lani-
ficium inflauretur , ut fît ìioneflum negotium quo se mi-
liter exerceat otiosa ijla turba , vel quos haclenùs inopia 
sures facit, vel qui nunc erronés aut otiojisunt minijlri, 
sures nimirum utrique suturi. Lib. I. Eutopiée. Artick 
de M. F AIGU ET BE VILLENEUVE. 

MAJUMA , ( Littéral. ) ce mot désigne les jeux 
011 fêtes que les peuples des côtes de la Palestine 
célébroient, 6c que.les Grecs & les Romains adop-
tèrent dans la fuite. Les jurisconsultes ont eu tort 
de dériver ce mot du mois de Mai ; il tire son ori-
gine d'une des portes de la ville de Gaza , appellée 
majuma, du mot phénicien màim, qui signifie les eaux. 
La fête n'étoit d'abord qu'un divertissement fur 
l'eau que donnoient les pêcheurs 6c les bateliers, 
qui tâchoiént, par cent tours d'adresse , de se faire 
tomber les uns les autres dans l'eau , afin d'amuser 
les spectateurs. Dans la fuite, ce divertissement de-
vint un spectacle régulier , que les magistrats don-
noient au peuple dans certains jours. Ces spectacles 
ayant dégénéré en fêtes licentieufes , parce qu'on 
faifoit paroître des femmes toutes nues fur le théâ-
tre , les empereurs chrétiens les défendirent, fans 
pouvoir néanmoins les abolir entièrement , 6c les 
peuples du Nord les continuèrent. Le maicamp des 
Francs, célébré en présence de Charlemagne, 6c le 
campas roncalice proche de Plaisance où les rois d'Ita-
lie se rendoient avec leurs vassaux, conservèrent 
pendant plusieurs siécles la plus grande partie des 
usages du majuma. {D. J.) 

MAJUME, (Mythol.J fête que les Romains cé-
lébroient le premier jour de Mai en Thonneur de 
Maia ou de Flore. L'empereur Claude Tinstitua, ou 
plutôt purgea fous son nom Tindécence qui régnoit 
dans les florales. Mais comme la majume se solemni-
soit avec beaucoup de somptuosité , soit en festins, 
soit en offrandes , au rapport de Julien ; elle dégé-
néra bientôt des règles de son institution, éVjamais 
il ne fut possible d'en arrêter les abus. 

Les historiens prétendent que la fête majume du-^ 
roit sept jours , qu'elle se célébroit originairement 
à Ostie sur le bord du Tibre 6c de la mer, & qu'elle 
se répandit au troisième siécle dans toutes les pro-
vinces de Tempire. Bouche dit dans son histoire de 
Provence que la fête de la Maïe , qui se fait dans 
plusieurs villes de cette province, n'est qu'un reste 
de Tancienne majume. {D. /.) 

MAJUME , ou MAJUMA , ou la petite GAZA > 

( Géog. ) c'étoit proprement le port de la ville de 
Gaze. II étoit ordinaire aux villes trafiquantes, si-
tuées à quelque distance de la mer , d'avoir un port 
pour le magasinage 6c le commerce
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juma pouf Ga^a. Mais Constantin en fît une ville 

séparée, indépendante , lui donna le droit de cité , 

6c Tappella Confiants. L'empereur Julien la dépouil-

la de ses privilèges," lui rendit son ancien nom , & 

la remit sous ia dépendance de Gaze quant au tem-
porel. A Tégard du spirituel, Majume conserva son 

évêque, son clergé 6c son diocèse. II faut donc 
distinguer Tancienne ville de Gaza 6c la nouvelle , 

surnommée Majuma ou Constantia. Cette derniere 

étoit au bord de la mer, 6c la première à environ 

2 milles de la mer. On ne voit plus des deux Gaza 

que des ruines, des mosquées, 6c un vieux château 

dont un bâcha avoit fait ion ferrail dans le dernier 
fiecle , au rapport de Thevenot. (D. /. ) 

MAJUSCULES ou MAJEURES , ( Ecriture. ) se 
dit dans l'écriture des lettres capitales & initiales, 

dont le volume eít beaucoup plus considérable que 
les autres. Voye^ les Planches à la table de Vécriture

 y 

& leur explic. 

MAJUSCULES , ( Imprimerie. ) est un terme peu 

usité dans Tímprimerie , 6c qui tient plus de l'art de 

l'écriture ; mais comme l'art de Tímprimerie est une 

imitation parfaite de l'écriture, Ton peut dire , fans 

blesser les termes d'art, que les capitales íont les 

majuscules , & les petites capitales les minuscules de 
Timpreffion. Voye^ LETTRES, CAPITALES. 

MAîXENT , SAINT, Maxentium, ( Géogr. ) ville 

de France dans le Poitou , chef lieu d'une élection, 

avec une abbaye. Elle est fur la Sevré , à 12 lieues 

S. O. de Poitiers, 86 S. O. <sle Paris. Long, iy, 18. 
Ut. 4.6. 2Ó. 

Saint-Maixent est la patrie d'André Rivet, fameux 

ministre calviniste , qui devint professeur en Théo-

logie à Leyde. II mourut à Breda en 1651, âgé de 

78 ans. Ses œuvres théologiques ont été recueillies 
en 3 volumes in-fol. ( D. /. ) 

MAKAQUE, f. m. (Hist. nat. Médecines c'estainsi 

que les habìtans de Cayenne nomment une espece 

de ver, qui se produit assez, communément dans la 

chair de ceux qui demeurent dans cette partie d'A-

mérique. II est de la grosseur d'un tuyau de plume ; 

fa couleur est d'un brun foncé, & il a la forme d'une 

chenille. II naît ordinairement fous la peau des jam-

bes , des cuisses, 61 surtout près des genoux 6c des 

articulations. Sa présence s'annonce par une dé-

mangeaifcnfuivie d'une tumeur. Lorsqu'on la perce, 

on trouve ce ver nâgeant dans le sang. On íe retire 

en pressant la peau , & en la pinçant avec un mor-

ceau de bois fendu. Pour mûrir la tumeur, on la 

frotte avecl'eípece d'huile qui se forme dans les pipes 
à fumer du tabac. 

MAKAREKAU, f. m.(Hist.nat.Botan.) grand & 

bel arbre des Indes orientales , remarquable par son 

utilité. Ses feuilles ont trois à quatre piés de lon-

gueur fur huit ou dix pouces de largeur ; elles se par-

tagent 6c servent à écrire, comme le papier ou le par-

chemin. Son bois est poreux , 6c n'est point d'une 

grande utilité. Son fruit est rond , & de la grosseur 

d'une citrouille ; il est couvert d'une peau dure, di-

visée par quarrés, qui vont jusqu'au centre du fruit ; 

sa couleur est d'un rouge incarnat. La chair de ce 

fruit ne se mange point ; mais il est rempli de pignons 

qui font d'un goût très-agréable. Les racines de cet 

arbre font hors de la terre , à laquelle elles ne tien-

nent que très-foiblement, 6c qui forment comme des 
arcades. 

MAKELAER, f. m. (Commerce.) Ton nomme ainsi 

en Hollande , & particulièrement à Amsterdam , 

cette espece d'entremetteurs , soit pour la banque, 

soit pour la vente des marchandises, qu'on nommoit 

autrefois à Paris Courtiers , & depuis quelque tems , 

Agens de banque & de charge. Voyez AGENT DE 

CHANGE. Voye{ aujjì COURTIERS, Diclionn. de 

Commerce
 >

 tom
t
 III, pag. 236. 

MAL 
MAKI, f. m.prostmia, (Hist. nat.) animal quadru-

pède, qui ressemble beaucoup au singe par la forme 
du corps , des jambes 6c des piés , mais qui en dif-

fère par celle de fa face ; car il a le museau fort al-

longé , comme celui du renard. M. Brisson distingue 
quatre espèces de maki. 

i°. Le maki simplement, dit-il, a onze pouces de 

longueur, depuis le sommet de la tête jusqu'à l'ori-

gine de la queue , qui est longue de quatre pouces 

& demi ; les oreilles font courtes 6c presque cachées 

dans le poil, qui est doux, laineux 6c brun fur tout 

íe corps , à Texception du nez , de la gorge Si du 
ventre , qui font d'un blanc sale. 

3
0

. Le maki aux piés blancs. II ne diffère guere 

du précédent , qu'en ce que les quatre piés font 
blancs. 

30. Le maki aux piés fauve. Jl est un peu plus 

grand que les précédens ; il en diffère aussi en ce que 

le poil est d'un blanc sale 6c jaunâtre par-deffous le 

corps & à la partie intérieure des jambes, & que la 
lace & le muíeau font noirs. 

40. Le maki à qûeue annelée. II a depuis le sommet 

de la tête jusqu'à Torigine de la queue , un pié de 

longueur ; celle de la queue est d'un pié & demi; 

son museau est blanchâtre ; le poil du dessus du 

corps, des piés de devant & de Textérieur des qua-
tre jambes est roux près de Torigine , & gris à la 

pointe : on ne voit que cette derniere couleur, lors-

que les poils font serrés les uns contre les autres. Le 

dessous du corps, les piés de derrière h Tinté-

rieur des quatre jambes font blancs. La queue a des 

anneaux alternativement noirs 6c blancs. Voye^ 
le Règne animal, divise en neuf classes , pag. 221+ 
Foyc^ QUADRUPÈDE. 

M AKKREA , ( Physique & Hist. nat. ) c'est ainsi 

que Ton nomme dans le royaume de Pégu , aux In-

des orientales, une lame d'eau formée par íe reflux 

de la mer , qui se porte avec une violence extraordi-

naire vers Tembouchure de la rivière de Pégu. Cette 

masse d'eau , appellée makkrea par les habitans du 

pays, a communément douze piés de hauteur; elle 

occupe un espace très-considérable, qui remplit toute 

la baie , depuis la ville deNegraïs jusqu'à la rivière 

de Pégu. Eile fait un bruit si effrayant, qu'on l'en-

tend à une distance de plusieurs lieues ; elle est d'une 

force si grande , qu'il n'y a point de navire qui n'en 

soit renversé. Cette masse d'eau est portée contre la 

terre avec une rapidité & une violence,qui fait qu'il 
est impossible de Téviter. 

MAL , LE, s. m. ( Métaphysiq. ) C'est tout ce qui 

est opposé au bien physique ou moral. Personne n'a 

mieux traité ce sujet important que le docteur Guil-

laume King, dontTouvrage écrit originairement en 

latin, a paru à Londres en anglois, en 1732, en z 

vol. in-8°. avec d'excellentes notes de M. Edmond 

Law ; mais comme il n'a point été traduit en fran-

çois, nous croyons obliger les lecteurs en le leur 

faisant connoître avec un peu d'étendue , & nous 

n'aurons cependant d'autre peine que de puiser 

dans le beau dictionnaire de M. de Chaufepié. Voici 

Tidée générale du système de Tillustre archevêque 
de Dublin. 

i°. Toutes les créatures font nécessairement im-

parfaites, 6c toûjours infiniment éloignées de èa 

perfection de Dieu; si Ton admettoit un principe 

négatif, tel que la privation des Péripatéticiens , 

on pourroit dire que chaque être créé est composé 

d'existence & de non-existence ; c'est un rien tant 

par rapport aux perfections qui lui manquent , qu'à 

Tégard de celles que les autres êtres possèdent : ce 

défaut, ou comme on peut Tappeller , ce mélange 

de non-entité , dans la constitution des êtres créés, 

est le principe nécessaire de tous les maux naturels. 



& rencl le mal-moral possible, cornme il paroîtra par 

la suite. 
2°. L'égalité de perfection dans les créatures est 

impossible ; 6c l'on peut ajouter qu'il ne feroit pas 

même convenable ae les rendre toutes également 

parfaites. 
3°. II est conforme à la sagesse & à la bonté divine 

d'avoir créé non-feulement les créatures les plus 

parfaites , mais encore les moins parfaites, comme 

la matière : attendu qu'elles font préférables au 

néant, 6c qu'elles ne nuisent point aux plus par-

faites. 
4°. En supposant de la matière 6c du mouvement, 

il faut nécessairement qu'il y ait des compositions 

6c des dissolutions de corps ; ou , ce qui est la même 

chose , des générations 6c des corruptions , que 

quelques-uns regarderont peut-être comme des im-

perfections dans l'ouvrage de Dieu; il n'est pourtant 

pas contraire à fa sagesse & à fa bonté de créer des 

êtres qui soient nécessairement sujets à ces maux. 

II est donc évident que quoique Dieu soit infiniment 

bon , puissant 6c sage , certains maux, tels que la 

génération 6c la corruption, avec leurs suites né-

cessaires , peuvent avoir lieu parmi ses œuvres ; & 

íì un seul mal peut y naître sans supposer un mau-

vais principe , pourquoi pas plusieurs ? L'on peut 

présumer que si nous connoissions la nature de 

toutes choses 6c tout ce qui y a du rapport , aussi 

bien que nous connoissons la matière 6c le mouve-

ment , nous-pourrions en rendre raison sans donner 

la moindre atteinte aux attributs de Dieu. 
5°. U n'est pas incompatible avec les perfections 

de l'Etre suprême d'avoir créé des esprits ou des 

substances pensantes, qui dépendent de la matière 

& du mouvement dans leurs opérations, 6c qui étant 

unies à la matière , peuvent mouvoir leurs corps & 

être susceptibles de certaines sensations par ces mou-

vemens du corps , & qui ont besoin d'une certaine 

disposition des organes pour faire usage de leur fa-

culté de penser; en supposant que les esprits qui 

n'ont absolument rien de commun avec la matière , 

font aussi parfaits que le système de tout l'univers le 

peut permettre , 6c que ceux d'un ordre inférieur 

ne font aucun tort à ceux d'un ordre supérieur. 
6°. On ne peut nier que quelques-unes des sensa-

tions excitées par la matière & par le mouvement, 

doivent être désagréables , tout comme il y en a 

d'autres qui doivent être agréables : car il est im-

possible , & même peu convenable , que l'ame 

puisse sentir qu'elle perd fa faculté de penser , qui 

feule la peut rendre heureuse , sans en être affectée. 

Or toute sensation désagréable doit être mise au rang 

des maux naturels ; 6c elle ne peut cependant être 

évitée , à moins que de bannir un tel être de la na-

ture des choses. Que si l'on demande pourquoi une 

pareille loi d'union a été établie ? la réponse est par-

ce qu'il ne pouvoit pas y en avoir de meilleure. 

Cette forte de nécessité découlé de la nature même 

de l'union des choses qui ne pouvoient exister ni 

ne pouvoient être gouvernées par des lois plus con-

venables. Ces maux ne répugnent point aux perfec-

tions divines, pourvu que les créatures qui y font 

sujettes jouissent d'ailleurs d'autres biens qui contre-

balancent ces maux. II faut encore remarquer que 

ces maux ne viennent pas proprement de l'existence 

que Dieu a donnée aux créatures, mais de ce qu'el-

les n'ont pas reçu plus d'existence, ce que leur état 

&le rang qu'elles occupent dans le vaste système de 

l'univers ne pouvoient permettre. Ce mélange de non-

existence tient donc la place du mauvais principe 

par rapport à l'origine du mal, comme on l'a dit 

ci-deffus. 

7°. Le bonheur de chaque être naît du légitime 

' usage des facultés que Dieu lui a données ; & plus 

un être a de facultés, plus le bonheur dont il est 
susceptible est grand. 

8°. Moins un agent dépend des objets hors de ÎUÍ
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plus il se suffit à lui-même ; plus il a en lui le prin-

cipe de ses actions, 6c plus cet agent est parfait. Pui§ 

donc que nous pouvons concevoir deux sortes d'à» 

gens, les uns qui n'agissent qu'autant qu'ils font 

poussés par une force extérieure , les autres qui ont 

íe principe de leur activité en eux-mêmes ; il est 

évident que ces derniers font beaucoup plus par* 

faits que les premiers. On ne peut nier que Dieu ne 

puisse créer un agent revêtu de la puissance d'agif 

par lui-même, fans la détermination d'aucune cause 
extérieure, tant que Dieu conserve par son concours 

général à cet agent son existence 6c ses facultés» 

9°. Un tel agent peut se proposer une fin, y ten* 
dre par des moyens propres à y conduire, 6c se 
complaire dans la recherche de cette fin, quoi-* 

qu'elle pût lui être parfaitement indifférente avant 

qu'il se la fût proposée , 6c qu'elle ne soit pas plus 

agréable que toute autre fin de la même espece ou 
d'une espece différente , si l'agent s'étoit déterminé 

à la poursuivre : car-puisque tout plaisir ou bonheur 

dont nous jouissons consiste dans le légitime usage 
de nos facultés , tout ce qui offre à nos facultés un 

sujet fur lequel elles puissent s'exercer d'une manière 

également commode , nous procurera le même plai-

sir. Ainsi la raison qui fait qu'une chose nous plaît 

plus qu'une autre , est fondée dans l'action de Tagent 

même, savoir le choix. C'est ce qui est expliqué 

avec beaucoup d'étendue dans l'ouvrage dont nous 
parlons. 

io°. II est impossible que toutes choses conviens 
nent à tous les êtres, ou ce qui revient au même,' 

qu'elles soient bonnes : car puisque les choses font 

distinctes & différentes les unes des autres, 6c qu'el-

les ont des appétits finis , distincts 6c différens , il 
s'enfuit nécessairement que cette diversité doit pro-

duire les relàtions de convenance & de disconve-

nance ; il s'ensuit au moins que la possibilité du mal 

est un apanage nécessaire de toutes les créatures , 

& qu'il n'y a aucune puissance , sagesse ou bonté , 

qui les en puisse affranchir. Car lorsqu'une chose 
est appliquée à un être auquel elle n'est point appro-

priée , comme elle ne lui est point agréable 6c ne 
lui convient point, elle lui cause nécessairement un 
sentiment de peine ; & il n'étoit pas possible que 

toutes choses fussent appropriées à chaque être , là 

où les choses mêmes 6c les appétits varient 6c dif-

fèrent nécessairement. 

II°. Puisqu'il y a des agens qui font maîtres de 

leurs actions , comme on l'a dit, 6c qui peuvent 

trouver du plaisir dans le choix des choses qui don-

nent de l'exercice à leurs facultés ; 6c puisqu'il y a 

des manières de les exercer qui peuvent leur être 

préjudiciables, il est évident qu'ils peuvent choisir 

mal, & exercer leurs facultés à leur préjudice ou à 
celui des autres. Or comme dans une si grande va-

riété d'objets il est impossible qu'un être intelligent,1 

borné 6c imparfait par fa nature , puisse toujours 

distinguer ceux qui font utiles & ceux qui font nui-

sibles , il étoit convenable à la sagesse & à la bonté 

de Dieu de donner aux agens des directions, pour 

les instruire de ce qui peut leur être utile ou nuisi-

ble , c'est-à-dire, de ce qui est bon ou mauvais , 

afin qu'ils puissent choisir l'un 6c éviter l'autre. 

12°. Puisqu'il est impossible que toutes les créatu-

res soient également parfaites, & même qu'il ne fe-

roit pas à propos qu'elles fussent placées dans un 

même état de perfection, il s'enfuit qu'il y a divers 

ordres parmi les êtres intelligens ; & comme quel-

ques-uns de ceux d'nn rang inférieur font capables 

de jouir des avantages de leur ordre, il s'enfuit qu'ils 

doivent être contens d'une moindre portion de bon-} 
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heur dont íeuf nature les rend susceptibles, "&£ qu'ils 

ne peuvent aspirer à un rang plus élevé ,,qu'au dé-
triment des êtres supérieurs qui L'occupent. En effet, 

il faut que ceux-ci quittent leur place avant qu'un 

autre puisse y monter ; or il paroît incompatible 

avec la nature de Dieu de dégrader un être supé-
rieur, tant qu'il n'a rien fait qui le mérite. Mais íi 

un être supérieur choisit librement des choses qui 

le rendent digne d'être dégradé , Dieu sembleroit 

être injuste vers ceux d'un ordre inférieur, qui par 

un bon usage de leur liberté font propres à un état 

plus élevé, s'il leur refufoit le libre usage de leur 
choix. 

C'est ici que la sagesse & la bonté divine semblent 
s'être déployées de la manière la plus glorieuse ; 

l'arrangement des choses paroît l'essetdela plus pro-

fonde prudence. Par-là Dieu a montré la plus com-

plette équité envers ses créatures ; de forte qu'il 
n'y a personne qui soit en droit de se récrier , ou 

de se glorifier de son partage. Celui qui est dans úne 

situation moins avantageuse , n'a aucun sujet de se 
plaindre , puisqu'il est doué de facultés dont il a le 
pouvoir de se servir d'une manière propre à s'en 

procurer une meilleure ; & il est obligé d'avouer 

que c'est fa propre faute s'il en demeure privé : d'un 

autre côté , celui qui est dans un rang supérieur doit 

apprendre à craindre, de peur qu'il n'en déchée par 

un usage illégitime de ses facultés. Ainsi le plus éle-

vé a un sujet de terreur qui peut en quelque façon di-

minuer fa félicité, & celui qui occupe un rang infé-

rieur peut augmenter la sienne; par-là ils approchent 

de plus près de l'égalité, 6c ils ont en même-temsun 

puissant aiguillon qui les excite à faire un usage avan-
tageux de leurs facultés. Ce conflit contribue au bien 

de l'univers , 8c y contribue infiniment plus que si 

toutes choses étoient fixées par un destin nécessaire. 

130. Si tout ce qu'on vient d'établir est vrai, il est 

évident que toutes sortes de maux, le mal d'imper-

fection , le mal naturel ou physique , & le mal mo-

ral , peuvent avoir lieu dans un monde créé par un 

être infiniment sage , bon & puissant, & qu'on peut 

rendre raison de leur origine, sans avoir recours à 
un mauvais principe. 

14°. II est évident que nous sommes attachés à 

cette terre ; que nous y sommes confinés comme 

dans une prison, & que nos connoissances ne s'é-

tendent pas au-delà des idées qui nous viennent par 

les sens; mais puisque tout l'assemblage des élémens 

n'est qu'un point par rapport à l'univers entier, est-

il surprenant que nous nous trompions , lorsque sur 

la vue de cette petite partie, nous jugeons, ou pour 

mieux dire, nous formons des conjectures touchant 

la beauté > Tordre & la bonté du tout ? Notre terre 

est peut être la basse-fosse de l'univers , un hôpital 

de foux, ou une maison de correction pour des mal-

faiteurs ; & néanmoins telle qu'elle est, il y a plus 
de bien naturel & moral que de mal.. 

Voilà, dit M. LdW , jusqu'où la question de To-

rigine du mal est traitée dans l'ouvrage de Tauteur , 

parce que tout ce qu'on vient de dire , ou y est con-

tenu en termes exprès, ou peut être déduit facile-

ment des principes qui y font établis. Ajoutons-y un 

beau morceau inséré dans les notes de la traduction 
de M. La w, fur ce qu'on prétend que le mal moral 
JTemporte dans le monde fur le bien. 

M. King déclare qu'il est d'un sentiment différent. 

II est fermement persuadé qu'il y a plus de bien 

moral dans le monde , 8c même fur la terre, que de 

mal. II convient qu'il peut y avoir plus d'hommes 

jnéchans que de bons, parce qu'une feule mauvaise 

action suffit pour qualifier un homme de méchant. 

.Mais d'un autre côté, ceux qu'on appelle michans 

font souvent dans leur vie dix bonnes actions pour 

.une mauvaise, M, King ne çonnoît point Tauteur de 
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Tobjectíon, & il ignore à qui il a à faire ; mais il dé* 

clare que parmi ceux qu'il connoît, il croit qu'il y 

en a des centaines qui font disposés à lui faire du 

bien , pour un seul qui voudroit lui faire du mal, 

& qu'il a reçu mille bons offices pour un mauvais. 

II n'a jamais pu adopter la doctrine de Hobbes^ 
que tous les hommes font des ours, des loups, & 

des tigres ennemis les uns des autres ; enforte qu'ils 

font tous naturellement faux& perfides, & que tout 

le bien qu'ils [font provient uniquement de la crain-

te ; mais si Ton examinoit les hommes un par un, 

peut-être n'en trouveroit-on pas deux entre mille, 

calqués fur le portrait de loups & de tigres. Ceux-là 

même qui avancent un tel paradoxe ne fe conduisent 

pas fur ce pié-là envers ceux avec qui ils font en re-

lation. S'ils le faisoient, peu de gens voudroient les 

avouer. Cela vient, direz-vous , de la coutume & 
de Téducation : eh bien , supposons que cela soit, il 

faut que le genre humain n'ait pas tellement dégé-

néré , que la plus grande partie des hommes n'exerce 

encore la bienfaisance ; 8c la vertu n'est pas telle-

ment bannie, qu'elle ne soit appuyée par un con-

sentement général & par les suffrages du public. 

Effectivement on trouve peu d'hommes, à moins 

qu'ils ne soient provoqués par des passions violen-

tes , qui aient le cœur assez dur pour être inacces-

sibles à quelque pitié, & qui ne soient disposés à té-

moigner de la bienveillance à leurs amis & à leurs 

enfans. On citeroit peu de Caligula, de Commode, 

de Caracalla , ces monstres portés à toutes sortes de 

crimes, 8c qui peut-être encore ont fait quelques 
bonnes actions dans le cours de leur vie. 

II faut remarquer ert second lieu, qu'on parle beau-

coup d'un grand crime comme d'un meurtre, qu'on 

le publie davantage , 8c que Ton en conserve plus 

longtems la mémoire, que de cent bonnes actions qui 

ne font point de bruit dans le monde ; 8c cela même 

prouve que les premières font beaucoup plus rares 

que les dernieres, qui fans cela n'exeiteroient pas 
tant de surprise 8c d'horreur. 

II faut observer en troisième lieu , que bien des 

choses paroissent très-criminelles à ceux qui ignorent 
les vues de celui qui agit. Néron tua un homme qui 

étoit innocent; mais qui fait s'il Ie fit par une malice 

préméditée 1 peut-être que quelque courtisan flateur, 

auquel il étoit obligé de se fier, lui dit que cet in-

nocent confpiroit contre la vie de l'empereur, & in-

sista sur la nécessité de le prévenir. Peut-être Taccu-

sateur lui-même fut-il trompé. II est évident que de 

pareilles circonstances diminuent Tatrocité du for-

fait y si Néron change de conduite. Au surplus il est 

vraissemblable que si Ton pefoit impartialement les 

fautes des humains, il se présenteroit bien des choses 
qui iroient à leur décharge. 

En quatrième lieu, plusieurs actions blâmables se 
font sans que ceux qui les commettent sachent qu'-

elles font telles. C'est ainsi que saint Paul persécuta 

l'Eglise, 8c lui-même avoue qu'il s'étoit conduit par 

ignorance. Combien de choses de cette nature se pra-

tiquent tous les jours par ceux qui professent des re-

ligions différentes ? Ce font, je Tavoue, des péchés, 

mais des péchés qui ne procèdent pas d'une volonté 

corrompue. Tout homme qui use de violence contre 

un autre, par amour pour la vertu, par haine con-

tre le vice, ou par zele pour la gloire de Dieu, fait 

mal sans contredit ; mais Tignorance & un cœur hon-

nête servent beaucoup à Texcuser. Cette considéra-

tion suffit pour diminuer le nombre des médians de 

cœur ; les préjugés de parti doivent aussi être pesés,, 

& quoiqu'il n'y ait pas d'erreur plus fatale au genre 

humain, cependant elle vient d'une ame remplie de 

droiture. La méprise consiste en ce que les hommes 

qui s'y laissent entraîner, oublient qu'on doit défea-



cire ì'éfat par dès voies justes , 6c nóh aux dépens dé 
inhumanité. 

En cinquienîe lieu, de petits soupçons font foui-

Vent regarder comme criminels des gens qui ne le 

font point» Le commerce innocent èntre un homme 

& mie femme , fournit au méchant un sujet de les 

calomnier. Sur une circonstance qui accompagne 

ordinairement une action criminelle, on déclare cou-

pable du fait même, la personne soupçonnée. Une 

mauvaise action suffit pour deshonorer toute la vie 
d'un homme. 

Sixièmement, nous devons distinguer ( 6c la loi 

même le fait) entre les actions qui viennent d'une 

malice préméditée, 6c celle auxquelles quelque vio-

lente passion ou quelque désordre dans l'esprit por-

tent l'homme. Lorsque TofFenseur est provoqué , 6c 
qu'un transport subit le met hors de lui, il est certain 

que cet état diminue fa faute aux yeux de l'Eternel 

qui nous jugera miséricordieufement. 

Enfin la conservation & l'accroiífement du genre 

humain est une preuve assurée qu'il y a plus de bien 

que de mal dans le monde ; car une ou deux actions 

peuvent avoir une influence funeste fur plusieurs per-

sonnes. De plus, toutes les actions vicieuses tendent 

à la destruction du genre humain, du-moins à son 

désavantage & à sa diminution ; au lieu qu'il faut né-

cessairement le concours d'Un grand nombre de bon-

nes actions pour la conservation de chaque individu. 

Si donc le nombre des mauvaises actions furpassoit 

celui des bonnes, le genre humain devroit finir. On 

en voit une preuve sensible dans les pays où les vices 

se multiplient , car le nombre des hommes y dimi-

nue tous les jours ; si la vertu s'y rétablit, les habi-

tans y reviennent à fa fuite. Le genre humain ne 

pourroit subsister , si jamais le vice étoit dominant, 

puisqu'il faut le concours de plusieurs bonnes ac-

tions pour réparer les dommages causés par une 

feule mauvaise ; qu'un seul crime suffit pour ôter la 

vie à un homme ou à plusieurs : mais combien d'ac-

tes de bonté doivent concourir pour conserver cha-
que particulier ? 

De tout ce qu'on vient de dire , il résulte qu'il y 

a plus de bien que de mal parmi les hommes, & que 

le monde peut être i'ouvrage d'un Dieu bon, malgré 

l'argument qu'on fonde fur la supposition que le mal 

l'emporte sur le bien. Tout cela cependant n'est pas 

nécessaire, puisqu'il peut y avoir dix mille fois plus 

de bien que de mal dans tout l'univers, quand même 

ìl n'y auroit absolument aucun bien sur cette terre 

que nous habitons. Elle est trop peu de chose pour 
avoir quelque proportion avec le système entier ; & 

nous ne pouvons que porter un jugement très-impar-

fait du tout fur cette partie. Elle peut être l'hôpital 

de l'univers ; 6c peut-on juger de la bonté 8c de la 

pureté de l'air du climat, fur la vue d'un hôpital où 

il n'y a que des malades ? de la sagesse d'un gouver-
nement , fur la vue d'une maison destinée pour y 

héberger des fols ï ou de la vertu d'une nation , fur 

la vue d'une feule prison qui renferme des malfai-

teurs ? Non que la terre soit effectivement telle ; mais 

il est permis de le supposer, 6c toute supposition qui 

montre que la chose peut être, renverse l'argument 

manichéen, fondé sur l'impossibilité d'en rendre rai-

son. Cependant loin del'imaginer, regardons plutôt 

la terre comme un séjour rempli de douceurs ; « Au 

» moins , dit M. King, j'avoue avec la plus vive re-

» connoissance pour Dieu, que j'ai passé mes jours 

*> de cette manière ; je fuis persuadé que mes parens, 

» mes amis , 6c mes domestiques en ont fait autant, 

» 6c je ne crois pas qu'il y ait de mal dans la vie qui 

» ne soit supportable, fur-tout pour ceux qui ont des 
» espérances d'un bonheur à venir. 

Au reste, indépendamment des preuves de Pil-

lustre archevêque de Dublin, qui établissent que le 
Tome IX» 
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bîéh , tàht naturel que moral, remporte dans íè 

monde íùr le mal, le lecteur peut encore consulter 
Sherlock, traité de la Providence ; Hutchefon, Oh 
the Nature audconduci ofthepajjìons; Lôndori, 1728 ; 

Leibnitz, essais de Théodicée; Chubb's , supplément 
tò the vindication os God's Moral CharaBer > &c. 6c 
Lucas, Enquiry aster Happïnefs. 

Bayle a combattu le système dii docteur King * 

dans fa réponse aux questions d'un provincial ; mais 

outre que l'archevêque de Dublin a répondu aux 

remarques du savant de Roterdam^ il est bon d'ob-

server que Bayle a eu tort d'avoir réfuté l'ouvrage 

sans savoir lû autrement que dans les extraits de M. 
Bernard & des journalistes de Léipsig. On peut en-

core lui reprocher en générai d'avoir mêlé dans ses 
raisonnemens, plusieurs citations qui ne fónt que 

des fleurs oratoires, & qui par conséquent ne prou-

vent rien ; la méthode de raisonner sur des autorités 

est très-peu philosophique dans des matières dè Mé-
taphysique. /.) 

MAL* ( Médecine. ) On emploie souvent cé mot 

dans le langage médicinal & on lui attache diffé-

rentes idées ; quelquefois on s'en sert comme d'un 

synonyme à douleur, comme quand on dit mal de 

tête, mal aux dents, au ventre, pour dire douleur de 

tête, de dents, de ventre; d'autrefois il n'exprimé 

qu'un certain malaise , un sentiment qui n'est 

point douleur, mais toujours un état contre nature, 
qu'il est plus facile de sentir que d'énoncer: c'est le 

cas de ia plupart des maux d'estomac, du mal au 

cœur, &c. II est aussi d'usage pour désigner une af-

fection quelconque indéterminée d'une partie ma-
lade. Ainsi on dit communément,/^' mal aux yeux, 

à la jambe, &c. sans spécifier quel est le genre ou 

l'espece de maladie dont on est attaqué. Enfin on 
substitue dans bien des cas le mot mal à maladie, 8c 
on i'emploie dans la même signification. C'est ainsi 

qu'on appelle l'épiiepsie mal caduc, une espece de 

lèpre ou de galle mal-mort. On dit de même indif-

féremment maladie ou mal pédiculaire, maladie ou 

mal de Siam, &c. Toutes les autres maladies étant 

traitées à leur article particulier, à l'exception des 

deux dernieres, nous nous bornerons uniquement 
ici à ce qui les regarde. 

MAL PÉDICULAIRE. Ce nom est dérivé du latin 
pediculus qui signifie poux. Le caractère univoque 

de cette maladie est une prodigieuse quantité de poux 

qui occupent principalement les parties couvertes 

de poils, fur-tout la tête ; quelquefois aussi ils in-

fectent tout le corps. Les Grecs appellent cette 
maladie tpQupiaetç, du mot çôe/p qui veut âìrepoux
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que Gallien prétend être tiré radicalement de tpètniv, 

corrompre; faisant entendre par-là que les poux font 

un effet de la corruption. On a vu quelques malades 

tellement chargés de ces animaux, que leurs bras 6c 
leurs jambes en étoient recouverts; bien plus, ils 

fembloient sortir de dessous la peau, lorsque le ma-

lade en se grattant soulevoit quelque portion d'épi-

derme, ce qui confirmeroit l'opinion deGaîien 6t 
d'Avenzoar qui pensent que les poux s'engendrent 

entre la peau 8c la chair» Outre le désagrément 8c 
l'espece de honte pour Tordinaire bien fondée, qui 

sont attachés à cette maladie, elle entraîne à fa fuite 

un symptôme bien incommode, c'est l'extrèmè dé-

mangeaison occasionnée par ces poux. C'est cette 

même incommodité, que Serenus croyant bonne-* 

ment qu'il n'y a rien de pernicieux ou même d'inu-* 

tile, regarde comme un grand avantage que la na-

ture tire de la présence de ces vilains animaux* 

Voici comme il s'exprime : 
Noxia corporibus quœdam de corpore nojìro 

Progenuit natura, volens abrumpere somnos 
Senjïbus admonitis yigilesque inducere curas. 

Lib. de medicl 
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Mercuriel réfute très-sérieusement cette idée 6c 
-assure que cette précaution de la nature pourroit 

-être trçs-bonne pour des forçats de galères, mais 

qu'elle feroit très-déplacée vis-à-vis des enrans,qui 

lont cependant les plus ordinairement infectes de 

poux 6c sujets à cette maladie.-
On pourroit établir autant d'espèces de mal pédi-

culaire, qu'A y a de sortes de poux ; mais ces fortes 

de divisions toujours minutieuses , n'ont aucune uti-

lité pour la pratique. íl y en a une qui mérite feu-
lement quelqu'attention , c'est celle qui est occa-

sionnée par une espece de petits poux qu'on a peine 

à distinguer à la vue simple. Ils iont aífez sembla-

bles à des lentes, leur principal effet est de couper, 

-de déchirer les cheveux qui tombent alors par pe-

tits morceaux. On pourroit aulîì rapporter à la ma-

ladie que nous traitons , les cirons qui s'attachent 

aux mains, & les pénétrent, de même que les mor-

pions, espece de poux, opiniâtres, qui fe crampon-

nent fortement à la peau qui est recouverte de poils 

aux environs des parties de la génération. Foye^ 

CIRONS & MORPIONS. 

Parmi les causes qui concourent à la maladie pé-

diculaire , quelques-autres comptent le changement 
d'eau, {'interruption de quelqu'exercie habituel. Avi-

cenne place le coît chez des personnes mal-propres; 

Gai lien Tissage de ia chair de vipère dans ceux qui 

ont des sucs vicieux : cet auteur assure auíîì que 

rien ne contribue plus à cette maladie que certains 

alimens.Les figues passent communément pour avoir 

cette propriété. Mais il n'y en a aucune cause plus 

fréquente que la mal-propreté ; on peut regarder 
cette affection comme une juste punition des cras-
seux qui négligent de se peigner, d'emporter par-là 

la crasse qui s'accumule fur la tête 6c qui gêne la 

transpiration, 6c de changer de linge, ce qui fait 
qu'elle est louvent un apanage de la mire. On 

la contracte facilement en couchant avec les per-

sonnes qui en font atteints. Rarement elle est prin-

cipale ; on Tobserve quelquefois comme symp-
tôme dans la lèpre, dans la phthysie,dans les fièvres 
lentes, hectiques, &c. La plupart des anciens au-

teurs ont cru que la corruption des humeurs étoit 

une disposition nécessaire 6c antécédente pour cette 

maladie : ils étoient dans Tidée comme leurs physi-

ciens contemporains, que lesiníectes s'engendroient 

de la corruption ; la fausseté de cette opinion est 

démontrée par les expériences incontestables que 

les physiciens modernes ont faites ; nous pouvons 

cependant avancer comme certain, fondés fur des 

faits, que la corruption ou plutôt la dégénération 
des humeurs favorise la génération des poux. Sans 

doute qu'alors ils trouvent dans le corps des ma-

trices plus propres à faire éclore leurs œufs. Dès 

qu'ils ont commencé à s'emparer d'un corps dis-
posé, ils se multiplient à Tinfini dans un très-court 

espace de tems ; leur nombre augmente dans un 

jour d'une manière inconcevable. En général, les 

espèces les plus viles, les plus abjectes, celles dont 

l'organifation est la plus simple, font celles qui mul-

tiplient le plus abondamment & le plus vite. 

Cette maladie est plutôt honteuíe, désagréable , 

incommode que dangereuse. II y a cependant des ob-

servations par lesquelles il confie que quelques per-

sonnes qui avoient tout le corps couvert de poux 

en font mortes. Aristote rapporte ce fait d'un syrien 

nommé Phérecide 6c du poète Alcmane. IIy a pour-

tant lieu de préfumer que c'est moins aux poux qu'à 

quelqu'autre maladie dont ils étoient symptôme, 

que la mort dans ces cas doit être attribuée. Apol-

lonius nous a transmis une remarque d'Aristote, 

que dans cette maladie, lorsque le malade étoit prêt 

à mourir, les poux íe détachoient de la tête & cou-

roient fur le lit, les habits dumoribond; on a depuis 

vérifié cette remarque. 
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Lorsque la maladie est essentielle & qu'elle est 

bornée à la tête, on ia guérit souvent par la simple 

attention de la tenir bien propre, bien peignée: 

quelquefois Ton est obligé de couper ies cheveux; 

Òt, si maìgré cela, le mal pédiculaire subsiste 6l qu'il 

s'étende à tout le corps, il y a tout lieu de soup-

çonner qu'il est produit, entretenu, favorisé par 

quelque diípoíihon interne , par quelqu'altération 
dans les humeurs qu'il faut connoître, & combat-

tre par les remèdes appropriés. Les stomachiques 
amers font ceux dont on nie plus familièrement 8c 

qui réussissent le mieux, pris intérieurement ou em-

ployés à Textérieur. Galien vante beaucoup les pi-

lules qui reçoivent Taloës dans leur composition ; 

mais le staphisaigre est de tous ces remèdes celui 

qu'une longue expérience a fait choisir spéciale-

ment. On i'a surnommé à cause de cette vertu par-

ticulière herbe pédiculaire. On fait prendre intérieu-

rement la décoction de cette plante, & on lave la 

tête 6c les différentes parties du corps infectées par 
les poux ; ou on fait entrer la pulpe dans la plu-

part des onguens destinés au même usage. La céva-

dille découverte depuis, a paru préférable à plu-

sieurs médecins. Je pense que tous ces médicamens 

doivent céder au mercure dont on peut faire user 

intérieurement 6c qu'on peut appliquer à Texté-
rieur sous forme d'onguent. L'action de ce remède 

est prompte, assurée 6c exempte de tout inconvé-

nient. Que quelques médecins timides n'en redou-

tent point Tapplication à la tête, & dans les en-
fans : on est parvenu à mitiger ce remède, de façon 

qu'on peut fans le moindre inconvénient rappli-

quer à toutes ies parties , 6c s'en servir dans tous 
les âges. 

MAL DE DENTS , est une maladie commune que 

les chirurgiens appellent odontalgie. Voyt^ ODON-

TALGIE. 

Le mal de dent vient ordinairement d'une carie 

qui pourrit Tos & le ronge au-dedans. Quant aux 
cauíes de cette carie, &c. Voye^ DENT. 

Quelquefois il vient d'une humeur acre qui se 

jette sur les gencives. Une pâte faite de pain tendre 

6c de graine de stramonium, & mise fur la dent af-

fectée , appaife le mal de dent. Si la dent est creuse, 

& la douleur violente, une composition de panies 

égales d'opium, de myrrhe & de camphre réduites 

en pâte avec de l'eau-de-vie ou de l'esprit de vin, 
dont on met environ un grain ou deux dans le creux 

de la dent, arrête la carie, émousse la violence de 

la douleur, 6c par cé moyen soulage souvent dans 
le moment. 

Les huiles chimiques, comme celles d'origan, de 

girofle, de tabac, &c. font aussi utiles, en détruisant 

par leur nature chaude & caustique le tissu des vais-

seaux sensibles de la partie affectée : néanmoins un 

trop grand usage de ces sortes d'huiles cause souvent 

des fluxions d'humeurs, & des abscès. 

Un vesicatoire appliqué derrière une oreille ou 

derrière toutes deux, manque rarement de guérir 

le mal de dent, fur-tout lorsqu'il est accompagné d'u-

ne fluxion d'humeurs chaudes, d'un gonflement des 

gencives, du visage, &c. Les linimens faits avec 

l'onguent de guimauve, de sureau, &c. mêlé avec 

l'eau de vie ou l'esprit de vin camphré, sont bons 

extérieurement pour appaiser la douleur. 

M. Chefelden parle d'un homme qui fut guéri 
d'un mal de dent par Tapplication d'un petit cau-

tère actuel sur Tanthelix de Toreille, après que la 

saignée, la purgation, la salivation par Tufage des 

masticatoires, les fêtons, &c. avoient été inutiles. 

Une chose fort singulière dans ce mal de dent, c'est 

que dès qiîe la douleur devenoit violente, ou que 

le malade essayoit de parler, il furvenoit une con-

vulsion de tout le côté du visage où étoit la dou-
leur. 
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ScOQckìus dans son traité du beurre, prétend que 

rien n'est meilleur pour conserver les dents belles 

& saines, que de les frotter avec du beurre : ce qui 

suivant M. Chambers qui apparamment n'aimoit 

pas le beurre,n'est guere moins dégoûtant que l'uri-

rte avec laquelle les Espagnols se rincent les dents 

íous les matins. 

Pour prévenir & guérir le scorbut des gencives, 

on recommande de se laver tous les matins la bou-

che avec de l'eau salée. Et pour empêcher les dents 

de se gâter ou carier, quelques-uns emploient feu-

lement la poudre de corne de cerf dont ils se frot-

tent les dents, & les rincent ensuite avec de l'eau 

froide. On prétend que cela est préférable aux den-

tifrices qui par la dureté de leurs parties emportent 

rémail qui couvre les dents, 6c les garantit des mau-

vais effets de l'air, des alimens, des liqueurs, &c. 

lesquelles occasionnent des douleurs de dents, lors-

qu'elles font usées. 

Les dentifrices font ordinairement composés de 

poudres de corne de cerf, de corail rouge, d'os de 

íecbe, d'alun brûlé, de myrrhe, de fan-dragon, &c. 

Quelques-uns recommandent la poudre de brique, 

comme suffisante pour remplir toutes les intentions 

d'un bon dentifrice. Voye^ DENTIFRICE. 

La douleur de dent qui vient de la carie, fe guérit 

en desséchant le nerf & plombant la dent : si ce 

moyen ne réussit pas, il faut faire le sacrifice de 

la dent. 

MAL DES kR~DKT*S,(Hist. de France.) vieux mot 

qu'on trouve dans nos anciens historiens, 6c qui 

désigne un feu.brûlant. On nomma mal des ardens 

dans le tems de notre barbarie, une fièvre ardente, 

erésipélateufe, épidémique, qui courut en France 

en 1130 & Í 374, 6c qui fit de grands ravages dans 

le royaume; voyez-en les détails dans Mêlerai 6c 
autres historiens. (D. /,) 

M AL CADUC. Voye{ ÉPILEPSIE. 

M. Turberville rapporte dans les transactions phi-

losophiques, Thistoire d'un malade qui étoit attaqué 

du mal caduc. II observa dans son urine un grand 

nombre de vers courts qui avoient beaucoup de 

jambes, & semblables aux vers à mille piés. Tant 

que les vers furent vivans 6c eurent du mouve-

ment , les accès revenoient tous les jours ; mais 

îìuíîì-tôt qu'il lui eut fait prendre une demi-once 
d'oximel avec de l'eilebore dans de l'eau de ta-

jiaife, les vers moururent, 6c la maladie cessa. 

MAL DE MER, (Manne.) c'est un soulèvement 

de l'estomac, qui cause de fréquens vomissemens 6c 
un mal-être général par tout le corps, dont font 

affectés ceux qui ne font pas accoutumés à la mer, 

& qui pour l'ordinaire cesse au bout de quelques 

jours. On prétend que le mouvement du vaisseau en 

est une des principales causes. 

MAL DE CERF, (Maréchal.) rhumatisme général 
par tout le corps du cheval. 

MAL TEINT, (Maréchal.) variété du poil noir. 

Voye{ NOIR. 

MAL DE OJO, (Hift. mod.) Cela signifie mal de 

Vœil en espagnol. Les Portugais 6c les Espagnols 

font dans l'idée que certaines personnes ont quel-

que chose de nuisible dans les yeux, 6c que cette 

mauvaiíé qualité peut fe communiquer par les re-

gards, fur-tout aux enfans 6c aux chevaux. Les Por-

tugais appellent ce mal quebranto; il paroît que cette 

opinion ridicule vient à ces deux nations des Mau-

res ou Sarrasins : en effet les habitans du royaume 
de Maroc font dans le même préjugé. 

MALABAR, LA CÔTE DE, (Géogr.) Quelques-

uns comprennent fous ce nom toute la partie occi-

dentale de la presqu'île de l'índe en-deçà du Gange, 

depuis le royaume de Beylana au nord, juíqu'au cap 

Comorin au.midi; d'autres prennent feulement cette 
Tome IX* 
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côte à Pextrémité septentrionale du royaume de 

Canare, & la terminent, comme les premiers , au 
cap Comorin. 

Le Malabar peut passer pour le plus beau pays 

des Indes au-deçà du Gange : outre les villes qu'on 
y voit de tous côtés , les campagnes de riz , les 

touffes de bois de palmiers, de cocotiers , & autres 

arbres toujours verds ou chargés de fruits , les ruis-
seaux 6c les torrens qui arrosent les prairies & les 

pâturages , rendent toutes les plaines également 

belles 6c riantes. La mer 6c les rivières fournissent 

d'excellens poissons ; & fur la terre, outre la plûpart 

des animaux connus en Europe, il y en a beaucoup 

d'auîres qui font particuliers au pays. Le riz blanc 

&: noir, le cardamome , les ananas , le poivre , le 
tamarin , s'y recueillent en abondance. II suffit de 

savoir qu'on a mis au jour en Europe 12 tomes de 

plantes de Malabar, pour juger combien le pays est 
riche en ce genre. 

Les Malabares de la côte font noirs, ont les che-

veux noirs, lisses 6c fort longs. Ils portent quantité 

de bracelets d'or , d'argent, d'ivoire , de cuivre ou 
d'autre métal ; les bouts de leurs oreilles descendent 

fort bas : ils y font plusieurs trous 6c y pendent tou-

tes sortes d'ornemens. Les hommes , les femmes 6c 
les filles fe baignent ensemble dans des bassins publi-

quement au milieu des villes. On marie les filles dès 
l'âge de huit ans. ( M. ME.NUS.ET.) 

L'ordre de succession , soit pour la couronne, soit 
pour les particuliers , se fait çn ligne féminine : on 
ne connoît les enfans que du côté de la mere, parce 

que les femmes font en quelque manière communes, 
6c que les pères font incertains. 

Les Malabares font divisés en deux ordres ou caf-

tes , savoir les nairos, qui font les nobles, 6c les po-

liars, qui font artisans, paysans ou pêcheurs. -Les 
nairos seuls peuvent porter les armes 6c commer-

cent avec les femmes des poliars tant qu'il leur plaît: 

c'est un honneur pour ces derniers. La langue du 
pays est une langue particulière. 

La religion des peuples qui l'habitent n'est qu'un 

assemblage de superstitions 6c d'idolâtrie ; ils repré-

sentent leurs dieux supérieurs 6c inférieurs fous de 

monstrueuses figures, 6c mettent fur leurs têtes des 

couronnes d'argille, de métal, ou de quelqu'autre 

matière. Les pagodes ou ils tiennent ces dieux ont 

des murailles épaisses bâties de grosses pierres brutes 

ou de briques. Les prêtres de ces idoles laissent croî-

tre leurs cheveux fans les attacher ; ils font nuds 

depuis la ceinture jusqu'aux genoux : les uns vivent 

du service des idoles, d'autres exercent la médecine, 
6c d'autres font courtiers. 

II est vrai qu'il y a eu des chrétiens jettés de bonne 

heure íur les côtes de Malabar, & au milieu de ces 

idolâtres. Un marchand de Syrie nommé Marc-

Thomas, s'étant établi fur cette côte avec fa famille 

& íes facteurs au vj. siécle , y laissa fa religion , qui 

étoit leNestorianifme. Ces sectaires orientaux s'étant 

multipliés, se nommèrent les chrétiens de S. Thomas, 

6c vécurent paisiblement parmi les idolâtres. (D.J.) 
MALABARES, PHILOSOPHIE DES , ( Hift. de la 

Philosophie. ) Les premières notions que nous avons 

eues de la religion 6c de la morale de ces peuples , 

étoient conformes à Finattention, àTinexactitude & 

à l'ignorance de ceux qui nous les avoient transmi-

ses. C'étoient des commerçans qui ne connoissoient 
guère des opinions des hommes que celles qu'ils ont 

de la poudre d'or , 6c qui ne s'étoient pas éloignés 

de leurs contrées pour savoir ce que des peuples du 

Gange, de la côte de Coromandel 6c du Malabar 

penfoient de la nature & de l'être suprême. Ceux 

qui ont entrepris les mêmes voyages par le zele de 

porter le nom de Jefus-Christ, 6c d'élever des croix 

dans les mêmes pays , étoient plus instruits. Pour fe 
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faire entendre des peuples, ils ont été forcés d'en 

apprendre la langue , de. connoître leurs préjugés 

pour les combattre, de conférer avec leurs prêtres; 

&. c'est de ces missionnaires que nous tenons le peu 

de lumières fur lesquelles nous puissions compter : 

îrop heureux fi í'enthousiafme dont ils étoient possé-

dés n'a pas altéré , tantôt en bien , tantôt en mal, 

des choses dont les .hommes en général ne s'expli-
quent qu'avec l'emphafe & le mystère. 

Les peuples du Malabare font distribués en tribus 

ou familles ; ces tribus ou familles forment autant 

de sectes. Ces sectes animées de Paversion la plus 

forte les unes contre les autres , ne fe mêlent point. 

II y en a quatre principales divisées en 98 familles, 

parmi lesquelles celle des bramines est la plus consi-

dérée. Les bramines fe prétendent issus d'un dieu 

qu'ils appellent Brama, Birama ou Biruma ; le pri-

vilège de leur origine c'est d'être regardés par les 

autres comme plus saints, & de fe croire eux-mêmes 

les prêtres , les philosophes, les docteurs & les sages 

nés de la nation ; ils étudient & enseignent les fcien* 

ces naturelles & divines ; iSs font théologiens & mé-

decins. Les idées qu'ils ont de l'homme philosophe 

ne íont pas-trop inexactes, ainsi qu'il paroît par la 

réponse que fit un d'entr'eux à qui l'on demandoit 

ce que c'est qu'un sage. Ses vrais caractères , dit le 

barbare , font de mépriser les f ausses &c vaines joies 

de la vie ; de s'affranchir de tout ce qui séduit & en-

chaîne le commun ; de manger quand la faim le 

presse , fans aucun choix recherché des mets ; de 

faire de l'être suprême l'objet de fa pensée & de son 
amour ; de s'en entretenir fans cesse , & de rejetter , 

comme au-dessous de son application, tout autre su-

jet , enforte que fa vie devient une prat-ique conti-

nuelle de la vertu & une feule prière. Si l'on com-

pare ce discours avec ce que nous avons dit des an-
ciens Brachmanes , on en conclura qu'il reste encore 

parmi ces peuples quelques traces de leur première 
iagesse. 

Les Brames ne font point habillés , & ne vivent 

point comme les autres hommes ; ils font liés d'une 

corde qui tourne fur le col, qui passe de leur épaule 

gauche au côté droit de leur corps , & qui les ceint 

au-dessus des reins. On donne cette corde aux enfans 

avec cérémonie. Quant à leur vie, voici comme les 

Indiens s'en expliquent : ils fe levent deux heures 

avant le soleil, ils fe baignent dans des eaux sacrées ; 

ils font une prière : après ces exercices ils passent à 

d'autres qui ont pour objet la purgation de l'ame ; 

ils fe couvrent de cendres ; ils vaquent à leurs fonc-

tions de théologiens & de ministres des dieux ; ils 

parent les idoles , ils craignent de toucher à des cho-

ies impures ; ils évitent la rencontre d'un autre 

homme , dont Papproche les fouilleroit ; ils s'abstien-

nent de la chair ; ils ne mangent de rien qui ait eu 

vie : leurs mets & leurs boissons font purs ; ils veil-

lent rigoureusement fur leurs actions 6k fur leurs 

discours. La moitié de leur journée est employée à 

des occupations saintes , ils donnent íe reste à Pinf-

truction des hommes ; ils ne travaillent point des 

mains ;/c'est la bienfaisance des peuples 6c des rois 

■vqui les nourrit. Leur fonction principale est de ren-

dre les hommes meilleurs , en les encourageant à 

l'amour de îa religion & à la pratique de la vertu,, 

par leur exemple 6c leurs exhortations. Le lecteur 

attentif appercevra une grande conformité entre 

cette institution <k celle des Thérapeutes ; il ne 

pourra guere s'empêcher, à l'examen des cérémo-

nies égyptiennes & indiennes, de leur soupçonner 

une même origine ; & s'il fe rappelle ce que nous 

a vons dit de Xéxia, de son origine 6c de fes dogmes, 

íes conjectures se tourneront presque en certitude ; 

&í reconnoissant dans la langue du malabare une mul-

fdiude d'expressions grecques, il verra la sagesse par-
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courir successivement PArchipel, PEgypte, I'Afri-
que , les Indes & toutes les contrées adjacentes. 

' Oh peut considérer les Bramines fous deux aspects 
dìfférens; l'un relatif au gouvernement civil, l'autre 

au gouvernement ecclésiastique , comme législa-
teurs ou comme prêtres. 

Ce qui concerne la religion est renfermé dans un 

livre qu'ils appellent le veda, qui n'est qu'entre leurs 

mains & fur lequel il n'y a qu'un bramine qui puisse 

fans crime porter l'ceil ou lire. C'est ainsi que certe 

famille d'imposteurs habiles s'est conservée une 

grande autorité dans l'état, 6c un empire absolu fur 
les consciences. Ce secret est plus ancien. 

II est traité dans le veda de la matière première, 

des anges, des hommes , de l'ame , des châtimens 

préparés aux méchans, des récompenses qui atten-
dent les bons , du vice , de la vertu, des mœurs, 
de la création , de la génération , de la corruption, 

des crimes , de leur expiation , de la souveraineté , 

des temples, des dieux, des cérémonies 6c des sacri-
fices. 

Ce font les bramines qui sacrifient aux dieux pour 

le peuple fur lequel on levé un tribut pourl'entre-

tien de ces ministres , à qui les souverains ont encore 
accordé d'autres privilèges. 

Des deux sectes principales de religion, l'une s'ap-
pelle tchivasamciam, l'autre wijlnaJamciam : chacune 

a ses divisions , fes fous-divisions , ses tribus & fes 

familles, & chaque famille fes bramines particuliers. 

II y a encore dans le Malabare deux espèces d'hom-

mes qu'on peut ranger parmi les Philosophes ; ce 

font les jogigueles 6c guanigueles : les premiers 
ne se mêlent ni des cérémonies ni des rits; ils vivent 

dans la solitude ; ils contemplent, ils se macèrent, 

ils ont abandonné leurs femmes 6c leurs enfans ; ils 

regardent ce monde comme une illusion, le rien 

comme l'état de perfection ; ils y tendent de toute 

leur force ; ils travaillent du matin au soir à s'abrutir, 

à ne rien désirer , ne rien haïr , ne rien penser, ne 

rien sentir ; 6c lorsqu'ils ont atteint cet état de stu-

pidité complette où le présent, le passé 6c l'avenir 
s'est anéanti pour eux ; où il ne leur reste ni peine , 

ni plaisir, ni crainte, ni espérance ; píi ils font ab-

sorbés dans un engourdissement d'ame & de corps 

profond où ils ont perdu tout sentiment, tout mou-

vement , toute idée , alors ils se tiennent pour sages, 

pour parfaits , pour heureux, pour égaux à Foé , 
pour voisins de la condition de Dieu. 

Ce quiétifme absurde a eu ses sectateurs dansl'A-

frique 6c dans l'Asie ; & il n'est prefqu'aucune con-

trée , aucun peuple religieux où l'on n'en rencontre 

des vestiges. Par-tout où l'homme sortant de son état 

se proposera l'être éternel immobile , impassible, 

inaltérable pour modelé , il faudra qu'il descende 

au-dessous de la bête. Puisque la nature t'a fait 
homme , fois homme & non dieu. 

La sagesse des guanigueles est mieux entendue ; 

ils ont en aversion l'idolâtrie ; ils méprisent l'ineptie 

des jogigueles ; ils s'occupent de la méditation des 

attributs divins, 6c c'est à cette spéculation qu'ils 
passent leur vie. 

Au reste, la philosophie des bramines est diversi-
fiée à l'infini ; ils ont parmi eux des stoïciens , des 

épicuriens : il y en a qui nient l'immortalité , les châ-

timens 6c les récompenses à venir, pour qui l'estime 

des hommes 6c la leur est Punique récompense de 

la vertu ; qui traitent le veda comme une vieille 

fable ; qui ne recommandent aux autres & ne son-

gent eux-mêmes qu'à jouir de la vie, & qui se mo-

quent du dogme fondamental, le retour périodique 
des êtres. 

Ces impies professent leurs fentimens en secret.1 

Les sectes font au Malabare auíH intolérantes qu'ail-
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leurs ; & Píndifcrétion a coûté plusieurs fois îa vie I 
aux bramines épicuriens. 

L'athéifme a aussi fes partisans dans le Malabare :. 

©n y lit un poème où Fauteur s'est proposé de dé-

montrer qu'il n'y a point de Dieu, que les raisons 

de son existence font vaines ; qu'il n'y a aucunes vé-

rités absolues ; que la courte limite de la vie circons-

crit le mal & le bien ; que c'est une folie de laisser 

â fes piés le bonheur réel pour courir après une fé-

licité chimérique qui ne se conçoit point. 

II n'est pas étonnant qu'il y ait des athées par-tout 

où il y a des superstitieux : c'est un sophisme qu'on 

fera par - tout où l'on racontera de la divinité des 

choies absurdes. Au lieu de dire Dieu n'est pas tel 

qu'on me le peint, on dira il n'y a point de Dieu. 

Les bramines avadontes font des espèces de gym-
nofophistes, 

Ils ont tflus quelques notions de Médecine, d'As-
trologie 6c de Mathématiques : leur médecine n'est 

qu'un empynfme. Ils placent la terre au centre du 

monde, 6c ils ne conçoivent pas qu'elle pût se mou-

voir autour du soleil
 f

 sans que les eaux des mers 

déplacées ne fe répandissent fur toute fa surface. Ils 

ont des observations célestes, mais très imparfaites ; 

iîs prédisent les éclipses , mais les causes qu'ils don-

nent de ce phénomène font absurdes. II y a tant de 

rapport entre les noms qu'ils ont imposés aux signes 

du zodiaque , qu'on ne peut douter qu'ils ne les 

aient empruntés des Grecs ou des Latins, Voici Fa-
brégé de leur théologie. 

Théologie des peuples du Malabare. La substance 

suprême est l'essence par excellence , Fessence des 

essences & de tout ; elle est infinie , elle est l'être des 

êtres. Le veí'a Tappelle vajlou : cet être est invisible ; 

il n'a point de figure ; il ne peut se mouvoir, on ne 
peut le comprendre. 

Personne ne Fa vu ; il n'est point limité ni par Fes-. 
pace ni par les tems. 

Tout est plein de lui ; c'est lui qui a donné nais-
sance aux choies. 

II est la source de la sagesse, de la science, de la 
sainteté , de la vérité. 

ìl est infiniment juste , bon 6c miséricordieux. 

II a créé tout ce qui est. II est le conservateur du 

monde ; il aime à converser parmi les hommes ; il les 
conduit au bonheur. 

On est heureux si on Paime & si on Fhonore. 

II a des noms qui lui font propres 6c qui ne peu-
vent convenir qu'à lui. 

II n'y a ni idole ni image qui puisse le représenter; 
on peut feulement figurer fes attributs par des symbo-
les ou emblèmes. 

Comment Fadorera-t-on, puisqu'il est incompré-
hensible ? 

Le veda n'ordonne Fadoration que des dieux su-
balternes. 

II prend part à Fadoration de ces dieux, comme 

fi elle lui étoit adressée , & il la récompense. 

Ce n'est point un germe , quoiqu'il soit le germe 

de tout. Sa sagesse est infinie ; il est fans tache ; il a 

un œil au front ; il est juste ; il est immobile ; il est 
immuable; il prend une infinité de formes diverses. 

II n'y a point d'acception devant lui ; fa justice est 
la même fur tout. II s'annonce de différentes maniè-

res , mais il est toujours difficile à deviner. 

Nulle science humaine n'atteint à la profondeur 

de son essence. 

II a tout créé, îl conserve tout; il ordonne le passé, 

le présent 6c Favenir , quoiqu'il soit hors des tems. 

C'est le souverain pontife. II préside en tout 6c 
par-tout ; il remplit Péternité ; il est lui seul éternel. 

II est abîmé dans un océan profond & obscur qui 

îè dérobe. On n'approche du lieu qu'il habite que 
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par le repos. îí faut que les sens de Phomme qui le 
cherche fe concentrent en un seul. 

Mais il ne fe montre jamais plus clairement que 

dans fa loi & dans les miracles qu'il opère fans cesse 
à nos yeux* ' ; — ', 

Celui qui ne le reconnoît ni dans la création ni 

dans la conservation, néglige Fusage de fa raison ô£ 
ne le verra point ailleurs. 

Avant que de s'occuper de Pordination générale 
des choses, il prit une forme matérielle ; car l'efprit 

n'a aucun rapport avec le corps & pour agir fur le 
corps il faut que Pefprit s'en revêtisse. 

Source de tout, germe de tout, principe de tout^ 

il a donc ën lùi Fessence, la nature, les propriétés 2 
la vertu des deux sexes. 

Lorsqu'il eut produit les choses, il sépara les qua* 

lités masculines des féminines , qui confondues fe-
roient restées stériles. Voilà les moyens de propaga-
tion 6c de génération dont il fe servit. 

;
> C'est de la séparation des qualités masculines &t 

féminines,de la génération 6c de la propagation qu'il 

a permis que nous fissions trois idoles ou symboles 

intelligibles qui fussent Pobjet de notre adoration. 

Nous Padorons principalement dans nos temples 

fous la forme des parties de la génération des deux: 
sexes qui s'approchent, 6c cette image est sacrée. 

II est émané de lui deux autres dieux puistans, le 

tfchiven , qui est mâle : c'est le pere de tous les dieux 

subalternes ; le tschaidi, c'est la mere de toutes les 
divinités subalternes. 

Le tfchiven a cinq têtes, entre lesquelles il y err 
a trois principales, brama , istiren & wistnoú. 

L'être à cinq têtes est inéfable & incompréhensi-

ble ; il s'est manifesté fous ce symbole par condes-

cendance pour notre foiblesse : chacune de ses faces 

est un symbole de ses attributs relatifs à Pordinatioit 
3t au gouvernement du monde. 

L'être à cinq têtes est le dieu gubern^teur ; c'est 

de lui qu'émane tout le système théolo^ique. 

Les choses qu'il a ordonnées retourneront un jour 
à lui : il est Pabîme qui engloutira tout. 

Celui qui adore les cinq têtes adore l'être suprême; 
elles font toutes en tout. 

Chaque dieu subalterne est mâle, & la déesse su-
balterne est femelle. 

Outre les premiers dieux subalternes, il yen a au-

dessous d'eux trois cens trente millions d'autres; St 

au-dessoirs de ceux-ci quarante mille. Ce font des 

prophètes que ces derniers , 6c l'être souverain les 
a créés prophètes. 

II y a quatorze mondes, sept mondes supérieurs 
6c sept mondes inférieurs. 

Ils font tous infinis en étendue, & ils ont chacun 
leurs habitans particuliers. 

Le padalalogue , ou le monde appellé de ce nom, 

est le séjour du dieu de la mort, d'émen, c'est Penser. 

Dans le monde palogue il y a des hommes : ce 
lieu est un quarré oblong. 

Le magaloque est la cour de "Wistnou. 

Les mondés ont une infinité de périodes finies ; la 
première & la plus ancienne que nous appelions 

ananden, a duré cent quarante millions d'années ; les 
autres ont suivi celle-là. 

Ces révolutions se succèdent & fe succéderont 

pendant des millions innombrables de tems 6c d'an-

nées , d'un dieu à un autre, l'un de ces dieux nais-» 
fant quand un autre périt. 

Toutes ces périodes finies, le tems de Fifuren ou 
de Fincréé reviendra. 

II y a lune 6c soleil dans le cinquième monde g 

anges tutélaires dans le sixième monde ; anges du 

premier ordre, formateur des nuées dans le septième 
6c le huitième» 
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Le monde actuel est le pere de tous ; tout ce qui 

y est, est mal. 

Le monde est éclos d'un œuf. 
II finira par être embrasé ; ce fera l'efTet des rayons 

du soleil. 
II y a de bons & de mauvais esprits iíïïis des 

hommes. 
L'essence & la nature de l'ame humaine ne font 

pas différentes de la nature & de Fessence de Famé 

dés brutes. 
Les corps font les prisons des ames ; elles s'en 

échappent pour passer en d'autres corps ou prisons. 

Les ames émanèrent de Dieu : elles existoient en 

lui ; elles en ont été chassées pour quelque faute 

qu'elles expient dans les corps. 
Un homme après fa mort peut devenir, par des 

transmigrations fucceíîives;, animal, pierre ou même 

diable. 
C'est dans d'autres mondes, c'est dans les vieux 

que l'ame de l'homme fera heureuse après fa mort. 

Ce bonheur à venir s'acquérera par la pratique 

des bonnes œuvres & l'expiation des mauvaises. 
Les mauvaises actions s'expient par les pèlerina-

ges , les fêtes , les ablutions & les sacrifices. 

L'enfer fera le lieu du châtiment des fautes inex-

piées : là les médians íeront tourmentés ; mais il y 

en a peu dont le tourment soit éternel. 

Les ames des mortels étant répandues dans toutes 

les substances vivantes , il ne faut ni tuer un être 

vivant, ni s'en nourrir, fur-tout la vache qui est 

sainte entre toutes : fes excrémens font sacrés. 
Physique, des peuples du Malabare. II y a cinq élé-

mens ; Pair, Peau , le feu, la terre & Fagachum, ou 

l'efpace qui est entre notre atmosphère tk le ciel. 

U y a trois principes de mort 6c de corruption , 

anoubum, maguei & ramium ; ils naissent tous trois 

de Fanion de l'ame &c du corps ; anoubum est Fen-

veloppe de l'ame, ramium la passion, maguei Fima-
gination. 

Les êtres vivans peuvent fe ranger fous cinq clas-

ses , les végétans , ceux qui vivent, ceux qui veu-

lent , les sages & les heureux. 

II y a trois tempéramens ; le mélancholique , le 

sanguin, le phlegmatique. 

Le mélancholique fait les hommes ou sages , ou 

modestes, ou durs, ou bons. 

Le sanguin fait les hommes ou pénitens , ou tem-

péra ns , ou vertueux. 

Le phlegmatique fait les hommes ou impurs, ou 

fourbes, ou méchans , ou menteurs, ou paresseux, 

ou tristes. 
C'est le mouvement du soleil autour d'une grande 

montagne qui est la cause du jour & de la nuit. 

La transmutation des métaux en or est possible. 

II y a des jours heureux 6ç des jours malheureux ; 

il faut les connoître pour ne rien entreprendre fous 

de mauvais présages. 
Morale des peuples du Malabare. Ce que nous allons 

en exposer est extrait d'un ouvrage attribué à un 

bramine célèbre appellé Barthrouherri. On dit de ce 

philosophe que, né d'un pere bramine, il épousa , 

contre la loi de fa secte, des femmes de toute efpece; 

que son pere au lit de la mort jettant fur lui des re-

gards pleins d'amertume
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 lui reprocha que par cette 

conduite irréguliere il s'étoit exclu du ciel tant que 

ses femmes ck les enfans qu'il a voit eus d'elles , &c 
les enfans qu'ils auroient existeroient dans le monde; 

que Barthrouherri touché renvoya ses femmes, prit 

un habit de réforme, étudia, fit des pèlerinages, & 
s'acquit la pius grande considération. II difoit : 

La vie de l'homme est une bulle , cependant 

l'bomme s'abaisse devant les grands ; il fe corrompt 

dans leurs cours ; U loue leurs forfaits , il les perd, il 
se perd lui-même. 

MAL 
Tandis que l'homme pervers vieillît & décroît, 

fa perversité fe renouvelle & s'accroît. 

Quelque durée qu'on accorde aux choses de ce 

monde, elles finiront, elles nous échaperont, & 

laisseront notre ame pleine de douleur & d'amer-

tume ; il faut y renoncer de bonne heure. Si elles 

étoient éternelles en soi-même, on pourroit s'y at-
tacher , fans exposer son repos. 

II n'y a que ceux que le ciel a daigné éclairer, 

qui s'élèvent vraiment au-dessus des passions & des 
richesses. 

Les dieux ont dédommagé les sages des horreurs 

de la prison où ils les retiennent, en leur accordant 

les biens de cette vie; mais ils y font peu attachés. 

Les craintes attaquent l'homme de toutes parts ; 

il n'y a de repos & de sécurité que pour celui qui 

marche dans les voies de Dieu. 

Tout finit. Nous voyons la fin de tout ; & nous 

vivons comme si rien ne devoit nous mànquer. 

Le désir est un fil ; souffre qu'il fe rompe ; mets 

ta confiance en Dieu, & tu feras sauvé. 

Soumets-toi avec respect à la loi du tems qui n'é-

pargne rien. Pourquoi poursuivre ces choses dont 
la possession est si incertaine ? 

Si tu te laisses captiver par les biens qui t'envi-

ronnent , tu feras tourmenté. Cherche Dieu ; tu 

n'auras pas approché de lui, que tu mépriseras le 

reste. 

Ame de l'homme, Dieu est en toi, & tu coure 
après autre chose ! 

II faut s'assurer du vrai bonheur avant la vieil-

lesse & la maladie. Différer , c'est imiter celui qui 

cr^uferoit un puits , pour en tirer de l'eau, lorsque 

le feu confumeroit le toit de la maison. 

Laisse-là toutes ces pensées vaines qui t'attachent 

à la terre ; méprise toute cette science qui t'éleve 

à tes yeux & aux yeux des autres ; quelle ressource 

y trouveras-tu au dernier moment ? 

La terre est le lit du sage ; le ciel le couvre ; le 

vent le rafraîchit ; le soleil l'éclaire ; celle qu'il aime 

est dans son cœur ; que le souverain, le plus puis-

sant du monde a-t-il de préférable ? 

On ne fait entendre la raison ni à l'imbécilie nî 

à l'homme irrité. 

L'homme qui fait peu se taira, s'il est assis parmi 

les sages; son silence dérobera son ineptitude,& on 

le prendra pour un d'entr'eux. 

La richesse de Famé est à Fabri des voleurs. Plus 

on la communique, plus on Faugmente. 

Rien ne pare tant un homme, qu'un discours 

II ne faut point de cuirasse à celui qui fait sup-

porter une injure. L'homme qui s'irrite n'a pas be-

soin d'un autre ennemi. 

Celui qui conversera avec les hommes, en de-

viendra meilleur. 

Le prince imitera les femmes de mauvaise vie ; 

il simulera beaucoup ; il dira la vérité aux bons ; il 

mentira aux méchans ; il se montrera tantôt humain, 

tantôt féroce ; il fera le bien dans un moment, le 

mal dans un autre ; alternativement économe & dis-

sipateur. 

II n'arrive à l'homme que ce qui lui est envoyé 

de Birama. 

Le méchant interprète mal tout. 

Celui qui se lie avec les méchans, loue les enfans 

d'iniquité, manque à fes devoirs, coure après la for-

tune , perd fa candeur, méprise la vertu, n'a jamais 

le repos. 
L'homme de bien conforme fa conduite à la droite 

raison, ne consent point au mal, fe montre grand 

dans Padversité , & fe plaît à vivre, quel que soit 

son destin. 

Dormez dans un désert, au milieu des flots, entre 

/ 



les traits des ennemis, au fond d'une vallée, au som-
met d'une montagne, dans i'ombre d'une forêt, ex-

posé dans une plaine, íì vous êtes un homme de 

bien , il n'y a point de péril pour vous. 
MALABATHRUM, ( Boian. txot. ) ou feuille 

indienne ; car nos Botanistes rappellent indifférem-

ment malabathrum foíium, ou folium indicum. Elle 

est nommée sadegi par Avicenne , 6c tamoLapatra 

par les naturels du pays. 

C'est une feuille des Indes Orientales, semblable 

à celle du cannelier de Ceylan , nont elle ne diffère 

presque que par l'odeur 6c le goût. Elle est oblon-

gue, pointue, compacte, luisante, distinguée par 

trois nervures ou côtes qui s'étendent de la queue 

jusqu'à la pointe. Son odeur est aromatique, agréa-

ble , & approche un peu de celle du clou de gé-

roíle. 
On recommande de choisir celle qui est récente , 

compacte, épaisse, grande, entière, &: qui ne se 

casse pas facilement en petits morceaux ; mais au-

cune des feuilles indiennes qui nous parviennent, 

ne possède ces qualités , de forte qu'on n'en fait 
point d'usage, & on a pris sagement le parti de leur 

substituer le macis, dans la thériaque & le mithri-

dat. 
II est assez difficile de décider fi notre feuille in-

dienne est la même que celle des anciens ; nous sa-

vons seulement que quand Diofcoride nous dit que 

le malabathrum nage fur l'eau comme la lentille de 

marais , fans être íòutenu d'aucune racine, cet au-

teur nous débite une fable, ou bien son malabathrum 

nous est inconnu ; cependant quand l'on considère 

que les Indiens appellent notre feuille indienne 

tamalapatra, on croit s'appercevoir que le mot grec 

jusLXctCcnpov en a été anciennement dérivé. 
De plus, les anciens préparoient du malabatrum 

mêlé avec d'autres aromates, des essences précieu-

ses. Un passage d'Horace en est la preuve. Ii dit, 

ode vij. liv. II. 

Coronatus nitentes 

Malabathro syrio capillos. 

Couronné de fleurs, & parfumé d'essence de Sy-

rie, mot-à-mot, du malabathrum de Syrie. II iembíe 

donc qu'il s'agit ici de notre feuille indienne qui 
croissoit comme aujourd'hui dans le pays de Mala-

bar, en-deçà du Gange. Cette feuille est appellée 

syrienne , parce qu'avant 707 où la navigation des 

Indes îut réglée par jElius Gallus gouverneur d'E-

gypte , les marchands de Rome envoyoient cher-
cher le malabathrum en Syrie, qui est une contrée 

au fond de la Méditerranée, entre FAsie mineure, 

l'Arménie, la Mésopotamie, l'Arabie 6c la Phénicie. 

C'est là l'origine de son nom Syrium. Et quoique 

Pline ait écrit, /. XII. c. xxvj. que le malabathrum 
croissoit en Syrie , dat & malabathrum Syria ; il n'a 

pas été bien informé ; mais parmi les modernes 

M. Dacier fe montre encore moins instruit que 

Pline, quand ii nous dit que le malabathrum d'Ho-

race est la feuille de bêtre. 
L'arbre qui porte la feuille indienne , est appellé 

canella sylvejiris malabarica , par Ray, Pifi. IÓÓ'Z. 

Katoukarua, Hort. Malab. part. ò. IOÓ. tamalapa-

trum five folium, dans C.B. P. 409. 
Cet arbre qui est un des enneandria monogynia de 

Linnceus, ou du genre des arbres, fruclu calyculato 

de Ray, ressemble assez pour l'odeur au cannelier 

de Ceylan, mais il est plus gros & plus haut. Ses 
feuilles parvenues à leur cru ont dix à douze pouces 

de long, fur six ou huit de large ; elles font o salai-

res , sillonnées par trois nervures qui règnent tout-

du-long, & traversées par plusieurs veines. De pe-

tites fleurs disposées en ombelles, naissent à Fextré-

mité des rameaux. Elles font fans odeur, d'un verd 

M A L 9.15 

jaune, garnies de petits sommets. A ees fleurs suc* 
cèdent, de petites bayes qui ressemblent à nos gro-

seilles rouges. Cet arbre croît dans les montagnes 

de Malabar, & au royaume de Camboge. II fleurit 
en Juin 6c Juillet ; & fes fruits font mûrs en Décem-

bre ou Janvier, au rapport de Garciaz. (D.J.) 

MALABOBNARZA, (Hijf. nat. ) c'est ainsi que 
les habitans de la Carnioie nomment un canal 011 

une caverne fouterreine, qui fe tróuve aux envi-
rons du lac de Czirkniz, qui lorsqu'il tonne rend 

un son semblable à celui d'un tambour. 11 y a deux 

grottes ou cavernes de cette efpece ; l'autre s'ap-

pelle velkabobnar^a. Ces deux mots signifient le 
grand tambour & le petit tambour. 

MALABRIGO, (Géogr.) port de l'Amérique 

Méridionale, au Pérou, dans i'audience de Lima. 
Son nom qui signifie mauvais abri, montre assez 

qu'on n'y est pas à couvert des vents. II y a de ce 

port à celui de Guanchaco qui est fous le huitième 

degré de latitude méridionale, environ quatorze 
lieues. ( D. J. ) 

M ALACA , ( Géog. anc. ) ville d'Espagne dans 

la Bétique, fur la Méditerranée. Pline, /. ///. c. j. 
dit qu'elle appartenois aux alliés du peuple romain. 

Strabon remarque que c'étoit une colonie des Car-

thaginois,^ une ville de grand commerce, où l'on 

laloit beaucoup de vivres pour les habitans de la 

côte opposite. La rivière qui l'arrofe s'appeíloiî de 

même que la ville; son nom moderne est guadalme-

dina, 6c celui de la ville eûmalaga, au royaume de 

Grenade. Foye^ MALAGA. {D. J.) 

MALACASSA, (Hifi. nat. Minéral) Quelques 

voyageurs nous apprennent que l'on donne ce nom 

v
 à une efpece d'ôr qui se trouve dans l'îie de Mada-

gascar, 6c qui selon eux diffère de ce métal tel que 

nous le connoissons en Europe. On dit qu'il est d'une 
couleur fort paie , & qu'il entre en fusion aussi aisé» 
ment que du plomb ; cet or , dit-on , fe trouve dans 

toutes les parties de i'îlé , 6c fnr-rout dans les mines 

de la province d'Anossi. On en distinque de trois sor-

tes: le premier s'appelle Utehamnga , il est tres-fin; 

le íecond se nomme voulamenefoutchi, il est moins 

fin que le premier ; le troisième tient le milieu entre 

les deux espèces qui précédent ,■& s'appelle ahetsla-

vau. II feroit à souhaiter que les voy ageurs à qui l'on 

doit ces détails , eussent examiné dè quelle nature 

font les substances avec lesquelles ces différens ors 

font mêlés, 6c ce qui peut contribuer à leur fusibi-

lité. 

MALACCA, ROYAUME DE, (Géogr.) royaume 

des Indes orientales, dans la partie occidentale de 
la péninsule de Malacca , 6c fur le détroit de même 

nom. Sa largeur est de huit à dix lieues, 6c fa lon-

gueur de trente. (D. J.) 

MALACCA , ( Géog, ) capitale du royaume de 

Malacca, dans la partie méridionale de la péninsule, 

fur le détroit auquel elle donne son nom. 

Cette ville est habitée par des Hollandois , des 

Maures 6c des Chinois. On y compte quatre à cinq 

mille ames. Comme fa situation est à 2 degrés 12 

m. de latitude , elle jouit toujours d'un parfait équi-

noxe ; son climat tempéré produit presque tous les 

fruits qu'on voit à Goa ; mais les coccos y font beau-

coup plus grands. Le port de Malacca est fort bon , 

& il s'y fait un grand commerce. On y trouve dans 

les bazards les marcha ndiíes du Japon, de la Chine , 

de Bengale , de Perse & de la côte de Coromandeí. 

On compte environ 300 lieues espagnoles de Ceylan 
à Malacca, 6c 350 de Malacca à la Chine. Elle est 

défendue par une forteresse, dont le gouverneur de 

la ville est le commandant. Les Hollandois en lont 

les maîtres depuis plus d'un siécle ; car ils s'en em-

parèrent fur les Portugais en 1640, Long.sehn Ca£ 
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MALACCA , Péninsule de, ( Géog. ) grande pres-

qu'île des Indes , au midi du royaume de Siam, en-

tre le golfe de Siam à l'orient, celui de Bengale & le 

détroit de Malacca à l'oecident. On estime que la 

longueur de cette péninsule , le long de la côte, est 

d'environ 250 lieues. Cette étendue de terre ren-

ferme le royaume de Malacca, & fìx autres. Les 

habitans de cette presqu'île font noirs , petits , bien 

proportionnés dans leur petite taille, it redoutables 

lorsqu'ils ont pris de l'opium , qui leur cause une ef-

pece d'ivresse furieuse. Ils vont tous nuds de la cein-

ture en haut, à l'exception d'une petite écharpe qu'ils 
portent tantôt fur l'une, tantôt fur l'autre épaule. 

Ils font fort vifs , fort sensuels , 6í fe noircissent les 

dents par le fréquent usage qu'ils font du bétel. Long, 
iig. Lat.3. 40. (D.J.) 

MALACCA , Détroit de , ( Géog. ) détroit dans 

les Indes, entre la péninsule de Malacca, qui lui don-

ne son nom , & l'île de Sumatra. Les Portugais le 
nomment le détroit de S incapour. II communique, du 

côté du nord , au golfe de Bengale. (D.J.) 

MALACHBELUS,.( Myth. ) nom d'une fausse Di-

vinité qu'on trouve parmi les dieux des Palmyré-

niens, sujets de la fameuse Zénobie. II paróît que 

cette partie de la Syrie adoroit entre fes dieux , 
Aglibelus & Malachbelus ; c'est du-moins ce qu'on 

peut conclure d'une grande table qui fut enlevée du 

temple du Soleil , lorfqu'Aurelien prit la ville de 

Palmyre , & fur laquelle fe liíòient ces deux noms. 

II y a voit autrefois à Rome , dans les jardins qu'on 
appelloit Horti carpenfes , & qui font aujourd'hui 

ceux des princes Justiniani , près de S. Jean-de-La-

tran, un beau monument, qui avoit été apporté de 

Palmyre à Rome. M. Spon a publié en 1685 ce bas-

relief, avec l'inscription qui l'accompagne. Elle est 
en langue palmyrénienne, qui n'est plus connue , & 

en grec, qui contient apparemment la même chose. 

On trouvoit déja dans le trésor des antiquités de 

Gruterus l'inscription toute entière , mais fans les fi-

gures. Le R. P. dom Bernard deMontfaucon s'en est 

procuré une copie beaucoup plus exacte , & mieux 

destinée, que celle qui avoit paru dans d'autres re-

cueils d'antiquités ; c'est celle que nous avons fous 

les yeux ; elle diffère un peu de celle de Spon : en 

voici une traduction très-fidelle. « Titus Aurelius He-

» liodorus Adrianus, palmyrénien, fils d'Antiochus, 

» a offert & consacré, à fes dépens , à Aglibelus & 

» à Malachbelus, dieux de la patrie, ce marbre, & 

» un signe ou petite statue d'argent, pour fa confer-

» vation, & pour celle de fa femme & de fes en-

» fans, en Tannée cinq cent quarante-fept, au mois 
ao Peritius ». 

Le bas-relief est ce qu'on appelle un ex vota. II re-

présente le frontispice d'un temple, soutenu de deux 

colonnes. On y voit deux figures de jeunes person-

nes , au milieu desquelles est un arbre que quelques 

antiquaires ont pris mal-à-propos pour un pin, mais 

qui est sûrement un palmier , ce qui caractérise la 

ville de Palmyre, qui s'appelloit aussi Tadmor , ou 
Tamor , ce qui est la même chose ; car thamar en 

hébreu signifie palme. Au côté droit de cet arbre , est 

le dieu Aglibelus , fous la figure d'un jeune hom-

me , vêtu d'une tunique relevée par la ceinture, en 

forte qu'elle ne descend que jusques au - dessus du 

genou, & qui a par-dessus une efpece de manteau ; 

tenant, de la main gauche , un petit bâton fait en 

forme de rouleau ; le bras droit, dont peut-être il 

tenoit quelque chose, est cassé. A l'autre côté est le 

dieu Malachbelus , qui représente auslì un jeune 

homme , vêtu d'un habillement militaire , avec le 

manteau fur les épaules, une couronne radiale à la 

tête y ôc ayant derrière lui un croissant, dont les 

deux cornes débordent des deux côtés. 

Le savant & judicieux M. l'Abbé Bannier, dâns 

son excellent ouvrage de la Mythologie & des fables 
expliquées par l'histoire, tom. III. chap. vij p. loy. 

n est pas satisfaisant sur cet article ; il s'en rapporte 

à l'idée de M. Spon, dont l'opinion, dit-il, n'a point 

été contredite : mais assurément il ne s'en fuit pas 

de-là qu'elle ne puisse l'être. Quelques auteurs, dit 

M. Spon, prétendent que ces deux figures repré-

sentent le soleil d'hiver & d'été ; mais comme l'un 

des deux a derrière lui un croissant, ii vaut mieux 

croire que c'est le soleil & la lune. Chacun sait
 i 

comme le remarque Spartien, & d'autres auteurs, 
que les Payens avoient leur dieu Lunus ; & parmi 

les médailles de Seguin, il y en a une qui représente 
ce dieu Lunus avec un bonnet arménien. 

Pour Aglibelus , ajoute M. Bannier, il n'est pas 
douteux que ce ne soit le Soleil , ouBélus; caries 

Syriens peuvent fort bien avoir prononcé ainsi ce 

nom , que d'autres appelloient Baal, Belenus, Bel 

ou Belus. Le changement de Ve en o est peu de chose 

dans les différens dialectes d'une langue ; mais le mot 

agli fera inintelligible , à moins qu'on n'admette la 

conjecture du savant Malaval, qui prétend que ce 

nom signifie la lumière qu envoie le soleil, fondé fur 

l'autorité d'Hesichius , qui met parmi les épithètes 
du soleil, celle à'aiyÁHTKç ; or il n'est pas éton-

nant que les Grecs ayent prononcé Aglibolus , 

au lieu à'EgletesBelos. II appuie ce sentiment sur le 

culte particulier qu'on sait que les Palmyréniens ren-
doient au folfcil. 

Pour ce qui est de Malachbelus , ce mot est com-
posé de deux autres ; savoir, malach , qui veut dire 

roi , & baal, seigneur. Ce dieu étant représenté 

avec un croissant & une couronne , il est certain , 

prétend M. Spon , que c'est la Lune, ou le dieu Lu-

nus , l'Ecriture-sainte désignant souvent la lune par 

l'épithete de reine du ciel ; ainsi le prophète Jéré-

mie , condamnant l'usage d'offrir des gâteaux à cette 

déesse, s'exprime ainsi : Placentas offert regince cœli. 

M. Jurieu pense que Aglibolus signifie Voracle de 

Bel, dérivant agli du mot hébreu revelavit. Une 

attention plus particulière au mot Aglibelus & 

aux divers attributs des deux figures du monument, 

auroit donné à ces favans une idée plus juste, & les 

eût conduit à trouver dans ces deux figures les deux 

points du jour , le matin & le midi ; l'une signifie 
gutta , ou uligo , humor quœ fit ex rore liquefaào ; ce 

mot fe trouve dans ce beau passage du livre de 
Job, chap. xxxviij. v. x8. La pluie na-t-elle point de 

pere ? ou qui produit les gouttes de la rosée ? Aglibolus 

est donc le dominateur des gouttes , le seigneur de la 

rosée, qui est dans la nature un des plus grands prin-

cipes de végétation & de fécondité ; le rouleau qu'il 

tient à la main , font les cieux de nuit, éclairés & 

embellis par une multitude d'astres, que le point du 

jour fait difparoître, & qu'il roule, suivant l'expres-

sion du pfaimiste , figure très-belle, empruntée dans 

l'énergie du style oriental ; & si le bras droit d'Agli-

belus nemanquoit pas, on verroit, fans doute, qu'il 

tenoit une coupe , ou qu'il exprimoit une efpece 

d'épongé , ou de nue, dont il faifoit distiller la ro-

sée ; peut-être même avoit-il dans la main droite 

l'etoile du matin, conjectures que justifient un grand 

nombre d'autres figures analogues, qu'on trouve 

dans des recueils d'antiquités. La tunique relevée 

par la ceinture , & qui ne descend que jusqu'au ge-

nou , sert encore à confirmer notre explication , 

puisque c'est la précaution que prenoient sans doute 

les anciens , habillés de longues robes, & que pren-

nent encore nos femmes de la campagne, lorsqu'elles 

vont à l'ouvrage , avant que la rosée soit dissipée. 

Quant à Malachbelus, l'on ne peut assez s'étonner 

que M. Spon, M. l'Abbé Bannier, après lui, ayent 
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pu , malgré son nom , qui semble Télever au-dessus 

de îoutes les autres divinités , 6c les divers attri-

buts qui lui font donnés dans le monument de Pal-

myre , & qui soutiennent ses prérogatives ; que ces 

MM. dis-je , ayent pu le postposer en quelque sorte 

à Aglibelus ; taire de . celui-ci le soleil, 6c de Ma-

lachbelus la lune, Malachbelus est composé de deux 

mots : malac, moloch ou molech, suivant les divers 

dialectes, signifie roi, belus, ou bahal vient de 

dominer , être maître : ainsi Malachbelus est un roi 

dominateur & maître ; ce qui nous donne ridée d'un 

être suprême , du plus grand des dieux : austi il pa-

roît dans le monument palmyrénien, avec un éclat 

& une distinction particulière , vêtu d'un habille-

ment militaire , le manteau royal fur les épaules, la 

tête couronnée ; cette couronne radiale marque l'é-

clat du soleil dans son midi ; & s'il a derrière lui un 

croissant, dont les deux cornes débordent des deux 

côtés , c'est pour marquer Tempire que le soleil a 

sur la lune, qu'il fait difparoître par sa présence. 

. Au reste , Aglibolus occupant la droite dans ce 

monument , nommé avant Malachbelus dans l'iní-

çription , justifie encore notre opinion, parce que le 

point du jour précède le midi. Le pin , ou plutôt le 

palmier qui eít entre les deux figures , nous fait con-

noître que le dévot palmyrénien vivoit à la campa-

gne , ou du moins s'intéressoit à l'agricuíture , 6c 

qu'implorant le secours des dieux poiir fa conserva-

tion , 6c celle de fa famille, il s'adressoit à ceux qui 
înfluoient le plus fur la fertilité de la terre. 

C'est à ces divinités syriennes que nous devons 
rapporter le surnom du dernier empereur romain de 

la famille des Antonins ; il s'appelloit Marc- Aurele 

AntoninusVarius , surnommé Elagabale, parce qu'il 

avoit été sacrificateur de ce dieu, dont les divers 

auteurs écrivent le nom avec quelques petites dif-

férences ; les uns, comme Herodianus, Alagabalus ; 

d'autres, comme Capìtolìnus ,Elagabalus ; quelques-

uns , comme Lampridius , Helœogabalus ; mais les 

Grecs 6c les Latins , pour l'ordinaire , Heliogabalus. 

Le mot de Bahal paroissant dans ces divers noms, 

c'est de l'intelligence de ce mot que dépend la con-

noissance de ces divinités, & de Malachbelus en parti-

culier. II n'y a pas de faux dieu plus célèbre dans l'E-

criture-fainte que Bahal; c'est qu'il étoit, fans doute, 

l'un des principaux objets de la religion des peuples 

qu'avoient dépossédés les Hébreux , ou des Hordes 

qui avoisinoient la Palestine. C'est fur - tout dans 

l'histoire de Gédéon qu'il est extrêmement parlé de 
Bahal. Juges , á. v. zó. Geàlon démolit jon autel , & 

coupa le boccage qui étoit auprès ; les gens du lieu's'en 

mirent fort en colère, & voulurent le faire mourir ; mais 

Joas, pere de Gédéon, le défendit ; 6c plus philoso-

phe qu'on ne l'étoit dans ce tems-là , 6c qu'on ne l'a 
été depuis , il dit fort judicieusement : Si Baal efl un 

dieu , qu'il prenne la cause pour lui-même , de ce qu'on 

a démoli son autel. Et il l'appella du nom de son fils, 

Jetabbahal, qui signifie, que Bahal prenne querelle , ou 

qu'il plaide 6c dispute ; 6c c'est fans doute là le Je-

rombahal duquel le fameux Sanchoniaton dit avoir 

emprunté une partie des choses qu'il rapporte , 

>7rctpot rov lipofxfia.S'QU npíos TOU ôêcy ttva> , OU selon Por-

phire. iau, Jézabel, femme de l'impie Achab, roi 

d'Israël, 6c fille d'Ethbahal , roi des Sydoniens , 

apporta avec elle à Samarie , le culte de Bahal, 6c 

fut persuader à son époux de le préférer à celui de 

l'Eternel,/. liv. des Rois , chap. xviij. v. 4. dont tous 

les prophètes furent exterminés, à la réserve d'Elie, 

& de cent autres, qu'àl'infçu même de ce grand pro-

phète , qui se croyoit seul en Israël, le pieux Abdias 

(v.22.)avoit cachés dans deux cavernes,& qui échap-

pèrent ainsi à la fureur d'Achab & de Jézabel. Au 

reste, ce couple impie détruifoit d'un côté pour édi-

fier de l'autre ; car ils consacrèrent plus de 450 pro-
Tome IX, 

phetes au service du nouveau Dieu , 6c 400 à ceíuí 

de ces boccages 6c hauts lieux qu'avoit fait plantes 
Jézabel. Dans un état aussi petit que Samarie > & dans 

un tems où l'efprit humain emporté à tous vents de 
doctrine , fe livroit à toute forte de culte > c'est 

fans doute consacrer beaucoup trop de ministres aux 
foîemnités 6c aux mystères du culte d'un seul Dieu ; 

mais ii faut croire qu'alors ceux qui fervoient aux 

autels , n'étoient pas , cómme parmi nous , en pure 

perte pour la société civile, & que du moins on pou-

voit être prophète , 6c donner des sujets à l'état» 

Quoi qu'il en soit, ce peuple de prophètes, 6c la 

cruelle Jézabel , leur protectrice , furent étrange-

ment humiliés dans le fameux procès qu'ils eurent à 
soutenir avec Elie , pour savoir qui étoit le vrai 

Dieu , l'Eternel ou Bahal. Elie demande qu'on as-
semble ( /. liv. des Rois , chap. xviij. v. 1 p.) ies 8 50 
prophètes de Bahal 6c des boccages, qui mangeoient 

à la table de Jézabel ; il leur propose de sacrifier des 

victimes fans feu, (y. 23.) lui, fur un autel qu'il bâ-

tiroit à son Dieu ; eux , fur l'autel de Bahal; 6c que 

celui qui feroit brûler ses victimes, en faisant tom-

ber le feu du ciel pour les consumer, feroit estimé le 

véritable Dieu. La proposition fut acceptée ; l'en-

thousiasme s'en mêloit fans doute ; il est rare que lè 
don de prophétie en fojt exempt. 

/. Rois , xviij. v. z6. Ils prirent donc une jeune 

génisse qu'on leur donna , & l'apprêterent, & invo-

quèrent le nom de Bahal, depuis le matin jusqu'à 
midi, disant : Bahal, exauce-nous ; mais il n'y avoit 

ni voix, ni réponse , 6c ils fautoient d'outre en ou-
tre par-dessus l'autel qu'on avoit fait, &c. &c. Ils 

crioient donc à haute voix, 6c fe faifoient des inci-

sions avec des couteaux & des lancettes, selon leur 

coutume, tant que le sang couloit. v. zy. Elie , de 
ion côté, se mocquoit d'eux, 6c difoit : Crìt[ à haute 

voix, car il efl dieu ; mais il pense à quelque chose, ou. 

il efl occupé à quelque affaire , ou il ejì en voyage ; peut* 
être qu'il don , & il fe réveillera. 

v. 3 o cy feq. L'Eternel soutint fa cause, 6c fit glo-

rieusement triompher son prophète , qui avoit im-

ploré avec ardeur son puissant secours. A peine Elie 

eut-il élevé son autel, qu après plufieurs ablutions 

& aspersions réitérées, tant fur la victime , que fur 

le bois qui devoit lui servir de bûcher , au point 

que les eaux alloient à l'entour de l'autel, 6c qu'Elie 

remplit même le conduit d'eau , le feu de l'Eternel, 

un feu miraculeux descendit, consuma l'holocauste , 

le bois, les pierres 6c la poudre , réduisit tout er| 

cendres , 6c huma toute l'eau qui étoit au conduit. 

Dans une sécheresse des plus extraordinaires, 6c 
telle, que>(0 temporal O moresìfío. roi Achab, pour 

ne pas laisser dépeupler son pays de bêtes , /. Régi 

xviij. V.3.S. 6. parcouroit ses états à la tête de fes 

chevaux, ânes 6c mulets , pour chercher vers les 

fontaines d'eaux 6c torrens, de l'herbe pour leur fau-

ver la vie ; son favori, son premier ministre Ab-

dias faisant la même chose de son côté ; dans de telles 

circonstances , dis-je, l'eau qu'Elie prodiguoit dans 

ce sacrifice extraordinaire, ne fut sans doute pas ce 

que les spectateurs regrettèrent le moins. II est vrai 

que le peuple s'étant prosterné, 6c ayant reconnu, 

après le sacrifice , l'Eternel pour le seul vrai Dieu , 

les prophètes de Bahal tous égorgés par Tordre d'E-

lie , ce grand prophète obtint de la bonté du Très-
Haut une pluie abondante. 

77. Reg. cap. xj. v. ij. iS.La. malheureuse Atha-

lie , mere de Joas , avoit établi dans Jérusalem le 

culte du même dieu Bahal ; mais Joas, fous la con-

duite & par Tordre du fouverajn sacrificateur Je-

hojada , détruisit cette idole, 6c tout le peuple du 

pays entra dans la maison de Bahal, 6c la démoli-

rent , ensemble fes autels, & brisèrent entieremenfi 

BBBbbb 
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les images ; ils tuèrent aussi Mathan, sacrificateur de 

Bahal , devant ses autels. 
Au Teste , Bal , Baal, Bahal, Behel, Bel , Belus

 4 
font une feule & même divinité , dont le nom est va-
rié par les divers dialectes dans lesquels il est em-

ployé. Connu des Carthaginois , le nom de ce faux 

dieu, suivant l'ufage des anciens, fe remarque dans 

les noms de leurs princes , ou généraux ; ainsi , en 

langue punique , Annibal signifie exaucé ou favo-

risé par- Bahal ; Asdrubal -, recherché par Bal, Ad-

herèal, aidé par le Dieu Bahal. 
J'observe que i'Ecriture - sainte parle souvent 

de ce faux dieu au pluriel, les Banals ou Baha* 

lins , je ferois donc assez porté à croire que cela est 

dans le génie des langues orientales ; car quelque 

foin que prenne TEtre suprême de rappeller fans 

cesse les hommes à l'unité de son essence adorable, 

îrès-fouvent les auteurs sacrés le nomment au plu-

riel ; peut - être aussi qu'il est parlé des Banals ou 

Bahalins , suivant les diverses statues ou idoles qui 

avoient accrédité fa dévotion ; c'est ainsi que Jupi-

ter reçoit les différens noms de Olympien , Dodo-

néen , Hammon , Feretrien, &c. Et fans aller plus 

loin , n'avons-nous pas la même Notre-Dame qui 

s'appelle en un lieu de Montserrat, ici de Liesse , là 
de Lorette , ailleurs des Ardilleres , à'Einfelden , &c. 

suivant les images miraculeuses qui lui ont fait éle-

ver des autels , ou consacrer des dévotions parti-

culières. Mais ce qui est digne de remarque, c'est que 
très-fouvent les 70 Interprètes désignent ce dieu 

Bahal, comme une déesse , aussi bien que comme 
un dieu , & construisent ce mot avec des articles 

féminins, comme S.Jean, vij. 4.7npm*ovT*ç ^AAKAIV, 

ils détruisirent les Bahalines. Jer. ij. 18. xj. Z3. 

xix. ó. xxxij. 33. 
Au reste pour peu qu'on soit au fait de la Mytho-

logie , on fait que les Payens croyoient honorer 
leurs dieux , en leur attribuant les deux sexes , & 

les faisant hermaphrodites, pour exprimer la vertu 

générative & féconde de la divinité. Aussi Arnobe 

remarque que dans leurs invocations, ils avoient ac-

coutumé de dire, soit que tu fois dieu, soit que tu 
fois déesse ; nam consuetis in precibus dicere , Jìve tu 

deus ,five tu dea, quœ dubitationis exceptio dare vos diis 

fexum , disjuncíione ex ipso, déclarât. Arnob, contra 

Gent. lib. III. 

Vìd. Aiíl. GeL lib. Ii. 23. Dans les hymnes attri-

buées à Orphée, parlant à Minerve, il dit : apo-iv jutv 

KCLI ÙÌÌÁVÇ tçvç, tu es mâle & femelle.Chacun fait la Pen-

sée de Plutarque dans son traité d'Isis & d'Osiris : 
««Te YOVÇ 0 ÔÌOÇ «íppíf6TnAvç OÙV £MJ) K.a.1 <paç avn'xyqGi 

^oyov íTtpcr vouy J't/uiiípyòv , or Dieu qui efl une in-

telligence mâle & femelle, étant la vie & la lumière , 

a enfanté un autre verbe qui efl l*intelligence créatrice 

du monde. 
Vénus même, la belle Vénus a été faite mâle & 

femelle. Macrobe ,saturn. III. dit qu'un poëte nom-

mé Cœlius, Ta voit appellée pollentemque deumVe-

nerem , non deam , & que dans l'île de Chypre, on 

la peignoit avec de la barbe : fie poëfis ut piiïura, &c. 

Comme les Peintres & les Poètes donnent tou-

jours à leurs héroïnes les traits &la ressemblance de 

leurs maîtresses, fans doute que le premier peintre 

Cypriot, qui s'avisa de peindre Vénus barbue , ai-
inoit une belle au menton cotonné & velu , telles 

qu'on en voit qui ne laissent pas d'être appétissantes 

éc très-aimables. Nous connoîtrons plus particuliè-

rement ce que les Orientaux adoroient fous le nom 

de B ahals,û nous nous rappelions que Moyfe, dans 

l'histoire de la création , dit que Dieu fit les deux 

grandes lumières, le soleil & la lune , pour dominer 

sur le jour & la nuit ; ék c'est pour cela fans doute, 

que ces deux astres ont été appelíés Bahalins,ìes do-

minateurs; que Malachbelus toit le soleil , c'est çe 
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âónt on conviendra sans peine , si considérant que 

les luminaires, les astres en général , les planètes 

en particulier ayant été les premiers objets de l'ido-

lâtrie des anciens peuples, le soleil a dû être regar-

dé comme le roi de ces prétendues divinités ; & cer-

tes , tant de raisons parlent en fa faveur, que l'on 

Conçoit fans peine, j'ai presque dit, que l'on excuse 

le culte qu'ont pu lui rendre les peuples privés de la 

révélation. 
Unique & brillant soleil, s'écrie Zaphy)manuscript. 

Lugd. in Batavis, Zaphy ) , poëte arabe , unique &> 

brillantsoleil, fourcn de vie, de chaleur & de lumière, je 

nadorerois que toi dans Vunivers ,fije ne te considérois 

comme Vefclave d'un maître plus grand que toi, qui â 
su s assujettir à une route de laquelle tu n'oses i'écarter ; 

mais tu es & feras toujours le miroir dans lequel je vois 

& connois ce maître invisible & incompréhensible. Nous 

trouvons dans Sanchoniaton , le théologien des an-

ciens Phéniciens, une preuve fans réplique que Ma* 

lachbelus étoit le soleil. Les Phéniciens , dit-if, c'est-

à dire ceux de Tyr, de Sidon & de la côte, regar-

doient le soleil comme Vunique modérateur du ciel ; ils 

Vappelloient Beeljamein ou Baal-famen , quifignifie, 

seigneur des cieux. Sur quoi j'observe que I'Ecriture 

ne parle presque jamais de l'idole Bahal, qu'elle n'y 

joigne Astoreth , & toute l'armée des cieux ; c'est 

ainsi qu'il est dit de Josias, //. Rois ^ xxiij. S. qu'i/ 

abolit aufjì ceux quifaifoient des encenfemens à B fhal, 
à la lune , aux ajìres , & à toute l'armée des cieux, 

cefl-à-dire au soleil, à la lune & aux étoiles. 

Servius , fur le premier livre de l'Enéide, dit que 
le Bahal des Assyriens est le soleil : Linguâ punicâ 

deus dicitur Bal, apud Ajfyrios au te m Bel dicitur, qua-

dam facrorum ratione & faturnus & fol. 

La ville de Tyr étoit consacrée à Hercule, c'é-

toit la grande divinité de cette ville célèbre dans 

l'antiquité. Or , si on consulte Hérodote, & si l'on 
doit & peut l'en croire, on ne peut raisonnablement 

douter que cet Hercule tyrien ne soit le Bahal des 

Orientaux, c'est-à-dire le soleil même. Hérod. liv. II\ 

pag. izo. Hérodote dit s'être transporté à Tyr tout 
exprès pour connoître cet Hercule ; qu'il y avoit 

trouvé son temple d'une grande magnificence, & 

rempli des plus riches dons, entr'autres une colon-

ne d'émeraudes qui brilloit de nuit, & jettoit une 

grande lumière. Si le fait est vrai , ne feroit - ce 

point parce que les sacrificateurs avoient ménagé 

dans le milieu de la colonne, un vuide pour y placer 

un flambeau ? Quoi qu'il en soit, cela étoit visible-

ment destiné à représenter la lumière du soleil, qui 

brille en tout tems. Hérodote ajoute que par les en-

tretiens qu'il eut avec les sacrificateurs , il fut per-

suadé que cet Hercule tyrien étoit infiniment plus 

ancien que l'Hercule des Grecs ; que le premier étoit 

un des grands dieux, que l'Hercule grec n'étoit qu'un 

héros, ou demi-dieu. 
Le nom même d'Hercule prouveroit que c'est 

le soleil ; ce mot est pur Phénicien. Heir-coul signi-

fie , dans cette langue, illuminât omnia. Je ne vou-

drois cependánt pas décider que jamais le soleil ait 

porté à Tyr ou Carthage , le nom d'Hercule ; je 

pense même que non, & qu'on l'appelloit Baal 011 

Moloch , ou , à l'imitation de ceux de Tadmor, 

Malachbelus ; mais je ne doute point que parmi les 

éloges ou attributs de Bahal, on ait mis celui de 

Heir-coul, c'est-à-dire, illuminant toutes choses. 

Les Romains, fort portés à adopter tous les dieux 

étrangers , avec lesquels ils faifoient connoissance , 
voyant que les Carthaginois donnoient à leur Baal 

le titre & l'éloge de Heir-coul, en ont fait leur ex-
clamation , me Hercle ! & me Hercule ! & même leur 

Hercule ; & de-là est venu que celui que les Ty-

riens , & leurs enfans les Carthaginois, appelloient 

Bahal
3
 les Latins l'ont appellé Hercules, 



Saturn. lib. I. cap. xx. Maerobe paroît être dans 

Fidée qu'Hercule étoit le soleil, lorsque faisant uni-

quement attention à l'étymologie grecque, il dit : & 

rêvera Herculemsolem esse , vel res nomine claru ; Her-

cules enim quid aliudejl nijiheras , id efl, aeris cleos, 

id eflgloria. II ajoute plusieurs raisons très-fortes 

pour prouver la même thèse , c'est qu'Hercule est 

le soleil. Les douze travaux d'Hercule n'auroient-

ìls point été inventés fur les douze constellations du 

zodiaque , que le soleil parcourt tous les ans ? Le 

célèbre Vostius a mis dans le plus grand jour ce sys-
tème , qu'Hercule est le soleil, vraisemblablement 

adoré à Palmyre fous le nom de Malachbelus ; le so-
leil y avoit un temple très-fameux. Guillaume Haiii-

fax , gentilhomme anglois , a examiné avec foin les 

ruines superbes de ce somptueux édifice : on peut 

voir la description magnifique qu'il en a faite dans 

les Transactions philosophiques en l'année 1695. 

Deux gentilshommes de la même nation, ayant avec 

eux un peintre fort habile , ont entrepris le voyage 

de Palmyre , êc ont donné au public, depuis quel-

ques années, les planches gravées de ce qui reste du 

superbe temple du soleil ; ce qui annonce un bâti-

ment p'us grand , plus magnifique, qu'on n'auroit dû 

Faftendredu siécle dans lequel il fut élevé , & mieux 

entendu qu'on ne pouvoit l'efpérer des mains barba-

res qui y travaillèrent. 

MALACHE, (Médecine. ) remède propre à relâ-

cher le ventre,ou à mûrir les tumeurs. (Blanchard.) 

MALACIE, f.s. (Médecine.) /ULU^UKIA , maladie qui 

consiste dans un appétit dépravé , & où le malade 

souhaite avec une pastio^ extraordinaire certains ali-

mens particuliers ,& en mange avec excès. Voye7^ 
APPÉTIT. 

Le mot a été formé de [xetXetuoç, mal ; car le relâ-

chement des fibres de Festomac est ordinairement la 

cause des indigestions & des appétits singuliers. 

Plusieurs auteurs confondent cette maladie avec 

une autre appellée Pica, qui est une dépravation 

d'appétit, où le malade souhaite des choies absur-

des 6c contre nature, comme de la chaux, du char-

bon , &c. Voye^ViCK. 

Le malade paroît venir d'une mauvaise disposi-

tion de la liqueur gastrique, ou de quelque dérange-

ment de {'imagination, qui la détermine à une chose 

pluiôî qu'à une autre. 

Ces deux maladies font très - ordinaires aux filles 

qui ont les pâles-couleurs, de même qu'aux femmes 

qui font nouvellement enceintes; il estaìíë d'apper-

cevoir que la cauie éloignée de ces symptômes est 

i'épaistîssement du sang qui obstrue les rameaux de 

ìa cœliaque, & empêche par conséquent la sécrétion 

aisée de la liqueur stomacale qui doit exciter l'appé-

îit 6c opérer la digestion. Le meilleur remède à ce 

mal, est d'emporter la cause par les médicamens 

qui lui font propres. Voye^ PALES COULEURS, 

GROSSESSE. 

MALACODERME , adj. m. & f. (Hist, natur.) 

épithète qu'on donne aux animaux qui ont la peau 

inolle, pour les distinguer des ostracodermes, eç-pa-

x.lS'mxùi, ou des animaux testacés, qui ont la peau 

dure. Malacoderme est formé des mots grecs, /jíctÂauioç 

mou, & ftp/ua peau. (D. J.) 

MALACOIDE, ( Botan. ) Tournefort ne connoît 

que deux espèces,.de ce genre de plante: la grande 

òc la petite malacoïde, à fleur de bétoine ; m l'une 

ni l'autre n'ont besoin d'être décrites. Malacoïde 

vient de /j,aXctKiì mauve, 6c de s/JV apparence, comme 

qui diroit ressemblant à la mauve. La malacoïde en a 

auíîi les propriétés. (D.J.) 

M ALACOSTRACA, (Hifl. nat.) nom donné 

par quelques Naturalistes à des animaux crustacés 

pétrifiés, ou à leurs empreintes dans des pierres. 

MALACHITE \ MALACHITES, ou MOLOCHI-

Tome IX% 
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TES, f.s. (Hist, nat. Min.) substance minérale, opa-

que., dure,compacte,& d'un beau verd. Pline donne 

le nom de malachites à un jaspe de couleur verte; 

mais Wallerius met la malachite au rang des cryfo-

colles, il l'appelle œrugo naùva folida, ou lapidea
9 

Quoi qu'il en soit, M. Pott a observé que la mala-

chite devient phosphorique à une chaleur médiocre, 

ce qui n'arrive point au jaspe à la plus grande cha-

leur. II regarde la malachite comme un spath qui tient 

de la nature du quartz , 6c qui a été pénétré & co-

loré par du cuivre , mis en dissolution 6c réduit en 

verd-de-gris dans le sein de la terre. VoyeTÌz. Litho-

géognosìe de M. Pott, tome II. page 24g. 

Boëtius de Boot regarde la malachite comme une 

efpece de jaspe; il dit que son nom lui vient de fa 

couleur, qui est d'un verd semblable à celui des 

feuilles de mauve, que les grecs nomment /maXauut. 

II en distingue quatre espèces; la première est, se-

lon lui, exactement du verd des feuilles de mauve; 

la seconde a des veines blanches & des taches noi-

res; la troisième est mêlée de bleu; la quatrième 

approche de la couleur de la turquoise, c'est elle 

qu'il estime le plus. II dit qu'on en trouve des mor-

ceaux assez grands pour pouvoir en former des petits 

vaisseaux. On trouve de la malachite en Misnie, en 

Bohème, en Tirol, en Hongrie, & dans Fîie de 

Chypre. Voye^ Lapidum & Gemmarum hisl. 
M. de Justi, dans son plan du règne minéral, dit 

que la malachite est une pierre verte 6c transparente 

qui n'a point une grande dureté ; il prétend que l'on 

a tort de la regarder comme une cryíocolle qui croît 

en mamellons, dont elie diffère considérablement; 

il dit que la malachite est d'une forme ovale 6c hémi-

sphérique , 6c qu'elle est remplie à la surface de 

taches noires & rondes. II ajoûte que la malachite fait 

effervescence avec les acides. 

On voit par-là que les Naturalistes ne font guère 

d'accord fur la substance à laquelle ils ont donné 

le nom de malachite, & qu'ils ont appeilé de ce nom 

des substances très-différentes au fond. Au reste, il 

s'en trouve dans beaucoup de mines de cuivre, 6c la 

malachite doit elle-même être regardée comme une 

terre imprégnée de cuivre, qui a été dissont & change 

en verd-de gris, & par conséquent comme une vraie 

mine de cuivre qui ne diffère du verd de montagne que 

parce qu'elle est solide 6c susceptible de prendre le 

poli. 

Quelques auteurs ont vanté l'ufage de la mala-

chite dans la médecine, mais le cuivre qui y abonde 

ne peut que la rendre très-dangereuse ; quant aux 

autres vertus fabuleuses qu'on lui attribue , elles 

ne méritent pas qu'on en parle. (—)
 9 

MALACTÍQUES, adj. (Médecine.} il fe dis des 

choses qui adoucissent les parties par une chaleur 

tempérée 6c par rfmmidité, en dissolvant les unes 

6c dissipant les autres. Blanchard. 

MALACUBI, (Hist. nat.) c'est ainsi que les Sici-

liens nomment des endroits de la terre dans le voi-

sinage d'Agrigente, qui font agités d'un mouvement 

perpétuel, 6Í dans lesquels il se fait, par Téboule-

ment & l'écoulement des terres, des trous fort consi-

dérables , d'où il s'échappe un vent si impétueux, 

que les-bâtons 6c les perches que l'on y jette font 

repoussés en l'air avec une force prodigieuse. Ce 

terrein est raboteux,. 6c ressemble à une mer agitée, 

i occone dit qu'il y a en Italie plusieurs endroits 

qui font pareillement agités, ce qui vient des feux 

fouterreins qui font continuellement allumés dans 

l'intérieur de ce pays, & qui dégagent avec vio-

lence Pair qui est renfermé dans le sein de la terre , 

6c qui obligé de sortir par des conduits étroits, en 

acquiert beaucoup plus de force. Voye^ Boccone, 

Museo disistca & di esperinçe. (—) 
MALADIE, f. f. C Médc. ) vòvoç, vutroç , VOM/XX ; 
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morbus, c*est en général l'état de ranimai vivant j 

qui ne jouit pas de la santé ; c'est la vie physique 
dans un état d'imperfection. 

Mais pour déterminer avec plus de précision la 

signification de ce terme, qui d'ailleurs est mieux 

entendu ou mieux senti de tout le monde qu'il n'est 

aisé d'en donner une définition bien claire & bien 

exacte, il convient d'établir ce que c'est que la vie, 
ce que c'est que la santé. 

Quiconque paroît être én santé, est censé possé-^ 

der toutes les conditions requises pour jouir actuel-

lement, non-seulement de la vie, mais encore de 

l'état de vie dans la perfection plus ou moins com-
plette, dont elle est susceptible. 

Mais comme la vie, par elle - même, consiste es-
sentiellement dans l'exercice continuel des fonctions 

particulières, fans lesquelles l'animal feroit dans un 

état de mort décidé ; il suffit donc que l'exercice de 
ses fonctions subsiste, ou du moins qu'il ne soit sus-
pendu que de manière à pouvoir encore être rétabli 

pour qu'on puisse dire que la vie existe : toutes les 

autres fonctions peuvent cesser ou être suspendues, 
Ou être abolies fans qu'elle cesse. 

Ainsi la vie est proprement cette disposition de 

l'économie animale, dans laquelle subsiste le mou-

vement des Organes nécessaires pour la circulation 

du fàng & pour la respiration, ou même feulement 

le mouvement du cœur, quelque imparfaitement 
qu'il fe fasse. 

La mort est la cessation entière & constante de ce 

mou cernent, par conséquent de toutes les fonctions 

du corps animal ; la santé ou la vie faine qui est 
l'état absolument opposé, consiste donc dans la dis-
position de toutes fes parties, telle qu'elle soit pro-

pre à l'exécution de toutes les fonctions dont il est 

susceptible, relativement à toutes ses facultés & à 

l'âge, au sexe, au tempérament de l'individu: en-
sorte que toutes ces fonctions soient actuellement 

en exercice, les unes ou les autres, selon les diffé-

rens besoins de l'économie animale , non toutes en-

semble , ce qui feroit un désordre dans cette écono-

mie , parce qu'elle exige à l'égard de la plupart d'en-

tre elles, la succession d'exercice des unes par rap-

port aux autres ; mais il suffit qu'il y ait faculté 

toujours subsistante, par laquelle elles puissent, lors-
qu'il est nécessaire, être mises en action fans aucun 

empêchement considérable. V. VIE, SANTÉ, MORT. 

La maladie peut être regardée comme un état 

moyen entre la vie Sc la mort : darts le premier de 

ces deux états , il y a toujours quelqu'une des fon-

ctions qui subsiste, quelque imparfait que puisse en 

être l'exercice; au-moins la principale des fonc-

tions auxquelles est attachée la vie, ce qui distin-

gue toujours l'état de maladie de l'état de mort, tant 

que cet exercice est sensible ou qu'il reste suscepti-
ble de le devenir. 

Mais comme celui» de toutes les différentes fonc-

tions ne fe fait pas fans empêchement dans la mala-

die y- qu'il est plus ou moins considérablement altéré 

par excès ou par défaut, & qu'il cesse même de pou-

voir se faire à l'égard de quelqu'une ou de plusieurs 

ensemble, c'est ce qui distingue l'état de maladie de 
celui de santé. 

On peut, par conséquent, définir la maladie une 

disposition vicieuse, un empêchement du corps ou 

de quelqu'un de ses organes, qui cause une lésion 

plus ou moins sensible, dans l'exercice d'une ou de 

plusieurs fonctions de la vie faine, ou même qui 

en fait cesser absolument quelqu'une, toutes même, 
excepté le mouvement du cœur. 

Comme le corps humain n'est sujet à la maladie 

que parce qu'il est susceptible de plusieurs change-

mens qui altèrent l'état de santé ; quelques auteurs 

©nt défini la maladie, un changement de l'état natu-
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reí en im état contre nature : mais cette définition 

n'est, à proprement parler, qu'une explication du 

nom, òc ne rend point raison de ce en quoi consiile 
ce changement, d'autant que l'on ne peut en avoir 

une idée distincte, que l'on ne soit d'accord sur ce 

que l'on entend par le terme de nature & contre 

nature, sur la signification desquels on convient très-

peu, parmi les Médecins : ainsi cette définition est 

tout au-moins obscure, & n'établit aucune idée 
distincte de la maladie. 

II en est ainsi de plusieurs définitions rapportées 

par les anciens, telles que celle de Galien ; savoir, 

que la maladie est une affection, une disposition, une 

constitution contre nature. On ne tire pas plus de 

lumières de quelques autres proposées par des mo-
dernes ; telles font celles qui présentent la maladie, 

comme un effort, une tendance vers la mort, un 
concours de symptômes ; tandis qu'il est bien re-

connu qu'il y a des maladies salutaires , &C que l'ex-

périenec apprend qu'un seul symptôme peut faire 

une maladie. Foye{MORT,SYMPTÔME,NATURE. 

La définition que donne Sydenham n'est pas non 

plus fans défaut ; elle consiste à établir que la mala-

die est un effort salutaire de la nature, un mouve-

ment extraordinaire qu'elle opère pour emporter les 

obstacles qui se forment à l'exercice des fonctions, 

pour séparer, pour porter hors du corps ce qui nuit 
à l'économie animale. 

,-T Cette idée de la maladie pèche d'abord par la 

mention qu'elle fait de la nature fur laquelle on n'est 

pas encore bien convenu : ensuite elle suppose tou-
jours un excès de mouvement dans l'état de maladie, 

tandis qu'il dépend souvent d'un défaut de mouve-

ment , d'une diminution ou cessation d'action dans 

les parties affectées : ainsi la définition ne renferme 

pas tout ce qui en doit faire l'objet. D'ailleurs, en 

admettant que les efforts extraordinaires de la na-

ture constituent la maladie, on ne peut pas toujours 

les regarder comme salutaires, puisqu'ils font sou-

vent plus nuisibles par eux-mêmes que la cause 

morbifique qu'ils attaquent ; que souvent même ils 

font cause de la mort ou du changement d'une ma-

ladie en une autre, qui est d'une nature plus funeste. 
Ainsi la définition de Sydenham ne peut convenir 

qu'à certaines circonstances que l'on observe dans 
la plupart des maladies, fur-tout dans ceiles qui font 

aiguës; telles font la coction, la crise. Voye^ EF-

FORT, COCTION, CRISE, EXSPECTATION. 

Le célèbre Hoffman, après avoir établi de bonnes 

raisons pour rejetter les définitions de la maladie les 

plus connues, se détermine à en donner une très-dé-

taillée, qu'il croit, comme cela se pratique, préfé-

rable à toute autre. Selon lui, la maladie doit être 

regardée comme un changement considérable, un 

trouble sensible dans la proportion & Tordre des 

mouvemens qui doivent fe faire dans les parties so-

lides & fluides du corps humain, lorsqu'ils font trop 

accélérés ou retardés dans quelques-unes de ses par-

ties ou dans toutes ; ce qui est suivi d'une lésion im-

portante , dans les sécrétions, darts les excrétions, 

& dans les autres fonctions qui composent l'écono-

mie animale ; enforte que ce désordre tende ou à 

opérer une guérison, ou à causer la mort, ou à éta-

blir la disposition à une maladie différente & souvent 
plus pernicieuse à l'économie animale. 

Mais cette définition est plutôt une exposition rai-

sonnée de ce en quoi consiste la maladie, defes cau-

ses & de fes effets qu'une idée simple de fa nature , 

qui doit être présentée en peu de mots. Mais cette 

exposition paroît très - conforme à la physique du 

corps humain, & n'a rien de contraire à ce qui vient 

d'être ci-devant établi, que toute lésion de fonction 

considérable & plus ou moins constante, présente 

l'idée de la maladie, qui la distingue suffisamment de 

\ 



MAL 
iee que Ton doit entendre par affection, qui n'est 
qu'une indisposition légere de peu de durée ou peu 

importante , que les Grecs appellent vd&oç, pasjio. 
Telle est une petite douleur inítantanée, ou que l'on 

supporte fans en être presque incommodé ; une dé-

jection de la nature de la diarrhée, mais qui ne fe 

répéte pas souvent & qui est fans conséquence j une 

verrue , une tache fur la peau j une égratignure ou 

toute autre plaie peu considérable, qui ne cause au-

cune lésion essentielle de fonction. On peut éprou- J 
ver souvent de pareilles indispositions fans être ja- j 
mais malade.

 & 

L'homme rie jouit cependant jamais d'une santé 
parfaite, à cause des différentes choses dont il a be-

soin de faire usage, ou qui l'affectent inévitablement, 

comme les aiimens, Pair & fes différentes influen-

ces , &c. mais il n'est pas aíiíîi disposé qu'on pour-

roit se l'imaginer à ce qui peut causer des troubles 

dans l'économie animale, qui tendent à rompre 

Péquilibre nécessaire entre les solides & les fluides 

du corps humain, à augmenter ou à diminuer essen-

tiellement rentabilité & la sensibilité , qui ^ dans la 

proportion convenable, déterminent & règlent l'ac-

tion, le jeu de tous les organes, puisqu'il est des 

gens qui passent leur vie fans aucune maladie pro-

prement dite. Foyei EQUILIBRE , IRRITABILITÉ, 

SENSIBILITÉ , SANTÉ , PHYSIOLOGIE. 

Ainsi , connoître la nature de la maladie, c'est sa-
voir qu'il existe un défaut dans l'exercice des fonc-

tions, & quei est l'empêchement présent, ou quel-

les font les conditions qui manquent ; d'où s'enfuit 

que telle ou telle fonction ne peut pas avoir lieu 
convenablement. Par conséquent, pour avoir une 

connoissance suffisante de ce qu'il y a de défectueux 

dans la fonction lésée, il faut connoitre parfaitement 

toutes les fonctions dont l'exercice peut fe faire dans 

quelque partie que ce soit & les conditions requises 

pour cet exercice. II faut donc aussi avoir une con-

noissance parfaite, autant que les sens le compor-

tent , de la structure des parties qui font les instru-

mens des fonctions quelconques. Car, comme dit 

Boerhaave (comm. in injìit. med. pathol. §. 6y 8. ) , 

il faut, par exemple , le concours & l'intégrité de 

mille conditions physiques pour que la vision le fasse 

bien, que toutes les fonctions de l'oeil puissent s'exer-

cer convenablement, ayez une connoissance parfai-

te de toutes ces conditions, par conséquent de la 

disposition qui les établit, & vous saurez parfaite-

ment en quoi consiste la fonction de la vision & tou-

tes ses circonstances. Mais si de ces mille conditions 

il en manque une feule, vous comprendrez d'abord 

que cette fonction ne peut plus fe faire entièrement, 

& qu'il y a un défaut par rapport à cette millième 

partie lésée, pendant que les autres 999 conditions 

physiques connues, avec les effets qui s'ensuivent 

restent telles qu'il faut , pour que les fonctions 

des parties nécessaires à la vision puissent être con-
tinuées. 

La connoissance de la maladie dépend donc de la 

connoissance des actions, dont le vice est une mala-

die : il ne suffit pas d'en savoir le nom, il faut en 

connoître la cause prochaine : il est aisé de s'apper-

cevoir qu'une personne est aveugle pour peu qu'on 

la considère ; mais que s'enfuit-il de là pour fa gué-

rison si elle est possible ? II faut, à cet égard, savoir 

ce qui Pa privée de la vue, si la cause est externe ou 

interne, examiner si le vice est dans les enveloppes 

des organes de Pceil, ou s'il est dans les humeurs & 

les corps naturellement tranfparens qui font ren-

fermés dans ces enveloppes , ou si c'est dans les 

nerfs de cette partie. Vous pourrez procurer la gué-
rison de la maladie, si par hasard les conditions qui 

manquent pour l'exercice de la fonction vous font 

connues ; mais vous ferez absolument aveugle vous-
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même fur îe choix des moyens de guérir la cécité 
dont il s'agit, si le vice qui constitue la maladie se 

trouve dans le manque de la condition requise qui 

est Tunique que vous ignorez entre mille. Si au con-

traire vous connoissez- toutes les causes qui consti-

tuent la fonctión dans son état de perfection , vous 

ne pouvez manquer d'avoir l'idée de la maladie qui 
se préfente à traiter. 

La Pathologie, qui a pour objet lá considération 

des maladies en général, & de tout ce qui est con-

traire à l'économie animale dans l'état de santé, 

est la partie théorique de l'art dans laquelle on trou-

ve Pexposition de tout ce qui a rapport à la nature 

de la maladie, à fes différences, à fes causes & à fes 

effets, voye{ PATHOLOGIE ; ce qui vient d'être dit 

pouvant íufrire pour connoitre ce qu'on entend par 

maladie proprement dite, il suffit d'ébaucher l'idée 
que l'on doit avoir de ce qui la produit. 

On appelle cause de la maladie, dans les écoles, 

tout ce qui peut, de quelque manière que ce soit, 

changer, altérer l'état sain des solides &des fluides 

du corps humain, conséquemment donner lieu à la 

lésion des fonctions ,'& disposer le corps à ce dé-

rangement , soit par des moyens directs, immédiats, 

prochains , soit pár des moyens indirects, éloignés , 

en établissant un empêchement à l'exercice des fonc-

tions, ou en portant atteinte aux conditions néces-
saires pour cet exercice. 

On distingue plusieurs fortes de causes morbifí^ 

ques, dont la recherche fait l'objet de la partie de 
la Pathologie, qu'on appelle aithiologie. II suffit de 

dire ici en général, comme il a déja été pressentis 

que tout ce qui peut porter atteinte, de quelque ma-

nière que ce soit, à Péquilibre nécessaire entre les 

parties, solides & fluides dans l'économie animale, & 

à l'irritabilité, à la sensibilité des organes qui en font 

susceptibles, renferme l'idée de toutes les différentes 

causes des maladies que l'on peut adapter à tous les 

différens systèmes à cet égard, pour expliquer ce que 

l'on y a trouvé de plus occulte jusqu'à présent, par 

exemple les qualités, les intempéries des galénistes, 

le resserrement & le relâchement des méthodistes, 

les vices de la circulation des hydrauliques, l'excès 

ou le défaut d'irritation & d'action des organiques-

méchaniciens, le principe actif, la nature des auto-

cratiques, des sthaaliens , &c. Foye{ PATHOLOGIE, 

AITHIOLOGIE, IRRITABILITÉ, SENSIBILITÉ, GA-

LÉNISME, &C 

Toute dépravation, dans l'économie animale, 

qui survient à quelque lésion de fonctions déja éta-

blie, est ce qu'on appelle symptôme, qui est une ad-

dition à la maladie de laquelle il provient comme 

de fa cause physique. Dans la pleurésie, par exem-

ple , la respiration gênée est une addition à l'inflam-

mation de la plèvre, c'est un effet qui en provient, 

quoique l'inflammation n'affecte pas toute la poitri-

ne : le symptôme est une maladie même, entant qu'il 

est une nouvelle lésion de fonction : mais c'est tou-

jours une dépendance de la lésion qui a existé la 

première, d'où il découle comme de ion principe. 

La considération de tout ce qui concerne en gé-

néral les symptômes de la maladie, leur nature, leur 

différence, est l'objet de la troisième partie de ía 

Pathologie, qu'on appelle dans les écoles Jympto-

matologie. Voye^ PATHOLOGIE , SYMPTOMATO-

LOGIE. 

Ce font les différens symptômes qui font toute 

la différence des maladies qui ne fe manifestent que 

par leur existence sensible , par leur concours plus 

ou moins considérable. C'est pour déterminer le ca-

ractère propre à chaque genre de maladies, d'où on 

puisse dériver les espèces, & fixer en quelque forte 

leur variété infinie, que quelques auteurs sentant 

que la science des Médecins fera en défaut tant qu'il 
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manquera une histoire générale des maladies, ont 

entrepris de tirer du recueil immense d'observations 

fur toute sortes de maladies, qui jusqu'à présent a 

resté fans ordre, une méthode qui indique la manière 

d'en distinguer les différens caractères, tant généraux 

que particuliers. 

On a proposé plusieurs moyens d'établir cette 

méthode ; on en connoit trois principaux , savoir 

Tordre alphabétique,l'aithioiogique &l'anatomique. 

Le premier, tel qu'est celui qu'ont adopté Burnet, 

Manget, consiste à ranger les maladies suivant les 

lettres initiales de leurs noms grecs, latins ou au-

tres , par conséquent à en former un dictionnaire : 

mais ces noms étant des signes arbitaires &c varia-

bles , ne présentent aucune idée qui puiíTe fixer celle 

qu'il s'agit d'établir, de la nature, du caractère de 

chaque maladie. 

L'ordre des causes prochaines ou éloignées de 

chaque maladie, suivi par Juncker, Boerrhaave & 

d'autres, est sujet à de grands inconvéniens & sup-

pose la connoissance du système de Fauteur : ainsi 

un moyen a usti hypothétique ne paroît pas propre 

à fixer la manière de connoître les maladies. 

La plus suivie de toutes est l'ordre anatomique , 
qui range les maladies , suivant les différens sièges 

qu'elles ont dans le corps humain : tel est l'ordre 

suivi par Pifon, par Sennert, Rivière , &c. dans le-
quel on trouve l'exposition des maladies , tant ex-

ternes qu'internes, telles qu'elles peuvent affecter 

en particulier les différentes parties du corps , com-

me les inflammations , les douleurs de la tête , du 

cou , de la poitrine , du bas-ventre , des extrémi-

tés , 6c ensuite celles qui font communes à toutes 

les parties ensemble, telles que la fiè vre , 6c la vé-

role , le scorbut, &c. mais cette méthode ne paroît 

pas mieux fondée que les autres , & ne souffre pas 
moins d'inconvéniens , eu égard fur-tout à la diffi-

culté qu'il y a dans bien des maladies , de fixer le 

siège principal de la cause morbifique , dont les ef-

fets s'étendent à plusieurs parties en même-tems , 

çomme la migraine, qui semble affecter autant l'ef-

tomac , que la tête ; le flux hépatique dans lequel 
il est très-douteux si le foie est affecté, & qui, se-
lon bien des auteurs , paroît plutôt être une maladie 

des intestins. Voye^ MIGRAINE, FLUX HÉPATIQUE. 

11 reste donc à donner la préférence à l'ordre 

symptomatique , qui est celui dans lequel on range 

les maladies , suivant leurs effets, leurs phénomè-

nes essentiels, caractéristiques, les plus évidens & 

les plus constans ; en formant des classes de tous les 

genres de maladies , dont les signes pathognomoni-

ques ont un caractère commun entr'eux, 6c dont les 

différences qui les accompagnent constituent les 

différentes espèces rangées fous chacun des genres, 

avec lequel elles ont le plus de rapport. 

Suivant cette méthode, on doit distinguer en gé-

néral les maladies en internes ou médicinales, 6c en 

externes ou chirurgicales ; les médicinales font ainsi 

désignées, parce qu'elles intéressent essentiellement 

l'œconomie animale , dont la connoissance appar-

tient spécialement au médecin proprement dit; c'est-

à-dire , à celui qui ayant fait une étude particulière 

de la Physique du corps humain , a acquis les con-

noissances nécessaires pour prescrire les moyens 

propres à procurer la conservation de la santé , & 

la guérison des maladies. Koyez_ MÉDECIN. Les ma-

ladies chirurgicales font celles , qui pour le traite-

ment dont elles font susceptibles, exigent principa-

lement les secours de la main ; par conséquent les 

foins du chirurgien pour faire des opérations,ou des 

applications de remèdes. Voye^ CHIRURGIEN. 

Les maladies font dites internes, lorsque- la cause 

morbifique occupe un siège, qui ne tombe pas fous 

les sens, par opposition- aux maladies externes, dont 

les symptômes caractéristiques forìt immédiatement 

sensibles à celui qui en recherche la nature : c'est 

ainsi, par exemple, que l'érésipele au visage se ma-

nifeste par la rougeur 6c la tension douloureuse que 

l'on y apperçoit ; au lieu que la même affection in-

flammatoire qui a son siège dans la poitrine , ne fe 

fait connoître que par la douleur vive de la partie, 

accompagnée de fièvre ardente, de toux féche , &c. 

qui font des symptômes , dont la cause irn.réJiate 
est placée dans l'intérieur de la poitrine. 

Les maladies ont plusieurs rapports avec les plan-

tes ; c'est par cette considération , nue Sydenham 

avec plusieurs autres auteurs célébrés, desiroitune 

méthode pour la distribution des maladies, qui fût 

dirigée à l'imiíation de celle que les botanistes em-

ployent pour les plantes : c'est ce qu'on fe propose, 

en établissant l'ordre symptomatique , dans lequel 

la différence des symptômes qui peuvent être com-

parés aux différentes parties des plantes , d'où se ti-

rent les différens caractères de leurs familles , de 

leurs genres & de leurs espèces, établit aussi les dif-

férences des classes , des genres 6c des espèces des 
maladies. 

Mais avant que de faire l'exposition de la métho-

de symptomatique, il est à-propos de faire connoître 

les distinctions générales des maladies , telles qu'on 

les présente communément dans les écoles 6t dans 
les traités ordinaires de pathologie. 

Les différences principales des maladies font essen-

tielles , ou accidentelles : commençons par celles-

ci, qui n'ont rien de relatif à notre méthode en par-

ticulier , & dont on peut faire l'application à toute 

forte de maladies dans quelqu'ordre que l'on les dis-
tribue : les différences essentielles dom il fera traité 

ensuite, nous ramèneront à celui que nous adopte-
rons ici. 

Les différences , qui ne dépendent que des cir-

constances accidentelles des maladies, quoiqu'elles 

ne puissent point servir à en faire connoître la na-

ture , ne laissent pas d'être utiles à savoir dans la 

pratique de la Médecine , pour diriger dans le ju-

gement qu'il convient d'en porter 6c dans la recher-

che des indications qui fe présentent à remplir pour 
leur traitement. 

Comme les circonstances accidentelles des ma-

ladies font fort variées 6c font en grand nombre , 

elles donnent lieu à ce que leurs différences soient 

variées & multipliées à proportion ; on peut cepen-

dant, d'après M. Astruc, dans fa pathologie, cap. 

if . de accidentalib. morbor. diffèrent, les réduire à 

huit fortes ; savoir, par rapport au mouvement, à 

1a durée, à l'intenfité, au caractère, à l'événement, 
au sujet, à la cause & au lieu. 

i°. On appelle mouvement de la maladie, la maniè-

re dont elle parcourt fes différens tems , qui font le 

principe ou commencement lorsque les symptômes 

s'établissent ; ['accroissement, lorsqu'ils augmentent 

en nombre 6c en intensité ; l'état, lorsqu'ils font fi-

xés ; le déclin , lorsque leur nombre &leur intensité 

diminuent ; 6c la fin, lorsqu'ils cessent ; ce qui peut 

\ arriver dans tous les tems de la maladie, lorsque 

| c'est par la mort. Voye^ TEMS , PRINCIPE, &C. 

2°. La durée de la maladie est différente par rap-

| port à l'étendue, ou à la continuité. Ainsi, on dis-
tingue des maladies longues , chroniques, dont fe 

• mouvement se fait lentement, comme l'hydropisie;; 

I d'autres courtes, fans danger, comme la fièvre éphe-

| mère, ou-avec danger, comme Pangine, l'apoplé-

; xie : celles-ci font appellées aiguës, dont 3 n'a pas 

été fait mention dans l'ordre alphabétique de ce dic-

tionnaire ; elles font encore de différente efpece r 
celles qui font les progrès les plus prompts 6c les 

plus violens , avec le- plus grand danger , morbl 

peracuti
 r

fe terminent le plus-íòiivent par la mors 
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gour, ou même ne durent que quelques heures, ou 

qu'une heure ; ou tuent fur le champ , comme il ar-

rive quelquefois à l'égard de l'apopléxie, & comme 

on l'a vu à l'égard de certaines peítes , qui faifoient 

cesser tout à coup le mouvement du cœur. II y a 
d'autres maladies fort aiguës qui ne passent pas sept 
jours, morbi peracuti. D'autres encore qui font moins 

courtes, qu'on appelle simplement aiguës. Morbi acu-

ti qui durent quatorze jours , 6c s'étendent même 

quelquefois jusqu'à vingt ; telles font les fièvres in-

flammatoires , les fièvres putrides, malignes. En 

général, plus le progrès de la maladie est rapide & 

excessif, plus elle est funeste 6c plus il y a à crain-

dre qu'elle ne devienne mortelle ; une partie de la 
durée de la maladie est souvent retranchée par la mort. 

LA l'égard de la continuité des maladies, il y en a 

qui, lorsqu'elles ont commencé affectent fans inter-

valle,pendant toute leur durée : ce font les continues, 

proprement dites, comme la fièvre ardente. D'au-

îres , dont les symptômes cessent 6c reviennent par 

intervalles ; ce font les maladies intermittentes que 

l'on appelle périodiques , lorsque leur retour est ré-

glé comme la fièvre tierce, quarte; 6c erratiques,lors-
que leur retour ne fuit aucun ordre , comme l'asth-

tne, Pépilepsie : le retour des périodiques continues 

fe nomme redoublement, & dans les intermittentes , 

accès ; le relâche dans les premières est connu fous 

le nom de rémission , 6c dans les autres fous celui 

éìintermijfion. L'ordre des redoublemens- ou des 

accès est appellé le type de la maladie. Voye^ IN-

TERMITTENTE. 

3°. L''intensité des maladies est déterminé, suivant 

que les lésions des fonctions qui les constituent , 

font plus ou moins considérables ; ce qui établit les 

maladies grandes, ou 'petites, violentes ou foibles , 

comme on le dit, de la douleur, d'une attaque de 

goutte, &c 
4°. Le caractère des maladies fe tire de la diffé-

rente manière dont les fonctions font lésées : si les 

lésions ne portent pas grande atteinte au principe de 

la vie , que les forces ne soient pas fort abattues, 

que les coctions 6c les crises s'opèrent librement ; 

elles forment des maladies bénignes. Si la disposi-
tion manque à la coction , aux crises par le trop 

grand abattement, par l'oppression des forces ; les 
maladies font dites malignes, ^byeç MALIGNITÉ. Les 

maladies malignes font auíîì distinguées en vénéneu-

ses, en pestilentielles 6c en contagieuses. Voye^ VE-

;NIN ; PESTE, CONTACT , CONTAGIEUX. 

5°. Les maladies ne différent pas peu par l'événe-

'jnent ; car les unes se terminent, non-seulement fans 

avoir causé aucun danger, mais encore de manière 

à. avoir corrigé de mauvaises dispositions, ce qui 

îes fait regarder comme salutaires ; telles font pour 

la plûpart les fièvres éphémères qui guérissent des 

rhumes , & même quelques fièvres quartes , qui ont 

fait cesser des épilepsies habituelles. Les autres font 

toujours mortelles, telles que la phthisie , la fièvre 

tiectique confirmée. D'autres font de nature à être 

toujours regardées comme dangereuses, 6c par con-

séquent douteuses , pour la manière dont elles peu-

,"vent fe terminer ; telles font la pleurésie, la fièvre 

maligne, &c Voye^ SALUTAIRE , MORTEL , DAN-

GEREUX. Les maladies se terminent en général , 

par le retour de la santé ou par la mort , ou par 
quelqu'autre maladie, de trois manières , ou par so-
lution lente ou par crise , ou par métastase ; ce qui 
établit encore la distinction des maladies guérissa-

bles, comme la fièvre tierce, 6c des incurables, com-
me la plûpart des paralysies. Voye^ TERMINAISON, 

SOLUTION, CRISE , MÉTASTASE , MORT. 

6°. Les différences des maladies qui se tirent du 

sujet ou de l'individu qui en est affecté, consistent, 
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ên Ce qu^èlïes Pintéressent tout entier, ôiì feuíement 

quelques-unes de ses parties, ce qui les fait appelles 

universelles ou particulières ; qu'elles ont leur siège 

au-dehors ou au-dedans du corps , ce qui les fait 

distinguer , comme on l'a déja dit , en externes & 

internes ; qu'elles font idiopathiques ou sympathi-

ques , protopathiques ou déutéropathiques ; lorsque 

la cause de la maladie réside primitivement dans la 

partie affectée , ou lorsque cette cause a son siège 

ailleurs que dans la partie affectée , ou lorsque la 

maladie ne dépend d'aucune autre qui ait précédé,ou 

lorsqu'elle est l'effet d'un vice qui avoit produit une 

première maladie. Voye-^ la plûpart de ces différens 

mots en leur lieu» 
7°» Les maladies différent par rapport à leur cau-

se , en ce que les unes font simples , qui ne dépen-

dent que d'une cause de lésion de fonctions ; les au-

tres composées qui dépendent de plusieurs , les unes 

font produites par un vice antérieur à la génération 

du sujet, 6c qui en a infecté les principes, morbi con-

geniti ; les autres font contractées après la concep-

tion , pendant l'incubation utérine 6c avant la nais-
sance , morbi connati / les unes 6c les autres font éta-

blies lors de la naissance , comme la claudication, la 

gibbosité, qui viennent des parens ou de quelques 

accidens arrivés dans le sein maternel : les pre-

mières font héréditaires, les autres font acquises ou 

adventices, telles que font austi toutes celles qui 

surviennent dans le cours de la vie. On distingue 

encore respectivement à la cause des maladies , les 

unes en vraies ou légitimes , qui font celles qui ont 

réellement leur siège dans la partie qui paroît affec-» 

tée ; telle est la douleur de côté , qui provenant en 

effet d'une inflammation de la pleure, est appellée 

pleurésie ; les autres en fausses ou bâtardes ; telle est 

la douleur rhumatismale des muscles intercostaux 

externes, qui forme la fausse pleurésie avec bien des 

apparences de la vraie. 
8°. Les maladies diffèrent enfin par rapport au lieu 

où elles paroissent, lorsqu'elles affectent un grand 

nombre de sujets en même tems, fe répandent 6c 
dominent avec le même caractère dans un pays plu-

tôt que dans un autre, avec un règne limité ; elles 

font appellées maladies épidémiques, c'est-à-dire po-

pulaires ; telles font la petite vérole, la rougeole, la 

dysenterie, les fièvres pestilentielles, &c. Lorsqu'el-
les affectent fans discontinuer un grand nombre de 

personnes dans un même pays, d'une manière à-peu* 

près semblable, elles font appellées endémiques ; tel-

les font les écrouelles en Espagne, la peste dans le 

Levant, &c. Lorsqu'elles ne font que vaguement ré* 

pandues en petit nombre, 6c fans avoir rien de Com-

mun entr'elles , au-moins pour la plûpart, c'est ce 

qu'on appelle maladiesfporadiques ; telles font la pleu-

résie , la fièvre continue, la phthyfie , l'hydropisie, 

la rage, qui peuvent fe trouver en même tems dans 

un même espace de pays. Voye^ EPIDÉMIQUE , EN-

DÉMIQUE, SPORADIQUE. 

On peut ajoûter à toutes ces différences acciden-

telles des maladies, celles qui font-tirées des diffé-

rentes faisons, où certaines maladies s'établissent, 

paroissent régner plutôt que d'autres ; telles font les 

fièvres intermittentes , dont les unes font vernales , 

comme les tierces; les autres automnales, comme 

les quartes ; distinction qui renferme toute l'année 

d'un solstice à l'autre , & qui est importante pour le 

prognostic 6c lacuration. On ne laisse cependant pas 

de remarquer dans quelque cas, fur-tout par rap-
port aux maladies aiguës, les maladies d'été 6c celles 

d'hiver. 
II y en a de propres aux différens âges , comme la 

dentition à l'égard des enfans, les croissans aux gar-

çons de Page de puberté, les pâles-couleurs aux filles 

du même âge ;j les hémorrhoïdes aux personnes de 
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l'âge de consistence ; la dysurie aux vieillards. II y en 
a de particulières aux différens sexes ,. aux différens 

tempéramens , comme l'histéricité aux femmes, la 

manie aux personnes sanguines & bilieuses. íl y en a 

d'affectées à différentes professions, comme la coli-

que aux plombiers , d'autres au pays qu'on habite, 

comme la fièvre quarte dans les contrées maréca-
geuses, &c. 

Enfin on distingue encore les maladies, selon les 

Sthaaiiens (qui font aussi appellés animistes, natu-

ristes ) , en actives & en passives. Les premières font 

celles dont les symptômes dépendent de la nature , 

c'est-à-dire de la puissance motrice , de la force vi-

tale , de l'action des organes , comme l'hémophty-

sie , qui survient à la pléthore, 6c toutes les évacua-

tions critiques. Voye^ NATURE , CRISE. Les der-

nieres font celles que produisent des causes exter-

nes , contre la disposition de la nature, fans con-

cours de la puissance qui régit l'économie animale ; 

comme l'hémorragie à la fuite d'une blessure, l'apo-

plexie, par l'esset de la fracture du crâne ; la paraly-

sie , par la compression que fait une tumeur fur les 

nerfs : la diarrhée , la sueur colliquative par l'esset 

de quelque venin dissolvant, ou d'une fonte symp-
tomatique des humeurs. 

On voit par tout ce qui vient d'être dit des diffé-

rences accidentelles des maladies , qu'elles ont plu-

sieurs choses communes avec les plantes, parce 

qu'elles prennent comme elles leur accroissement, 

plus ou moins vîte ou doucement ; que les unes fi-

nissent en peu de jours, tandis que d'autres subsistent 

plusieurs mois , plusieurs années; il y a des maladies 

qui, comme les plantes , semblent avoir cessé d'e-

xister , mais qui font vivaces , 6c dont les causes , 

comme des racines cachées qui poussent de tems en 

tems des tiges, des branches , des feuilles, produi-
sent aussi différens symptômes ; telles font les mala-

dies récidivantes. De plus, comme il est des plantes 

parasites, il est des maladies secondaires entretenues 

par d'autres, avec lesquelles elles font compliquées. 

Comme il est des plantes qui font propres à certaines 
faisons, à certains climats, à certains pays, & y font 

communes ; d'autres que l'on voit par-tout répan-

dues ça & là , fans affecter aucun terrein particu-

lier ; d'autres qui font susceptibles d'être portées 

d'une contrée dans une autre, de les peupler de leur 

efpece , 6c d'en difparoître ensuite ; il en est aussi 

de même , comme il a été dit ci-devant, de plusieurs 
fortes de maladies. 

Telle est en abrégé l'exposition des différences ac-
cidentelles des maladies : nous ne dirons qu'un mot 

des différences essentielles , qui seront suffisamment 

établies par la distribution méthodique des maladies 

mêmes qui nous restent à exposer. 

Comme la maladie est une lésion des fonctions des 

parties, il s'enfuit que l'on a cru pouvoir distinguer 

les maladies en autant de genres différens, qu'il y en 

a de parties qui entrent dans la composition du corps 

humain, dont les vices constituent les maladies. Ainsi 

comme il est composé en général de parties solides 
6c de parties fluides ; il est assez généralement reçu 

dans les écoles , 6c admis dans les traités de Patho-

logie qui leur font destinés, de tirer de la considé-

ration des vices de ces parties principales ou fonda-

mentales , les différences essentielles des maladies. On 

en établit donc de deux sortes ; les unes qui regar-

dent les vices des solides, les autres ceux des flui-

des en général ; fans avoir égard aux sentimens des 

anciens , qui n'admettoient point de vices dans les 

humeurs, 6c n'attribuoient toutes les maladies qu'aux 

vices des solides, aux différentes intempéries. Voye{ 
INTEMPÉRIE. 

On distingue les maladies des solides, selon la 
plupart des modernes, en admettant des maladies 
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des parties simples ou similaires, & des maladies des 

parties composées, organiques ou instrumentales. 

Quant aux fluides, on leur attribue différentes 
maladies , selon la différence de leur quantité ou de 
leur qualité vicieuse. 

Enfin on considère encore les maladies qui affe-

ctent en même tems les parties solides & les parties 
fluides. 

Mais comme il est assez difficile de concevoir les 

deux premières distinctions, en tant qu'elles ont pour 

objet les vices des solides , distingués de ceux des 
fluides, & qu'il ne paroît pas qu'il puisse y avoir 

réellement de pareille différence, parce que le vice 

d'un de ces genres de parties principales, ne peut pas 

exister fans être la cause ou l'effet du vice de l'au-

tre ; il s'enfuit qu'il est bien plus raisonnable 6c bien 

plus utile de considérer les maladies telles qu'elles 
se présentent, fous les sens que l'on peut les obser-

ver , que de subtiliser d'après l'imagination & par 

abstraction, en supposant des genres de maladies, 

tels que l'économie animale ne les comporte jamais 
chacun séparément. 

Ainsi, d'après ce qui a été remarqué précédem-

ment, par rapport aux inconvéniensque présentent 

les méthodes que l'on a suivies pour l'exposition des 
maladies, 6c eu égard aux avantages que l'on est 

porté conséquemment à rechercher dans une mé-

thode qui soit plus propre que celles qui sentie plus 

usitées à former le plan de l'histoire des maladies ; il 
paroît que la connoissance des maladies tirée des si-

gnes ou symptômes évidens, 8c non pas de certaines 

causes hypothétiques, purement pathologiques, doit 
avoir la préférence à tous égards. II suffira vraisem-

blablement de présenter la méthode symptomatique 

déja annoncée, pour justifier la préférence que l'on 

croit qu'elle peut mériter, à ne la considérer même 

que comme la moins imparfaite de toutes celles qui 
ont été proposées jusqu'à présent. 

Elle consiste donc à former dix classes de toutes 

les maladies, dont les signes pathognomoniques,les 

effets essentiels ont quelque chose de commun entre 

eux bien sensiblement, 6c ne diffèrent que par les 

symptômes accidentels, qui servent à diviser chaque 

classe en différens genres, 6c ces genres en différen-
tes espèces. 

Dans la méthode dont il s'agit, toutes les maladies 

étant distinguées, comme il a été dit, en internes & 

en externes , en aiguës 6c en chroniques, on les dis-
tingue encore en universelles 6c en particulières. Les 

maladies ordinairement aiguës forment la première 

partie de la distribution ; les maladies ordinairement 

chroniques forment la seconde, & les maladies chi-
rurgicales forment la troisième. 

U Classe. Maladies fébriles Jìmples. Caraclere. La 

fréquence du poulx, avec lésion remarquable 6c cons-

tante de différentes fonctions, selon les différens gen-

res & les différentes espèces de fièvres. Voye^ FIÈ-

VRE. On pourroit encore rendre ce caractère plus 

distinctif, tel qu'il peut être plus généralement ob-

servé dans toutes les maladies fébriles, en établissant 

qu'il consiste dans Pexcès ou l'augmentation des for-

ces vitales, absolue ou respective furies forces mus-
culaires soumises à la volonté. Consultez à ce sujet 

les savantes notes de M. de Sauvages, dans fa tra-

ductionde l'hasmastatique de M. Hales ; la disserta-

tion de M. de la Mure, professeur célèbre de la fa-

culté de Montpellier, intitulée nova theoria febris , 

Montpellier 1738 ; &la question septième parmi les 

douze thèses qu'il a soutenues pour la dispute de fa 
chaire, Montpellier 1749. 

Les maladies de cette classe font divisées en trois 

sections. La première est formée des fièvres inter-

mittentes, dont les principaux genres font la fièvre 

quotidienne, la tierce, la quarte, l'erratique (les 

bornes 



bornes d'un dictionnaire ne permettent pas de détail-

ler ici les espèces). La seconde section est celle des 

fièvres continues , égales , dont les genres font la 

fièvre éphémère, la synoche simple, la fièvre putri-

de , la fièvre lente. La troisième section est celle des 
fièvres avec redoublement, dont les genres font la 

fièvre amphimérine ou quotidienne continue, la tri-

tée ou tierce continue, la trithiophie ou fièvre ar-

dente, Thémitritée, les fièvres irrégulieres, colii-

quatives, les irrégulieres, prothéiformes. 

II. Classe. Maladiesfébriles composées ou inflammatoi-

res. Caractère. La fièvre avec redoubiemens irrégu-

liers, accompagnée d'inflammation interne ou exter-

ne , marquée dans le premier cas par la douleur de la 

partie affectée, avec différens symptômes relatifs à la 

disposition de cette partie ; dans le second cas, parla 

tumeur, la rougeur, la chaleur, qui font le plus fou-

vent sensibles dans la partie enflammée, & par d'au-

tres symptômes absolus & relatifs., comme à l'égard 

de l'inflammation interne. Voye^ INFLAMMATION. 

Les maladies fébriles ou inflammatoires font divi-

sées en trois sections; savoir, i°. les inflammations 

des viscères parenchymateux , comme le cerveau, 

les poumons, le foie. Les genres différens font le 

sphacélifme ou l'inflammation du cerveau dans fa 

substance ; la péripneumonie, l'hépatite ou l'inflam-

mation du foie , celle de la rate, des reins, de la ma-

trice. 2°. Les inflammations des viscères membra-

neux , comme les méninges, la plèvre, le diaphrag-

me , l'estomac , les intestins , la vessie, &c. Les 

genres font Pefquinancie, la pleurésie , la paraphré-

nésie , la gastrite ou l'inflammation du ventricule , 

l'enthérite ou l'inflammation des intestins, celles de 

la vessie. 30. Les inflammations cutanées ou exan-

themateufes , dont les genres font la rougeole, la 

jíetite-vérole , la fièvre milliaire , la fièvre pour-

prée , la scarlatine, Férésipelateufe, la fièvre pes-
tilentielle. 

111. Classe. Maladies convulsives ou spasmodiques. 
Caractère. La contraction musculaire, irréguliere , 

constante, ou par intervalle, par secousses ou vi-

brations : le mouvement, la rigidité d'une partie 

indépendamment de la volonté à l'égard des organes 

qui y font fournis. Voye{ CONVULSION , SPASME, 

NERF , NERVEUSES ( maladies?) &c. 

Ces maladies font distinguées en trois sections. i°. 

Les maladies toniques, qui consistent dans une con-

traction , quife soutient constamment, avec roideur, 

dans une partie mufculeufe, ou dans tous les mus-
cles du corps en même tems. Les genres de cette 

section sont, le spasme, auquel se rapportent le stra-

bisme , le priapifme, &c. IB. contracture qui est la 

rigidité qui fe fait insensiblement dans une partie, 

le tétane qui est la roideur convulsive, auquel se 
rapportent l'épisthotône , l'emprostotône, &c. le 

catoche, qui est la roideur spasmodique. 20. Les 

maladies convulsives proprement dites , que l'on 

peut appeller cloniques , avec quelques praticiens , 

parce qu'elles consistent dans une irrégularité de vi-

brations musculaires de naouvemens involontaires , 

de tremblement dans les organes , qui en font sus-
ceptibles , indépendamment d'aucune fièvre inflam-

matoire. Les genres font la convulsion proprement 

dite, qui est le mouvement convulsif d'une partie, 

fans perte de connoissance, le frisson , la convul-

sion hystérique , ouïes vapeurs, Phieranofos, ou la 

convulsion générale fans perte de sentiment, l'épi-

lepsie, le tremblement fans agitation considérable 

des parties affectées , le fcelotyrbe ou la danse de 

S.Wit, le béribéri des indiens, la palpitation. 3°.Les 

maladies dyfpnoïques, c'est-à-dire, avec gêne , spas-
me , ou mouvement convulsif dans les organes de la 

ïefpiration. Les genres font i'éphialte ou cochemar, 

J'angine spasmodique ou convulsive, la courte ha-
Tome 1X

% 

93 5 
îeine, ïa suffocation, l'asthme, la fausse pleurésie 

nerveuse , la fausse péripneumonie spasmodique, le 

hocquet, le bâillement, la pandiculation : les ef-

forts convulsifs tendans à procurer quelqu'évacua-

tion le plus souvent fans effet, tels que l'éternu-

ment , la toux, la nausée, le ténesme, la dyfurie, 
la dystocie. 

I V. Classe. Maladies paralytiques. Caractère. La 

privation du mouvement & du sentiment, ou au-
moins de l'un des deux. 

Cette classe est partagée en trois sections, qui ren-

ferment les différens genres de maladies paralyti-

ques. iQ
. Les fyncopales, qui consistent dans ra-

battement , la privation des forces indépendamment 

de la fièvre, &c. Les genres font la syncope , pro-

prement dite, la Iéypothymie ou défaillance, i'af-

phicie, l'asthémie. 2
0

. Les affections foporeufes, qui 
font celles où il y a une abolition ou diminution 

très-considérable du sentiment & du mouvement 

dans tout le corps, avec une efpece de sommeil 

profond & constant , fans cessation de l'exercice 

des mouvemens vitaux. Les genres font l'apoplexie, 

le carus ou assoupissement contre nature, le cata-

phora ou fubeth , qui est le comasomnolentum, la lé-

thargie , la typhomanie, ou le sommeil simulé, in-

volontaire, la catalepsie. 30. Les paralysies exter-

nes ou des organes du mouvement & des sens. Les 

genres font l'émiplégie, la paraplégie , la paralysie 

d'un membre , la cataracte, la goutte sereine, la 

vûe trouble, la surdité , la perte de l'odorat, la 

mutité, le dégoût, l'inappétence, l'adipfée ou l'a-
bolition de la íenfation de la soif, í'athecnie ou l'im-
puissance. 

V. Classe. Maladiesdolorifiques. Caractère. La dou-

leur plus ou moins considérable par son intensité, 

par son étendue, & par fa durée, sans aucune agi-

tation convulsive, évidente, fans fièvre inflamma-

toire , & fans évacuation de conséquence ; en sorte 

que le sentiment douloureux est le symptôme domi-
nant. Voye?_ DOULEUR. 

On distingue ces maladies entre elles par les dou-

leurs vagues & par les douleurs fixes ou topiques ; 

ce qui forme deux sections principales. i°. Les diffé-

rens genres de douleurs, qui affectent différentes 

parties successivement, ou plusieurs en même tems ; 

telles font la goutte & toutes les affections arthriti-

ques , le rhumatisme , la catarre, la démangeaison 

douloureuse des parties externes , appellée prurit, 

l'anxiéré à laquelle se rapportent la jectigation , la 

lassitude douloureuse. 20. Les genres différens de 

douleurs fixes , topiques , telles que la céphalalgie 

ou le mal de tête fans tension, la céphalée ou le 

mal de tête avec tension, la migraine, le clou, 

qui est très-souvent un symptôme d 'histéricité, l'oph-

talgie ou la douleur aux yeux, lodontalgie ouïe 

mal aux dents, la douleur à l'oreiíle , le soda, vul-

gairement cremoiípn, la gastrique ou douleur d'e-
stomac , la douleur au foie ( voye^ HÉPATITE , IC-

TÈRE ) , à la rate , la colique proprement dite , qui 

est la douleur aux intestins ( voye{ COLIQUE ), la 

passion iliaque ou miferere , l'hypochondrialgie , 

qui est la douleur à la région du foie, de la rate, 

l'histéralgie, mal de mere , 011 douleur de matrice, 

la néphrétique, à laquelle se rapportent le calcul 

comme cause, la courbature, la fciatique, la dou-
leur des parties génitales. 

V I. Classe. Maladies qui affectent Vesprit, qu'on 

peut appeller avec les anciens maladies paraphroni-

ques. Caractère. L'altération ou l'aliénation de l'es-
prit, la dépravation considérable de la, faculté de 

penser, en tant que l'exercice de cette faculté, fans 

cesser de s'en faire, souvent même rendu1 plus actif, 

n'est pas conforme à la droite raison, & peut en géné-

ral être regardé comme un état de délire, fans fièvre* 
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<qui consiste dans une production d'idées, qui ont du 

rapport à celles des rêves, quoiqu'il n'y ait point de 

sommeil dans le cas dont il s'agit ; en forte que les 

idées ne font point conformes aux objets qui doi-

vent affecter, mais font relatives aux dispositions 

viciées du cerveau. Voye^ ALIÉNATION, ESPRIT, 

DÉLIRE , MÉLANCHOLIE , MANIE , FOLIE. 

L'aliénation de l'efprit est susceptible de beau-

coup de variété, soit pour son intensité, soit pour 

sa durée, soit pour ses objets ; c'est ce qui fournit la 

division de cette classe en trois sections. i°. Les ma-
ladies mèlancholiques qui dépendent d'un exercice ex-

cessif & dépravé de la pensée, du jugement & de la 

raison. Les genres font la démence, la folie, la mé-

lancholie , proprement dite , la démonomanie, à la-

quelle se rapportent le délire des sorciers, celui des 

fanatiques, celui deswampires , des loups garoux, 

&c. ía passion hypochondriaque, i'hystérique, le 
somnambulisme , la terreur panique. 2°. Les mala-

dies de. Vimagination affoiblie , dont l'exercice est 

comme engourdi. Les genres font la perte de la mé-

moire , la stupidité , le vertige. 3
0

. Les maladies de 

l'efprit, qui font une dépravation de la volonté , un 

dérèglement des désirs par excès ou par défaut, effet 

du vice des organes de l'imagination ou de ceux des 

sens .Les genres font lanostralgie ou maladie du pays,, 

i'érotomanie, le fatyriasis, la fureur utérine, la 

rage , les envies, c'est-à-dire les appétits déréglés, 

à Fégard des alimens , de la boisson, & autres cho-

ses extraordinaires, la faim canine , la soif excessi-

ve , le narautifme, qui consiste dans un désir insur-

montable de fauter, de danser hors de propos
 3
 l'an-

íipathie, l'hydrophobie. 
VII. ClaíTe. Maladiesévacuatoires. Caractère. Pour 

symptôme principal, une évacuation extraordinai-

re, primitive, constante, ôc considérable par sa 

quantité ou par les efforts violens qu'elle occasionne. 
Voyei EVACUATION. Cette évacuation, le plus 

souvent, est de courte durée , & forme une mala-

die aiguë. 
Cette classe est composée de trois sections, qui 

comprennent, i°. les maladies êvacuatoires, dont les 

écoulemens font sanglans ou rougeâtres. Genres. 

L'hémorrhagie, le stomacace ou saignement des 

gencives, l'émophtysie, le vomissement de sang , la 

dysenterie sanglante, le flux hépatique, le pisse-

ment de sang, le flux hémorrhoïdal, la perte de 

sang, la sueur sanglante. 20. Les maladies êvacua-

toires à écoulement séreux ou blanchâtre, dont la 

matière est ou la lymphe , ou l'urine , ou la sueur , 

Ou la salive , le chyle, la semence, le lait utérin , &c
t 

Genres. L'épiphora, ou l'écoulement des larmes 

contre nature , le flux des oreilles , le flux des nari-

nes , que Juncker désigne fous le nom de phlegma-

torrhagic, le corya , le ptyalisme ou la salivation, la 

vomique , l'anacatharre, ou expectoration extraor-

dinaire, le diabète, l'incontinence d'urine, les fleurs 

blanches, les lochies laiteuses 011 féreuíés, immo-

dérées , la gonorrhée. 3
0

. Les maladies dans les-

quelles la matière des évacuations est de diverse 

couleur 6c consistence. Genres. Le vomissement, 

Ja diarrhée , la lienterie , la cœliaque , le cholera-

morbus, les ventosités. 
V I I L Classe. Maladies cachectiques. Caractère. La 

cachexie, c'est à-dire la dépravation générale ou 

fort étendue de l'habitude du corps , qui consiste 

dans le changement contre nature de les qualités 

extérieures ; savoir, dans ía figure, le volume, la 
couleur, & tout ce qui est susceptible d'affecter les 

sens, par l'effet d'un vice dépendant ordinairement 

*le celui de la masse des humeurs..Voye{ CACHEXIE. 

Cette classe est divisée en quatre íections, qui ren-

ferment r°. les cachexies, avec diminution excessi-

ve du volume du corps, Gmm> j*a consomption, 

MAL 
Fectìne, la phtisie, l'atrophie, le marasme. 20. Les1 

cachexies, avec augmentation outre mesure du vo-

lume du corps, ou de quelqu'une de ses parties. 

Genres, La corpulence ou l'embonpoint excessif, la 

bouffissure , la leucephlegmatie , l'hydropifie géné-

rale ou particulière ; comme l'hydrocéphale , l'hy-

dropifie de poitrine, du péricarde, l'afcite, l'hydro-

pisie enkistée, l'hydromphale, l'hydrocele, l'hydro-

pifie de matrice, l'emphyfème , le météorisme, la 

tympanite, la grossesse vicieuse, comme la tuboce, 

la molaire > le rachitis ou la chartre, les obstructions 

skirrheufes, chancreufes, fcrophuleufes, l'éléphan-

tiafe. 3
0

. Les cachexies, avec éruptions cutanées, 

lépreuses, contagieuses & irrégulieres. Genres. La 

vérole, le scorbut, la gale , la lèpre, la ladrerie, les 

dracuncules, l'alopécie , le plica, le phtiriasis ou la 

maladie pédieulaire, la teigne , la rache , la dartre. 

40. Les maladies cachectiques, avec changement dans 

la couleur de la peau. Genres. La pâleur,.la cache-

xie proprement dite , la chlorose ou les pâles cou-

leurs, la jaunisse, l'ictere noir, la gangrené Scies 

fphaceles. On peut rapporter à cette classe la cata-, 

racte, le glaucome, & toutes les maladies des yeux 

non inflammatoires, fans écoulement, qui provien-
nent d'obstruction. 

IX. Classe. Affections superficielles, la première 
des deux classes des maladies chirurgicales. Caractères! 

Ce font toutes les mauvaises dispositions topiques, 

simples de la surface du corps , qui blessent l'inté-

grité, la beauté , ou la bonne conformation des 

parties externes par le vice de la couleur, du volu-

me , ou de la figure ou de la situation, fans causer 

directement aucune autre lésion importante de fon-

ctions ; ce qui distingue ces maladies des fièvres in-

flammatoires ôc exanthémateufes, & des affections 
cachectiques. Foye^ CHIRURGIE. 

Cette classe est divisée en deux sections, qui com* 

prennent i°. les affections externes fans prominen-

ce , ou toujours fans fièvre primitive & ordinaire-

ment dans la plûpart fans élévation considérable, 

comme les taches & les efssorefcences. Genres. Le 

leu corne , la lèpre des Juifs, le hâle, les rousseurs, 

les bourgeons, íe feu volage, les marques qu'on 

appelle envies , l'échimose , la meurtrissure , le-

bullition de sang, les élevûres, les boutons , les 

pustulles, les phlyctenes. 20. Les affections des par-

ties externes, avec prominence considérable. Gen-; 

res. Les enflures circonscrites, humorales, dolen-

tes , telles que les tumeurs phlegmoneufes, éréfypé-

lateufes , chancreufes, osseuses, les bubons, les pa-

rotydes , les furoncles, le panaris, le charbon, íe 

cancer, les aphtes fans fièvre. 20. Les enflures cir-

conscrites , indolentes. Genres. Les excroissances 

dans les parties molles, telles que le sarcome, le po-

lype, les verrues, les condylomes, les tumeurs en-

kistées , comme l'anévryfme, la varice, l'hydati-

de , le staphylome, l'abfcès ou apostème, les lou-

pes , l'athérome, le stéatome, le méliceris , le bron-

cocele ou gouetre, les tumeurs dans les parties du-

res , comme l'exostofe, le fpina ventofa, la gibbo-

sité, les tumeurs , les difformités rachitiques. 

X. Classe. Maladies dialitiques , c'est la seconde 

classe des maladies chirurgicales. Caractère. La sépa-

ration contre nature accidentelle des parties du 

corps entr'elles, avec solution de continuité ou de 
contiguité. Voye^SOLUTION, &C 

Cette classe est divisée en deux sections, qui com-

prennent i°. les maladies de séparation avec déper-

dition de substance. Genres. La plaie, avec enlève-

ment de quelque partie du corps, l'ulcere , la carie. 

2°. Les maladies de séparation , sans déperdition de 

substance. Genres. La plaie simple, la fracture, les 

luxations , tant des parties molles , que des parties 

dures, c'eft-à-direle déplacement de ces différentes 



parties , comme des os (ce qui forme ía luxation 

proprement dite) , des tendons, des muscles, & de 

tous autres organes ; ainsi , dans ce genre de lésion, 

toutes les différentes sortes de hernies se trouvent 

comprises , telles que l'exophtalmie, Fomphalocele, 
ì'hystérocele, Fentérocele, le bubonocele 6c la her-
nie proprement dite. 

Tel est le plan d'une méthode générale , d'après 

laquelle on peut entreprendre, avec ordre, f histoire 
des maladies , qui est susceptible de presqu'autant 

de précision, que la botanique. En effet, après avoir 

déterminé , comme on le-fait pour les plantes , ce 

que les maladies ont de commun entr'elles, comme 

Test la végétation à Fégard de celles-là , on recher-

che ce qui les distingue en général à raison ou de leur 

nature , rour en former des classes différentes qui I 
rassemblent les maladies , qui ont le plus de rapport 

entr'elles, c'est-à-dire que chaque classe est formée 

des maladies en plus ou moins grand nombre, dont 

îes symptômes principaux ont beaucoup de ressem-

blance. Mais comme il en est entr'eux de suscepti-
bles d'être encore distingués plus en détail, 6c d'une 

manière plus caractéristique óereílemblance;des ma-

ladies susceptibles de cette différence ^ il en a résulté 

la formation des genres ; 6c ensuite , par la descrip-

tion des symptômes particuliers à chaque dif-

rente maladie du même genre , s'est établie la diíîe-

férence des espèces, qui dépend de la variété des 

circonstances sensibles qui accompagnent le carac-
tère de chaque genre de maladies. ■ 

La péripneumonie sèche , par exemple , qui dé-

pend d'une inflammation érésipélateuíe , est bien 

différente par ses effets, 6c coníéquemment par rap-

port au prognostic 6c à fa curation, de la péripneu-

monie phlegmoiieufe , humide ou çatarreufe. De 

même , Fasthme qui est produit par une goutte re-
montée

 5
 c'est-à-dire qui survient lorsque ì'humeur 

de la goutte change de siège 6c se porte par mé-

tastase dans la substance des poumons ; cet asthme 
donc a des symptômes spécifiques i bien différens 

de ceux des autres fortes d'asthmes : on doit aussi 

se comporter bien différemment dans le jugement 

& le traitement de cette maladie : ainsi ce font là 

des maladies qui, fous le même nom générique , ne 

laissent pas d'être distinguées d'une manière bien 
marquée les unes des autres, ce qui forme la diffé-

rence des espèces fous un même genre ; comme fous 

le nom générique de chardon fe trou ve compris un 

grand nombre de plantes bien différentes entr'elles, 
qui forment autant d'efpeces de chardons , parce 

qu'elles ont toutes quelque chose de particulier, 

comme elles ont aussi quelque chose d'essentiellement 

Commun entr'elles, c'est-à-dire un caractère domi-

nant , un grand nombre de rapports , ce qui fait 
qu'on les range toutes fous un même genre. 

Cette manière de faire l'exposition des maladies, 

de les distribuer par classes , genres 6c espèces, 

comme on Ie pratique pour les plantes , si différente 

de celle des Arabes, qui a dominé dans les écoles 

6c dans les livres de Pathologie, a été présentée, 

désirée , proposée , approuvée par la plupart des 

plus grands maîtres de l'art parmi les modernes , 

tels que Plater , Sydenham , Maígrave, Baglivi, 

Neuter, Eoerhaave , comme la plus propre à for-

mer le pîan d'une histoire des maladies. Cependant 

cette méthode fans doute , parce qu'elle demande 

trop de travail , n'a encore été employée & même 

seulement ébauchée que par M. de Sauvage, célè-

bre professeur de Montpellier, grand botaniste, 
dans son livre des nouvelles classes des maladies , 

édition d'Avignon i , qu'il a retracée dans fa Pa-

thalogie, Pathologia methodica , &c. Amjlelod. ijóz, 

6c dont il fait espérer une nouvelle édition aussi 

çomplette qu'elle en est susceptible
 %

 qui ne pourra 
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être qu*un- excellent ouvrage qm manque }usqu
5
à 

présent à la Médecine , 6c dont Boerhaave agréa íx 

fort le projet, lorsque Fauteur dans le tems le sou-
mit à son jugement qu'il lui écrivit en conséquence 

pour le lui témoigner & Fexciter à Fexécution d'une, 
entreprise aufir grande & aussi utile. C'est ce qu'on 
voit dans lá lettre du célèbre professeur de. Leyde » 

mise à la tête du livre dont on vient de parler, qui 
est devenu fort rare. 

11 contient le dénombrement des classes des ma* 

ladies, de lèurs genres, avec leurs caractères parti* 

culiers & leurs espèces indiquées par des qualifica-
tions distinctives , ce qu'on appelle des phrases à 

Fimitàtion de celles qui font employées par les bo* 

tanistes ; enfórte que ces espèces font ainsi sommai* 

rement désignées telles qu'elles ont été observées; 

en détail par les auteurs cités à la fuite de ces qua-
lifications. 

C'est d'après cet essai de M. de Sauvage que vìeftt 

d'être exposée ici en abrégé la méthode fympto-
matique de distribution des maladies par classes & 

par genres , à quoi il auroit été trop long d'ajouter; 

les espèces, comme a fait cet auteur, que l'on peut 

consulter, selon lui, dans la préface du livre dont 

il vient d'être fait mention : le nombre des efpeceâ 

des maladies est actuellement porté à environ trois 

mille bien caractérisées par" des signes, qui parois-
sent constamment toutes les fois que la même cause 

est subsistante dans les mêmes circonstances , qui 

produit toujours les mêmes effets essentiels ; enfórte 

qu'en général la marche de la nature est essentielle-* 

ment la même chose dans le cours de chaque efpece 

des maladies , malgré la différence de Fâge , de sexe,' 
du tempérament du sujet ; malgré la différence dii 
climat, de la saison , de la position par rapport au 
lieu d'habitation. 

Toutes ces différentes circonstances peuvent bien 

contribuer à procurer quelques différences dans les 

symptômes accidentels de la maladie spécifique ; 

mais elles ne changent presque jamais les sympîo« 
mes caractéristiques, tels, par exemple, que, danâ 

le genre de fièvres exanthémateufes , qu'on appelle 

petite-vérole , Féruption inflammatoire , la suppura-

' tion, qui, dans cette maladie lorsqu'elle parcourt ses 
tems, arrivent constamment à des jours marqués, 

selon la différence de fa nature particulière, qui peut 

aussi produire des accidens bien différens qui font 
réguliers , póur distinguer la petite-vérole discrète 

de la confluente ou irréguliere , qui établissent une 

différence entre la petite-vérole bénigne & la ma-

ligne , la íimple 6c la compliquée , ce qui forme les 

différentes modifications de ce genre de maladie. 

Mais quoique le caractère connu de chaque genre 

6c de chaque efpece de maladie ne soit point suscep-
tible de changer originairement 6c essentiellement, 

cependant une fois établi,il arrive quelquefois qu'il 
change par substitution ou par addition , ce qui est, 
feiop les Grecs, par mítaptose 6c par épigenese. 

I La métaptofe ou substitution est le changement 

qui fe fait , de manière que tous les symptômes de 

la maladie sont remplacés par d'autres tous diffé-

rens. On distingue deux fortes de métaptofe , le dia* 

doche6c la métaptofe : la première , lorsque la cause 
morbifíque change entièrement de siège , est trans-

portée d'une partie à une autre, sans effort critique, 

qui opère ce changement, 6c comme par voie de 

sécrétion de mouvemens naturels : c'est ainsi que le 

diabète survient à Fafcite, ou que le flux hémorrhoí* 

dal fait cesser Fasthme pléthorique : la seconde efpece 

de métaptofe , lorsque , par un effort de la nature, 

il fe fait un transport de la matière morbifique d'une 

partie à une autre; comme lorsque les parotides sur-

viennent dans la fièvre maligne , que Fasthme fur-
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vient à la goutte. Voye^ NATURE, EFFORT, ME-

TAPTOSE. 

L'épigenese ou addition est le changement qui fè 

fait dans une maladie^ entant qu'il paroît de nou-

veaux symptômes , fans aucune ceííation de ceux 

qui fubsistoient auparavant ; par conséquent c'est 

un état qui est toujours plus fâcheux pour le ma-

lade : c'est ainsi que ce téneíme, qui survient à la 

diarrhée dans la grossesse , est souvent cause de IV» 

yortement ; que le spasme, qui est une fuite de la 

íuperpurgation, est souvent mortel. Ces symptômes 

ajoutés à la maladie , font appellés épiphénomenes ; 

ils font tout le sujet du septième livre des aphoritmes 
d'HippOCrate.rqy^SYMPTOMEjÉPIPHÉNOMENE. 

Ce feroit ici le lieu de faire mention en général 

de tout ce qui a rapport aux symptômes , avec signes 

diagnostics & prognostics , & au traitement des ma-

ladies ; mais , pour fe conformer aux bornes pres-

crites dans un dictionnaire, & pour éviter les ré-

pétitions , voyei PATHOLOGIE, SYMPTÔME , SÉ-

MÉÏOTIQUE , SIGNE , THÉRAPEUTIQUE, CURE , 

TRAITEMENT ; & pour trouver, en ce genre, plus 

de lumières réunies , consultez les ouvrages des au-

teurs célèbres , tels fur-tout que les Traités de la Mé-

decine raisonnée d'Hoffmann,contenant les vrais fon-

demens de la méthode pour connoître & traiter les 

maladies, la Pathologie & la Thérapeutique de M. Af-

truc ; les aphorifmes de cet auteur, de cognojeendis 

& curaturis morbis ; le Commentaire de cet ouvrage , 

par M. WansVieten, &c. la Pathologie & la Théra-

peutique de Boerhaave , avec son propre Commen-

taire. 
MALADIE DES COMICES, comitialis morbus, 

( Médecine. ) c'est un mot dont on fe fervoit ancien-

nement pour signifier V épilepsie , ou le mal caduc : 

elle avoit ce nom à cause que íi quelqu'un en étoit 

attaqué dans les comices des Romains , i'assemblée 

se rompoit ou fe féparoit immédiatement, cet acci-

dent étant regardé comme un très-mauvais présage ; 

ou plutôt à cause que ceux qui y étoient sujets en 

avoient principalement des attaques dans les comi-

ces ou dans les grandes assemblées. Voye^ÉPILEPSIE. 

MALADIE HERCULÉENNE , herculeus morbus, 

( Médecine. ) est le nom que l'on donne en Méde-

cine à Vépilepjìe, à cause de la frayeur qu'elle cause, 

& de la difficulté avec laquelle on la guérit. Voye^ 

ÉPILEPSIE. 

MALADIE HONGROISE, (Médecine.} c'est le nom 

d'une maladie qui est du genre des fièvres malignes, 

& en quelque façon endémique & contagieuse. 

On l'appelle autrement fièvre hongroise ; son signe 

distinctif & caractéristique est qu'outre tous les 

symptômes généraux de fièvres continues & remit-

tentes , le malade souffre une douleur intolérable à 

l'orisice inférieur de l'estomac qui est enflé , & dou-

loureux au moindre attouchement. 

Cette maladie paroît d'ordinaire en automne, 

^après une saison pluvieuse , dans les lieux humides, 

Marécageux , où les ha bitans ont manqué de bcuine 

«eau & de bonne nourriture. La fièvre de cette ef-

pece est en conséquence contagieuse & fréquente 

dans les camps & les armées. Voye{ le traité du dr 

Pringle fur cette matière intitulée : Observations on 

the discases os the army. 

Les causes pathognomiques de la maladie hon-

groise hors de la contagion , autant qu'on en peut 

juger , semblent être une matière bilieuse , acre , 

purride , qui s'est en partie rassemblée à l'orifice de 

l'estomac , & en partie mêlée avec les autres hu-

meurs dans la circulation. 

Cette matière bilieuse, acre, putride, adhérente 

au ventricule , cause la cardialgie , le mal de tête 

par la communication des nerfs , une chaleur & une 

ardeur mordicante, l'anoréxie, i'anxiété, les nau-

sées , une soif continuelle & violente , & autres 

'maux de l'estomac & du bas-ventre , accompagnés 

d'une fièvre continue ou rémittente qui redouble 

fur le soir. 

^Cetfe maladie fe guérit par des vomissemens na-

turels * ou par un cours-de-ventre bilieux ; la gué^ 

rifon n'est qu'incomplette par les urines ou par des 

sueurs. Si la matière morbifíque reste dans le corps, 

elle prolonge la maladie au delà du cours des mala-

dies aiguës -, produit la sécheresse ou la saleté de la 

langue, des anxiétés , la difficulté de respirer, l'ef-

quinancié-, la surdité -, rassoupissement , le délire, 

la phrénésie> & quelquefois une hémorrhagie fymp-

tomatiquei Rarement cette maladie fe termine par 

un abfcès ou des parotides , mais elle amène des 

pétéchies, ou dégénère en fphacele fur les extré-

mités. 

La méthode curativé , íórfque la cause procède 

d'une mauvaise nourriture , est d'abord un vomitif 

diluent. Si les maux de tête & du bas-ventre s'y 

trouvent joints * les purgatifs doux j antiphiogisti-

ques , font préférables aux vomitifs ; quand la ma-

ladie provient de contagion fans aucun signe de dé-

pravation d'humeurs , il faut employer dans la cure 

les acides & les antiputrides
 h

 en tenant Ie ventre 

libre. La saignée &c les échauffans doivent être évi-

tés comme contraires aux principes de l'art. 

Cette maladie est quelquefois si cruelle dans des 

tems de contagion , que Schuckius > qui en a fait un 

traité , la nomme lues pannoniee ^ & en allemand, 

ungarifche pejl. (D. /. ) 

MALADIE JAUNE , (Médecine.} voye^ JAUNISSE. 

MALADIE IMAGINAIRE, (.Médecine.) cette ma» 

ladie concerne une personne qui, attaquée de mé-

lancholie , ou trop éprise du foin d'elle même , &t 

s'écoutant fans cesse , gouverne fa santé par poids 

& par mesure. Au lieu de suivre le désir naturel de 

manger , de boire , de dormir , ou de íe promener 

à l'exemple des gens sages , elle se règle sur des or-

donnances de son cerveau , pour fe priver des be-

soins & des plaisirs que demande la nature , par la 

crainte chimérique d'altérer íà santé, qu'il se croit 

des plus délicates. 

Cette triste folie répand dans l'ame des inquié-

tudes perpétuelles , détruit insensiblement la force 

des organes du corps , & ne tend qu'à affoiblir la 

machine, & en hâter la destruction. C'est bien pis, li 

cet homme enrayé se jette dans les drogues de la phar-

macie , & s'il est assez heureux au bout de quelque 

tems
 f

 pour qu'on puisse lui adresser le propos que 

Eéralde tient à Argan dans Molière : « Une preuve 

» que vous n'avez pas befoLi des remèdes d'apo-

» thicaire, c'est que vous avez encore un bon tem-

» pérament, & que vous n'êtes pas crevé de toutes 

» les médecines que vous avez prises ». (D
t
 J.) 

MALADIE NOIRE, (Médecine, ) /«Aet/m vmroç. Cet-

te maladie tire son nom & son principal caractère de 

la couleur des matières que îes personnes qui en font 

attaqués rendent par les selles , ou par les vomisse-

mens. Hippocrate , le premier & le plus exact des 

observateurs, nous a donné une description fort dé-

taillée de cette maladie ( lib. II. de morb.secl. v. ) , 

qu'on a quelquefois appelíée pour cette raison mala-

die noire a°Hippocrate. Voici ses termes simplement 

traduits du grec : le malade, dit-il, vomit de la bile 

noire qui quelquefois reflemble aux excrémens , 

quelquefois à du sang extravafé, d'autres fois à du 

vin pressuré. Dans quelques malades, on la prendroit 

pour le suc noir du polype, voye^ POLYPE , boisson , 

hisi. nat
K
 dans d'autres, elle a i'âcreté du vinaigre r 

il y a aufíi des malades qui ne rendent qu'une efpece 

de pituite tenue, une salive aqueuse, une bile ver-

dâtre. Lorsque les matières rejettées font noires, 

sanguinolentes, elles exhalent une odeur détesta™ 



jbîe qu'on pourroit comparer à celle qu*on sent dans 

les boucheries ; elles fermentent avec la terre fur 

laquelle elles tombent, elles enflamment la bouche 

& le gosier, & agacent les dents. Cette évacuation 

diíîìpe pour quelques instans le mal-aife du malade 

qui sent alors renaître son appétit, il a même besoin 

de manger,ôi s'il contient ion appétit,s'il reste à jeun, 

ses entrailles murmurent, il sent des borborigmes , 

& la salive inonde fa bouche ; fi au contraire vou-

lant éviter ces accidens, il prend quelque nourritu-

re, il tombe dans d'autres incorivéniens , son esto-

mac ne peut supporter les alimens , il éprouve après 
avoir mangé un poids , une oppression dans tous 

les viscères , les côtés lui font mal, &. il lui semble 

qu'on lui enfonce des aiguilles dans le dos & dans la 

poitrine , il survient un léger mouvement de fièvre 

avec douleur de tête, les yeux font privés de la lu-

mière , les jambes s'engourdissent, la couleur natu-

relle de la peau s'efface & prend une teinte noiiâtre. 

A ces symptômes exposés par Hippocrate on peut 

ajouter les déjections par les selles , noirâtres , ca-

davéreuses, un amaigrissement subit, foiblesse ex-

trême , cardialgie , syncopes fréquentes , douleur 

& gonflement dans les hypocondres, coliques , &c. 

La maladie noire qui est assez rare , attaque ^prin* 

cipalement les hystériques, hypocondriaques , ceux 
qui ont des embarras dans les viscères du bas-ventre, 

sur-tout dans les vaisseaux qui aboutissent à la veine 

porte, dans les voies hémorrhoïdales ; les personnes 

dans qui les excrétions menstruelles 6c hémorrhoï-

dales font supprimées y font les plus sujettes. On ne 

connoìt point de cause évidente qui produise parti-

culièrement cette maladie , on fait feulement que les 

peines d'esprit, les soucis, les chagrins y disposent, 

& il y a lieu de présumer qu'elle se prépare de loin , 

& qu'elle n'est qu'un dernier période de l'hypocon-

driacité 6c de la mélancolie : voye^ ces mors. Les ma-

tières qu'on rend par les íelles & le vomissement ne 

font point un sang pourri, comme quelques méde-

cins modernes peu exacts ont pensé , confondant en-

semble deux maladies très-différentes-; la couleur 

variée qu'on y apperçoit, leur goût, l'imprelîìon 

qu'elles font fur le gosier , fur les dents, la fermen-

tation qui s'excite lorsqu'elles tombent à terre, 6c 
tout en un mot nous porte à croire que c'est vérita-

blement la bile noire, /uìÁeuia. KoXtt, des anciens , qui 

n'est peut-être autre choie que de la bile ordinaire 

qui a croupi long-tems, 6c qui est fort saoulée d'aci-

des ; les caulês qui disposent à cette maladie favori-

sent encore cette assertion. On fait en outre que les 
mélancoliques , hypocondriaques, abondent com-

munément en acides , 6c que c'est une des causes 

les plus ordinaires des coliques 6c des spasmes aux-

quels ils font íi sujets. Les observations anatomiques 

nous font voir beaucoup de désordre & de déla-

brement dans le bas-ventre & sur tout dans l'épi-

gastre, partie qui joue un grand rôle dans l'écono-

mie animale , voy. ce mot, 6c qui est le siège d'une 

infinité de maladies. Riolan dit avoir observé dans 
le cadavre d'un illustre sénateur qui étoit mort d'un 

vomissement de sang noirâtre ( c'est ainsi qu'il l'ap-

pelle ) , les vaisseaux courts qui vont de la rate à 

l'estomac dilatés au point d'égaler le diamètre du 

petit doigt, 6c ouverts dans l'estomac (Anthropo-

log. lib. II. cap.xvij. y Columbus assure avoir trou-

vé la même chose dans le cadavre du cardinal Cibo, 

mort de la maladie noire ( rerum anatomie, lib. XF. 

pag. 4g 2. ).\Vedelius rapporte aussi une observation 

parfaitement semblable. Félix Plater raconte que 

dans la même maladie il a vû la rate principalement 

affectée , son tissu étoit entièrement détruit, son 

volume diminué, ce qui restoit paroiífoit n'être 

qu'un sang coagulé ( obferv. lib. II. ). Théophile 

Bonet a observé la rate noirâtre à demi rongée par 
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uh ulcéré cà'rcinoniateux, dans uri sénateur qui 

étoit attaqué d'un vomissement périodique de ma* 
tiere noirâtre ( Medic. ficptenìr. lib. III. fiel. v. cap* 

4. ). Tous ces faits réunis 6c comparés aux raisons 

exposées ci-dessus, nous prouvent clairement Com-^ 

bien les opinions des anciens fur l'existence de l'atrâ^ 

bile, fur la part que la rate a à son excrétion^ ap-

prochent de la vérité
 y

 St còmbien peu elles méri-

tent le ridicule dont les théoriciens modernes ortt 

voulu les couvrir : le siécle de l'obfervation renais-* 

fant, toutes ces idées ^ vraiment pratiques que leâ 

anciens nous ont transmises ^ font fur lé point de 
reprendre leur crédit. 

La maladie noire d'Hippòcratë dont il est ici ques-

tion , a été défigurée , mal interprétée , ou confon-

due avec une autre maladie dans un petit mémoire 
qu'on trouve inséré dans le journal de Médecine (mois 

de Février 1757, tom. VI. pag. 83. ). L'aiiteur rap-

porte quelques observations de malades qu'il pré-

tend attaqués de la maladie noire d'Hippocrate ; il 

dit que les matières rendues par les selles étoient 

un sang corrompu, gangrené, qu'on ne pouvoit 

méconnoître à la couleur 6c àl'odeur cadavéreuse * 

& que les acides lui ont presque toujours réussi dans 

la guérison de cette maladie qu'ilcroit produite paf 

le fameux 6c imaginaire alkali spontané de Boer-

rhaave : il tâche d'ailleurs de distinguer avec foiri 

cette maladie de celle qu'on observe chez les hy-

pocondriaques , 6c qui est marquée par l'excrétion 

des excrémens noirâtres , semblables à la poix paí 

leur consistance 6c leur couleur, 6c qui est cepen-

dant la vraie dans le sens d'Hippocrate , de Cœlius 

Aure'ianus, de Frédéric Hoffman, &c. Ce qui prou-

ve encore ce que j'ai avancé plus haut que ce que ces 

malades vomissoient n'étoit que de la bile altérée , 

dégénérée , c'est qu'elle a différentes couleurs plus 

ou moins foncées, tantôt exactement noire , d'au-
trefois brune, quelquefois verte, &c. 6c lorsque la 

maladie prend une bonne tournure , la couleur des 

excrémens s'éclaircit par nuances jusqu'à ce qu'ils 

deviennent jaunâtres, comme cet auteur dit l'avoif 

lui-même observé , les selles prirent une nuance plus 

claire ; 6c comme le prouve une autre observation 

rapportée dans le même journal ( Juin 1758 , tome 

FIÌ1. pag. 61 y. ), où il est dit qu'après quelquesre-
medes ce que le malade rendoit n'étoit plus noir, mais 

d'un jaune verdâtre. K peut bien arriver que dans 

quelques sujets scorbutiques , dans des gangrenés 

internes, dans une héniorrhagie des intestins , on 

rende par les selles un sang noirâtre, sur-tout si dans 

le dernier cas il a croupi long-tems avant d'être 

évacué ; mais ce fera une maladie particulière tout-

à-fait différente de celle dont il est ici question. L'au-

teur de ce journal M. de Vandermonde, médecin 

de Paris, a aussi fort improprement caractérisé du 
titre de maladie noire , une fièvre maligne accom-

pagnée d'exanthèmes noirs 6c de déjections de la 

même couleur. ( Mai 1757 , tome FI, pag. 336. ) 

Le pronostic de cette maladie est presque toujours 
très-fâcheux. Hippocrate a décidé que les déjections 

noires, l'excrétion de l'atrabile , ayant lieu fans 

fièvre ou avec fièvre, au commencement ou à la 

fin d'une maladie, étoient très-dangereufes ( lib
a 

IF.aphor, 2/ & 2.2.) ; 6c que si on l'obfervoit dans 

des personnes exténuées, épuisées par des débau-

ches, des blessures, des maladies antérieures, on 

pouvoit pronostiquer la mort pour le lendemain 

(aphor, 23. ). Lorsque la mort ne termine pas 

promptement cette maladie, elle donne naissance à 

l'hydropisie afeite , qui est alors déterminée par les 

embarras du bas-ventre, qui augmentent 6c pren-

nent un caractère skirrheux ; Marcellus Donatus, 

Dodonée 6c quelques autres rapportent des exem-

ples de cette terminaison. On a vu quelquefois aussi , 



quoique très-rarement, ces déjections noires deve-

nir critiques, mettre fin à des dérangemens dans 
Faction du foie , des viscères abdominaux , dissiper 

les maladies qui en dépendoient : Hippocrate avû 

guérir par-íà une fièvre aiguë, 6c diíparoître une 
tumeur considérable à la rate. ( Epidem. lib. III. fiel. 

. wy.)-Heuimius a aussi obiervé ces déjections ialu* 

taires dans une fièvre aiguë.(Comment, in aphor. zi , 

lib. IF. ) Fœíìus, fur la fin d'un ictère très long, &c. 

II arrive aussi quelquefois que la mélancolie le gué-

rit par cette voie. Foye^ MÉLANCOLIE. 

II est rare qu'on puiíìe administrer efficacement 

des remèdes dans cette maladie; ceux cependant qui 

paroissent devoir être les moins infructueux , soit 

pour soulager , ou même pour guérir tout-à-fait, 

s'il est encore tems, font les anti-spasmodiques , 
les caïmans, les terreux, les tondans aloétiques, les 

savonneux , les martiaux , &c. Ces différens remè-

des , prudemment administrés 6c habilement variés 

suivant les cas, remplissent toutes les indications 

qu'on peut fe proposer. Ainsi le camphre, le nitre , 
le castor, pourront être employés avec succès lors-

que les spasmes font fréquens , les coiiques vives , 

les douleurs aiguës ; 6c lorsque les matières, rejet-

téespar le vomissement ou les selles, manifestent 

leur acidité par le sentiment d'adstriction qu'elles 

impriment à la bouche , par Fagacement des dents, 

.par le goût, &c. c'est le cas de faire usage des ab-

sorbans terreux. Les autres remèdes fondans, savon-

neux ,í'aloës, le tartre vitriolé, le savon, la rhubar-

be, les préparations de Mars & fur-tout les eaux mi-
nérales & ferrugineuses , font plus appropriés au 

fond de la maladie; leur action consiste à corriger 

la bile, à en rendre íe cours libre & facile, 6c à 

emporter les embarras du bas-ventre. II faut secon-

der leurs effets par des purgatifs convenables, ména-

lagogues, qu'il faut, suivant le conseil d'Hippocra-
te, réitérer souvent. On doit bannir du traitement 

toutes les compositions huileuses , fades, sucrées , 

grasses, & fur-tout les acides qui ne feroient qu'ai-

grir la maladie, ou du moins feroient inutiles , com-

me Font éprouvé ceux qui ont voulu les employer 

(voyei Fobíerv. citée journaldeMédec. Juin 1758.), 

animés parleurs merveilleux succès dans les préten-

dues maladies noires dont on donne Thistoire. (Ibid. 

Février 1757 , pag. #3.) M. MENUKET. 

MALADIE DE VIERGE OU DE FILLE, ( Médec. ) 

virgineus morbus. Ce font les pâles-couleurs, ou ce 

que l'on appelle autrement chlorojìs. Foye^CllLO-

Rosis & PALES-COULEURS. 

MALADRERIE , f. s. (Police.) hôpital public de 
malades , 6c particulièrement de lépreux : 

A sad , noiçom place , wherein are laid 

Numbers o f ail dijeas'd of ail maladies ! 

Dire is the tosfing, deep the groans ; despair 
Tends the jlck , bufyfrom couch to couch ; 

And over them, triumphant death his dart 

S/iakes, but délays to Jìrike , thó ost invoìtd 

With vows , as theirs chief good, and final hope. 

C'est la peinture qu'en fait le célèbre Milton
 9 

voye{ INFIRMERIE , LÉPROSERIE. (D.J.) 

MAL-ADROIT, MAL-ADRESSE, ( Gram. ) ils 

se disent du peu d'aptitude aux exercices du corps, 

aux affaires. II y a cette différence entre la mal-

adresse & la mal-habileté, que celle-ci ne íe dit que du 

manque d'aptitude aux fonctions de l'efprit. Un 
joueur de biîiard est mal-adroit, un négociateur est 

mal-adroit ; ce second est aussi mal-habile , ce qu'on 
ne dira pas du premier. 

MALA-ELENGI, ( Botan. exot. ) arbre du Ma-

labar , d'environ vingt piés de haut, toujours verd , 

6c qui porte du fruit une fois par an. L'auteur du jar-

din de Malabar appelle cet arbre arbor baccisera, in> 

dica , flore compojito.Les habitans du pays font de 

ses fleurs , bouillies avec du poivre 6c du calamus 

aromatique dans de l'huile de Sésame , un liniment 
pour les affections céphaliques.(D. J.) 

' M AL AGA, ( Géog. ) en latin Malaca; ancienne, 

: belle, riche 6c forte ville d'Espagne , au royaume 

.de Grenade, avec deux châteaux, un évêché de 

vingt mille ducats de revenu,fuffragant de Grenade, 

& un bon port qui la rend très - commerçante. Les 

Anglois 6c les Hollandois y vont charger des fruits 

exquis, 6c des vins délicieux que son terrein pro-

duit en abondance. Elle est fur le rivage de la mer, 

au pié d'une montagne escarpée , à vingt-deux lieues 

de Gibraltar, 34 S. de Cordoue , 25 S. O. de Ma-
drid. Long. tj. 40. lat. 3 ó\ 4J. (D.J.) 

MALAGME, f. m. (Pharmacie.) est ordinairement 
synonyme au cataplasme émollient. C'est un médi-

cament topique 6c peu différent de Femplâtre ; on 

ne donna ce nom dans le commencement qu'aux ca-

taplasmes émoliiens, mais on l'etendit dans la fuite 

aux astringens. Le malagme est composé principale-

ment de gommes, d'aromats, 6c d'autres ingrédiens 

stimulans, tels que les sels 6c d'autres substances 

semblables. Le cataplasme,le malagme 6c¥emp\atre
t 

font trois compositions dans lesquelles il entre peu 

dégraisse, d'huile 6c de cire : on pulvérise d'abord 

les ingrédiens solides, ensuite on les humecte de 

quelque liqueur , 6c on les applique fur les parties 
affectées. 

Malagme de VArabe, pour les tumeurs scrophdeufis 

& pour les tubercules. Prenez myrrhe , sel ammoniac, 

encens, résine sèche & liquide, crocomágma, cire, 

de chaque un gros. Celfe, lib. F. cap
€
 xxviij. Le ma-

lagme d'Aristogene, pour les nerfs 6c les os, fe 
trouve dans le même auteur. 

MALAGOS, f. m. (Hi.fi. nat.) oiseau aquatique du 

cap de Bonne-Espérance, qui est de la grandeur 

d'une oie, mais dont le bec est plus court que celui 

d'un canard, il est garni de dents courtes St poin-

tues. Ses plumes íbnt mêlées de blanc , de gris ÔC 
de noir. Ses jambes font fort courtes & proches du 

croupion, ce qui le fait marcher désagréablement. II 
se nourrit de poisson. 

MALAGUETTE, LA CÔTE DE, (Géogr.) ouh 

côte de Maniguette , grand pays d'Afrique dans lâ 

Guinée , le long de la mer. On borne ordinairement 

ce pays depuis Rio-Sanguin jusqu'au cap de Palmes. 

Cette côte est partagée en plusieurs souverainetés, 

dont la principale est le royaume de Sanguin Elle 

est arrosée de quantité de rivières. Les nègres du 
pays font grands , forts & vigoureux. Les hommes 

6c Les femmes y vont plus nuds qu'en aucuns autres 

lieux de la Guinée. Ils ne portent au plus qu'un fort 

petit chiffon fur ce qui distingue un íexe de l'autre. 

Leur pays qui est bas, uni, gras, arrosé de rivières 

& de ruisseaux, est extrêmement fertile , 6c propre 

à produire tout ce qu'on y femeroit. On en tire de 

l'ivoire, des esclaves, de For en poudre, & fur-tout 

de ía maniguette ou malaguette , qui donne le nom 

au pays ; c'est une graine rondelette , de la grosseur 

du chénevi, d'un goût piquant, 6c approchant de 
celui du poivre, d'où vient qu'on Fappeiie aussi poi-
vre de Guinée. (D. J.) 

MALAISE , (Anatomie.) nom d'une apophyse de 

Fos de la pommette, qu'on appelle aussi os malaise, 6c 

d'une apophyse de Fos maxillaire qui s'articule avec 
cet os. Foyei POMMETTE. 

MALAISE,f. m. MALAISÉ,adj.(Gramm.)manque 

des choses nécessaires aux besoins de la vie. On dit 

dans ce sens , il est dans le malaise. Cet homme est 
pauvre 6c malaisé. 

Mais Fadjetfif malaisé a ùrié acception que n'a 

point le substantif malaise ; il est synonyme à diffi-

cile. Cette affaire est malaisée. De i'adjectif malaisé 
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pris en ce sens , on a fait l'adverbe malaisément, Sc 

l'on a dit, une ame sensible s'accommode malaisé-

ment de la société des hommes ; elle y trouve une 

infinité de petites peines qui l'en dégoûtent. 

MALANDRE, (Maréchal.) maladie de chevaux 

qui a pris ce nom du mot italien malandare, aller 
mal. 

Elle se manifeste par certaines crevasses ulcéreuses 

dans l'intérieur de la jambe de devant, précisément 

au pli du genoux, qui rendent une humeur rouge, 
acre & piquante. 

MALANDRES , (Charp.) endroits gâtés & pourris 

dans les pieces de bois, qui en restreignent l'emploi 
à un plus petit nombre d'usages. 

MALANDRIN , f. m. (Hifl. moderne.) nom qu'on 

donna dans les croisades aux voleurs arabes & égyp-

tiens. Ce fut ausiì celui de quelques brigands qui 

firent beaucoup de dégâts fous Charles Quint. Ils 

parurent deux fois en France ; I'une^pendant le rè-

gne du roi Jean , l'autre pendant le règne de Charles 

son fils. C'étoit des soldats licentiés. Sous la fin du\ 

règne du roi Jean , lorsqu'on les nommoit les tards-

venus, ils s'étoient pour ainsi dire accoutumés à l'im-

punité. Ils avoient des chefs. Ils s'étoient presque 

disciplinés. Ils s'appelloient entr'eux les grandes com-

pagnies. Ils n'épargnoient dans leurs pillages , ni les 

maisons royales ni les églises. Ils étoient conduits 

par le chevalier Vert, frère du comte d'Auxerre, 

Hugues de Caurelac , Mathieu de Gournac , Hugues 

de Varennes , Gautier Huet, Robert l'Efcot, tous 

chevaliers. Bertrand du Gueíclin en délivra le royau-

me en les menant en Espagne contre Pierre le Cruel, 

fous prétexte de les employer contre les Maures. 

MALAQUE, PIERRE DE (Hifl. nat.) nom que 

l'on donne quelquefois au bezoard de porc , ou une 

pierre qui se trouve dans la veíîie des cochons de 
malaque. On lui attribue un grand nombre de ver-

tus , en la faisant infuser pendant quelques minutes 

dans une liqueur quelconque. Voye^ BEZOARD &' 

HYSTRICITES. 

MALARMAT , lyra altéra, Rond. (Hifl. natur. ) 

poisson de mer dont tout le corps est couvert d'é-

caiiíes dures, larges & épaisses. II y a fur le milieu 

de chacune de ces écailles une efpece de crochet 

dont l'extrémité est dirigée en arriére. Ces crochets 

forment des rangs de pointes qui divisent le corps 

en huit faces dans toute fa longueur. La tête paroit 

comme entièrement osseuse, & se termine en avant 

par deux prolongemens larges en'forme de cornes, 

ce qui a fait donner à ce poisson le nom de cornuta. 

Ces prolongemens ont quelquefois jusqu'à un demi-

pié de longueur. La bouche manque de dents; il y a 
au-devant de la mâchoire supérieure deux barbillons 

mois & charnus. Ce poisson ressemble au rouget par 

le nombre èc la position des nageoires & des piquans. 

II a tout le corps rouge quand il est vivant ; mais 

cette couleur se perd dès qu'il est mort ; il est très-

peu charnu, & fa chair est dure & feche. Rondelet, 

hifl. des poiss. première partie > liv'. X. chap. ix. Voye\ 
POISSON. 

MALAT, (Géogr.) montagne de l'Amérique sep-

tentrionale au Méxique , dans la province de Seiton ; 

c'est un des grands volcans des Indes, qui vomit.de 

tems en tems par plusieurs bouches , la fumée , le 
feu & des pierres ardentes. 

M ALATHIA, (Géogr.) ville d'Asie fur l'Euphrate, 
à 72 degrés de long. & à 37 de lat. Elle dépend de 
la Syrie , & en est frontière. 

MALATHIAH , (Géogr.) ville d'Asie en Turquie 

dans l'Aladulie, fur la rivière d'Arzu. C'est la Mé-

litene des anciens. Elle est située à 61 degrés de long. 
& à 39. 8. de latitude. 

MALATOUR, (Géogr.) anciennement Mars-la-

iour
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 en latin Martis turris, chef-lieu d'un petit ter-
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ritoire de France au pays Messin, fur íequel on peut 

lire Longuerue , descript. de la France , //. partie
 3 pag. 202. (D. J.) 

MALAVISÉ , adj. ( Gramm. ) qui a reçu un mau-

vais avis , ou qui s'est donné à lui-même un mauvais 

conseil. On dit, je fus bien malavisé lorsque je m'en-

barquai dans une entreprise qui devoit avoir de si 
fâcheuses fuites. 

MALAXÉ, ( Pharmacie. ) du mot grec qui signifie 
ramollir. Cette expression est fur-tout usitée en par-

lant des emplâtres , soit qu'on les ramollisse en les 
maniant, & les pressant successivement dans les dif-
férentes parties de leur masse, ou bien qu'on les 
batte dans le mortier, soit seuls, soit èn ajoutant un 
peu d'huile , ou enfin & plus communément, soit 
qu'on mêie ensemble plusieurs emplâtres par l'une 
ou l'autre de ces manoeuvres, (b) 

MALAYE, (Géogr.) ville d'Asie, dans l'île de 
Ternate , une des Moluques. Les Hollandois à qui 
elle appartient , l'ont fortifiée. 

MALCHÍN , ( Géogr. ) prononcé Malkin , petite 
ville d'Allemagne en basse Saxe , au duché de Mec-

kelbourg dans laVandalie, à l'entrée de la rivière de 

la Pêne , dans le lac de Cummerow. Long. 30. i8
m 

lat. Ó
3

.ó8. (D. J.) 

MALCONTENT, adj. (Gramm.) il ne se dit plus 
guere. C'est mécontent qui est d'usage. 

Ce fut le nom d'une faction qu'on appella auíîî 

celle des politiques. Elle se forma en 1573 sous Char-

les IX. C'étoit des frondeurs qui fe piaignoient de* 
l'administration & de l'inobfervation des édits ; ils 

demandoient l'assemblée des états. Ils avoient à leur/ 

tête le duc d'Alençon, frère du roi, Henri de Mont-

morency , & Guillaume de la Tour vicomte de Tu» 
renne. 

MALCROUDA , (Hifl. nat.) oiseau de l'île d©. 
Ceylan de la grosseur d'un merle , & noir comme, 

lui ; on dit qu'il apprend à parler très-facilement. 

MALDEN, ou plâtôt MALDON, ( Géogr. ) ville 

à marché d'Angleterre, dans la province d'Essex 

fur le Chelmer , à dix milles de Colchester, à douze 

de la mer, & à trente N, E. de Londres. Elle envoie 

deux députés au parlement. Long, 18. 10. lat. ói. 42* 

Plusieurs favans ons prétendu que Malden est le 
Camulodunum des Trinobantes. Le pere Porcheron 

le pere Hardouin , ôc autres, dont l'autorité peut 

prévenir en faveur d'une opinion, ont embrassé ce 
sentiment d'après Cambden ; mais les raisons du con-

traire , données par le seul M. Gale , font triom-

phantes. Le Camulodunum désigne une colline fur la 
rivière Cam, dont la source est aux frontières dit 

côté d'Essex. De ces deux noms, Cam & Dunum, les 

Romains ont fait leur Camulodunum, qui étoit laWal-

demburgh des Saxons ; cette colline s'appelle à pré-

sent Sterburg-Hill. On y a trouvé une médaille d'on-

de Claudius César, une coupe d'argent d'un ouvrages 

d'un poids & d'une figure qui en justifient l'antiquitéi 

& ce font des découvertes qui conviennent à ce que 
dit Tacite, qu'on avoit érigé dans cet endroit, un. 

temple au divin Claudius ; mais M, Gale apporte un 

concours d'autres preuves, qu'il lèroit trop long de 
suivre , & qui persuadent toutes que cette célèbre 

colonie romaine dont parlent les auteurs, étoit dans 
cet endroit là. (D. J.) 

MALDER, ou MULDER, f. m. ( Commerce. ) me-
sure de continence pour les grains dont on fe sert en 

quelques lieux d'Allemagne. Trois maldersfont deux 

fepíiers de Paris. /^OJV^SEPTIER , Diclionn. de comrn. 

MALDIVES, ( Géogr. ) île. des Indes orientales 

en-deçà du Gange, dans là grande mer des Indes. 

Elles commencent à huit degrés de la ligne équino-

xiale du côté du nord , & finissent à quatre degrés 

du côté du sud. Leur longueur est ainsi de 200 lieues * 

mais elles n'ont que 30 à 3 5 Heues de largeur» Estes 
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sont éloignées de la terre ferme, & à 50 lieues du 

cap Comorin. 
Ce fut en 1506 que dom Laurent d'Almeyda, 

portugais, fils du viceroi des Indes, fît la découverte 

des Maldives, ensuite les Portugais les ont divisées en 

treize provinces, qu'ils nomment atollons. La divi-

sion est naturelle , selon la situation des lieux. Cha-

que atollon est séparé des autres, & contient une 

grande multitude de petites îles. 
Ptolomêe, liv. VII. c. iv. en parlant de ces îles, 

qu'il met devant celle de Taprobane, dit que de son 

tems, on vouloit qu'elles fussent au nombre de 1378. 

íl est certain que le nombre en est grand, quoiqu'il 

diminue tous les jours par les courans & les grandes 

marées. Le tout même semble n'avoir autrefois formé 

qu'une feule île, qui a été partagée en plusieurs. La 

mer y est pacifique , & a peu de profondeur. 
Entre ces îles , il y en a beaucoup d'inhabitées, 

& qui ne font couvertes que de gros crabes, &: d'oi-

seaux qu'on nomme pinguy. 
Par la position de toutes ces îles, on doit juger 

que la chaleur y est excessive ; les jours en tout tems 

y font égaux aux nuits ; mais les nuits y amènent 

aine rosée abondante, qui les rafraîchissent, & qui 

font qu'on supporte plus aisément la chaleur du jour. 

L'hiver, qui dure six mois, consiste en pluies perpé-

tuelles , qui fertillifent la terre. Le miel, le riz , & 

plusieurs fortes de racines croissent aux Maldives en 

abondance. Le coco y est plus commun qu'en au-

cun lieu du monde, & la banane y est délicieuse. 
La religion des Maldivois est celle de Mahomet ; 

le gouvernement y est monarchique & absolu ; mais 

il y règne une bonne coutume bien différente de celle 

de la Perse, du Japon, & autres états despotiques ; 
c'est que lorsqu'un seigneur est disgracié
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 il peut al-

ler tous les jours faire fa cour au roi, jusqu'à ce qu'il 

rentre en grâce ; sa présence désarme le courroux du 

prince. 
On trouve dans ces îles une assez grande police ; 

ïes pères y marient leurs filles à dix ans, & la loi per-

met de reprendre la femme qui a été répudiée. Pyrard 

yous indiquera leurs autres usages. 
On croit que les Maldives ont été autrefois peu-

plées par les Chingulois ; c'est le nom que l'on donne 

aux habitans de l'île de Ceylan. Cependant ils ne 

leur ressemblent guere, car les Chingulois font noirs 

& mal-faits, au lieu que les Maldivois font bien for-

més & proportionnés, &L qu'ils ne diffèrent presque 

des Européens que par la couleur qui est olivâtre. 

C'est vraissemblablement un peuple mêlé de diverses 

nations, qui s'y font établies après y avoir fait nauf-

frage. II est vrai que toutes les femmes & les hom-

mes y ont les cheveux noirs, mais l'art y contribue 

pour beaucoup, parce que c'est une idée de beauté 

du pays. L'oisiveté & la lafciveté y font íes vices du 

climat. Le sexe s'y met fort modestement, &c s'aban-

donne aux hommes avec la plus grande ardeur & le 

moins de retenue. ( D. J.) 

MALE, f. m. (Gram.) il désigne dans toutes les 

espèces des animaux , le sexe de l'homme dans l'es-
pece humaine. Son opposé ou corrélatif est femelle: 

ainsi le bélier est le mâle, la brebis est fa femelle. 

La génération se fait par l'approche du mâle de la 

femelle. La loi salique ne permet qu'aux mâles de 

succéder à la couronne. II y a des plantes mâles & 

des plantes femelles ; tel est le chanvre. Le mâle dans 

les espèces animales ayant plus de courage & de 

force que la femelle, on a transporté ce terme aux 

choses intellectuelles, òí l'on a dit, un esprit mdle
9 

un style mâle, une pensée mâle. 

MALE , ( Marine. ) il se dit des pentures & gonds, 

ou des charnières qui s'assemblent pour tenir le gou-

vernail suspendu à l'étambord,&: fur lesquelles il se 
meut. 

MALE, (Ecriture. ) s'emploie dans récriture, pour 

exprimer un caractère dont tous les plains font tou-

chés avec vivacité, & se trouvent dans leur force. 

M ALE, (Géog. ) petite île des Indes, qui est la 

principale ôí la plus fertile des Maldives, quoique 

mal-faine & toute couverte de fourmis, qui y font 

fort incommodes. Le roi des Maldives réside dans 

cette île, & y a un palais, dont Pyrard a fait la des-

cription. Long. C)Z. lat. 4. 30. (D. J.) 

MALE A, (Géog. anc. ) cap de l'île de Lesbos , 

vis-à-vis deMitylène, selon Thucydide ; c'est aussi, 

selon Ptolomée, une montagne de la Taprobane. 
(D. J.) 

MALEBESSE, f.s. (Marine.) efpece de hache à 

marteau, dont on fe sert pour pouffer l'étoupe dans 

les grandes coutures. 

MALEBRANC HISME, f. m. ou PHILO SO-

PHIE DE MALEBRANCHE,(Hist.de UPkil.) 

Nicolas Malebranche naquit à Paris le 6 Août 1638, 

d'un secrétaire du roi & d'une femme titrée : il fut 

le dernier de six enfans. II apporta en naissant une 

complexion délicate & un vice de conformation. Ii 

avoit l'épine du dos tortueuse & le sternum très-

enfoncé. Son éducation fe fit à la maison paternelle. 

II n'en sortit que pour étudier la philosophie au col-

lège de la Marche, & la théologie en Sorbonne. Ii 

se montra fur les bancs homme d'esprit, mais non 

génie supérieur. II entra dans la congrégation de 

l'Oratoire en 1660. II s'appliqua d'abord à l'histoire 

sainte , mais ies faits ne se lioient point dans fa tête, 

& le peu de progrès produisit en lui le dégoût. U 

abandonna par la même raison l'étude de l'hébreu 

&de la critique sacrée. Mais le traité de l'homme 

de Descartes que le hasard lui présenta, lui apprit 

tout - d'un - coup à quelle science il étoit appellé.Il 
se livra tout entier au cartésianisme, au grand scan-

dale de ses confrères. II avoit à peine trente-six ans 

lorsqu'il publia sa Recherche de la vérité. Cet ouvrage, 

quoique fondé fur des principes connus , parut ori-

ginal. On y remarqua l'art d'exposer nettement des 

idées abstraites, & de les lier; du style , de l'imagi-

nation, & plusieurs qualités très-estimables, que le 

propriétaire ingrat s'occupoit lui-même à décrier; 

la Recherche de la vérité fut attaquée & défendue dans 

un grand nombre d écrits. Selon Malebranche, Dieu 

ejì le seul agent toute aclion est de lui ; les causes secon-

des ne font que des occasions qui déterminent Vaclion de 

Dieu. En 1677 cet auteur tenta l'accord difficile de 
son système avec la religion dans fes Conversations 

chrétiennes. Le fond de toute fa doctrine, c'est que le 

corps ne peut être mu physiquement par Vame, ni Vamt 

affectée par le corps ; ni un corps par un autre corps, 

c'efl Dieu qui fait tout en tout par une volonté générale. 

Ces vûes lui en inspirèrent d'autres fur ía grâce. Ii 

imagina que l'ame humaine de Jésus - Christ étoit la 

cause occasionnelle de la distribution de la grâce, 

par le choix qu'elle fait de certaines personnes pour 

demander à Dieu qu'il la leur envoyé ; & que com-

me cette ame, toute parfaite qu'elle est, est finie, il 

ne fe peut que l'ordre de la grâce n'ait ses défectuo-

sités ainsi que l'ordre de la nature. II en conféra avec 

Arnauld. II n'y avoit guère d'apparence que ces deux 

hommes, l'un philosophe très-subtil, l'autre théo-

logien très-opiniâtre, pussent s'entendre. Aussi n'en 

fut-ilrien. Malebranche publia íonTraité de la nature 

& de la grâce
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 & austì-tôt Arnauld se disposa à l'atta-

quer. 
Dans cet intervalle le pere Malebranche composa 

ses Méditations chrétiennes & métaphysiques ; elles pa-

rurent en 1683 : c'est un dialogue entre le Verbe & 

lui. Ii s'efforce à y démontrer que le Verbe est la 

raison universelle ; que tout ce que voyent les esprits 

créés, ils le voyent dans cette substance incréée, 

même les idées des corps ; que le Verbe est donc la 
feule 



seule lumière qui nous éclaire & le seuî maître qui 

nous instruit. La même année , Arnauld publia son 
ouvrage des vraies & fausses Idées. Ce fut le premier 

acte d'hostilité. La proposition que Von voit toutes cho-

ses en Dieu y fut attaquée. Ii ne falloit à Arnauld ni 

tout le talent, ni toute la considération dont il jouif-

soit, pour avoir l'avantage sur Malebranche. A plus 

forte raison étok-il inutile d'embarrasser la question 

de plusieurs autres, & d'accuser son adversaire 

d'admettre une étendue matérielle en Dieu, & d'ac-

créditer des dogmes capables de corrompre la pur 

reté du christianisme. Au reste, il n'arriva à Male-

branche que ce qui arrivera à tout philosophe qui 
se mettra imprudemment aux prises avec un théolo-

gien. Celui - ci rapportant tout à la révélation , & 

celui-là tout à la raison ; il y a cent à parier que l'un 

finira par être très-peu orthodoxe, l'autre asiez min-

ce raisonneur , &que la religion aura reçu quelque 

blessure profonde. Pendant cette vive contestation, 

en 1684, Malebranche donna le Traité de la morale, 

ouvrage ou cet auteur tire nos devoirs de principes 

qui lui étoient particuliers. Ce pas me paroît bien 

hardi, pour ne rien dire de pis. Je ne conçois pas 

comment on ose faire dépendre la conduite des hom-

mes de la vérité d'un système métaphysique. 
Les Réflexions philosophiques & théologiques fur le 

Traité de la nature & de la grâce parurent en 168 5. Là 

Arnauld prétend que la doctrine deMaiebranche n'est 

ni nouvelle ni sienne ; il restitue le philosophique à 
Descartes,& le théologique à S. Augustin. Malebran-

che las de disputer, au-lieu de répondre, s'occupa 

à remettre fes idées fous un unique point de vue, 

& ce fut ce qu'il exécuta en 1688 dans les Entretiens 
fur la métaphysique & la religion. 

II avoit eu auparavant une contestation avec Ré-

gis fur la grandeur apparente de la lune, 6c en gé-

néral fur celle des objets. Cette contestation fut ju- ' 

gée , par quatre des plus grands Géomètres, en 

faveur de notre philosophe. 

Régis renouvella la dispute des idées 6c attaqua 

le pere Malebranche fur ce qu'il avoit avancé, que 

le plaisir rend heureux : ce fut alors qu'on vit un chré-

tien austère, apologiste de la volupté. 
Le livre de la connaissance de foi mime, où le pere 

François Lami, bénédictin, avoit appuyé de l'auto-

rité de Malebranche son opinion de l'amour de Dieu, 

donna lieu à ce dernier d'écrire en 1697, Y Ouvrage 

de l'amour de Dieu. II montra que cet amour étoit 

toujours intéressé, &: il se vit exposé en même tems 

à deux accusations bien opposées ; l'une de favori-

ser le sentiment d'Epicure iur le plaisir ; 6c l'autre , 

de subtiliser tellement l'amour de Dieu qu'il en ex-

cluoit toute délectation. 

Arnauld mourut en 1694. On publia deux lettres 

posthumes de ce docteur fur les Idées & fur le Plaisir. 
Malebranche y répondit, & joignit à fa réponse un 

Traité contre la prévention. Ce n'est point, comme le 

titre le feroit penser, un écrit de morale contre une 

des maladies les plus générales de l'efprit humain , 

mais une plaisanterie où Ton se propose de démon-

trer géométriquement qu'Arnauld n'a fait aucundes 

livres qui ont paru fous son nom, contre le pere 

Malebranche. On part de la supposition qu'Arnauld 

a dit vrai, lorsqu'il a protesté devant Dieu, qu'il 

avoit toujours un désir sincère de bien prendre les 

sentimens de ceux qu'il combattoit, 6c qu'il s'étoit 

toujours fort éloigné d'empioyer des artifices pour 

donner de fausses idées de fes auteurs 6c de fes li-

vres: puis fur des passages tronqués, des sens mal 

entendus à dessein, des artifices trop marqués pour 

être involontaires, on conclut que celui qui a fait le 

serment n'a pas fait les livres. 

Tandis que Malebranche foussroit tant de contra-

dictions dans son pays, on lui persuada que sa phiio-
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sophie réussissoit à merveille à la Chine, 6c pour 

répondre à la politesse des Chinois, il fit en 1708 un 

petit ouvrage intitulé > Entretien d'un philosophe chré-
tien & d'un philosophe chinois fur la nature de Dieu,. 

Le chinois prétend que la matière est éternelle, in-
finie, incréée, & que le ly, efpece de forme de la 

matière, est l'inîeliigence & la sagesse souveraine, 

quoiqu'il ne soit pas un être intelligent 6c sage, dis-

tinct de la matière 6c indépendant d'elle. Les Journa-

listes de Trévoux prétendirent que Ie philosophe 

européen avoit calomnié les lettrés de la Chine, par 
Fathéifme qu'il leur attribuoit. 

Les Réflexions fur la prémotion physique, en répon-

se à un ouvrage intitulé , de V aclion de Dieu fur les 

créatures, furent la derniere production de Malebran-

che. II parut à notre philosophe que le système de 

faction de Dieu, en conservant le nom de ía liberté, 

anéantissoit la chose, & il s'attache à expliquer com-

ment son système la confervoit toute entière. II re-

présente la prémotion physique par une comparai-

son, aussi concluante peut-être, & certainement 

plus touchante que toutes les subtilités métaphysi-

ques, il dit: un ouvrier a fait une flatue qui se peut 

mouvoir par une charnière, & s'incline refptclueufement 

devajit lui, pourvu qu'il tire un cordon. Toutes les fois 

qu'il tire le cordon, il efl fort content des hommages de 

fa flatue ; mais un jour qu'il ne le tire point, la flatue 

ne le salue points & il la brise de dépit. Malebranche 

n'a pas de peine à conclure que ce statuaire bifarre 

n'a ni bonté ni justice. Ii s'occupe ensuite à exposer 

un sentiment où l'idée de Dieu est soulagée de la 

fausse rigueur que quelques théologiens y attachent, 
& justifiée de la véritable rigueur que ía religion y 

découvre, & de l'indolence que la philosophie y sup-
pose. 

Malebranche n'étoit pas seulement métaphysicien, 

il étoit austì géomètre 6c physicien, 6c ce fut en con-

sidération de ces deux dernieres qualités que l'aca-

démie des Sciences lui accorda, en 1699, le titre 

d'honoraire. II donna dans la derniere édition de 

la Recherhe de la vérité, qui parut en 1712, une théo-

rie des lois du mouvement, un essai fur le système 

général de l'univers, la dureté des corps, leur res-

sort, la pesanteur, la lumière, sa propagation instan-

tanée, fa réflexion, fa réfraction, la génération du 

feu 6c les couleurs. Descartes avoit inventé les tour-

billons qui composent cet univers. Malebranche in-
venta les tourbillons dans lesquels chaque grand 

tourbillon étoit distribué. Les tourbillons de Male-

branche font infiniment petits ; la vitesse en est fort 

grande, la force centrifuge presque infinie ; son ex-

pression est le quarré de la vitesse divisé par le dia-

mètre. Lorsque des particules grossières font en re-

pos les unes auprès des autres, & se touchent immé-

diatement, elles font comprimées en tous sens par 

les forces centrifuges des petits tourbillons qui les en-

vironnent ; de-là la dureté. Si on les presse de façon 

que les petits tourbillons contenus dans les intersti-

ces ne puissent plus s'y mouvoir comme auparavant, 

ils tendent par leurs forces centrifuges à rétablir 

ces corps dans leur premier état, de-là le ressort, 

&c. II mourut le 13 Octobre 1715 , âgé de 77 ans. 

Ce fut un rêveur des plus profonds & des plus subli-

mes.Une page de Locke contient plus de vérités que 

tous les volumes de Malebranche ; mais une ligne de 

celui-ci montre plus de subtilités, d'imagination, de 

finesse, 6c de génie peut-être, que tout le gros livre 

de Locke, Poète, il méprifoit la poésie.Ses sentimens 

ne firent pas grande fortune, ni en Allemagne, où 

Léibnitz dominoit , ni en Angleterre, où Newton 

avoit tourné les esprits vers des objets plus solides. 
MALÉE CAP, (Géogr. anc.) MCLXÌÌCL, UaXtcti, 6t 

en latin Malea, promontoire du Péloponèse, dans la 

Laconie, où il fait l'anglequi unit la côte méridio-
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nale avec la côte orientale. Tous les auteurs grecs 

*& latins en parlent comme d'un cap où la mer est 

fort orageuse ; c'est ce qui sait dire à Malherbe : 

II faut dans la plaint salit 
Avoir lutti contre. Malée, 

Et pris du naufrage dernier, 

S*être vu dessous les Pleyades 

Eloigné des ports & des rades , 

Pour être cru bon marinier. 

Son nom moderne est Cabo Maïio, & quelquefois 

par les matelots françois, les ailes de S. Michel: le 

golfe de Maléê, Maleus sinus, étoit fans doute près 
du cap Malée. (D. J.) 

MALÉDICTION, (Gram. ) imprécation qu'on 

prononce contre quelque objet mal-faifant. Un pere 

irrité maudit son enfant ; un homme violent maudit 

la pierre qui l'a blessé ; le peuple maudit le souve-

rain qui le vexe ; le philosophe qui admet la néces-

sité dans les évenemens, s'y soumet 6c ne maudit per-

sonne ; Dieu a maudit le méchant de toute éternité. 

On croit que la malédiction assise fur un être est une 

efpece de caractère ; un ouvrier croit que la matière 

qui ne se prête pas à fes vues est maudite-, un joueur 

que l'argent qui ne lui profite pas est maudit; ce pen-

chant à rapporter à des causes inconnues 6c surna-

turelles les effets dont la raison nous échappe, est 
la source première des préjugés les plus généraux. 

MALÉDICTION, (Jurisprudence.) ce terme signi-
fie les imprécations qu'on inféroit autrefois , 6c 
qu'on infère encore en quelques endroits dans les 

actes de donation en faveur des églises ou des mai-

sons religieuses, contre quiconque en empêche l'ef-

fet : cet usage de faire des imprécations n'est point du 
style de nos notaires de France. 

MALÉFICE , f. m. (Divinat.) forte de magie ou 

sorcellerie. Voye^ MAGIE & SORCELLERIE. 

Ce qu'on appelle maléfice ou fascination n'est pas 

fans fondement. II y a fur cette matière une infi-

nité d'exemples 6c d'histoires qu'on ne doit pas re-
jetter précisément, parce qu'elles ne s'accordent 

pas avec notre philosophie; il semble même qu'on 

pourroit trouver dans la Philosophie de quoi les 
appuyer. Voye^ FASCINATION. 

Tous les êtres vivans que nous connoissons, en* 

voient des écoulemens, soit par la respiration, soit 
par les pores de la peaiu Ainsi tous les corps qui 

fe trouvent dans la sphère de ces écoulemens, 

peuvent en être affectés, 6c cela d'une manière ou 

d'une autre suivant la qualité de la matière qui 

s'exhale,6c à tel ou tel degré suivant la disposi-

tion des parties qui envoient les écoulemens, 6c 
de celles qui les reçoivent. Voye^ ÉCOULEMENT. 

Cela est incontestable ; 6c il n'est pas besoin pour 

le prouver, d'alléguer ici des exemples d'animaux 

qui exhalent de bonnes ou de mauvaises odeurs, 

ou des exemples de maladies contagieuses commu-

niquées par ces sortes d'écoulemens, &c. Or de 

toutes les parties d'un corps animal, l'œil paroît 

être celle qui a le plus de vivacité. II se meut en 
effet avec la plus grande légèreté 6c en toutes for-

tes de directions. D'ailleurs ses membranes & fes 

humeurs font ausii perméables qu'aucune autre par-

tie du corps, témoin les rayons du soleil qu'il re-

çoit en si grande abondance. Ainsi il ne faut pas 

douter que l'œil n'envoie des écoulemens de même 

que les autres parties. Les humeurs subtilisées de 

€et organe doivent s'en exhaler continuellement ;. 

la chaleur des rayons qui les pénètrent, les atté-

nue 6c les raréfie ; ce qui étant joint au liquide 

subtil ou aux esprits du nerf optique voisin, que 

la proximité du cerveau fournit abondamment, doit 

faire un fonds de matière volatile que l'œil distri-

buera, &pour ainsi dire déterminera. Nous avons 

donc ici lè trait à la main pour le lancer ; cé trait 

a toute la force 6c la violence, 6c la main toute 

la vitesse 6c l'activité nécessaires : il n'est donc pas 

étonnant si leurs effets font promts 6c grands. 

Concevons l'œil comme une fronde capable des 

mouvemens 6c des vibrations les plus promtes 6c 
les plus rapides, & outre cela comme ayant com-

munication avec la source d'une matière telle que 

le suc nerveux qui fe travaille dans le cerveau ; 

matière si subtile 6c si pénétrante, qu'on croit 

qu'elle coule en un instant â-travers les filets so-
lides des nerfs , 6c en même tems si active 6í si 

puissante, qu'elle distend spasmodiquement les nerfs, 

fait tordre les membres, 6c altère toute l'habitude 

du corps Ï en donnant du mouvement 6c de fac-

tion à une masse de matière naturellement lourde 
& fans activité. 

Un trait de cette efpece lancé par une machine 
telle que l'œil, doit avoir son effet par tout où il 
frappe ; & l'effet fera plus ou moins grand sui-
vant la distance, Fimpétuosité de l'œil, la qualité, 

la subtilité, l'acrimonie des sens, la délicatesse ou 
la grossièreté de i'objer qui est frappé. 

Par cette théorie ón peut, à mon avis, rendre 

raison de quelques-uns des phénomènes du maléfice, 

& particulièrement de celui qu'on nomme fascina-

tion. II est certain que Fœil a toujours été regardé 

comme le siège principal ou plutôt l'organe du ma-

léfice, quoique la plupart de ceux qui en ont écrit 

ou parlé, ne fussent pas pourquoi. On attribuoit íe 

maléfice à l'œil, mais on n'imaginoit pas comment 

il opéroit cet effet. Ainsi selon quelques-uns, avoir 

mauvais œil , est la même chose qu'être adonné aux-

maléfices : de-là cette expression d'un berger dans 
Virgile : 

( Nefcio quis tenèros oculus mihi fascinât agnos. 

De plus , les personnes âgées 6c bilieuses font 
celles que l'on croit ordinairement avoir la vertu 

du maléfice, parce que le suc nerveux est dépravé 

dans ces personnes par le vice des humeurs qui en 

l'irritant, le rendent plus pénétrant 6c d'une nature 

maligne. C'est pourquoi les jeunes gens 6c fur-tout 

les enfans en font plutôt affectés, par la raison que 

leurs pores font plus ouverts, leurs sucs fans cohé-

rence , leurs fibres délicates 6c très-fensibles : auíîì 

le maléfice dont parle Virgile n'a d'effet que fur les 
tendres agneaux. 

Enfin le maléfice ne s'envoie que par une per-

sonne fâchée, provoquée, irritée, &c. car il faut un; 

effort extraordinaire ôt une vive émotion d'esprit 
pour lancer une suffisante quantité d'écoulemens
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avec une impétuosité capable de produire son ef-

fet à une certaine distance. C'est une chose incon» 

testable que les yeux ont un pouvoir extraordi-» 

naire. Les anciens Naturalistes assurent que le ba-
silic 6c l'opoblepa tuent les autres animaux par leur 

seul regard. On en croira ce qu'on voudra ; mais 

un auteur moderne assure avoir vu une souris qui 

tournoit autour d'un gros crapaud lequel étoit oc-

cupé à la regarder attentivement la gueule béante; 

la souris failoit toujours des cercles de plus petits 

en plus petits autour du crapaud, 6c crioit pendant 

ce tems-là comme si elle eût été poussée de force à 
s'approcher de plus en plus du côté du reptile. En-

fin nonobstant la grande résistance qu'elle paroissoiíf 

faire, elle entra dans la gueule béante du crapaud 

6c fut aussitôt avalée. Telle est encore Faction de 

la couleuvre à Fégard du crapaud qu'elle attend la 
gueule béante, 6c le crapaud va de lui-même s'y 
précipiter. On peut rapporter à la même cause ce 

que raconte un physicien. II avoit mis fous un ré-

cipient un gros crapaud, pour voir combien il y 
vivroit fans aucune nourriture, 6c il l'observoit 

tous les jours : un jour entr'autres, qu'il avoit le^ 
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^reúx fixés fur cet animai, Ie crapaud eh sVnfîant 

dirigea ies siens fur ceux de Fobíervateur, dont 

insensiblement la vue fe troubla, 6t qui tomba en-

fin en syncope. Qui est-ce qui n'a pàs observé un 

chien- couchant & leS effets de son œil fur la per-

drix , dès qu'une fois les yeux du pauvre oileau 

rencontrent ceux du chien, la perdrix s'arrête, pa-

roît toute troublée, ne pense plus à fa conserva-

tion & fe laisse prendre facilement. Je me souviens 

d'avoir lu qu'un chien en regardant fîxément des 

écureuils qui étoient fur des arbres, les avoit arrê-

tés, stupéfiés, & fait tomber dans fa gueule. 

II est ailé d'observer que l'homme n'est pas à 

touvert de semblables impressions» Ii y a peu de 

gens qui n'ayent quelquefois éprouvé les effets d'un 

œil colere
3
fier, impoiant, dédaigneux , lascif, sup-

pliant , &c. Ces fortes d'effets ne peuvent certaine-

ment venir que des différentes éjaculations de l'œil, 

&: font un degré de maléfice. Voilà tout ce qu'une 

mauvaise philosophie peut dire de moins pitoyable. 

Les Démonographes entendent par maléfice une 

efpece de magie par laquelle une personne par le 

moyen du démon, cause du mal à une autre. Ou-

tre la fascination dont nous venons de parler, ils 

en comptent plusieurs autres espèces, comme les 

philtres, les ligatures, ceux qu'on donne dans un ì 

breuvage ou dans un mets, ceux qui se font par ; 

i'haleine, &c. dont la plupart peuvent être rappor- ; 

tées au poison;de forte que quand ies juges iécu- j 

liers connoiíîent de cette efpece de crime & con- \ 

damnent à quelque peine afflictive ceux qui en font 

convaincus ,1e dispositif de la sentence porte tou- j 
.jours que c'est pour cause d'empoisonnement 6c de 

maléfice. Voye^ LIGATURE , PHILTRE , &c. 

MALE-GOUVERNE, f. f. (Hisi. ecclés.) nom 

que l'on donne en certains monastères, aux bâti-

mens qui font accessibles aux personnes de dehors, 

& où la règle ne s'observe pas. 
MALEMBA, (Géog.) royaume dans la basse- j 

Éthiopie, au midi du royaume de Metamba. La ■ 

Coanza, dont la source est inconnue, le coupe 

d'orient en occident. (D. J.) 

MALEMUCK, f. m. (Hifl. nat.) oiseau qui est corn- ; 

mun fur les côtes deSpitzberg. Ils s'attroupent com-

me des moucherons, pour manger la graisse des ba-

leines , qui nage à la surface des eaux ; ils en pren-

nent avec tant d'excès qu'ils font obligés de la re-

jetter, après quoi ils en prennent de nouveau. Lors-

qu'une baleine a été frappée avec le harpon, ils font 
fort avides de s'abreuver de son sang : en un mot, 

il n'est point d'animal plus vorace. Cet oiseau a 

comme deux becs, l'un au-dessus de l'autre. II a 

trois ongles liés par une peau grise; fa queue est 

large & fes aîles longues; la couleur de ses plumés 

varie, mais en général il est gris & blanc fous le 

ventre. II ne plonge point fous Peau, mais il se 
soutient à fa surface ; l'odeur de ces animaux est 

d'une puanteur révoltante. 

MALETTE A BERGER, (Botan.) bursa paflo-

ris. Offic. ^oy^TABGURET, Botan. (D.J.) 

MALEUS SINUS, (Géog. anc.) le golfe de Ma-

lée qui étoit fans doute près du cap Malée. Flo-
xus en parle lib. 111. cap. vj. (D. J.) 

MAL FAÇON, f. f. (Art méchan:) ie dit de tout 

défaut de matière & de construction, causé par 

ignorance , négligence de travail, ou épargne. Par 

Cxemple, les jurés-experts font obligés par leurs 

statuts & réglemens, de visiter les bâtimens que 
l'on construit, pour réformer les mal-façons & au-

tres abus qui fe commettent dans Fart de bâtir. 

MAL FAIS ANT, adj. (Gram. 6cMorale.) qui nuit, 

qui fait du mal. Si Fhomme est libre ;c'est-à-dire , 

si Famé a une activité qui lui: soit propre, 6c en 

Yertú de laquelle elle puisse fe-déterminer à faire 
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bu ne pas faire une action, quelles que soient ses 
habitudes ou celles du corps, ses idées, fes pas-
sions, le tempérament, Fâge, les préjugés, &c. il 
y a certainement des hommes vertueux & des hom-

mes vicieux; s'il n'y a point de liberté, il n'y a 

plus que des hommes bien faisans & des hommes 

mal-faisans; mais ies hommes n'en font pas moins 

modéfiables en bien 6c en mal ; les bons exemples, 

les bons discours, ies châtimens, les récompenses' 

le blâme , la louange, les lois ont toujours leur ef-

fet: Fhomme mal-fafant est malheureusement né.' 

MAL FAISANTE, (Infect.) Foyi^ MlLLE-PiÉs! 

; MALHEUR, (Morale.) infortune, désastre, ac-
cident dommageable 6c fâcheux. 

Les malheurs font tout 1appanage de Phumánité. 

II y en a pour tous les états de ìa vie ; personne 

ne peut s'y soustraire, ni íe flater de s'en mettre à 

Fabri ; il est peut-être même plus sage de préparer 

Ion ame à-Fadversité que de s'occuper à la pré-

venir. On voit des gens des plus estimables fur la 

liste de ces noms sacrés queTenvie a persécutés, que 

leur mérite a perdus, 6c qui ont laissé aux remords 

de leurs persécuteurs Ie foin de leur propre ven-

geance. Les malheurs développent souvent en nous 

des sentimens, des lumières, des forces que nous 

ne connoissions pas, faute d'en avoir eu besoin. 

Ergoteie chanté par Pindare , n'eût point triomphe' 

so:,s l'injuste exil qui Féloigna de fa patrie ; fa gloire 

fe íéroit flétrie dans la maison de son pere, com-

me une fleur fur fa tige. L'infortune fait sur les 

grandes âmes ce que la rosée fait fur les fleurs, si 

je puis me servir de cette comparaison; elle ani-
me leurs parfums; elle tire de leur sein les odeurs 

qui embaument l'air. Socrate se difoit Y accoucheur 

des pensées : je croi que le malheur l'est des vertus. 

Ce sage a été lui-même un bel exemple de Finjuf-

-tice des nommes , à condamner celui qu'ils dé-

voient le plus respecter. Après cela, qui peut ré-

pondre' de fa destinée? II ne tiendroit quelquefois 

qu'à cinq ou six coquins de faire pendre le plus 

honnête homme, en attestant qu'il a fait un vol, 

auquel il n'a pu penser. Enfin nous n'avons à nous 

que notre courage, qui forcé de céder à des obs-

tacles insurmontables, peut plier fans être vaincu,. 

Cette pensée poétique de Sénéque est fort belle : 

« La vraie grandeur est d'avoir en même-tems la foi-

>> blesse de Fhomme, 6c la force de Dieu ». Les Poè-

tes nous disent que lorfqu'Hercule fut détacher Pro-

méthée (qui représente la nature humaine), il tra-

versa FOcéan dans un vase de terre : c'est donner 

une vive idée du-courage, qui dans la chair fra-

gile surmonte les tempêtes de ce monde. (D. J.) 

MALHEUREUX, MISÉRABLE. (Gramm.) On 

dit indifféremment une vie malheureuse, une vie mi-

sérable ; c'est un malheureux ; c'est un homme miséra-

ble. Mais ii y a des endroits bfl l'un de ces deux mots 

est bon, 6c l'autre ne vaut rien. On est malheureux 

au jeu, on n'y est pas misérable, mais on devient 

misérable, en perdant beaucoup au jeu. Misérable sem-
ble marquer un état fâcheux, soit que l'on y soit né, 

soit que l'on y soit tombé. Malheureux semble mar-

quer un 'accident qui arrive tout-à-coup, & qui 

ruine une fortune naissante ou établie. On plaint 

proprement les malheureux ; on assiste les misérables. 

Voici deux vers de Racine qui expriment fort bien, 
la différence de ces deux mots : 

Haï, craint,,envié ,:f^.vent plus misérable 
Que tous les malhéuçeux^ monpo

x
uv.QÌracçáble. 

'De plus, misérable a d'autres sens que malheureux n'a 

pas; car oh dit d'un méchant.auteur 6c d'un méchant 

ouvrage : c'est un auteur misérable, cela est misérable. 

On dit encore à-peu-près dans le même sens : Vous 

me traitez comme un misérable; c'est-à-dire, vous 

DDDddd ij 
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n'avez nulle .considération, nul égard pour moi. On 

dit encore : c'est un misérable, en parlant d'un homme 

méprisable par sa bassesse & par ses vices. Enfin 

misérable s'applique aux choses inanimées, aux tems, 

aux faisons. (D- J.) 
MALHERBE, f. f. ( Teinture. ) plante d'une odeur 

forte, qui croît dans le Languedoc & dans la Pro-

vence , qui sert aux Teinturiers, 
MALHONNÊTE, adj. ( Gram. ) c'est l'opposé 

d'honnête. Foy*i VarticU HONNÊTE. II se dit des 

choies tk des personnes. II y a des actions malhon-

nêtes , & il y a des hommes malhonnêtes. Tout ce qui 

est contraire à la probité rigoureuse -, a le caractère 

de la malhonnêteté. 

MALIAQUE, GOLFE, en latin Maliacus sinus, 

(Géog. ) ancien nom d'un golfe de Grèce dansl'Ar-

chipel. Polybe l'appelle Melicussinus, & Paufanias 
Lamiacussinus. Son nom moderne est golfe de Zeiton, 

&: non pas golfe de Volo, car ce golfe de Volo est le 

sinus Pelafgicus des anciens. (D.J.) 

MALICE, f.s. ( Mor. Gramm.) C'est une dispo-

sition à nuire, mais avec plus de finesse que de force. 
II y a dans la malice de la facilité tk de la ruse, 

peu d'audace, point d'atrocité. Le malicieux veut 

faire de petites peines , & non causer de grands mal-
heurs. Quelquefois il veut feulement se donner une 

sorte de supériorité fur ceux qu'il tourmente. II s'es-

time de pouvoir le mal, plus qu'il n'a de plaisir à en 

faire. La malice n'est habitude que dans les ames pe-

tites , foibles & dures. 
MALICORIUM, f. m. (Hist. nat.) c'est ainsi 

qu'on appelle quelquefois l'écorce de la grenade ; 

c'est comme qui diroit écorce de grenade. 

MALICUT , ( Géog.) petite île des Indes fur la 

côte de Malabar,Ôi à 3 5 lieues N. des Maldives. Elle 
est entourée de bancs dangereux , mais l'air y est 

tempéré , & le terroir abondant en toutes sortes de 

fruits. (D. J.) 
MALIGNE, FIÈVRE , ( Medec. ) fièvre accompa-

gnée d'affections morbifiques très-dangereufes, & 

dont la cause est difficile à dompter par la coction, 

ou à expulser par les excrétoires naturels , où à se 

déposer par éruption. 

Ainsi les fièvres que les Médecins appellent ma-

lignes, font celles dont la cause, les complications, 

lesaccidens, s'opposent aux effets ialubres que le 

méchanifme propre de la fièvre produiroit, si la 

cause de la maladie n'avoit pas des qualités perni-

cieuses qui la rendent funeste , ou du-moins indom-

ptable; ou si les complications, les accidens,les symp-

tômes étrangers à la fièvre, ou le mauvais traitement 

du médecin, ne troubloient pas les opérations par 

lesquelles ce méchanifme pourroit procurer la gué-

rison de la maladie. 
Ce n'est donc pas à la fièvre même qu'on doit im-

Î
mter la malignité, ou les mauvais effets de la ma-

adie , puisque ce désordre n'en dépend pas ; qu'il lui 

est entièrement étranger, & qu'il la dérange & la 

trouble. Quelquefois même cette malignité ne pa-

roît pas accompagnée de fièvre, car elle y est d'a-

bord fort peu remarquable. Ainsi, lorsque selon le 

langage ordinaire , nous nous servons de l'expression 

de fièvre maligne, nous entendons une fièvre qui n'est 

pas salutaire , parce qu'elle ne peut pas vaincre la 

cause de la maladie : alors cette cause & fes effets font 

fort redoutables, fur-tout dans les fièvres continues, 

épidémiques, où l'art ne peut suppléer à la nature , 

pour expulser une cause pernicieuse qui n'a pasd'af-

nnité avec les excrétoires ; c'est pourquoi on peut 

regarder dans ce cas une maladie comme maligne, 

par la feule raison que la nature ne peut pas fe déli-

vrer de cette cause par la fièvre, ou par des éruptions 

extérieures, avant qu'elle fasse périr Ie malade. 

hçsfievrcs malignes font caractérisées par les signes 
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fâcheux que l'on tire des symptômes qui les accom-

pagnent , tk par les signes pr vatifs de coction. Le 

médecin doit toujours envilager ensemble ces deux 

ciafies de signes , pour reconnoître une fièvre ma-

ligne, tk pour établir ion pionostic fur i événement. 

Encore faut-il qu'il prenne garde si les symptômes 

redoutables de ces fièvres ne dépendent point, 

comme il arrive souvent, du spasme excité dans les 

premières voies, par des matières vicieuses rete-

nues dans l'estomac ou dans les intestins; car alors 

les mauvais présages peuvent disparaître en peu de 

tems par Févacuation de ces matières. Mais quand 

les desordres dépendent d'une cause pernicieuse qui 

a passé dans les voies de la circulation ; tk qu'il n'y 

a à fégard de la coction ou de la dépuration des hu-

meurs , aucun signe favorable, on peut prévoir les 
fuites funestes de la maladie. 

Les symptômes des fièvres caractérisées malignes, 

. font le lpaime, les angoisses, la prostration des for-

ces , les colliquations, la dissolution putride, des 

évacuations excessives, les assoupissemens léthar-

giques , les inflammations, le délire tk les gangre-
nés ; la fièvre est ici le mal qui doit le moins occuper 

le médecin ; elle est même souvent cc qu'il y a de 

plus favorable dans cet état. Les accidens dont 

nous venons de parler, présentent seuls la conduite 

qu'il faut remplir dans le traitement de ces maladies 

compliquées. En général, le meilleur parti est de 

corriger le vice des humeurs suivant leur caractère 

d'acrimonie, de putridité , de colhquation ; les éva-

cuer doucement par des remèdes convenables , & 

soutenir les forces accablées de la nature. Consultez 
le livre du docteur Pringle, on the difcafis ofthe arm y
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ôí le traité des fièvres de M. Quesnay. (D. J.) 

MALIGNITÉ, s.s. ( Gram. ) malice secrette & 

profonde, Foye^í'articleMALiCE. II se ditdeschoses 

& des personnes. Sentez-vous toute la malignité de 

ce propos ? II y a dans le cœur de l'homme une ma-

lignité qui lui fait adopter le blâme presque sans exa-

men. Telles font la malignité &c l'injustice , que ja-

mais J'apologie la plus nette , la plus autentique , ne 
fait autant de sensation dans la société que l'accuía-

tion la plus ridicule tk la plus mal-fondée. On dit 

avec chaleur; favez-vous l'horreur dont on l'ac-

eufe, & froidement il s'est fort bien défendu. Qu'un 

homme pervers fasse une satyre abominable desplus 

honnêtes gens, la malignité naturelle la fera lire, re-

chercher tk citer. Les hommes rejettent leur mau-

vaise conduite fur la malignité des astres qui ont pré-

sidé à leur naissance. Le substantif malignité a une 

toute autre force que son adjectif malin. On permet 

aux enfans d'être malins. On ne leur passe la mali-

gnitéen quoi que ce soit, parce que c'est l'etat d'une 

ame qui a perdu l'instinct de la bienveillance, qui 

désire le malheur de fes semblables, & souvent en 

jouit. II y a dans la malignité plus de fuite, plus de 

profondeur, plus de dissimulation, plus d'activité 

que dans la malice. Aucun homme n'est né avec 

ce caractère, mais plusieurs y font conduits par l'en-

vie, par la cupidité mécontente , par la vengeance, 

par le sentiment de l'injustice des nommes. La mali-

gnité n'est pas aussi dure & aussi atroce que la mé-

chanceté ; elle fait verser des larmes , mais elle s'at-

tendriroit peut-être si elle les voyoit couler. 

MALIGNITÉ, f. f. ( Médecine.) se dit dans lesma-

ladies, lorsqu'elles ont quelque chose de singulier 

& d'extraordinaire , soit dans les symptômes, soit 

dans leur opiniâtreté à résister aux remèdes; fur 

quoi il faut remarquer que bien des gens, faute d'ex-

périence, trouvent de la malignitéoì\ il n'y en a point* 

On ne peut pas donner de règles sûres de pratique 

dans ces sortes de maladies ; car souvent les remèdes 

rafraîchissans y conviennent, tandis que d'autres 

fois ils font très-contraires, & qu'il est besoin d'en*: 



ployer des remèdes stimulans. On volt cela dans 

la praliqufc ordinaire, oìi les fièvres malignes se 

combattent tantôt par les rafraîchiísans, tantôt par 

les évacuans, tantôt par les diaphoniques ; d'autres 

fois par les apéritifs tk les véíicatoires, & cependant 
avec un succès égal félon ies cas. 

Cependant ii faut avouer que la malignité est in-

connue aux praticiens , & que ses causes font impé-
nétrables. 

MALIN, adj. ( Gram. ) Voye^ MALICE, MALI-

GNITÉ, & MÉCHANCETÉ. 

M ALINE, ù f. (Marine.) c'est le tems d'une 

grande marée ; ce qui arrive toujours à la pleine lune 

&à son déclin. Grande maline, c'est le tems des 

nouvelles tk pleines lunes des mois de Mars & de 
Septembre. 

MALINE, LA, (Géog.) rivière de l'Amérique 

septentrionale, qui se perd dans le golfe duMexique. 
Les Espagnols la nomment rivière desainte Thérèse. 

MALINES, ( Géog. ) ville des Pays-bas dans le 

Brabant autrichien, capitale de la seigneurie du 

même nom, avec un archevêché érigé par Paul IV. 

en 1559, ^ont l'archevêque prend le titre de pri-

mat des Pays-bas, & un conseil que Charles IV. 

duc de Bourgogne, y établit en 1474. II s'est tenu 
à Malines trois conciles provinciaux. 

Cette ville est appellée Machelen par les Flamands, 

& Machel par ies Allemands. Le nom latin Mechli-

nià qu'on lui donne, ne diffère guere de celui que lui 

donnoient les anciens écrivains. 

EPie est fur la Dendre près du confluent de la Dyle 

6c de l'Eícaut, au milieu du Brabant, à 4 lieues N. 
O. de Louvain, autant N. E. de Bruxelles, & à pa-

reille distance S. E. d'Anvers, 10 S. E. de Gand. 
Long. 22. S. lat. ói. 2. 

Malines a perdu son ancien éclat ; elle ne cher-

che qu'à fubmter de son commerce de grains,'de 

fil 6c de dentelles. Autrefois on la nommoit Malines 

lamagnìfique, Malines Labelliqueuse ; tk elle produiíbit 

encore de tems à autre des hommes de lettres, dont 

à présent ni elle, ni les autres villes des Pays-bas au-

trichiens , ne renouvellent plus les noms. 

Rembert Dodoné, Christophe Longueuil, Van 

den Zipe, naquirent à Malines. Le premier est connu 

des Botanistes par fes ouvrages. Le second mort à 
Padoue en 1522 à 32.ans, est un écrivain élégant 

du xvj. siécle. Van den Zipe , en latin Zipœus, est 

un célèbre canoniste, dont on a recueilli les œu-

vres en.1675, en 2 vol. in-fol. II mourut en 1650, 
à 71 ans. ( D. J. ) 

MAL-INTENTIONNÉ , ( Gramm. & Morale. ) 
qui a le dessein de nuire. Votre juge est mal inten-

tionné. II y a des mécoritens dans les tems de trou-

bles, íl y a en tous tems des mal intentionnés. Le mé-

contentement & la mauvaise intention peuvent être 
bien ou mal fondés. Le mécontentement ne se prend 

pas toujours en mauvaise part. II est rare que la mau-

vaise intention soit excusable ; elle n'est presque ja-
mais fans la dissimulation 6c l'hypocrisie. Si l'on est 

mal intentionné, il faut du-moins l'être à visage dé-

couvert. II est malhonnête de donner de belles espé-

rances lorsque nous avons au fond de notre cœur le 
dessein formé de desservir. 

MALJUGÉ, f. m. ( Jurispr. ) signifie un jugement 
rendu contre le droit ou l'équité. 

Le mal jugé donne lieu à l'appel ; & lorsque le 

juge d'appel n'est pas une cour souveraine, il ne 

doit prononcer que par bien ou mal jugé. II ne peut 

pas mettre l'appellation ni la sentence au néant. (A) 

MALLE, s. f. ( Gaînier. ) efpece de coffre dç hois 

rond tk long, mais plat par-dessous tk par les deux 

bouts , couvert de cuir , dont on fe sert pour mettre 

des hardes que l'on veut porter en campagne, Foye^ 
„ÇOFFRE & les Pl.de Coffretier. 
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Suivant les statuts des maîtres Coffretîers-Malle-

ners , les malles doivent être de bois de hêtre neuf 

& fans ourdissure , dont les joints soient au-moins 

éloignés d'un pouce , bien cuirées par - tout d'une 

bonne toile trempée en bonne tk suffisante colle. Le 

cuir qui les couvre doit être de pourceau 011 de veau 

passé dans l'alun & tout d'une piece ; elles doivent 

être ferrées de bon fer blanc ou noir, avec plus ou 

moins de bandes, suivant leur grandeur. Les couplets 

& ferrures doivent être pareillement bien condi-

tionnés & de forme requise. Voye^. COFFRETIER. 

MALLE , s. m. ( Hijl. de France. ) Dans la basse'ía-

timté mallus, malle, est un vieux mot qui signifie 

assemblée. M. de Vertot s'en est servi dans une disser-
tationsur lessermens usités parmi les Francs. On voyoit, 

dit-il, au milieu du malle ou de l'affemblée une hache 
d'armes & un bouclier. 

^ Les Francs s'étant jettes dans les Gaules , & 

n'ayant pas encore de lieu fixe pour leur demeure , 

campoient dans les champs tk s'y assembloient en 

certains tems de Tannée pour régler leurs différends 

tk traiter des affaires importantes. Ils appellerent 
cette assemblée mallum, du mot malien , qui signi-

ûoit parler, d'où ils avoient fait maal, un discours; 

tk ensuite on dit mallare ou admallare , pour ajourner 

quelqu'un à l'assemblée générale. Voye? M. du Cange. 
(D.J.) & 

MALLÉABLE, adj. ( An méchaniq. ) ce qui est 
dur & ductile, qui se peut battre, forger tk étendre 

fous le marteau, tk ce qui peut souffrir le marteau 
fans fe briser. Voye^ DUCTILITÉ. 

. Tous les métaux font malléables : le vif argent ne 

l'est point. Les Chimistes cherchent la fixation dit 

mercure pour le rendre malléable. C'est une erreur 

populaire de croire qu'on ait trouvé le secret de ren-

dre le verre malléable : fa nature y répugne ; car s'il 

étoit ductile, ses pbres ne seroient'phis vis-à-vis l'un 

de l'autre , 6l. par conséquent ii ne feroit plus trans-

parent tk il perdroit ainsi sa principale qualité. Voye^ 
VERRE & TRANSPARENCE. 

Une matière transparente qui feroit malléable, ne 

feroit
;
poini du verre ; il est impossible que le verre; 

soit malléable , parce qu'il est impossible que ce qui 

est fragile soit malléable : tk il est de la nature essen-

tielle du verre d'être fragiiè % parce que ce qui cons-

titue essentiellement le verre , c'est l'union de sels 
avec terres ou fables fondus ensemble, tk qui étant 

refroidis font ensemble ún corps composé de parties 
différentes tk qui est fragile. 

MALLEAMOTHE, (Botan. exot. ) arbrisseau de 
Malabar qui s'élève jusqu'à 8 ou 9 piés : c'est le pa-

vate de. Parkiníon , le pavate arbor, soliis mali aureœ 

de J. B. arbor Malabarensîum , sruclu lentisciàe C. B
# 

On fait grand usage des diverses parties de cet arbre; 

le plus avantageux est celui de ses feuilles pour fumer 
les terres. (D.J.) 

MALLE-MOLLE, f. f. (Commerce.) mousseline 

QU toile de coton blanche , claire & fine, qui nous 
vient des Indes oridentales. 

MALLEOLE, f, f. ( Anatomie. ) est une apophyse 

à la partie inférieure de la jambe, immédiatement 
au-dessus du pié. V.oye^ APOPHYSE , PIÉ , &c. 

11 y a une malléole interne & une externe. 

La malléole interrte est une éminence du tibia i 

voyei TIBIA. L'externe est une éminence du péroné, 
voyei PÉRONÉ , &c: Les deux ensemble forment la, 

cheville du pié. Voye^nos Planches, anatomiques. 

MALLIENS , LES, ( Géog. am.) en latin Malli; 

anciens peuples des Indes, voisins des Oxydraques, 

vers la source de PIndus. C'est chez ce peuple que 

Alexandre risqua d'être tué , dit Strabon, en assié-

geant une place. Quint-Curfe prétend que c'étoit 

chez les Oxydraques mêmes. (D.J.) 

M ALLIER, f. m, (Maréchal/. ) on appelle ainsi un 
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cheval de poste destine à porter la malle des lettres 
òu celle de celui qui court la poste ; c'est proprement 
le cheval que monte le postillon. Les mallier s font 
sujets à être écorchés, fi on n'a foin de leur donner 

de bons couíîìnets. 
MALLOEA, (Géogr. anc.) ancienne place de la 

Perrhébie > selon Tite - Live. Elle fut prise par les 
Etoliens dans la guerre contre Philippe, reprise par 
ce prince, 6c enfin par les Romains qui la mirent au 

pillage. (D.J.) 
MALLOPHORE, adj. ( MythoL. ) épithète que 

les Mégariens donnoient à Cérès, parce qu'elle leur 
apprit, dit-on , à nourrir les troupeaux 6c à profiter 
de leur laine ; mais Rhodiginus est mieux fondé à 
penser que les premiers Grecs qui tinrent des trou-
peaux nommèrent ainsi cette déesse. Quoi qu'il en 
loit , le mot est formé de fj.d'hxòv , laine, 6c ps'po, je 

porte. (D.J.) 
MALLUS , (Géog. anc. ) ville d'Asie en Cilicie , 

& dans les terres assez près du fleuve Pyram, que 
l'on remontoit pour y arriver par eau quand on ve-
noit de la côte. Elle avoit été bâtie par Amphiioque 
& par Mopfus, fils d'Apollon & de la nymphe Manto, 
c'est pourquoi l'oracle àçMallus est nommé l'oracle 
d'Amphiioque par Dion Cassius, dans la vie de Com-

mode. 
Mallus de Cilicie étoit la patrie du fameux gram-

mairien Cratès , contemporain d'Aristarque, 6c que 
le roi Attalus députa vers le sénat. II mit Ie premier 
à Rome l'étude de la grammaire en honneur , & fut 
aussi goûté que suivi dans les leçons qu'il en donna 
pendant le cours de son ambassade. Strabon le sur-

nomme le Mallotes. 
MALMÉDI, (Géog.) en latin moderne Malmun-

darium ; petite ville d'Allemagne vers la frontière 
des pays de Liège 6c de Luxembourg, avec une ab-
baye de Bénédictins. Malmédi est fur la rivière ;de 
Recht, à 21 lieues N. de Luxembourg. Long. 23.40. 

lat. 6b. 28. 
MALMESBURY , ( Géogr. ) en latin Maldunum 

petite ville à marché d'Angleterre en Wiltshire. Elle 
envoie deux députés au parlement, & est située fur 
l'Aven , à 72 milles O. de Londres. Long. i5. 36". 

lat 61. 36*. 
Ce lien est remarquable par les ruines de fa célè-

bre abbaye fondée eir 660 , 6c pour avoir donné 
la naissance non-feulement à Guillaume de Malmes-

bury, mais au fameux Hobbes. 
Le moine bénédictin qui porte le nom de cette 

abbaye détruite , florissoit dans le xij. siécle. II est 
auteur d'une histoire ecclésiastique d'Angleterre , & 
d'autres Ouvrages qu'Henri Saville fit imprimer à 

Londres en 1596. 

Hobbes (Thomas) , l'un des plus grands esprits du 
dernier siécle & qui en abusa, homme étonnant par 
la profondeur de fes méditations, naquit en 1588 , 

& mourut en 1679391 ans ; cependant fa mere, 
saisie de frayeur à l'approche de l'armée navale 
d'Espagne , étoit accouchée de lui avant terme. 
Tout le monde connoît les dangereux principes qu'il 
établit dans son traité du citoyen 6c son léviathan ; 
il désigne le corps politique fous le nom de cette 
bête. Les inconvéniens du système de cet auteur in-
génieux font immenses , &les beaux génies d'An-
gleterre les ont trop bien mis au jour pour qu'on 
puisse jamais les déguiser à soi-même ou aux autres. 
Foye( f art. HûBBISME. ( D. J. ) 

MALMIGNATTO, f. m. (Infect.) nom que les habi-
tans de l'île de Corse donnentà un gros infecte, qu'on 
a pris mal-à-propos pour la tarentule de la Poúilie. 
LTîle de Corse n'a d'autres animaux venimeux , que 
le malmìgnatto, dont on distingue deux espèces ; l'une 
ronde, 6c

;
 l'autre oblongue, semblable à notre grosse 

efpece de fourmi à six jambes ; mais monstrueuse en 
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grosseur, & très-venimeuse. Ces deux espèces oc-
casionnent , par leur morsure, de grandes douleurs , 
avec une sensation de froid, de la lividité fur la 
plaie , & des convulsions par tout le corps. Le meil-
leur remède est de cautériser la blessure, de la panser 
avec de la thériaque de Venise, & de prendre de 
cette même thériaque dissoute dans du vin. (D.J.) 

MALMISTRA , ( Géogr. ) ville en Caramanie , 
située fur une rivière de même nom, entre les ruines 
de Tarse 6c d'Adena. Cette ville est encore le siège 
d'un évêque grec. (D.J. ) 

MALMOÉ, ou MALMUYEN , en latin, Malmo-

gita, ( Géogr. ) petite ville de Suéde, dans la Sca-
nie. Elle fut cédée aux Suédois par les Danois en 
1658. Les Flamands l'appellent Ellemogen , c'est-à-
dire coude , parce qu'elle fait une manière de re-
coin. Elle est fur íe Sund, à 4 lieues S. O. de Lunden, 
capitale , 6 S. E. de Copenhague. Long. 3 o. ó4. lat. 

Ó
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.Ó.(D.J.) 

MAL-MORT, malum-mortuum, ( Médec. ) efpece 
de lèpre, que les Médecins appellerent de ce nom , 
dans le tems qu'elle regnoit en Europe, parce qu'elle 
rendoit le corps livide , 6c , pour ainsi dire, morti-
fié par des ulcères noirs , sordides, croûteux, fans 
sentiment, sans douleur 6c fans pus , se formant spé-
cialement aux hanches 6c aux jambes, & provenant 
d'une dépravation excessive du sang 6c des sucs 
nourriciers. ( D. J. ) 

MALMOULU , adj. ( Féner. ) On dit, fumées 
malmoulues, ou mal digérées, en parlant des fumées 
des jeunes cerfs. 

MALO, SAINT , en latin moderne Macloviopolis, 

( Géogr. ) ville de France en Bretagne, avec un évê-
ché lussragant de Tours , qui vaut aujourd'hui 36 

mille livres de rente. Elle a pris le nom qu'elle 
porte de Saint-Malo son premier évêque, en 1149. 

Son port est célèbre , & très-fréquente; cependant 
il est d'un difficile accès, à cause des rochers qui 
l'environnent. Les gros bâtimens vont décharger à 
Saint-Sorvand , qui est plus avant dans la baie au 
midi. 

Saint-Malo est défendu par un château, qui est à 
l'entrée de la chaussée, & par plusieurs forts. C'est 
une des villes du royaume où fe fait le plus grand & 
le plus avantageux commerce, fur-tout avec l'Ek 
pagne pour l'Amérique, &c en terre ferme, pour la 
pêche de la morue. 

Elle a formé d'illustres pilotes, entr'autres Jac-
ques Cartier, célèbre navigateur, & qui découvrit 
le Canada en 1534. On fait qu'elle est la patrie de M. 
du Guay du Trouin, un des grands hommes de mer 
de notre siécle. On a de lui des mémoires curieux, 
imprimés à Paris en 1740, i/z-4. où l'on peut voir le 
détail de ses expéditions. 

Saint-Malo est situé dans une île, jointe à la terre 
ferme par une chaussée ou jettée très-solide, à 7. 

lieues N. O. de Dol, 17. N. O. de Rennes, 38. N.O. 
de Nantes, 82. S. O. de Paris. Long, selon Cafsini, 
ìS. d. 3.1'. 30".lat. 4$. d i&'.iz"'.Mém.del'ac. 1^32, 

(2X7.) • -
MALPIGHI, (corps réticulaìreò£),Anat. docteur en 

Médecine de l'université de Boulogne, fa patrie. II a 
publié différentes observations anatomiques fur le 
poumon, la langue, la peau, &c. II y a entre la peau 
6c l'épiderme un corps, que tantôt on appelle corps 

rétïculaire de Malpighi, comme dans la langue ; tan-
tôt corps muqueux de Malpighi, 6c il s'observe dans 
différentes parties. On dit auísi , le Jyftéme de Mal~ 

pighi-íur les glandes. Foye^ GLANDE. Ses ouvrages 
font, Marc. Malpighii Opéra, Londres, 1686. Amf-
telodami, in-4. ïn-fol. Marc. Malpighii Opéra pojl-

huma , Londres , 1697 , in-fol. 

MALPIGHIE , malpighia , ( Botan. ) genre de 
plante à fleur en rofe>

2
 composée de plusieurs peta* 

\ 
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íes disposés en rond. Le pistil fort du fond du ca-

lice , tk devient dans la fuite un fruit charnu, mou, 

presque rond , qui n'a qu'une feule capsule. Ce fruit 

contient ordinairement trois noyaux ailés , qui ont 

chacun une amande oblongue. Plumier, nova plant. 

Amer. gen. Voye{ PLANTE. 

Les Anglois appellent cet arbre barbadoes-cherry, 

cérisier des Barbades , malphighia , malipunicifacie. 

Plum. nov. gen. plant. 

La Botanique devoit à Malpighi l'hommage de 

donner son nom à un des premiers genres de plantes 

dignes de lui, qu'on viendroit à découvrir un jour. 

Tout le monde a trouvé ce procédé fi juste, qu'on 

s'est empressé, par déférence, à caractériser à l'envi 
la malpighia. 

Son calice, disent Boerhaave & Miller , est petit, 

d'une feule piece, divisé en cinq parties, tk en deux 

fegmens. Sa fleur est en rose , pentapétale tk à éta-

mine , qui croissant à côté les unes des autres , for-

ment un tube. Son ovaire est placé au fond du calice, 

II dégénère en un fruit charnu , sphérique , niono-

capfulaire, tk contient trois noyaux ailés, qui ont 
chacun une amande. 

Voici maintenant comme la malpighia est carac-

térisée par le P. Plumier , rar. plant, hifl. p. j G. tk 

par Linnceus , gen. plant, p. 194. 

Le calice particulier de la fleur est petit, creux , 

permanent > composé d'une feule feuille divisée en 

cinq fegmens, dans chacun desquels fe trouve une 

glande mellifere. La fleur est à cinq grands pétales , 

taillés en rein , à onglets longs tk étroits. Les éta-

mines,au nombre de dix,font des filets larges, droits, 

qui croissent en forme de cylindre. Les bossettes 

des étamines font stmples , l'embryon du pistil est 

court tk arrondi. Les stiles font au nombre de trois, 

à couronne obtuse. Le fruit est une grosse baie, ron-
de , renfermant trois noyaux osseux , oblongs, ob-

tus , dont chacun contient une amande de même 
forme. 

L'arbre dont on vient de lire les caractères, s'é-
lève dans les Indes occidentales , à la hauteur de 

quinze & seize piés , & est soigneusement cultivé 

dans les jardins, à cause de l'abondance tk de la bonté 

de son fruit. En Europe, on ne le considère que pour 

la variété tk la curiosité. II fe multiplie des graines 

qu'on reçoit d'Amérique. On lui donne les mêmes 

foins qu'aux autres plantes étrangères tk des cli-

mats chauds. On le tient toujours dans des pots, ou 

des caisses remplies de tan ; & de cette manière on 
est parvenu à lui faire porter du fruit. (D.J.) 

MAL-PROPRE, MAL - PROPRÉTÉ. ( Gram. ) 

Ce font les contraires de propre & de propreté. 
Voye^ ces articles. 

MAL-SAIN, adj. ( Gram. ) C'est l'oppofé de sain. 
Voye^ Carticle SAIN. 

MAL-SAIN , ( Marine. ) fe dit d'un fond, ou d'un 

rivage où il fe trouve des roches qui en rendent 

l'approche ou le mouillage peu fur pour les vais-
seaux. On dit, une côte mal-saine. 

MAL-SERRÉ. ( Féner. ) C'est quand le nombre 

des andouillers est non-pair aux têtes de cerfs , 
daims tk chevreuils. 

MAL-SUBTIL, ( Fener. ) efpece de phthisie ou de 

catarre qui tombe dans la mulette des oiseaux, tk 

qui empêchant la digestion, les fait mourir de lan-
gueur. 

MALT, f. m. ( Brasserie. ) Nous avons emprunté 

le mot de malt des Anglois , pour signifier du grain 

germé, comme orge, froment , avoine , & autres 
propres à faire de la bière. / 

On macère pendant deux ou trois jours le grain 

qu'on a choisi, ( qui est plus communément de l'or-

ge ou du froment, ou tous les deux ensemble ) dans 

une grande cuve , jusqu'à ce qu'il commence à s'a-
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mollir & à se gonfler : on laisse écouler leau par-des-
sous : on retire le grain , &on le feche fur des plan-

ches étendues fur terre, pour dissiper la trop grande 

humidité. Comme il reste encore un peu humide, on 

en fait des monceaux de la hauteur d'environ deux 

piés , afin qu'il fermente , qu'il germe , tk pousse 

quelques filets ou racines fibreuses. Quand le <*rain 

est bien germé , la substance du malt en est plus po-

reuse tk plus propre à l'infusion tk à l'extraction. 

Dans ìe tems qu'il germe, on retourne tk on remue 

tous les jours , deux ou trois fois íe grain , afin 

qu'il germe également, tk pour empêcher qu'il ne 

pourrisse par trop de chaleur. D'un autre côté, pour 

éviter que le malt ne perde fa force par une trop 

grande germination , on l'expofe , en forme de sil-

lons , à l'air ^ tk on le feche peu-à-peu ; ou bien on 

le met fur une efpece de plancher , fous lequel on 
fait du feu ; on le remue souvent, de peur qu'il ne se 
brûle : car si la torréfaction est trop forte, la bière a 
une faveur désagréable. 

On réduit ce malt mou en une efpece de crème , 

parle moyen de lameule;ensuite on le verse dans une 

cuve pleine d'eau très-chaude,& on en met une quan-

tité suffisante, pour que le mélange d'eau & de malt 

paroisse comme de la bouillie. Alors des hommes 

robustes le remuent de tems en tems avec des instru^ 

mens de bois applatis, jusqu'à ce qu'il paroisse de l'é-

cume, qui est la marque d'une extraction suffisante. 

Si cette macération dure trop long-tems * la bierê 

devient mucilagineulé, tk a bien de la peine à fer-

menter. Ensuite, par le moyen d'un couloir de bois , 

placé dans la cuve, on passe la liqueur imprégnée de 

la crème du malt ; on la transporte tout de suite dans 

une chaudière , dans laquelle on la fait encore bouil-

lir une ou deux heures , afin qu'elle fe conserve 
mieux. Bientôt après -, on verse cette liqueur dans 

des cuves , pour qu'elle s'y réfroidisse.. Enfin , on 

verse une livre ou une livre & demie de levain de 

bière , fur huit ou dix livres de la décoction susdite, 

placée dans un lieu tiède ; on la couvre avec des 

couvertures , & on y verse peu-à-peu le reste de la 

liqueur , afin qu'elle fermente plus commodément. 

Quand tout cela est achevé , on passe la liqueur fer-

mentée, on en remplit des tonneaux ; & quand la 

fermentation est entièrement finie , on les bondonne 

exactement. Voilà une idée grossière de la fermenta-

tion tk de la germination du malt. Mais il ne s'agif-

foit pas ici d'entrer dans les détails , parce que le 

lecteur les trouvera complets au mot BRASSERIE. 

Le négoce du malt est en Angleterre d'une éten-

due considérable. En effet, fans parler de la quantité 

qui s'emploie pour la petite bière, dont on fait usage 
aux repas journellement , & de la quantité qui fe 

brasse dans les maisons particulières , quantité qui 

monte à dix millions de boisseaux, il s'en consomme 

en Angleterre trente millions de boisseau :, tant pour 

la bière double, que pour la distillation. On ne com-

prend point dans cette quantité celle qui sert pour 

la bière & les liqueurs qu'on envoyé au-delà de la 

mer. Ce calcul est fait d'après le produit de l'impôt 

appellé le malt-tax, à l'aide duquel on a remonté 

jusqu'au total du malt qui fe vend en Angleterre. La 

distillation en emporte un million 600 mille bois-

seaux. On estime que l'excise levé fur la bière dou-

ble , tant dans la Grande Bretagne qu'en Irlande, rap-

porte au gouvernement 800 mille livres sterlings par 

an : à la vérité, il reste à déduire les frais de la régie. 

Mais le produit de cet impôt ne laisse pas cependant 

d'étonner , quand on fe rappelle que l'Angleterre, 

qui en paye la majeure partie, ne contient pas au-de-

là de huit millions d'habitans. On dit qu'il y a des 

brasseurs à Londres, qui brassent mille barils parfe« 
maine. ( D. /.) 

MALTAILLÉ , adj. en termes de Blason , se dit 
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d'une manche d'habit bisarre. U n'y en a des exem-

ples qu'en Angleterre. Hastinghs, en Angleterre, 

d'or à une manche mal taillée de gueules. 
MALTER, f. m. ( Comm.) qu'on prononce plus 

ordinairement malder, 6c enlrançois maldre, est une 

mesure de continence pour les grans, dont on se sert 
à Luxembourg. Voye{ MALDER , Dict. de Commerce. 

MALTHA , yuaXÔH , ( Architect. ) dans l'antiquité, 

marque un ciment, ou corps glutineux, qui avoit la 

faculté de lier les choies les unes aux autres. Voye^ 

CIMENT , LUT , GLU. 

Les anciens font mention de deux sortes de ci-

mens, le naturel, 6c le factice ; l'un de ces derniers, 

qui étoit fort en usage , étoit composée de poix, de 

cire , de plâtre 6c de graisse ; une autre efpece, dont 

les Romains fe fervoient pour plâtrer 6c blanchir les 

murs intérieurs de leurs aqueducs , étoit fait de 

chaux éteinte dans du vin , 6c incorporée avec de la 

poix fondue & des figues fraîches. 
Le maltha naturel est une efpece de bitume avec 

lequel les Asiatiques plâtrent leurs murailles. Lors-

qu'il a une fois pris feu , l'eau ne peut plus l'étein-

dre , & elle ne sert au contraire qu'à íe faire brûler 

avec plus d'ardeur. 
MALTHACODE, f. m. (Pharm.) est un médica-

ment amolli avec de la cire, ou de l'huiie. Blanchard. 
MALTHE, {Géog. ) en grec p.ík'M , en latin Me-

lita, île de la mer Méditerranée, entre les côtes 

d'Afrique , & celle de l'île de Sicile, qui n'en est 

éloignée que de quinze lieues au septentrion. 
Eile a à l'orient la mer Méditerranée qui regarde 

l'île de Candie, au midi la ville de Tripoli en Bar-

barie , 6c à l'occident les îles de Pantalavée , de Li-

nofe, & de Lampadouze. Elle peut avoir six ou sept 

lieues de longueur,, fur trois de large, & environ 

vingt de circuit. 
Olivier croyoit que cette île étoit l'ancienne 

Ogygie, où la nymphe Calypso demeuroit, 6c où 

elle reçut Ulysse avec tant d'humanité, après le; 

naufrage qui lui arriva fur fes côtes. Mais outre 

qu'Homère nous en fait une description si riante, 
qu'il est impossible d'y reconnoître Malthe, il ne faut 

chercher en aucun climat une île fictive, habitée 

. par une déesse imaginaire. 
Ptolomée a mis Piste de Malthe entre celles d'A-

frique, soit faute de lumières, soit qu'il fe fondât fur 

le langage qu'on y parloit de son tems , 6c que les 

natifs du pays y parlent encore aujourd'hui ; c'est 

un jargon qui tient de l'arabe corrompu. 
Malthe est en elle-même un rocher stérile, où le 

travail avoit autrefois forcé ía terre à être féconde, 

quand ce pays étoit entre les mains des Carthagi-

nois ; car lorsque les chevaliers de S. Jean de Jéru-

salem en furent possesseurs, ils y trouvèrent des dé-

bris de colonnes", & de grands édifices de marbre, 
avec des inscriptions en langue punique. Ces restes 

de grandeur étoient des témoignages que le pays 

avoit été florissant. Les Romains l'ulurperent fur les 

Carthaginois , 6c y établirent un préfet, ^aiog, 

comme il est nommé dans les actes des Apôtres, 

c. xxviij. v. y. 6c comme le prouve une ancienne 

. inicription qui porte TrpwToç MíAn-ct/œV ; ce préfet étoit 

fous la dépendance du préteur de Sicile. 

Les Arabes s'emparèrent de Piste de Malthe vers 

le neuvième siécle, 6c lé" Normand Roger , comte 

de Sicile, en fit la conquête fur les Barbares, vers 

l'an 1.190. Depuis lors, elle demeura annexée au 

royaume de Sicile , dont elle suivit toujours la for-

tune* 
Après que Soliman eut chassé les chevaliers de 

Malthe de Piste de Rhodes én 1523, le grand maître 

^i-} Hiers-Liste-Adam íé trouvoit errant avec ses reli-

gieux 6c les Rhodiens attachés à eux fans demeure 

£xe Ô£ fans ports pour retirer fa flotte. II jeíta. les 
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yeux fur Piste de Malthe, & se rendit à Madrid; 

pour demander à l'empereur qu'il lui plût par une 

inféodaiion libre & franche de tout assujettissement, 

remettre aux chevaliers cette isle, fans lesquelles 

grâces la religion alloit être ruinée. 

L'envie de devenir le restaurateur & comme íe 

second fondateur d'un ordre qui depuis plusieurs 

siécles s'étoit consacré à la défense des chrétiens, 

& l'efpérance de mettre à couvert des incursions 

des infidèles les istes de Sicile & de Sardaigne, le 

royaume de Naples , & les côtes d'Italie détermi-

nèrent Charles-Quint en 1525, à faire présent aux 

chevaliers de Jérusalem, des istes de Malthe 6c de 

Goze, austì bien que de Tripoli, avec tous les droits 

honorifiques & utiles. Le pape confirma le don en 

15 30 ; mais Tripoli fut bien-tôt enlevé à la religion 

par les amiraux de Soliman. 

Les chevaliers de Jérusalem, après leur établisse-

ment à Malthe, la fortifièrent de toutes parts ; 6c 

même quelques-unes de ses fortifications se firent 

des deniers du grand-maître. Cependant Soliman 

indigné de voir tous les jours ses vaisseaux exposés 

aux courses des ennemis qu'il avoit cru détruits, 

fe proposa en 1565 de prendre Malthe, comme il 

avoit pris Rhodes. II envoya 30 mille hommes de-

vant la ville, qu'on appelloit alors le bourg de MaU 

the-, elle fut défendue par 700 chevaliers, 6c envi-

ron &000 soldats étrangers. Le grand-maître Jean 

de la Valette, âgé de 71 ans, soutint quatre mois 

le siège ; les Turcs montèrent à Passaut en plusieurs 

endroits différens ; on les repoussoit avec une ma-

chine d'une nouvelle invention; c'étoient de grands 

cercles de bois couverts de laine enduite d'eau-de-

vie , d'huile, de salpêtre, 6c de poudre à canon ; & 

on jettoit ces.cercles enflammés fur les assaillans. 

Enfin, environ six mille hommes de secours étant 

arrivés de Sicile , les Turcs levèrent le siège. 

Le bourg de Malthe qui avoit soutenu le plus 

d'assauts, fut appellé la cité victorieuse, nom qu'il 

conserve encore aujourd'hui. Pierre de Monté grand-

maître de l'ordre, acheva la construction de la nou-

velle ville , qui fut nommée la cité de la Valette. Le 

grand-maître Alof de Vignacourt, fit faire en 1616 

un magnifique aqueduc pour conduire de l'eau dans 

cette nouvelle cité. II fortifia plusieurs autres en-

droits de Piste ; 6c le grand-maître Nicolas Coroner 

y joignit encore de nouveaux ouvrages qui rendent 

Malthe imprenable. 
Depuis ce tems-là, cette petite isle brave toute 

la puissance ottomane ; mais Tordre n'a jamais été 

assez riche pour tenter de grandes conquêtes , ni 

pour équiper des flottes nombreuses. Ce monastère 

d'illustres guerriers ne subsiste guere que des rede-

vances des bénéRces qu'il possède dans les états ca-

tholiques , & il a fait bien moins de mal aux Turcs, 

que les corsaires d'Alger 6c de Tripoli n'en ont fait 

aux chrétiens. 
L'iste de Malthe tire fes provisions de la Sicile. La 

terre y est cultivée autant que la qualité du terroir 

peut le permettre. On y recueille du miel, du coton, 

du cumin, 6c un peu de blé. On comptoit dans cette 

isle 6c dans celle de Goze, en 1662, environ 50 mille 

habitans. 
La distance de Malthe à Alexandrie est estimée à. 

283 lieues,de 20 au degré, en cinglant à í'est-fud-

est. La distance de Malthe à Tripoli de Barbarie, 

peut-être de 53 lieues en tirant au sud , un quart à 

l'ouest. 
Dappert a situé Malthe à 49 d. de longitude, & à 

3.5 d. iode latitude. Cette situation n'est ni vra e 

nï conforme à celle qui a été exactement déterminée 

par les observations du P. Feuillé , suivant lelqueLes 

la longitude de cette isle est de 33 d. 40 '. o ". & fa 

latitude de 35 d. 54 '. 33 {D.J.) 
MALTHE, 
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MALTIÌÉ , ( Géogr. } autrement dite la cîtè nota-

ble , la vilic notable , capitale de Fiíle de Malthe ,&$. 

Tancienne résidence de son évêque. Elle est située 

dans le fond des terres, & au milieu de Tiste, éloi-

gnée d'environ six milles du bourg & du grandport. 

Les anciens font nommée Melita, Malite, du nom 

commun à toute l'iíle, dont elle étoit à proprement 

parler, la feule place importante, oppidum; c'est 

maintenant une ville considérable, que les Catho-

liques ont pour ainsi dire en commun, & qu'on peut 

regarder comme le triste centre d'une guerre per-

pétuelle contre les ennemis du nom chrétien. On 

í'a si bien fortifiée, qu'elle passe pour imprenable: 

son hôpital est auíîi beau que nécessaire à Tordre de 
Malthe. 

Une ancienne tradition veut que les Carthaginois 

soient les fondateurs de cette ville. II est au-moins 

certain qu'ils l'ont possédée, que les Romains après 

avoir détruit Carthage, chassèrent ces Africains de 

l'iíle , & que les Arabes mahométans s'en emparè-

rent à leur tour, & lui donnèrent le nom de Me-

dîna. 

Diodore de Sicile ,1. V.c.xij. après avoir loué 

la bonté des ports de l'iíle de Malthe, fait mention 

de fa capitale. II dit qu'elle étoit bien bâtie , qu'il 

yavoit toutes fortes d'artisans, & principalement 

des ouvriers qui faifoient des étoffes extrêmement 

fines , ce qu'ils avoient appris des Phéniciens qui 

avoient peuplé l'iíle. Cicéron raconte à-peu-près 

la même chose : il reproche à Verrès de n'être jamais 

entré dans Malthe, quoique pendant trois ans il y 

eût occupé lui seul un métier à faire une robe de 
femme. II parle ensuite d'un temple consacré à Junon, 

qui n'étoit pas loin de cette ville, &C qui avoit été 

pillé par les gens de Verrès ; tel maître , tels valets. 

Long,, de cette ville 33. 40. lat. jó. 64. (Z>. /.) 

ORDRE DE MALTHE, (Hi/l. mod. ) c'est le nom 

•d'un ordre religieux militaire , qui a eu plusieurs au-

tres noms , Us hospitaliers de S. Jean de Jérusalem , 

ou les chevaliers de S. Jean de Jérusalem , les chevaliers 

de Rhodes, Vordre de Malthe, la religion de Malthe, ou 

les cheval'urs de Malthe ; & c'est le nom qu'on leur 

donne toujours dans l'usage ordinaire en France. 

Des marchands d'Amalsi au royaume de Naples, 

environ l'an 1048, bâtirent à Jérusalem une église 
du rit latin, qui fut appellée Sainte-Marie la latine; 

& ils y fondèrent aussi un monastère de religieux de 

Tordre de S. Benoît, pour recevoir les pèlerins, & en-

suite un hôpital auprès de ce monastère, pour y 

avoir foin des malades, hommes & femmes, fous 
la direction d'un maître ou recteur qui devoit être 

à la nomination de Tabbé de Sainte-Marie la lati-

ne. On y fonda de plus une chapelle en Thonneur 

de S. Jean-Baptiste, dont Gérard Tung, provençal 

de Tîle de Martigue, fut le premier directeur. En 

1099 Godefroi de Bouillon ayant pris Jérusalem, 

enrichit cet hôpital de quelques domaines qu'il avoit 

en France. D'autres imitèrent encore cette libérali-

té ; & les revenus de Thôpital ayant augmenté con-

sidérablement , Gérard, de concert avec les hospi-

taliers , résolut de se séparer de Tabbé & des reli-

gieux de Sainte-Marie la latine, & de faire une 

congrégation à part, fous le nom & la protection de 

S. Jean-Baptiste ; ce qui fut cause qu'on les appel-
la hospitaliers , ou frères de l'hópital de S. Jean de Jé-

rusalem. Pafchal II. par une bulle de Tan 1113. con-

firma les donations faites à cet hôpital qu'il mit 

fous la protection du saint siège, ordonnant qu'après 

la mort de Gérard, les recteurs feroient élus par les 

hospitaliers. Raymond du Puy, successeur de Gé-

rard , fut le premier qui prit la qualité de maître ; 

il donnâ une règle aux hospitaliers ; elle fut ap-
prouvée par Calixte II. Tan 1120. 

Tel fut le premier état de Y ordre de Malthe^ Ce 
Tome IX* 
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premier grand-maître voyant que les revenus de 

Thôpital furpassoient de beaucoup ce qui étoit né-

cessaire à Tentretien des pauvres pèlerins & des 

malades, crut devoir employer le surplus à la guer-

re contre les infidèles. II s'offrit donc dans cette 

vûe au roi de Jérusalem; il sépara ses hospitaliers en 

trois classes : les nobles qu'il destina à la profession 

des armes pour la défense de la foi & la protection 

des pèlerins ; les prêtres ou chapelains pour faire 

Toffice ; & les frères fervans qui n'étoient pas no-

bles , furent aussi destinés à la guerre. II régla la ma-

nière de recevoir les chevaliers ; & tout cela fut 

confirmé Tan 1130 par Innocent II. qui ordonna 

que Tétendard de ces chevaliers feroit une croix 

blanche pleine, en champ de gueulée, laquelle fait 
encore les armes de cet ordre. 

Après la perte de Jérusalem, ils se retirèrent d'a-

bord à Margat , ensuite à Acre qu'ils défendirent 

avec beaucoup de valeur Tan 1290, après la perte 

entière de la Terre-sainte, L'an 1291 les hospitaliers 

avec Jean de Villers, leur grand-maître, se retirè-

rent dans. Tîle de Chypre, où le roi Gui de Lusi-

gnan qu'ils y avoient suivi, leurdonnala ville deLi-

misson ; ils y demeurèrent environ dix-huit ans. En 

i 308 ils prirent Tîle de Rhodes fur les Sarrasins, & 

s'y établirent ; ce n'est qu'alors qu'on commença à 
leur donner le nom de chevaliers, on les appella 

chevaliers de Rhodes, équités Rhodii. Andronic, em-

pereur de Constantinople, accorda au grand - maî-

tre Foulque de Villaret Tinvestiture de cette île. 

L'année suivante, secourus par Amedée IV. comte 

de Savoie, ils se défendirent contre une armée de 

Sarrasins ,& se maintinrent dans leur ile. En 1480 

le grand-maître d'Aubusson la défendit encore con-

tre Mahomet II. & la conserva , malgré une armée 

formidable de Turcs, qui Taíîiégea pendant trois 

mois; mais Soliman Tattaqua Tan 1522 aveç une 

armée de trois cens mille combattans, & la prit le 

24 Décembre, après que TordreTeutpossédée 21 j 

ans. Après cette perte, le grand-maître & les che-

valiers allèrent d'abord en Tîle de Candie, puis le 
pape Adrien VI. 6c son successeur Clément VII. leur 

donnèrent Viterbe, enfin Charles-Quint leur donna 

Tîle de Malthe qu'ils ont encore ; c'est de-là qu'ils 
ont pris le nom de chevaliers de Malthe ; mais leur 

véritable nom c'est celui de chevaliers de Vordre de 

saint Jean de Jérusalem , & le grand-maître dans ses 
titres prend encore celui de maître de Vhôpital de. 

saint Jean de Jérusalem , & gardien des pauvres de 

notre Seigneur Jésus-Christ. Les chevaliers lui don-

nent le titre à?éminence , &les sujets celui & altesse. 

U ordre de Malthe ne possède plus en souveraineté 

que Tîle de Malthe, & quelques autres petits endroits 

aux environs , dont les principaux font Gofe & 

Comnio. Le gouvernement est monarchique & aris-

tocratique ; monarchique sur les habitans de Malthe 

& des îles voisines, & fur les chevaliers, en tout ce 

qui regarde la règle & les statuts de la religion; 

aristocratique dans la décision des affaires impor-

tantes , qui ne se fait que par le grand-maître & le 

chapitre. II y a deux conseils ; l'un ordinaire, qui est 

composé du grand-maître, comme chef des grands-

croix ; l'autre complet, qui est composé de grand-

croix , & des deux plus anciens chevaliers de cirque \ 

langue. N « 
Par les langues àeMalthe, on entend les différentes *v * 

nations de Tordre ; il y en a huit : Provjrffce , ^Auf 'O 

vergne , France, Italie, Arragon, Allemagne, Ca£ ,> 

tille & Angleterre. Le pilier (comme on dit) de la 

langue de Provence est grand-commandeur ; celui 

de la langue d'Auvergne est grand-maréchal ; ce-

lui de France est grand-hospitalier ; celui d'Italie est 

grand-amiral ; celui d'Arragon grand-conservateur, 

ou drapiers , comme on difoit autrefois. Le piliej 
E EEeee 



í>52 MAL 
de la langue d'Allemagne est grand-bailli ; celui de 

Castille grand-chancellier. La langue d'Angleterre , 

qui ne subsiste plus depuis le schisme d'Henri VIII. 

avoit. pour chef le turcoporlier ou colonel de ca-

valerie. La langue de Provence est la première, 

parce que Raymond du Puy, premier grand-maître 

& fondateur de Tordre , étoit provençal. 

Dans chaque langue il y a plusieurs grands prieu-

rés & bailliages capitulaires. L'hôtel de chaque lan-

gue s'appelle auberge, à cause que les chevaliers de 

ces langues y vont manger & s'y assemblent d'ordi-

naire. Chaque grand-prieuré a un nombre de com-

manderies : les commanderies font ou magistrales, 

ou de justice, ou de grâce. Les magistrales font celles 

qui font annexées à la grande-maîtrise ; il y en a une 

en chaque grand-prieuré. Voye^ MAGISTRAT. Leurs 

commanderiesde justice font celles qu'on a par droit 

d'ancienneté, ou par améliorissement. L'ancienneté 

se compte du jour de la réception, mais il faut avoir 

demeuré cinq ans à Malte, & avoir fait quatre ca-

ravannes ou courses contre les Turcs & les cor-

saires. Les commanderies de grâce font celles que 

le grand-maître ou les grands-prieurs ont droit de 

conserver ; ils en conservent une tous les cinq ans, 

& la donnent à qui il leur plaît. On compte en France 

deux cens quarante commanderies de Malte. 

Les chevaliers nobles font appellés chevaliers de 

justice, & il n'y a qu'eux qui puissent être baillis, 

grands-prieurs & grands-maîtres. Les chevaliers de 

grâce font ceux qui n'étant point nobles , ont obte-

nu, par quelques services importans ou quelque belle 

action, la faveur d'être mis au rang des nobles. Les 

frères fervans font de deux sortes : i°. les frères fer-

vans d'armes dont les fonctions font les mêmes que 

celles des chevaliers ; & les frères fervans d'église, 
dont toute Toccupation est de chanter les louanges 

de Dieu dans Téglife conventuelle , & d'aller cha-

cun à son tour servir d'aumônier sur les vaisseaux 

& fur les galères de la religion. Les frères d'obé-

dience font des prêtres qui, fans être obligés d'aller 

à Malthe, prennent Thabit de Tordre , en font les 

vœux , & s'attachent au service de quelqu'une des 

églises de Tordre fous Tautorité d'un grand-prieur 

ou d'un commandeur auquel ils font soumis. Les 

chevaliers de majorité font ceux qui, suivant les 

statuts, font reçus à i6 ans accomplis. Les cheva-

liers de minorité font ceux qui font reçus dès leur 

naissance ; ce qui ne fe peut faire fans dispense du 

pape. Les chapelains ne peuvent être reçus que de-

puis dix ans jusqu'à quinze : après quinze ans, il faut 
un bref du pape ; jusqu'à quinze ans, il ne faut qu'une 

lettre du grand-maître, on les nomme diaco ; ils font 

preuves qu'ils font d'honnête famille , ils payent à 

leur réception une somme qu'on nomme droit de pas-
sage , & qui est de cent écus d'or. 

Pour les preuves de noblesse dans le prieuré d'Alle-

magne , il faut 16 quartiers. Dans les autres, il suffit 
de remonter jusqu'au bisayeul paternel ou maternel. 

Tous les chevaliers font obligés, après leur pro-

fession , de porter fur le manteau ou fur le juste-au-

corps , du côté gauche , la croix de toile blanche à 

huit pointes, c'est la véritable marque de Tordre. 

Les chevaliers de Malte font reçus dans Tordre 

de S.Jean de Jérusalem en faisant toutes les preuves 

de noblesse requises par les statuts ou avec quelque 

dispense. La dispense s'obtient du pape par un bref, 

ou du chapitre général de Tordre, ôc est ensuite en-

térinée au sacré conseil. Les dispenses ordinairement 

se donnent pour quelques quartiers où la noblesse 

manque principalement du côté maternel. Les che-

valiers font reçus ou d'âge ou de minorité ou pages 

du grand-maître. L âge requis par les statuts est de 
seize ans complets pour entrer au noviciat à dix-sept 
ans ,Sc faire profession à dix-huit. 

M A L 
Celui qui souhaite d'être reçu dans Tordre, doit 

se présenter en personne au chapitre ou à Tassemblée 

du grand-prieuré dans Tétendue duquel il est né. Le 

chapitre du grand-prieuré de France se tient tons les 

ans au temple à Paris, le lendemain de la S.Bar-

nabé , c'est-à-dire le 12 de Juin, ôc dure huit jours, 

&c Tassemblée se fait à la S. Martin d'hiver. Le pré-

senté doit apporter son extrait baptistaire en forme 

authentique ; le mémorial de ses preuves, contenant 

les extraits-des titres qui justifient fa légitimation & 

fa noblesse, ainsi que celle des quatre familles du 

côté paternel & maternel. II doit joindre à ces pie-

ces le blason & les armes de fi famille peint avec ses 
émaux & couleurs fur du velin. Lorsqu'il est admis, 

la commission pour faire ses preuves lui est délivrée 

par le chancelier du grand-prieuré. Si le pere ou la 
mere ou quelqu'un des ay eux est né dans un autre 

grand-prieuré, le chapitre donne une commission 

rogatoire pour y faire les preuves nécessaires. 

Ces preuves de noblesse fe font par titres & con-

trats, par témoins &C épitaphes, titres, & autres 

monumens. Les commissaires font aussi une enquête, 

si les parens du présenté n'ont point dérogé à leur 

noblesse par marchandise, trafic ou banque ; & il y 

a à cet égard une exception pour les gentilshommes 

des villes de Florence, de Sienne & de Lucques, 

qui ne dérogent point en exerçant la marchandise 

en gros. Après que les preuves font faites, les com-

missaires les rapportent au chapitre ou à Tassem-

blée; & si elles y font admises, on les envoie à 

Malte, fous le sceau du grand-prieur. Le présenté 
étant arrivé à Malte, ses preuves font examinées 

dans Tassemblée de la langue de laquelle est le grand-

prieuré ou il s'est présenté ; &c si elles font approu-

vées , il est reçu chevalier , & son ancienneté court 

de ce jour, pourvu qu'il paye le droit de passage 

qui est de deux cens cinquante écus dor, & qu'il 

fasse profession aussi-tôt après le noviciat, autre-

ment il ne compte son ancienneté que du jour de sa 
profession, si Ton suit à la lettre les statuts & les 

reglemens ; mais Tuíàge est que le retardement de 

profession ne nuit point à l'ancienneté. On ne peut 

néanmois obtenir aucune commanderie fans lavoir 

faite. On paye ordinairement le passage au receveur 

de Tordre dans le grand-prieuré. Les preuves font 

quelquefois rejettées à Malte ; & en ce cas, on ren-

dort autrefois la somme qui avoit été payée, mais 

depuis il a été ordonné, par de nouveaux décrets, 

qu'elle demeureroit acquise au trésor. Outre cette 

somme, le nouveau chevalier paye aussi le droit de 

la langue, qui est réglé suivant Tétat & le rang où 

le présenté est reçu. 

La réception des chevaliers de minorité qui, en 

vertu d'une bulle du grand-maître, font ordinaire-

ment reçus à six ans, ôc par grâce spéciale à cinq 

ans & au-dessous, exige d'autres formalités. Leur 

ancienneté court du jour porté par leur bulle de 

minorité, pourvu que leur passage soit payé un an 

après. On obtient d'abord le bref du pape à Rome, 

puis on poursuit Texpédition de la bulle à Malthe, le 

tout coûte environ 15 pistoles d'or. Le passage est de 

1000 écus d'or pour le trésor, avec 50 écus d'or pour 

la langue, ce qui fait prés de 4000 livres ; on ne 

les rend point,soit que les preuves soient refusées, 

soit que le présenté change de résolution, ou meure 

avant sa réception. Le privilège du présenté de mi-

norité est qu'il peut demander une assemblée extra-

ordinaire pour y obtenir une commission afin de 

faire ses preuves, ou pour les présenter, sans atten-

dre le chapitre ou Tassemblée provinciale. 11 peut 

aller à Malte dès Tâge de quinze ans y commencer 

son noviciat & faire profession à seize ; mais il n'est 
obligé d'y être qu'à vingt-cinq ans pour faire pro-

fession à vingt-six au plus tard, à faute de quoi il 
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perd son ancienneté, & ne la commence que du

 1 

Jour de sa profession. Dès que ses preuves font re-

çues, il peut porter la croix d'or , que les autres ne 
doivent porter qu'après avoir fait leurs vœux. 

A l'égard des chevaliers-pages , le grand - maître 
en a seize qui le fervent depuis douze ans jusqu'à 

quinze ; & à mesure qu'il en sort, d'autres les rem-

placent. Après avoir obtenu de son éminence leur 

lettre de page , ils doivent se présenter au chapitre 

ou à Tassemblée provinciale , pour obtenir commis-

sion de faire leurs preuves à 1 âge d'onze ans. Lors-
qu'elles font admises , ils vont à Malte faire leur 

fervice ; à quinze ans ils commencent leur noviciat, 

&c font profession à seize. Leur passage est de deux 

cens cinquante écus d'or , &c on ne le rend point si 

leurs preuves font rejeîtées. Leur ancienneté court 
du jour qu'ils entrent en service. 

Les chapelains, diacos & frères fervans peuvent 
être gentilshommes ou nobles de nouvelle création; 

inais ce n'est pas une condition essentielle ; il suffit 
qu'ils soient d'une famille honnête. II y a aussi des 

fervans d'office employés à Malte au service de Thô-

pital , & à de semblables fonctions ; des donnés ou 

demi-croix qui font mariés , & qui portent une 

croix d'or à trois branches ; celle des chevaliers en 

a quatre , aufîi-bien que celle des chapelains & des 

fervans d'armes ; mais ceux - ci ne la portent que 
par permission du grand-maître. 

Outre la croix octogone de toile, qui est la mar-

que de Tordre , lorsque les chevaliers tant novices 

que profès > vont combattre contre les infidèles , 

ïís portent fur leur habit une foubrevestc rouge, 

chargée devant & derrière d'une grande croix blan-

che fans pointes. L'habit ordinaire du grand-maître 

est une forte de soutane de tabis ou dé drap , ou-

verte par le devant , & liée d'une ceinture d'où 

pend une grosse bourse, pour marquer la chariréen-

vers les pauvres , suivant Tinstitution de Tordre. 

Par-dessus ce vêtement iìxporte une robe de ve-

lours , ou plus communément un manteau à bec. 

Au-devant de la soutane , &í fur la robe, vers la 
manche gauche, est une croix à huit pointes. 

Depuis que la confession d'Augsbourg s'est intro-

duite en Allemagne , les princes qui en embrassant 

cette religion , se sont approprié les revenus ecclé-

siastiques, se sont aussi arrogé le droit de conférer 

les commanderies qui se trouvoient dans leurs pays, 

& de conférer Tordre de S. Jean de Jérusalem à des 

hommes mariés qui portent la croix de Malte ; mais 
Tordre ne les reconnoît point pour ses membres. 

Bruzen de la Martin, addit. à VlntroduB. de V histoire 
de T univers par Puffendorf, tom. II. 

II y a aussi des religieuses hospitalières de Tordre 

de S. Jean de Jérusalem, aussi anciennes que les che-

valiers , établies à Jérusalem en même tems qu'eux, 

pour avoir foin des femmes pèlerines dans un hô-

pital différent de celui des hommes qui étoient re-

çus & soignés par les anciens hospitaliers , aujour-
d'hui chevaliers de Malthe. 

MALTHE, terre de, {Hist. nat. Miner S) on com-

pte deux espèces de terre , à qui on donne le nom 
de terra tr.elïtenjîs ou de terre de Malthe ; Tune est une 

terre bolaire fort dense & fort pesante ; elle esttrès-

blanche lorsqu'elle a été fraîchement tirée , mais en 

fe séchant elle jaunit un peu. Elle est unie & lisse à 

sa surface, s'attache fortement à la langue, & se dis-
sout comme du beurre dans la bouche ; elle ne fait 

point effervescence avec les acides , & faction du 

feu ne change point fa couleur. On la regarde com-
me cordiale & fudorifique. 

La seconde espece de terre de Malthe est calcaire , 

elle est fort léger© & se réduit en poudre à Tair. 

Etant sechée, elle devient grisâtre & rude au tou-

cher & friable ; elle fait effervescence avec les aci-
Tofne 1X
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des, & doit être regardée comme une espece de 
craie ou de marne. Le préjugé la fait regarder com-

me un grand remède contre la morsure des animaux 
venimeux. Ces deux espèces de terre se trouvent 

dans Tîíe de Malthe qui leur a donné leur nom, 
Voye{ Hill, hifl. nat. des fojflîles. {—) 

MALTHON, (Géog.) petite ville à marché d'An-
gleterre en Yorckshire : elle envoie ses députés aií 
parlement. {D. /.) 

MALTOTE , LA, f. f. {Finances.') (Q difoitdes par^ 

tií'ans qui recueillent les impositions., Quoiqu'il faille 

distinguer les maltotiers qui perçoivent des tributs 

qui ne font pas dûs, de ceux qui ont pris en parti 

des contributions imposées par une autorité légi-

time ; cependant on est encore dans le préjugé que ces 
sortes de gens en général, ont par état le cœur dur ; 

parce qu'ils augmentent leur fortune aux dépens du 

peuple, dont la misère devient la source de leur abon-

dance. D'abord ce furent des hommes qui s'assemblè-

rent fans se connoître, qui se Jierent étroitement par 

le même intérêt; qui la plupart sans éducation, se dis-
tinguèrent par leur faste, & qui apportèrent dans Tad-
ministration de leur emploi une honteuse & sordide 
avidité, avec la bassesse des víies que donne ordi-

nairement une extraction vile, lorsque la vertu 

Tétude, la philosophie, Tamour du bien public , n'a 
point annobli la naissance. {D. /.) 

MALTRAITER, TRAITER MAL , (Grammaires 

maltraiter dit quelque chose de pire que traiter mal / 

il signifie outrager quelqu un , soit de parole, soit de 
coups de mains ; il désigne à ces deux égards des trai-

temens violens ; & quand on marque la manière du 

traitement violent, on se sert du mot maltraiter. Un 

brave homme ne se laisse point maltraiter par des in-

jures. Des assassins Tont si maltraite qu'on craint 
pour fa vie. Maltraiter dans le sens de faire mauvaise: 

chere, ne se dit qu'au passif : comme on est fort mal-

traité dans cette auberge ; nous allâmes dîner hier 

chez un gentilhomme , où nous fûmes fcrt maltraités* 

Traiter mal se dit figurément du jeu , de la fortune
 9 

&c. Le eavagnol me traite mal depuis huit jours. Ces 

remarques font pour les étrangers , à qui notre lan-; 
gue n'est pas encore familière. 

MALVA, (Géogr. anc.) &c dans Pline, MalvanaJ 

rivière de la Mauritanie tingitane, qui selon Anto-

nin, féparoit les deux Mauritanies, la tingitane <3c 

la césarienfe. Marmol nomme cette rivière Maluya % 

Casteld Tappelle Malulo ; M. de Lisle écrit Meluya
 > & d*autres écrivent Molochat. 

. MALÚA , {Géogr.) M. Baudrand écrit MaïvayJ 

royaume d'Asie dans Tlndoustan, où il fait partie des 

états du Mogol. Ce royaume est divisé en onze sar-
cars ou provinces, & en 250 petits parganasou gou-

vernemens , qui rendent 99 lacks, & 6250 roupies 
de revenu au souverain. Le pays est fertile en grains,, 

& commerce en toiles blanches & en toiles de cou- , 

leurs. Ratipor en est la capitale. Le pere Catrou la 

nomme Malua, de môme que le royaume. II en éta-
blit la long, à /oj. S o. & la lac. à 26V 

MALVAZÎA , ou MALVESIA
?
 &, par les Fran-

çois , MALVOISIE , {Géogr.') petite île de la Grèce, 

fur la côte orientale de la Morée. Elle n'est éloignée 

de lá terre ferme que d'une portée de pistolet. Ùa 

passoit dans le dernier siécle de Tune à;l'autre fur uni 
pont de pierre. 

Le territoire de cette île n'a en tout que trois' 
milles de circuit. Ií ne peut donc contenir que la-

pins petite partie de ces vignes célèbres, qui rap-

portent les vins clairets que nous nommons vins de 

Malvoisie* Mais ces plants fameux règnent & s'éten-

dent à quelques lieues de-là , fur la côte .opposéé 

depuis la bourgade Agios P'aulos, jufqu a Porto délia, 
Botte. , 

On accouroit autrefois de tous les endroits de lar 
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Grèce dans cette petite île , pour y adorer le dieu j 
Esculape. Ce culte qui la rendoit íì fameuse, y avoit 

été apporté par ceux d'Epidaure. Ils partirent du 

territoire d'Argos, pour venir fonder une colonie 

en ce lieu, 6c ils lui donnèrent le nom de leur an-

cienne habitation. 
Les Latins s'étant emparés de Constantinople, ac-

cordèrent Vile de Malvoisie ou l'Epidaure , à un sei-

gneur françois nommé Guillaume. Peu de tems après, 

Michel Paléologue s'en empara ; les Vénitiens la ra-

virent à Paléologue ; Soliman la reprit fur les Véni-

tiens en 1540 , mais ils s'en rendirent de nouveau 

inaitres an 1690. La capitale de cette île se nomme 

aussi Malvasia, voyez-en l'article. 
MALVAZIA, {Géogr^ ville capitale située dans 

Tîle de ce nom. Elle est fur la mer au pié d'un ro-

cher escarpé, au sommet duquel est une forteresse. 
II ne faut pas confondre cette ville avecEpidaurus, 

Limera, qu'on appelle aujourd'hui Malvafia la vieille, 

6c dont les ruines subsistent à une lieue de-là. Parmi 

les ruines de cette ancienne ville , on voit encore les 

débris du temple d'Esculape, où l'on venoit autre-

fois de toute la terre pour obtenir la guérison des 

maladies les plus désespérées. 
Le port de la nouvelle Malvafia n'est pas si bon 

que celui de l'ancienne, & ne mérite pas comme 

elle le surnom de Limera, néanmoins cette ville est 

assez peuplée. Les Grecs y ont un archevêque. 
Le savant Arsenius, ami particulier du pape Paul 

III. & qui fit fa soumission à i'églife romaine , a été 

le plus illustre dans cette place , à ce que disent les 
Latins; mais fa mémoire est odieuse aux Grecs, qui 

prétendent qu'après fa mort, il devint broncolakas, 

c'est-à-dire que le démon anima son cadavre , & le 
fit errer dans tous les endroits où il avoit vécu. La 

nouvelle Malvafia est à 20 lieues S. E. de Misistra , 

6c 30 S. O. d'Athènes. Soliman II. la prit fur les Vé-

nitiens en 1540. Long, 41. 18. lat. 36. 5$. 
MALVEILLANCE,^ MALVEILLANT, {Gram.) 

qui a la volonté de faire du mal, ou plus exactement 

peut-être , qui veut mal à quelqu'un, par lè ressen-

timent du mal qu'il a fait. D'où il paroît que la mal-

veillance est toujours fondée , au lieu qu'il n'en est 

pas ainsi de la mauvaise intention. 11 est facile aux 

ministres de tomber dans la malveillance du peuple, 

fur-tout lorsque les tems font difficiles. 
MALVERSATION , f. f. {Jurisprudence. ) signifie 

toute faute grave commise en l'exercice d'une char-

ge, commission, ou maniement de deniers. {A) 
MA LU M

 9
 {Anatomie.) os malum , voye^ POM-

METTE. 

MALVOISIE, {Botan.) la malvoisie est un raisin 

de Grèce d'une espece particulière, dont on faisoit 

le vin clairet, auquel il a donné son nom. On cueil-

loit les grappes avec foin, on ne prenoit que celles 

qui étoìent parfaitement mûres pour les porter au 

pressoir. Quand le vin avoit fuffiíamment fermenté, 

on le tiroit en futailles, 6c l'on y jettoit de la chaux 

vive , afin qu'il se conservât pour le transporter 

dans tous les climats du monde. 
L'ancien vin de malvoisie croissoit à Malvasia, pe-

tite île de Grèce dans la mer qui baigne la partie 
orientale de la Morée. II étoit encore un des plus cé-

lèbres dans le siécle passé. On fait qu'Edouard IV. 

roi d'Angleterre, ayant condamné ion frère Geor-

ges, duc de Clarance,à la mort, & lui ayant permis 

de choisir celle qui lui lëmbleroit la plus douce, ce 

prince demanda d'être plongé dans un tonneau de 

malvoisie, 6c finit ainsi ses jours. Ce vin de malvoisie 

ne venoit pas seulement à Malvasia 6c fur la côte 

opposée , on en recueilloit encore fous ce nom en 

Candie, à Lesbos, 6c en plusieurs autres îles de l'Ar-

chipel. Aujourd'hui nous ne le goûtons plus, la mode 

en est passée. Ce que nous nommons vin de malvoisie 
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n'est point ùrì vin de Grede , c'est un vin qui fe re-

cueille dans le royaume de Naples, ou une especô 

de vin muscat de Provence, qu'on cuit jusqu'à Pé-

vaporation du tiers, 6c dont on fait peu de confom* 

mation. 
Le vin de malvoisie des anciens Grecs n'est point 

celui que les Latins appelloient Arvifium vinum ± 

comme le dit le dictionnaire de Trévoux ; c'est lé 

vin d'Àrvis, montagne de l'île de Scio, qui portoit 

ce nom. {D. J.) 
MALVOISIE, vinum malvaticum, {Diète & Maté 

med.) espece de vin de liqueur souvent demandé 

dans les pharmacopées pour certaines compositions 

officinales, 6c que les Médecins prescrivent aussi spé-

cialement quelquefois comme remède magistral. 
Ce vin ne possède d'autre qualité réelle que les 

vertus communes des vins de liqueur. Fòye{ Car-

ticle VIN, Diète & Mati med.{b) 
MAMACUNAS, {Hifl. mod. culte.) c'est le nom 

que les Péruviens, fous le gouvernement des Incas, 

donnoient aux plus âgées des vierges consacrées au 

soleil ; elles étoient chargées de gouverner les vier-

ges les plus jeunes. Ces filles étoient consacrées au 

soleil dès l'âge de huit ans ; on les renfermoit dans 

des cloîtres , dont l'entrée étoit interdite aux hom-

mes ; il n'étoit point permis à ces vierges d'entrer 

dans les temples du soleil, leur fonction étoit de re-

cevoir les offrandes du peuple. Dans la feule ville 

de Cusco on comptoit mille de ces vierges. Tous 

les vases qui leur lervoient étoient d'or ou d'argent. 

Dans les intervalles que leur laissoient les exercices 

de la religion , elles s'oecupoient à filer 6c à faire 

des ouvrages pour íe roi & la reine. Le souverain 

choisissoit ordinairement ses concubines parmi ces 

vierges consacrées ; elles sortoient de leur couvent 

lorsqu'il les faisoit appeller ; celles qui avoient servi 

à ses plaisirs ne rentroient plus dans leur cloitre, 

elles passoient au service de la reine , & jamais elles 

ne pauvoient épouser personne ; celles qui se lais-

soient corrompre étoient enterrées vives, 6c l'on 

condamnoit au feu ceux qui les avoient débauchées. 

MAMADEBAD, ou MAMED-ABAD, {Géogr.) 

petite ville d'Asie dans l'índoustan, à cinq lieues de 

Nariad. Ses habitans font Banians, & font un grand 

trafic en fil & coton. {D. J.) 
MAMMAIRE, adj. en Anatomie, se dit des par-

ties relatives aux mammelles. Voye^ MAMMELLES. 

L'artere mammaire interne vient de la partie anté-

rieure de la fouclaviere, descend le long de la partie 

latérale interne du sternum, 6c va fe perdre dans le 

muscle droit du bas-ventre ; elle communique avec 

la mammaire externe, avec les artères intercostales 

6c l'artere épigastrique. Voye^ EPIGASTRIQUE , &c. 

L'artere mammaire externe. V. THOR A CHIQUE. 

MAMANGA , f. m. ( Bot. exot, ) arbrisseau fort 

commun au Brésil, décrit par Pifon dans son histoire 

naturelle du pays. Sa feuille approche de celle du 

citronnier, mais elle est plus molle & un peu plus 

longue ; ses fleurs font jaunes, attachées à des queues, 

6c pendantes. IIleur succède des siliques oblongues, 

vertes d'abord , noires ensuite, qui se pourrissent 

aisément. Elles font remplies de semences. Ses fleurs 

passent pour être détersives 6c vulnéraires. On tire 

de ses gousses un suc huileux, propre à amollir & à 

faire résoudre les abfcès. {D. J.) 
MAMBRÉ ou MAMRÉ , {Hift. eccles.) c'est le 

nom d'une vallée très-fertile & fort agréable dans 

la Palestine, au voisinage d'Hébron, & à 31 milles 

environ de Jérusalem. M. Moréry, je ne sais fur 

quel fondement, en fait une ville : à la vérité , l'é-

pithete de ville fertile prouve que c'est ou une faute 

d'impression , ou d^inadvertence de fa part ; ce lieu 

est célèbre dans i'Ecriture sainte , par le séjour que 

le patriarche Abraharii y fit sous des tentes, après 



ì'être séparé de son neveu Loth , 6c plus encore par 
la visite qu'il y reçut des trois anges ou messagers 
célestes > qui vinrent lui annoncer la miraculeuse 
naissance d'Isaac» 

Le chêne, ou plutôt (comme le prétendent pres-
que tous les commentateurs , on ne fait trop pour^ 
quoi) le térébinthe, fous lequel le patriarche reçut 
les anges , a été en grande vénération dans l'anti-
quité chez les Hébreux ; S. Jérôme assure qu'on 
voyoit encore de son tems > c'est-à dire fous î'em-
pire de Constance le jeune , cet arbre respectable ; 
6c , fx l'on en croit quelques voyageurs ou pèlerins, 
quoique le térébinthe ait été détruit, il en a repoussé 
d'autres de fa souche qu'on montre , pour marquer 
l'endroit où il étoit. Les rabbins qui ont l'art, comme 
on le fait, de répandre du merveilleux fur tout ce 
qui a quelque rapport avec l'histoire de leur nation, 
& fur-tout à celle de leurs pères , ont prétendu que 
le térébinthe de Mambré étoit auíîi ancien que le 
monde. Joseph de Bello, lib. F. cap. vij. Et bientôt 
après par un nouveau miracle , qui difficilement 
peut s'accorder avec ce prodige,les judicieux rabbins 
disent que cet arbre étoit le bâton d'un des trois 
anges, qui ayant été planté en terre , y prit racine 
& devint un grand arbre. Eustach. ab allatio edit. 
Honoré de la présence des anges & du Verbe éter-
nel , il devoit participer à la gloire du buisson ardent 
d'Horeb. Jul. Afric. apud Syncell. Aussi les rabbins 
n'ont point manqué de dire que quand on mettoit le 
feu à ce térébinthe , tout-a"un-coup ilparoijjoit en-
flammé ; mais qu'après avoir éteint le feu, l'arbre 
restoit sain 6c entier comme auparavant. Sanute (in 
sacret.fid. crucis.p. zi8.) fait au térébinthe de Mam-
ré le même honneur qu'au bois de la vraie croix, 
& assure qu'on montroit de son tems le tronc de cet 
arbre , dont on arrachoit des morceaux , auxquels 
on attribuoit les plus grandes vertus. Au reste, Jo-
sé phe , saint Jérôme, Eufebe, Sozomene, qui par-
lent tous de ce vénérable térébinthe , comme exis-
tant encore de leurs jours , le placent à des distan-
ces toutes différentes de la ville d'Hébron. 

Mais ce qui est digne d'observations, c'est que le 
respect particulier qu'on avoit, soit pour le téré-
binthe , soit pour le lieu où il étoit, y attira un 
íì grand concours du peuple, que les Juifs naturel-
lement fort portés au commerce & trafic , en pri-
rent occasion d'y établir une foire qui devint très-
fameufe dans la fuite. Et saint Jérôme (Hier. ìnJerem. 
XXXI. & in Zach. X.) assure qu'après la guerre 
qu'Adrien fit aux Juifs , on vendit à la foire de 
Mambré grand nombre de captifs juifs,qu'on y don-
na à un prix très-vil ; 6c ceux qui ne furent poinf 
vendus, furent transportés en Egypte, ou, pour la 
plupart, ils périrent de maux 6c de misère* 

Le juif, partagé entre la superstition & l'agio-
tage , sut accréditer les foires de Mambré, en y in-
téressant la dévotion , & les convertissant, en quel-
que forte, en des fêtes religieuses , ce qui y attira 
nonfeulement les marchands 6c les dévots du pays, 
mais aussi ceux de Phénicie , d'Arabie , & des pro-
vinces voisines. La diversité de religion ne fut point 
un obstacle à la fréquentation d'un lieu où l'on pOu-
voit satisfaire tout-à-la-fois, fa piété, son goût pour 
les plaisirs , son amour pour le gain. La fête de 
Mambré se célébrant en été, le térébinthe d'Abra* 
ham devint le rendez-vous des Juifs, des Chrétiens, 
& même des Payens. 

Les Juifs venoient y vénérer la mémoire de leur 
grand patriarche Abraham : les chrétiens orientaux 
persuadés que celui des trois anges qui avoit porté 
la parole , étoit le Verbe éternel , y alloient avec 
ce respect religieux qu'ils ont pour ce divin chef 6c 
consommateur de leur foi. Quant aux Payens , dont 
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toute îa Mythologie consistoit en des apparitions de 
divinités ou venues de Dieu fur la terre, pleins de 
vénération pour ces messagers célestes qu'ils regar-
doient comme des dieux ou des démons favorables 
ils leur élevèrent des autels , & leur consacrèrent 
des idoles ; ils les invoquoient, suivant leurs coutu^ 
mes > au milieu des libations de vin, avec des dan« 
fes, des chants d'allégresse 6c de triomphe, leur of-
froient de l'encens , &c. Quelques-uns immoloienc 
à leur honneur un bœuf, un bouc ; d'autres un mou-
ton , un coq même , chacun suivant ses facultés * 
le caractère de fa dévotion & l'efprit de ses prières* 
Sozomene , qui détaille dans le lìv. IL chap. iv. de 
son histoire ce qui concerne la fête de Mambré, n'est 
point clair ; & sur ces diverses pratiques religieuses 
6c fur l'intention de ceux qui les remplissoient, il 
fe contente de dire que ce lieu étoit chez les an* 
ciens dans la plus grande vénération ; que tous ceux 
qui le fréquentoient étoient dans une appréhension 
religieuse de s'exposer à la vengeance divine en le 
profanant, qu'ils n'ofoient y commettre aucune 
espece d'impureté , ni avoir de commerce avec les 
femmes ; que celles-ci fréquentoient ces foires avee" 
la plus grande liberté , mieux parées qu'elles ne 
l'étoient d'ordinaire dans les autres occasions publi-
ques, où leur honneur n'avoit pas les mêmes sauve-
gardes que fous le sacré térébinthe» 

Mais ces beaux témoignages que ces deux divers 
auteurs rendent à la prétendue sainteté des fêtes de 
Mambré , font contredits , parce qu'ils ajoutent que 
les dévots qui les fréquentoient nourrissoient avee 
foin pendant toute Tannée ce qu'ils avoient de meiU 
leur pour s'en régaler avec leurs amis , 6c faire le 
festin de térébinthe ; comment, au milieu de la joie 
de ces repas en quelque forte publics , puisque les 
deux sexes y étoient admis ; comment, dans un sim-
ple campement, fans aucun édifice, & où les hom-
mes 6c les femmes campoient pêle-mêle , puisqu'il 
n'y avoit d'autres maisons que celle où l'on préten* 
doit qu'Abraham avoit logé ; comment, dis-je , au 
milieu de ces plaisirs bruyans , 6c dans ces circons-
tances ceux qui affistoient à ces fêtes pouvoienuilâ 
garder la décence ou la retenue qu'exigeoit la sain-
teté du lieu ? C'est ce qui paroît peu croyable, sur-
tout si l'on considère le concours de dévots de di-
verses religions ; & que , comme le dit un auteur, 
(Sozom.supra citât.) personne ne puisoit pendant 
la fête de l'eau du puits de Mambré, parce que les 
Payens en gâtoient î'eau, en y jettant, par supersti-
tion , du vin , des gâteaux, des pieces de monnoie

 i 
des parfums secs 6c liquides , 6c tenant, par dévo-
tion , un grand nombre de lampes allumées fur ses 
bords. 

Mais ce qui détruit entièrement l'idée de sainteté 
de la fête de Mambré, ou qui prouve que du moins du 
tems de Constantin les choses avoient extrêmement 
dégénéré ; c'est ce que rapportent plusieurs auteurs 
(Socrat. liv. 1. c. xviij. Eufebe de vitaConsantM UL 
c. lij. Soz. &c.) qu'Eutropia, syrienne de nation, mere 
de l'impératrice Fausta , s'étant rendue en Judée 
pour accomplir un vœu , 6c ayant passé par Mam* 
bré, témoin oculaire de toutes les superstitions de 
la fête , & de toutes les horreurs qui s'y passoient, 
en écrivit à l'empereur Constantin son gendre , qui 
ordonna tout de fuite au comte Acace de faire brû* 
ler les idoles , de renverser les autels, & de châtier, 
selon l'exigence du cas, ceux qui, après fa défense* 
feroient assez hardis pour commettre encofe fous le 
térébinthe quelques abominations ou impiétés ; il 
ordonna même, ajoutent ces auteurs , qu'on y bâtît 
une église très-belle, & que les évêques veillassent 
de près à ce que toutes choses s'y passassent dans» 
Tordre. Eufebe (de vita Conjlantini, Lib. III. cap. lij.) 
prétend que c'est à lui que la lettre de l'empereur 

( 
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fut adressée , que ce fut lui qui fut chargé du foin 

de faire exécuter ses ordres. 
M AME ou MAMELOS , (Hifi. nat. Bot. ) arbris-

seau du Japon, dont les branches font longues & 

droites , le bois dur , mais léger, jaunâtre , & plein 

de moelle ; ses feuilles ressemblent à celles du ceri-

íier ; fes fleurs font blanches , pendantes, fans pé-

dicules ,ordinairement à huit pétales, qui font joints 

en forme de cloche & de longueur inégale. 
MAMEI , (Botan.) genre de plante à fleur en 

rose , composée de plusieurs pétales disposés en 

rond. II s'élève du fond du calice un pistil, qui de-
vient dans la fuite un fruit presque sphérique, poin-

tu-, charnu , & qui contient une ou plusieurs semen-

ces calleuses. Plumier , nova plant, amer. gen. Voye{ 

PLANTE. 

MAMERCUS , (Mythol.) surnom que les Sabins 

donnoient à Mars, & qui passa dans la fuite des 

tems à la famille Emilia. 

M A M 
M AMERS, Mamerciœ , ( Geog. ) ancienne petite 

ville de France , dans le Maine, fur la Dive. Long, 

18.1. latit. 48. 2.0. 

MAMERTINS, LES, ( Géog. anc. ) en latin Ma~ 

mertini, anciçn peuple d'Italie dans la Campanie. 

Ils passèrent en Sicile fous Agathocle , & s'établi-

rent à Messine , dont ils se rendirent maîtres ; & 

comme ce pays est fertile en excellent vin, ce vin 

s'appelloit chez les Romains Mamcrtinum vinum ; 

c'est encore à cause d'eux qu'on nommoit le Fare de 
Messine , Mamcrtinum fretum. 

MAMERTIUM, {Géog.anc.) Strabon écrit ainsi, 
Mamertium, ancienne ville de la grande Grèce dans 

les terres, au pays des Brutiens. On l'appelle au-
jourd'hui Mdrtorano. (Z>. J.) 

MAMIRA, (Pharmac. ) nom d'un ingrédient de 

l'antidote, que Myrepfe & quelques autres anciens 

appellent ^antidote duprophgte Esdras
% 
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íoppent pas toutes ensemble ; elles sont nombreuses 

& rangées en épi à Textrémité de la tige fur une 

hampe : elles font belles , blanches , odorantes , 

composées de íìx pétales épais, recourbés en dehors, 

& représentant en quelque manière une cloche ou 

une corbeille ; leur centre est occupé par un pistil 

longuet à trois filions , d'un blanc verdâtre & de six 
étamines de même couleur , surmontées de sommets 

jaunâtres. Le pistil se change en un fruit oblong , 

triangulaire , partagé en trois lobes remplis de grai-

nes roussâtres, bordées d'un feuillet membraneux, 
posées les unes fur les autres à double rang. 

Les feuilles, les tiges & les oignons de cette plante B 

font remplis d'un suc gluant & visqueux : on îa cul- 8 

tive dans nos jardins pour servir d'ornement, à cause I 

de sa beauté & de fa bonne odeur. On dit qu'elle S 
vient d'elle-même en Syrie. 

Ses fleurs & ses oignons font d'usage en Médecine; j 
îe sel ammoniacal qu'ils possèdent, joint à une mé- j 
diocre portion d'huile, forme ce mucilage bienfaisant 

d'où les oignons tirent leur vertu pour amollir un 

abscès, le conduire en maturité oc à suppuration. 

On les recommande dans les brûlures , étant cuits 

fous la cendre , pilés & mêlés avec de l'huile d'olive 
ou des noix fraîches. ( D. J, ) 

Lis DE SAINT BRUNO , liliajtrum, genre de plante 

à fleur liliacée , composée de íìx pétales , ck ressem-

blant à la fleur du Us pour la forme. II fort du milieu 

de la fleur un pistil qui devient dans la fuite un fruit 

oblong : ce fruit s'ouvre en trois parties qui font 

divisées en trois loges & remplies de semences an-

guleuses. Ajoutez aux caractères de ce genre que les 

racines en font en forme de navets , & qu'elles 
sortent toutes d'un même tronc. Tournefort, inji. rei 
krb. Voyc[ PLANTE. 

LIS-JACTNTHE,/Ì/ÌO hiacimhus^ genre de plante à 

íìcur liliacée , composée de íìx pétales, & ressem-

blant à la fleur de la jacinthe ; ce pistil devient dans 

îa fuite un fruit terminé en pointe , arrondi dans le 

reste de son étendue , & ayant pour l'ordinaire trois 

côtes longitudinales. íl est divise en trois loges, & 

rempli de semences presque rondes. Ajoutez à ces 

caractères que la racine est composée d'écaillés 

comme la racine du lis. Tournefort
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 injî. rei herb. 
Voye{ PLANTE. 

LIS-NARCISSE , lilio-narcijjus , genre de plante à 

fleur liliacée, composée de six pétales disposés com-

me ceux du Us : le calice, qui est l'embrion, devient 

un fruit ressemblant pour la forme à celui du nar-

cisse. Ajoutez à ces caractères que le lis-narcisse-dif-

fère du lis en ce que fa racine est bulbeuse & com-

posée de piuíìeurs tuniques , & qu'il diffère aussi du 

narcisse en ce que fa fleur a plusieurs pétales. Tour-
nefort , inû. rei herb. Voyc^ PLANTE. 

Lis DES VALLÉES , ( Boian. ) genre de plante 
que les Botanistes nomment lilium convallium , & 

qu'ils caractérisent ainsi. L'extrémité du pédicule 

s'infère dans une fleur,monopétale en cloche pen-

dante en épi, & divisée au sommet en six segmens. 

L'ovaire croît fur la sommité ÛU pédicule au-dedans ; 

de la fleur, & dégénère en une baie molle, 'fphéri-

que, pleine de petites 'semences rondes , fortement 
unies les unes aux autres. 

Observons d'abord que le nom de lis est bien mal 

donné à ce genre de plante, qui n'a point de rapport 

aux lis : observons ensuite que le petit lis des vallées, 

ìïlium convallium minus de Bauhin , n'appartient 

point à ce genre de plante, car c'est une efpece de 
íirniiáx. 

M. de Tournefort compte sept espèces véritables 
de lis des vallées, dont la principale est le lis des val-

lées blanc, lilium convallium album, que nous ap-

pelions communément muguet. Quelquefois fa fleur 

est incarnate , & quelquefois double , panachée. 

Foye^ïa. description de cette plante au mot MUGUET* 

(D.J.) 

LlS DES VALLEES , {Mat. med,} Vqye^ MUGUET. 

Lis ou Lis BLANC, ( Chimie, Pharmacie , & Mat. 

med. ) La partie aromatique de la fleur des lis n'en 

est point féparable par la distillation ; seau qu'on en 

retire par ce moyen n'a qu'une odeur désagréable 

d'herbe , & une très-grande pente à graisser. Foye% 

EAUX DISTILLÉES. L'eau de lis que l'on trouve au 

rang des remèdes dans toutes les pharmacopées, & 

qui est fort vantée , comme anodine , adoucissante, 

&c , doit donc être bannie des usages de la Méde-
cine. 

L'huile connue dans les dispensaires fous les noms 
iïoLeum lirinum, crinimum &sujïnum, qu'on prépare 

en faisant infuser les fleurs des lis dans de l'huile d'o-

live , est chargée de la partie aromatique des lis , 

mais ne contient pas la moindre portion du mucilage 

qui constitue leur partie vraiment médicamenteuse. 

L'huile de lis n'est donc autre chose que de l'huile 

d'olive chargée d'un parfum leger, peu capable d'al-

térer les vertus qui lui font propres, & par consé-

quent un remède qui n'augmente pas la somme des 
secours pharmaceutiques. Voye^ HUILE. 

Les fleurs de lis cuites dans l'eau & réduites en 

pulpe
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 font employées utilement dans les cataplas-

mes émolliens & caïmans ; mais l'on emploie beau-

coup plus communément les oignons de cette plante 
préparés de la même manière ; ces oignons font un 

des ingrédiens les plus ordinaires des cataplasmes 

dont on se sert dans les tumeurs inflammatoires qu'on 

veut conduire à suppuration ; souvent même ce n'est 

qu'un oignon de lis cuit sous la cendre qu'on appli-

que dans ces affections extérieures. Ce remède réus-

sit presque toujours : fes fréquens succès en ont fait 

un médicament domestique dont personne n'ignore 
les usages. (£) 

Lis DE PIERRE , lilium lapideum; ( Hijl. nat. ) nom 

donné par quelques naturalistes à une pierre fur la-

quelle on voit en relief un corps qui ressemble à un 

lis. M. Klein croit que c'est une efpece d'étoile de 

mer dont í'analogue vivant est étranger à nos mers ; 

il l'appelle entrochus ramosus. II trouve que par la 

figure il a du rapport avec l'étoile de mer de Magel-

lan. Quelques auteurs croient que cette pierre est 

la même que Yencrinos ou l'encrinite dont Agricola 

donne la description, auíîì-bien que Lachmunddans 
{on Oryclographia Hildesheimenjìs. Voye^V article EN-

CRINITE. Cependant Scheuchzer appelle pierredelis 

un fragment de corne d'ammon, fur la surface ou Té-

corce de laquelle on voyoit comme imprimées des 

fleurs de lis semblables à celles qui font dans les ar-

mes de France. Mais il paroît que c'est Yencrinos qui 

doit à juste titre rester en possession du nom de pierre 
de lis ou de lis de pierre. (—) 

Lis, ou NOTRE DAME DU LIS , (Hift. mod.) or-
dre militaire institué par Garcias IV. roi de Na-

varre , à Toccasion d'une image de la sainte Vierge, 

trouvée miraculeusement dans un lis, & qui guérit 

ce prince d'une maladie dangereuse. En reconnois-

fance de ces deux événemens, il fonda en 1048 Tor-
dre de Notre-Dame du Lis , qu'il composa de trente-

huit chevaliers nobles, qui faifoient vœu de s'oppo-

ser aux Mores , & s'en réserva la grande-maîtrise à 

lui & à fes successeurs. Ceux qui étoient honorés diï 

collier, portoient fur la poitrine un lis d'argent en 

broderie, & aux fêtes ou cérémonies de Tordre, une 

chaîne d'or entrelacée de plusieurs M M gothiques, 

d'où pendoit un lis d'or émaillé de blanc, sortant 

d'une terrasse de sinople , & surmonté d'une grande 

M , qui est la lettre initiale du nom de Marie. Fa vin , 
hijl. de Navarre, 

LIS , (Hijì. mod.) nom d'un ordre de chevalerie 

institué en 1546 par le pape PauWII. qui chargea les 
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chevaliers de défendre le patrimoine de saint Pierre, 

contre les entreprises de fes ennemis, comme il 

avoit établi pour le même but, ceux de saint Geor-

ges dans la Romagne , &c de Lorette dans la Marche 

-d'Ancone, quoique Favin rapporte l'originede celui-

ci à Sixte V. & le faífe de quarante-un ans posté-

rieur à la création qu'en fit Paul III. selon d'autres 

-auteurs. 
Les chevaliers du lis étoient d'abord au nombre 

de cinquante,qu'on appelloit aufíì participans,parce 

qu'ils a voient fait au pape un présent de 25000 écus, 

Áí on leur avoit aíîigné fur le patrimoine de saint 

Pierre , un revenu de trois mille écus, outre plu-
iieurs privilèges dont ils furent décorés. La marque 

de Tordre est une médaille d'or que les chevaliers 

portent fur la poitrine ; on y voit d'un côté Timage 

de Notre-Dame du Chefne , ainsi nommée d'une 

-église fameuse à Viterbe, & de l'autre un lis bleu 
céleste fur un fond d'or , avec ces mots : Pauli III. 

-Pontifie. Max. Munus. Paul IV. confirma cet ordre 

en 15 56, & lui donna le pas fur tous les autres. Les 

chevaliers qui le composent portent le dais fous le-

quel marche le pape dans les cérémonies lorsqu'il 

n'y a point d'ambassadeurs de princes pour faire 
cette fonction. Le nombre de ces chevaliers fut aug-

menté Ia même année jusqu'à trois cens cinquante. 

Bonanni, catalog. equejlr. ordin. 

Lis D'ARGENT , (Monnoie.*) monnoie de France, 

qu'on commença à fabriquer ainsi que les lis d'or, 

en Janvier 1656. Les lis d'argent, dit le Blanc , 

pag. 387, étoient à onze deniers douze grains d'ar-

gent fin, de trente pieees & demie au marc, de six 

deniers cinq grains trébuchant de poids chacune, 
ayant cours pour vingt fols , les demi-lis pour dix 

fols , & les quarts de lis pour cinq fols. (D. /. ) 

Lis D'OR, (Monnaies.) piece d'or marquée au re-

vers du pavillon de France. Ce fut une nouvelle ef-

?
ece de monnoie, dont la fabrication commença en 

anvier 1656 , & ne dura guere. Le lis d'or , dit le 

Blanc , pag. 387 , pefe trois deniers & demi-grain. 

Ils font au titre de vingt-trois carats un quart, à la 

taille de soixante &c demi au marc , pesant trois de-

niers trois grains & demi trébuchant, la piece, & 

ont cours pour sept livres. Voilà une évaluation 

faite en homme de métier, qui nous mettroit en état 

de fixer avec la derniere exactitude, s'il en étoit be-

soin , la valeur du lis d'or, vis-à-vis de toutes les 

monnoies de nos jours. Voye^ MONNOIE. (D. /.) 

Lis , fleur de ( Blason. ) Voye^ FLEUR-DE-LIS , & 

lisez que ces fleurs ont été réduites à trois fous 

Charles V. & non pas fous Charles VII. Je persiste 

à regarder la conjecture de Chiflet comme plus ha-

sardée que solide ; mais il est vraissemblable , que 

ce qui fut long-tems une imagination de peintres, 

devint les armoiries de France. D'anciennes cou-

ronnes des rois des Lombards, dont on voit des es-

tampes fidèles dans Muratori, font surmontées d'un 

ornement semblable, & qui n'est autre chose, que 

le fer d'une lance lié avec deux autres fers recour-

bés. Quoi qu'il en soit, cet objet futile ne valoit 

pas la peine d'exercer la plume de Sainte-Marthe, de 

du Cange, de du Tiliet St du P. Mabillon. Je ne 

parle pas de Chiflet, de la Roque , des PP. Tristan 

de Saint-Amand, Perrand , Ménestrier & Rousselet, 

jésuites. Ces derniers écrivains ne pouvoient guere 

fe nourrir d'objets intéressans. (D. J. ) 

Lis, f. m. (Ourdissage.) c'est la même chose que 

les gardes du rot, ou les grosses dents qui font aux 

extrémités du peigne. 
Lis , la (Géogr.) en latin Legia, rivière des pays-

bas franeois. Elle prend fa source à Lisbourg en Ar-

tois , & fe jette dans TEícaut à Gand. On voit que 

le nom de cette rivière, joint à ceux de TEscaut, 

de la Meuse
 ?

 du^Rhirr & de la Moselle, dans les 

L I S 
vers des poètes françois, lors des conquêtes de 

Louis XIV. en Flandres, ils lui disent sans cesse, 

d'une manière ou d'autre , également éloignées de 

la vérité : 
Et la Meuse, le Rhin , la Moselle & la Lis, 

Admirant vos exploits, tendent les bras aux Us. 

{D. m ' . 
LISATZ , f. m. (Comm.) toiles qui viennent des 

Indes, de Perse tk. de la Mecque. II y en a de plu-

sieurs qualités. Elles ont deux piés un quart de large, 

ou cinq pans & demi de Marseille. 
LISBONNE , (Géogr.) capitale du Portugal, sur 

le Tage, à quatre lieues de TOcéan , trente-quatre 

S. O. de Coïmbre , soixante N. O. de Séville, cent 

six S. O. de Madrid. 
Elle est nd. 57'. 45". plus orientale que Paris; 

lat. 38
d

. 45'. 25". selon les observations de M. Cou-

plet, faites fur les lieux en 1698, & rapportées 

dans les mémoires de Tacadémie des Sciences, an-

née 1700 ,pag. iyó. 
Long. 10. 49. par les observations de Jacobey, 

rapportées dans les Transactions philosophiques, k. 

approuvées par M. de Liste, dans les mémoires de 

Tacadémie royale des Sciences. 
' Long, selon M. Caslini, 9

d
. 6'. 30". lat. 38

d
. 43', 

& selon M. Couplet, 38d. 45'. 25".^ 
Long, orientale selon M. le Monnier, 8

d
. 30'. Utl 

38d. 42'. 20". 
M. Bradley a établi 9d. 7'. 30". ou O. H. 36'. 30". 

pour différence de longitude entre Londres & Lis-
bonne. Voyez les Transactions philosophiques, nc'. 394» 

Cette ville est le séjour ordinaire du roi &de la 

cour, le siège du premier parlement du royaume, 

qu'on nomme relaçao, avec un archevêché, dont Far-

chevêque prend le titre de patriarche , une univer-

sité, une douane, dont la ferme est un des plus grands 

revenus du prince , & un port fur le Tage d'environ 

quatre lieues de long , estimé le meilleur & le plus 

célèbre de TEurope , quoiqu'exposé quelquefois à 

de violens ouragans. 
On a vu cette ville briller en amphithéâtre,par 

fa situation fur sept montagnes, d'où Ton découvre 

le Tage dans toute son étendue, la campagne & la 

mer. On vantoit, il n'y a pas lix ans, la solidité 
des forts de Lisbonne Sc de son château, la beauté de 

ses places & de ses édifices publics, de ses églises, 

de ses palais, & fur-tout de celui du roi. Enfin on 

la regardoit avec raison, comme une des principales 

villes de TEurope, & le centre d'un commerce pro-

digieux. Toutes ces belles choses ont été effacées du 

livre de vie, par une révolution égale m enr prompte 

& inopinée. 
« Lisbonne étoit ; elle n'est plus », dit une lettre 

qui nous apprit qu'un tremblement de terre arrivé 

le premier Novembre 1755, en av@it fait une se-

conde Héraclée ; mais puisqu'on espère aujourd'hui 

de la tirer de ses ruines, & même de lui rendre fa 

première splendeur, nous laisserons un moment le ri-

deau fur Taffreufe perspective qui Ta voit détruite, 

pour dire un mot de son ancienneté &. des diverses 

révolutions qu'elle a souffertes , jusqu'à la derniere 

catastrophe, dont on vient d'indiquer l'époque trop 

mémorable. 
Quoique vivement touché de ses malheurs, je ne 

puis porter son ancienneté au siécle d'Ulysse, ni 

croire que ce héros , après la destruction de Troie, 

en ait jetté les fondemens ; deforte que dèílors, elle 

fut appellée Ulysjìpone , ou Ulyjjìpo. Outre que fe* 

Ion toute apparence , Ulysse n'est jamais sorti de la 

Méditerranée, le vrai nom de cette ville étoit Olys-

sipo, comme il paroît par Tinscription suivante, qui 
y a été trouvée. Imp. Cas. M. Julio. Philipp. FeL 

Aug. Ponds. Man. Trib. Pot. II. P.P. Cons. III. 

Fel. JuLOlissipo. Cette inscription confirme que Lis. 
fonnt, 


